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A V E R T I  S S E  M E  N T
"Sur l’Edition publiée à Amfterdam

È

en 17 3 1 , &  à Paris en 1733.

’  Û U  V R A G E  D E  E  A  B r U V E R E

fu t d'abord généralement ap~ 
^¡piaudi ; &  le tems ne lui a rien fa it  
Iverdre de cette première réputation. 
|L a  plupart des réflexions dont cet 
fauteur a rempli fon livre des Carac- 
|tei-es de ce fiée!e ,fo n t.fi raifonnor- 
files  y &  exprimées dé un ftyle f i  v if  &  
Ifi précis y que bien des gens qui en ont 
Éfenti doute la beauté > prennent fm ^  
vent plaifir à les citer en converfa- 
ion sein 4 peu prés dans les mêmes 
ermès dont ïtis  efl ferm  pour les .ex* 
rimer. , ..<s v^v.^;; . ’■
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h a  Bruyere s efi fur-tout attache 
a nous peindre les hommes d''après 
nature > &  tous les jours, &  par 
tout pays, à Londres comme d Paris, 
en Hollande comme en France > on 
découvre des originaux qui jufiifient 
la  jufieffe &  la vérité de fës Caractè

res. Rien n efi plus agréable quun tel 
fpeclacle ; &  rien, à mon avis ,jne 
pourroit être plus utile, pour qui liroit 
dans le deffein de s’inflmire dê’.Je 
corriger, '.v;

Quoi qu’ il en foit de cette dernierp 
réflexion, que fa i  peut-être, jettée ici 
trop légèrement , il efi certain que peu 
de tems après que cet ouvrage eut été 
rendu public à Paris, il futréim pri- 
mé dans les pays étrangers : & M ffr  

t roit difficile décompter Les différentes 
éditions qu’on en a faites en Flandre 
&  en Hollande. ..

ij AVERTISSEMENT.

M ais ce grand nombre* d*édition# 
qui font, honneur à'la. Bruyère }.a in? 
Tenjîblement défiguré plujiew tyg0t£
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| droits de fon livre. Comme Vauteur , 
P génie original, excelle à feindre fes  

•penfées vivement gr délicatement fa r  
des traits naturels &  hardis tout en
semble , il efi prefque imfojjible de de
viner Vexprejfion à laquelle l }impri
meur en afubfiitué une autre, moins 
propre, ou plus faible. A vec un peu 
£  attention, on voit le défaut de ces 
endroits corrompus, mais on ne fa n -  
toit les corriger.
' I. O n  ne pouvoit rétablir Jure-, 
ment la plupart de ces endroits, quen 
confultant &  comparant enfemble 
quantité d’éditions précédentes. E t  
c’ efi ce que j ’ai fa it avec toute V exac
titude qiion petit apporter dans cette 
efp ece de travail > naturellement trop 
vétilleux pour ne pas donner à l’efprit 
un certain dégoût, qui de tems en 
tems} doit lui faire perdre nécejfaire-, 
ment un peu de fon attention.

I J. E n  corrigeant l'exemplaire qui 
devoit fervir de copie à l ’imprimeur,

 ̂  ̂ z
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f  ai eu foin de le bien ponéhter., Lté 
Mruyere s’¿toit fort négligé fu r  cet ar
ticles &  des critiques j peut-être trop 
délicats-V s’en étaient plaints publi
quement, M ais dans le fond» quelque 

petit que fait ce défaut, il nétoitpas 
inutile dry remédier » s’il efi vrai, 
qu’il ait empêché certains leffeurs de 
comprendre atfément lapenfée de Vau•* 
teur,

III. E n f i n  » vous trouverez, dans 
cette édition » quelques remarques ou 
VonjujHfie la trdduElion de plufieurS 
pajfages des Caraéleres de Théo- 
phraite » qu’on pouvoit foupfonner 
d  avoir été m al rendus. Certains cen~ 

feurs de livres fe font m it dans V ef 
prit , que la Bntyere navoit traduit 
ahéophrajfe que d’après quelque ver-  
fion Latine. Je ne fa i fu r  quoi ils  
fondent ce préjugé : car pourquoi un 
gentil-homme de M . le Prince ré au* 
roit-il pas pû lire &  entendre cet au
teur en Grec tout auffi - bien qitiisr.

¡v AVERTISSEMENT.



doCleur, quun profeffeur en théologie » 
en philofephie , ou en belles - lettres ? 
f a i  lu le livre de TChéophafte ; &  
après l ’avoir comparé exactement 
avec la  traduction axé en a donnée la  
Bruyere > je montre en peu de mots, 
qu à l’exception de quelques petites 
méprifes qui pourraient échapper aux  
plus habiles dans la' langue Greque, t 
cette traduction exprime très-fidele- 
ment le Cens &  les beautés de Voriçi~ 
nal. Heureufement, dans toute cette 
critique, je n à i eu,affaire quà C a- 
fàubon &  à Duport, deux des plus 
favans &  des „ plus judicieux com~ 
mentateitrs de fhéophrafie , qui ne 
s’accordent pas toujours enfemble. Si 
pour défendre la Bruyere , j ’euffe été 
obligé d’entrer en lice avec des au
teurs vivants •, je crois que j ’aurais 
évité le combat, parce que' je hais à 
la mort les difputes littéraires, qu i, 
prefque toujours, font accompagnées
de débats pleins d’aigreur &  de ma-

* *  ,

AVERTISSEMENT, v



vj a v e r t i s s e m e n t .
lignite, auxquels U publie ne gren$ 
aucun intérêt.

—  Luétanris acuto ne fecer urtgui,
Piiplïcec iite locus , clamo diludia poico.-

Horat. Eÿ.l. /. E. XIX. id.

D ’ailleurs, comme la  plûpartdes 
nouveaux: commentateurs de Théo*- 
ghrafle nom gîter es fa it autre chofe 
que répéter ce que Cafaubon &  D u— 
vort av oient déjà dit, f a i  été dijgenfé’ 
fort naturellement d’avoir rien à - désr 
mêler avec eux* r :



A V E R T  I S S E  M E N T ;
Sur l’Edition de Paris en 1739.* *

/ L  ne me refie qu’à marquer enpew 
de mots les avantages de cette- édu* 

tion > fu r  celle qui fu t  imprimée à  
Amfterdam en 17 3 1 , &  réimprimés' 
à Paris en 1733 5 î a£e $our jW tf * 
mais en plus beaux car aller es. L e  
peu de remarques que favoïs inférées 
dans Védition d:' Amfierdam fu r  quel•

l )  « T  *  w

ge meme de la Bruyere, ayant attiré' 
ta curiofité de plufieurs perfonnes cù- 
quiles éditions précédentes étaient con* 
.pues depuis long-tems f je  me fuis f a i t

* L’édition qu’on donne préfentement » 
( en 17 55% ) a été faite Fur un exemplaire de* 
cette édition de Paris , revû par St. Coite 3 
où l’on a corrigé un très~grand nombre d& 
fautes qui s’y étoient gJiiTées,

*  * #



une affaire d'examiner tout l'ouvragé 
avec une nouvelle application > &  par
ia je me fuis înfenfiblenient engagé à 
retoucher mes notes fu r Théophrafe, à 
en faire de nouvelles qui n i ont paru 
néceffaires pour éclaircir cet excellent 
auteur, &  à critiquer mêyhe quatre pu 
cinq endroits des Mœurs de ce ilecle. 
'Enfin y on verra dans cette édition, que 
fu r  un reproche très-bien fondé en ap
parence > qu on n ia  fa it, de navoir 
imaginé * deux objeÜions contre la  
Bruyère j  que pour avoir leplaifîr de 
les détruire ; &  par une vaine affecta
tion de, débiter dès penfées affez. com- 
' mîmes, dont tout leEleur de la Sruyere 
'auroit pu s''avifer auffi-bien que moi 3 

f a i  été forcé a avouer, malgré la  ré-  
folution que f  avoir prife, de ne pas 
parbitre entrer en lice avec aucun au
teur vivant t que ces deux objections

*  Tome I. Chap. V. D e la S ociété. 
Note i. pag. ip8. Dans le même Çhapitre’i 
note a, pag. aoa & aoj.
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la-voient été ■ publiées trés-férieufement 
¡par un écrivain aéluellement en vie ,  
que d’abord f  avois fa it fcmblant de' 
les imaginer moi-même, &  d’y  répon
dre comme pour prévenir la témérité 
de quelques-uns de nos jeunes cenfeursw 
qui fourmillent aujourd’hui dans la  
république des lettres, mais quen effet 
pavois voulu ménager l’écrivain qui 
s’étoit hafardé de les communiquer au  
public, &  le défabufer lui-même, ou 
tout au moins > ceux qui pourraient être 
tentés de x5en rapporter àfon jugement, 
A  Paris » en 1 7 39.

C O  S t E *
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S U R

THEOPHRASTE.

J E n’eftime pas que l'homme foît capa- 
ble de former dans fon efprit un projet 
plus vain & plus chimérique, que de pré

tendre , en écrivant de quelque art ou de 
quelque fcience que ce fo it , échapper à  
toute fprte de critique > & enlever les lufïra- 
ges de tous fes Jeékeurs,

Car fans m'étendre fur la différence des 
efprits des hommes > auflî prodigieufe en 
eux que celle de leurs viiages ,qui fait goû
ter aux uns les choies de fpéculatîon, 8c 
aux autres celles de pratique ; qui fait que 
quelques-uns cherchent d^ns les livres à  
exercer leur imagination, quelques autre# 
k former leur jugement ÿ qu'entre ceux qui 
lifent, ceux-ci aiment à être forces par 1a

Tom 1* A
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démonflration ; & ceux-là veulent entera 
dre délicatement, ou former des raifonne- 
mens & des conjedtures ; je me renferme 
feulement dans cette fcience qui décrit les 
mœurs, qui examine les hommes , & qui 
développe leurs caraéferes ; & j’oie dire 
que fur les ouvrages qui traitent de chofes 
qui les touchent de il près , & où il ne s’a
git que d’eux-mêmes , ils font encore ex
trêmement. difficiles à contenter.

Quelques favans ne goûtent que les 
apophthegmes des anciens , & les exem
ples tirés des Romains, des Grecs , des 
Perfes , des Egyptiens ; l’hiftoire du monde 
préfent leur eft infipide ; ils ne font point 
touchés des hommes qui les environnent, 
6c avec qui ils vivent, & ne font nulle at
tention à leurs mœurs. Les femmes au 
contraire, les gens de la cour , ,& tous ceux 
qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru
dition , indifférens pour toutes les chofes 
qui les ont précédés, font avides de celles 
qui fe paiferit à leurs yeux, 6c qui font 
comme fous leur main : ils les examinent, 
ils les difcernent, ils ne perdent pas de vue 
les perfonnes qui les entourent, fi charmés 
des defcriptions 6c des peintures que l’on 
fait de leurs contemporains, de leurs corn 
citoyens, de ceux enfin qui leur reifem- 
filent, ôc à qui ils ne croyent pas reffem- 
filer, que jufques dans la chaire l’on fe croit 
obligé fouventdefuipendre l’évangile pour 
les prendre par leur foible, & les ramener 
à  leurs devoirs par des chofes qui foiexit de 
leur goût & de leur portée,

a D i s c o u r s



I s u r T h é o p h r a s t e .. $
Ta cour ou ne connoît pas la' vïlle , ou 

par le mépris qu’elle a pour elle , néglige 
d’en relever le ridicule , & n’efl; point frap
pée des images qu’ il peut fournir; Ôc fi au 

^contraire l’on peint la cour , comme c’eft 
I toujours avec les ménagemens qui lui font 
I dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche 
f de quoi remplir fa curiofité, Ôc fe faire une 

jufte idée d’un pays où il faut meme avoir 
vécu pour le connaître.

; D ’autre part, il eft naturel aux hommes 
; de ne point convenir de la beauté ou de la 

délicateffe d’un trait de morale qui les 
peint, qui les défigne, 8c où ils fe recon- 
noiffent eux-mêmes : ils fe tirent d’embar
ras, en le condamnant;.8c tels n’approu
vent la fatyre, que lorfque commençant à 
lâcher prife, Ôc à s’éloigner de leurs per- 

Tonnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir rem

plir tous les goûts fi différens des hommes 
par un feul ouvrage de morale ? Les uns 
cherchent des définitions, des divifîons , 
des tables, Ôc de la méthode : ils veulent 
qu’on leur explique ce que c’eft que la 
vertu en général, 8c cette vertu en parti
culier ; quelle différence fe trouve entre la 
valeur , la force , ôc la magnanimité ; les 
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès 
entre lefquels chaque vertu fe trouve pla
cée , &  duquel de ces deux extrêmes elle 
emprunte davantage : toute autre dodrine 
ne leur plaît pas. Les autres , contens que 
l’on réduife les mœurs aux pallions, ôc que 
l ’on explique cefies-d par le mouvemeuc



du fang, par celui des fibres 8c des arteres; 
quittent un auteur de tout le refte.

Il s’en trouve d’un troifieme ordre * qui, 
perfuadés que toute doélrine des moeurs 
doit tendre à les réformer , à difcerner les 
bonnes d’avec les mauvaifes , 6c à démêler 
dans les hommes ce qu’il y a de vain , de 
foîble 8c de ridicule, d’avec ce qu’ils peu
vent avoir de bon, de fain 8c de louable, fe 
plaifent infiniment dans la lecture des li
vres , qui, fuppofant les principes phyfîques 
êc moraux, rebattus par les anciens & les 
modernes, fe jettent d’abord dans leur ap
plication, aux mœurs du tems, corrigent 
les hommes les uns par les autres , par ces 
images dechofes'quî leur font fi familières, 
& dont néanmoins ils ne s’avifoient pas de 
tirer leur inftruélion.

Tel eft le Traité des Caractères des mœurs 
que nous alaiifé Théophrafte : il l’a puifé 
dans les Ethiques & dans les grandes Mora
les d’Ariilote, dont il fut le difciple :,les 
excellentes définitions que l’on lit au com
mencement <3e chaque chapitre, font éta- 
blies fur les idées 8c fur les principes de ce 
grand philofophe, & le fond des caraéleres 
qui y font décrits, eft pris de la même four- 
ce. Il eil vrai qu’il fe les rend propres par 
Fétendue qu*il leur donne, & par la fatyre 
ingénieufe qu’il en tire contre les vices des 
G recs, & fur-tout des Athéniens.

Ce livre ne peut gueres paffer que pour 
le commencement d’un plus long ouvrage

3ae Théophrafte avoît entrepris. Le projet 
e ce philQfôphCjConunç vous le remarque*

4 D i s c o u r s
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*££ dàn$ fa préfacé, étoit de traiter de tou® 
kcs les vertus, 6c de tous les vices ; 8c coin-5 
me il aflure lui-même dans cet endroit > 
qu’ il commença un iî grand deflein à l’âge 
de quatre-vingts-dix-neuf ans, il y a appaj 
rence qu’une prompte mort l’empêcha de 
le conduire à fa perfeétion, J’avoue que 
ropinion commune a toujours été qu’il 
avoit pouffé fa vie au-delà de cent ans ï 8c 
Saint Jérôme , dans une lettre qu’il écrit à 
Népotien , aifûre qu’il eft mort à cent fepc 
ans accomplis : de forte que je ne doute 
point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur * 
ou dans les chif&es Grecs qui ont feryi de 
réglé à Diogene Laërce.qui ne le fait vi
vre que quatre-vingts-quinze années 3 ou 
dans les premiers manufcrits qui ont été 
faits de cet hiftorien ? s’ il eft vrai d’ailleurs 
que les quatre-vingts-dix-neuf ans que cec 
auteur fe donne dans cette préface , fe lifent 
également dans quatre manufcrits de la bi
bliothèque Palatine , où l’on a aufïî trouvé 
les cinq derniers chapitres des Caraéteres 
de Théophrafte, qui manquoîent aux an
ciennes impreiïïons > 5c où l’on a vu deux 
titres , l’ un (i) du goûtquon a four les vi~ 
deux, 8c l’autre (2) du gain fordide , qui 
fontfeuls, & dénués de leurs chapitres.

Ainiî cet ouvrage n’eft peut-être même 
qu’un fimple fragment, mais cependant un 
refte précieux de l’antiquité , 8c un monu
ment de la vivacité de l’efprit, 5c du juge
ment ferme 5c folide de ce philofophe dans

s tnt T h î o p h r a s t ë . i

( I ) Tltçi Çtthattùiniçiûùf' 
i z ) TUçi A iij



nh âge fî avancé. En effet, il a toujours été 
lû comme un chef-d’œuvre dans fon gerire : 
il ne fe voit rien où le goût Attique fe faffe 
mieux remarquer > 6t où f  élégance Greque 
éclate davantage : on Ta appellé un livre 
d’or. Les favans faifanc attention à la di
versité des mœurs qui y font traitées, 6c à 
la maniéré naïve dont tous les caraéteres 
y font exprimés ; la comparant d’ailleurs 
avec celle du poète Menandre ( 3 ) difdple 
de Théophrafte , ôc qui fervit enfuite de 
modèle à Térence, qu’on a dans nos jours 
fi heureufement imité > ne peuvent s’empê
cher de reconnoître dans ce petit ouvrage 
la première fource de tout le comique ; je 
dis de celui qui eft épuré des pointes, 
des obfcénites 5 des équivoques 3 qui eft 
pris dans la nature , qui fait rire les fages 
&  les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite 
de ce Traité des Garaiteres, & en infpirer 
la leélure,il ne fera pas inutile de dire 
quelque chofe de celui de leur auteur. Il 
étoit d*Eréfe j ville de Leibos > fils d’un 
foulon : il eut pour premier maître dans 
fon pays , un certain Leucïppe * ( a ) qui 
étoit de la même ville que lui ; de-là il paffa 
à l’école de Platon > &  s’arrêta enfuite à 
celle d’Arîftote, où il fe^diftingua entre 
tousfes difcrples. Ce nouveau maître char
mé de la facilité de fon efprit Ôc de la dou- 3

(3 ) AicTtfVftuboç MivùovJsp ov r\s 
Z)iog* Làèru in Vitâ Theophrafii, lib. V*

(?) Un autre que Leucippe, philofophe célébré > 
& difciple de Zeaon.

é  t )  I S C 0  ü  n  s



I  S Ü R  T h í ó f h r a s t e * J
peur de fon élocution , lui changea fon 
jnom j qui étoit Tyrtame , en celui d’Eu-* 
iphrafte , qui fignifle celui qui parle bien ; 
|&  ce nom ne répondant point aifez à la 
I haute eftime qu’il avoir de la beauté de fon 
| génie &: de íes exprelïions , il fappella 
i Théophrafte , c’e f t - à - d ir e ,  un homme 
î donc le langage eft divin. Et il femble que 
f Cicéron a ir  entré dans les fentimens de 
i ce philofophe , lorfque dans le livre qu’il 
; intitule Brutus, ou des Orateurs illuflres , 
! il parle ainfi (4) : ^ Qui eft plus fécond 8c 

=» plus abondant que Platon ? Plus folide 
» $c plus ferme qu’Ariftote l Plus agréable 

i » &plus doux que Théophrafte l Et dans 
i quelques-unes de fes épitres à Atticus, on 

voit que parlant du même Théophrafte (5) > 
il l’appelle fon ami , que la ledture de fes 
livres lui étoit familière * &  qu’il en faifoit 
fes délices*

Ariftote difoit de lu i, 8c de Callifthene 
un autre de fes difcïples , ce que Platon 
avoit dît la première fois d’Ariftote même 
6c de Xenocrate, que Callifthene étoit lene 
à concevoir, &  avoit fefprit tard if &  qup 
Théophrafte au contraire f  avoit lî v i f , fï 
perçant, iî pénétrant, qu’il comprenoit d’a
bord d’une chofe tout ce qui en pouvoit être 
connu; que l’un avoir befoin d’éperon pour 
erre excité, &  qu’il falloir à l’autre un frein 
pour le retenir*

( 4- ) Quis uberior in âicencU Platone ? Quis 
Ariflotels nervojtor ? Theophrajlg dulc'm Í Gap*



i  © ï S C O Ü R S
Il eftîmoït en celui-ci fur toutes choies $ 

caraéïere de douceur qui régnait égale
ment dans fes moeurs & dans fon ftyle. 
¿ ’on raconte que les difciples d’Ariito- 
te voyant leur maîtrp avancé en âge , 8c 
d’une fanté fort affoiblie, le prièrent de 
leur nommer fon fucceffeur ; que comme il 
avoit deux hommes dans ion école fur qui 
feuls ce choix pouvoît tomber, (b) Mene- 
deme le Rhodien, &*Théophrafte d’Ere- 
fe; par un efprit de ménagement pour ce
lui qu’il vouloit exclurre , il fe déclara de 
cette maniéré : Il feignit peu de tems après 
que fes difciples lui eurent fait cette priere, 
8c en leur préfence, que je vin, dont il fai- 
fbit un ufage ordinaire, lui étoît nuifible , 
Îc il fe fit apporter des vins de Rhodes & 
de Lefbos : il goûta de tous les deux, dit 
qu’ils ne démentaient point leur terroir * 
8c que chacun dans fon genre ctoit excel
lent ; que le premier avoit de la force , maïs 
que celui de Lefbos avoit plus de douceur , 
6c qu’il lui donnoit la préférence. Quoi 
qu’il en foit de ce fait, qu’on lit dans Aulu- 
Gelle (<$)> il eft certain que lorfqu’Arif^ 
rote accufé par Eurymedon , prêtre de Gé
rés , d’avoir mal parlé des dieux, craignant 
le deflîn de Socrate 5 voulut forrir d’Athè
nes , de fe retirer à Calchis , ville d’Eubée ; 
il abandonna fon école au Lefbien , lui 
confia fes écrits, à condition de les tenir 
Fecrets : 8c c’ eft par Théophrafte que fout

(¿) Il y en a deux autres du même nom ; Vim 
philofophe cynique, Pautre difciple de Platon.

&) Nia^itoUb.Xill^ c. 5.



venus jufqu’à nous les ouvrages de ce grand 
homme.

Son nom devint fi célébré par toute la 
Grece, que fucceiTeur d’Arîftote , il put 
compter bientôt dans l’école qu’il lui avait 
laiiïëe ? jufques à deux^mille difciples. H 

i excita f  envie de (c  )  Sophocle, fils d’A m - 
phiclide, &  qui pour lors étoit préteur : 
celui-ci, en effet fon ennemi,mais fous 
prétexte d’une exaéle police , 5c d’empe- 

1 cher les aifemblées , fit une loi qui défen- 
doit fur peine de la vie à aucun philofophe, 
d’enfeigner dans les écoles. Us obéirent: 
mais l’année fuivante, Philon ayant fuc- 
cédé à Sophocle , qui étoit forti de char
ge, le peuple d’Athènes abrogea-cette loi 
odieufe que ce dernier avoit faite, le con
damna à une amende de cinq talens, ré
tablit Théophrafle, 6c le refie des phiio^ 
fophes.

Plus heureux qu’Ariflote, qui âvoit été 
contraint de céder à Eurymedon , ip fu t 
fur le point de voir un certain (7) Agoni- 
de puni comme impie par les Athéniens, 
feulement à caufe qu’il, avoit ofé l’accufer 
d’impiété, tant étoit grande l’affedlion que 
ce peuple avoit pour lu i, 6c qu’il méritoït 
par fa vertu.

E11 effet on lui rend ce témoignage, quTH 
avoit une fïnguliere prudence , qu’il étok

(r) Un autre que le poëte tragique. ( Voyefc 
îa Vie de Théophrafle ? par Diogene Laeree., 
liv. V. ) .

(?) L#ërï* inVkâTheophrâflij/iè-F*
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nélê pour le bien public , labqrieüx , ôflî^ 
deux j affable , bienfaifant. Ainfi , au rap
port (s) de Plutarque , lorfqu’Erefe fut a<> 
tablée de tyrans qui avoïenr ufurpé la domi
nation de leur pays , il fe joignit à (d )  
Phidias ion compatriote, contribua avec 
lui de fes biens pour armer les bannis qui 
rentrèrent dans leur ville, en chaflTerent 
les traîtres* 5c rendirent à toute Fine de 
Lefbos fà liberté*

Tant de rares qualités 11e lui acquirent 
• pas feulement la bienveillance du peuple 
mais encore l’eftime 5c la familiarité des 
rois. Il fut ami de Caflandre, qui avoir fuc- 
cédé à Aridée frere d’Alexandre le grand 
au royaume de Macédoine ; & Ptolomée, 
fils de Lagus, 5c premier roi d’Egypte, en
tretint toujours un commerce étroit avec ce 
philôfophe. Il mourut enfin accablé d’an
nées 5c de fatigues , 5c il ceffa tout-à-la- 
fois de travailler 5c de vivre. Toute la Gre- 
ce le pleura, 6t tout le peuple Athénien af- 
ilfta à fes funérailles.

L’on raconte de lui, que dans Fon ex
trême vieïlieife, ne pouvant plus marcher 
à pied , il fe faifoit porter enlitierepar la 
ville, où il étojt vu du peuple à qui îl étoit 
fi cher. L’on dit auffi que fes diiciples qui 
entouroient fon lit lorfqu’il mourut, lui 
ayant demandé s’il n’avoit rien à leur re-

(8) Dans un ouvrage intitulé, Qu'on ne fan- 
voit vivre Agréablement félon la doBrine d’Epicuve : 
cbap, i2» Et dans fon Traité contre VEpicurien 
C o lo tes: chap. 2£.

£d) Un a utre ûe le fameux fculpteur.
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Commander, il leur tînt ce difeours î (s }  

La vie nous fédüît * elle nous promet de 
35 grands plailîrs dans la pofleffion de la 

| 3* gloire; mais à peine commence-t-on à
; » vivre, qu’il faut mourir : il n’y a fouvent

35 rien de plus ftérile que l’amour de la ré* 
35 putation* Cependant j mes difciples § 
35 contentez-vous : fi vous négligez Pefti- 
35 me des hommes * vous vous épargnez k 
35 vous-mêmes de grands travaux : s’ils ne 
35 rebutent point votre courage > il peut ar* 
33 river que la gloire fera votre récompenfe* 
w Souvenez-vous feulement qu’il y a dans 
35 la vie beaucoup de chofes inutiles ; de 
35 qu’il y en a peu qui mènent à une fin fo- 
35 lide. Ce n’eft point à moi à délibérer fur 
35 le parti que je dois prendre : il hr’eft plus 
35 tems. Pour vous qui avez à me furvivre * 
33 vous ne fauriez pefer trop mûrement ce 
35 que vous devez faire : 33 &  ce furent là 
fes dernieres paroles.

Cicéron dans le troifieme livre des Tuf- 
culanes ( io}., dit 55 que Théophraite mou- 
»j rant, fe plaignit de la nature 3 de ce 
35 qu’elle avoit accordé aux cerfs &  aux 
35 corneilles une vie fi longue 5 &  qui leur

(9) Tout ceci fe trouve dans Diogene Laërce,
JVie de Thèophrafe , liv . V .

(10) Xheophraflus moriens accufajje naturam di- 
cîtur} quod cervîs 0  comicibus vit Am âiuturnam , 
quorum id nihil inter effet > hcmhibus quorum maximè 
interfUiffet 3 tara exiguam vitam deàiffet > quorum fi  
Ai as potuijfet effe longinquior  ̂ futur um fuijfe ut 3 
omnibus perfe&is artwus, omni do Br in a hominum 
vit a emdiretur* Cap. zS*



ï i  D i s c  o m i s
» efl: fi mutile , Jorfqu’elle n’avoit cfoiifté 
o> aux hommes qu’une vie très-courte , bien 
»  qu'il leur importe fi fort de vivre long-- 
»  tems ; que fi l’âge des hommes eût pu 
oa s’étendre à un plus grand nombre d’an- 
03 nées , U feroit arrivé que leur vie auroït 
os été cultivée par une doétrine univerfelle , 
03 8c qu’il n’y auroït eu dans le monde , ni 
03 art ni fciénce qui n’eût atteint fa perfec- 
03 tion. 3> Et Saint Jérôme, dans l’endroit 
déjà cité, aifure ( 11 ) que <, Théophrafte à 
l'âge de cent fept ans , frappé de la maladie 
dont il mourut  ̂ regretta de for tir de la vie 
dans un tems ou il ne fai fou que commencer 
à être fage.

II avoir coutume de dire, qu’il ne faut- 
pas aimer fes amis pour les éprouver 3 mais 
les éprouver pour les aimer ; que les amis 
doivent être communs entre les freres , 
comme tout eft commun entre les amis ? 
que l’on devoir plutôt fe fier à un cheval 
ians frein (12), qu’à celui qui parle fans ju
gement; que îa plus forte dépenfe que Vow 
puiffe faire, eft celle du rems. Il dit -un- 
jour à un homme qui fe taifoit à table dans 
un feftin : Si tu es un habile homme , tu as 
tort de ne pas parler ; mais s'il nen eft pas 
mnfty tu enfçais beaucoup. Voilà quelques- 
unes de fes maximes.

(11) Sapiens vir Gracia Theophvajhts y t um ex- 
fictif cçntHTH &  fcptem annis fe  mari cernes et s di- 
xijfe fertur y Je dolcre  ̂ cpiodium egrederetur è 
qnando fapere cœpifjet. Epiih ad Nepotianum.

( ** ) Diogem Ldèrce , dans la Vie de T h é o  
phraite.



Mais fi nous parlons de fes ouvrages, ils 
font infinis ¿ ĉ nous n’apprenons pas que - 
nul ancien ait plus écrit que Théophralte* 
Piogene Laerce fait l’énumération de plus 
de deux cens Traites différens , &  fur tou
tes fortes de fujet# qu’il a compofés* La 
plus grande partie s’eft perdue par le mal
heur des tems , &  l’autre fe réduit à vingt 
Traités qui font recueillis dans le volume 
de fes Œuvres* L’on y voit neuf livres de 
l’hiftoiredes Plantes, fix livres de leurs 
caufes : il a écrit des vents , du feu * des 
pierres, du m iel, des fignes du beau teins* 
des fignes de la pluie, des fignes de la tem
pête , des qdeurs, de la fueur, du vertige, 
de la laffitude, du relâchement des nerfs, 
de la défaillance ; des poiifons qui vivent 
hors de l’eau * des animaux qui changent 
de couleur , des animaux qui naiifent fubi- 
tement, des animaùx fujets à l’envie , des 
caraéteres des moeurs. Voilà ce qui nous 
refte de fes écrits : entre lefquels ce dernier 
feul, dont on donne la tradu^ion, 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 font point venus jufques à nous.

Que fi quelques -  uns ie refroidiifoient 
pour cet ouvrage moral par les chofes qu’ils 
y voyent, qui font du tems auquel il a été 
écrit 3 6c qui ne font point félon leurs mœursj 
que peuvent-ils faire de plus utile 6c de 
plus agréable pour eux , que de fe défaire 
de cette prévention pour leurs coutumes &  
leurs manières, qui, fans autre difculïîofw

s u r  T h é o p h r a s t e .



non-feulement les leur fait trouver les meil
leures de toutes, mais leur fait prelque dé
cider que tout ce qui n’y eft pas conforme eft 
mepriiable , 6c qui les prive dans la leéfurc 
des livres des anciens , du plaiiir & de l’inf- 
-truôtion qu’ils en doivent attendre î

Nous qui fommes fi. modernes / ferons 
anciens dans quelques fiecles. Alors l’hif- 
toire du nôtre fera goûter a la poftérité la 
vénalité des charges, c’eft-à-dire , le pou
voir de protéger l’innocence, de punir le 
crime, 6c 8fe faire juftice à tout le monde , 
acheté à deniers comptans , comme une 
métairie, la iplendear des partifans , gens 
fi méprifés chez les Hébreux 6c cheẑ  les 
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale 
d’un grand royaume , où il n’y avoit ni 
places publiques , ru bains, ni fontaines , 
ni amphithéâtres, ni galeries , ni porti
ques, ni promenoirs , qui étoit pourtant 
une ville merveilleufe. L’on dira que tout 
le cours de la vie s’y pafToit prefque à'for- 
tir de fa maifon j pour aller fe renfermer 
dans celle d’un autre : que d’honnêtes fem
mes , qui n’étoient ni marchandes , ni hô
telières;, avoient leurs maifons ouvertes à 
ceux qui payoient pour y entrer ; que l’on 
avoit à choifir des dez, des cartes, 6c de 
tous les jeux ; que l’on mangeok dans ees 
maifons, 6c quelles étoient commodes à 
tout commerce, L’on iaura que le peuple 
ne paroîifoit dans la ville que pour y pafler 
avec précipitation ; nul entretien , nulle 
familiarité; que tout y étoit farouche 6c 

aliarmé parle bruit des chars qu’il
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falloir éviter, &  qui s’abandonnoient au 
milieu des rues, comme on fait dans une 
lice pour remporter le prix de la courfe, 
L’on apprendra fans étonnement, qu’en 
pleine paix 8c dans une tranquillité publi
que , des citoyens entroient dans les tem
ples , allaient voir des femmes , ou vifï- 
toient leurs amis avec des armes ? offenfï- 
ves ; &  qu’il n’y avoit prefque perfonne qui 
n’eût à ion côté de quoi pouvoir d’ un feul 
coup en tuer une autre. Ou^tceux quivien^ 
dront après nous, rebutés par des mœurs 
fi étranges & il différentes des leurs, fe dé**- 
goûtent par'là de nos mémoires , de nos 
poéfies, de notre comique 8c de nos faty- 
res; pouvons-nous ne les pas plaindre par 
avance, de fe priver eux-mêmes par cette 
fauffe délicateiïe, de la leélure défi beaux 
ouvrages, fi travaillés , fî réguliers j & de la 
connoiifance du plus beau régné dont ja
mais rhiftoire ait été embellie î 

Ayons donc pour les livres des anciens 
cette même indulgence que nous efpérons 
nous-mêmes de la poftérité ,perfuadés que 
les hommes n’ont point d’ufages ni de cou
tumes qui foient de tous les fïecles^qu’elles 
changent avec le tems \ que nous fournies 
trop éloignés de celles qui ont paifë, 8c trop 
proches de celles qui régnent encore, pour 
être dans la diftance qu’il faut pour faire 
des unes 8c des autres un jufte difeerne-  ̂
ment. Alors ni ce que nous appelions la 
politeffe de nos mœurs, ni la bienféance 
de nos coutumes, ni notre faite , ni notre 
magnificence ne nous préviendront pa.s àm,

s u r  T h é o p h r a s t e .



D i s c o u r s
vantajje contre la vîe fimpledes Athéniens, 
que contre celle des premiers hommes, 
grands par eux-mêmes, 5c indépendamment 
de mille chofes extérieures qui ont été de
puis Inventées , pour fuppléer peut-être à 
cette véritable grandeur qui n’eft plus*

La nature fe montroit en eux dans toute 
fa pureté 6c fa dignité ; & n’étoit point en
core fouillée paria vanité, par ielux.e, & 
par la forte ambition. Un nomme n’étoit 
honoré fur la terre, qu'à caufe de fa force 
ou de fa vertu : il déçoit point riche pat* 
des charges ou des penfions, mais par fon 
champ, par fes troupeaux, par fes enfans 
Sc fes ferviteurs : la nourriture étoit feine 
Sc naturelle ; les fruits de la terre, le lait de 
fes animaux Ôc de fes brebis i fes vêtemens 
fimples ôc uniformes, leurs laines, leurs 
coiions i fes plaifirs innocens, une grande 
récolte, le mariage de fes enfans , l’union 
avec fes voifins , la paix dans fa famille : 
rienn’eft plus oppofé à nos mœurs que 
toutes ces chofes ; mais l’éloignement des 
rems nous les lait goûter, ainu que la dif- 
tance des lieux nous fait recevoir tout ce 
que les diverlès relations ou les livres de 
voyages nous apprennent des pays loin
tains, Sc des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police , 
une maniéré de fe nourrir , de s’habiller , 
de bâtir Ôc de faire la guerre , qu’on ne la
voir point, des mœurs que l’on ignoroit : 
celles qui approchent des nôtres, nous tou
chent , celles qui s’en éloignent, nous éton- 
tient, mais toutes nous amufent ; moins

rebutés



rebutés par la barbarie des maniérés Sc des 
coutumes dépeuplés fi éloignés, qu'inf
irmes &  même réjouis par leur nouveauté, 
îl nous iiiffit que ceux dont il s'agit foient 
Siamois, Chinois, Negresou Abyfïins.

Or ceux dont Théophrafte nous peint les 
mœurs dans fes caraéteres> étoient Athé
niens , Sc nous fommes François ; &  fi noqs 
joignons à la dîverfîté des lieux &  du cfi- 
mat, le long intervalle des tems , &  que 
nous confidérions, que ce livre a pû être 
écrit la derniere année de la cx v . Olym— 
piade, trois cens quatorze ans avant l’ere 
chrétienne, Sc qu ainfi il y a deux mille 
ans accomplis que vivait ce peuple d'Athè
nes dont il fait la peinture, nous admire
rons de nous y reconnoître nous-mêmes * 
nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous 
vivons, Sc que cette reffemblance avec des. 
hommes féparés par tant de fiecles, foit fi 
entière. En effet, les hommes n'ont point, 
changé félon le cœur & félon les pallions y 
ils font encore tels qu’ils étoient alors , Sc 
quils font marqués dans Théophriafte * 
vains, difïimulés, flatteurs, intéreffès ef
frontés , importuns , défians> médifans* 
querelleux, iuperilitieux,

U efl vrai, Athènes étoit libre , c’étoit 
le centre d'une république :• fes citoyens* 
étoient égaux , Us ne rougiffoient point 
l'un de rautre, ils marchoïent prefque feuls 
Sc à pied dans une ville propre, paifible St 
fpacieufe, entroient dans les boutiques ¿te; 
dans les marchés , achetoient eux-mêmes 
les chofes néceiTaires; l’émulation d’une 

X m e  X* B  .
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cour ne les faîfoit point fbrtîr d’une vie 
commune - ils réfervoient leurs cfclaves 
pour les bains î pour les repas * pour le fei- 
vîce intérieur des maifons, pour leŝ  voya-  ̂
ges : ils paifoient une partie de leur vie dans 
les places , dans les temples, aux̂  amphi
théâtres , fur un port 5 fous des portiques, 6c 
au milieu d’une ville dont ils étoient éga
lement les maîtres* Là le peuple s’aflem- 
bloit pour délibérer des affaires publiques; 
ici il s’entretenoit avec les étrangers :■  ail
leurs les philofophes tantôt enfeignoient leur 
doôtrine, tantôt conféraient avec leurs dif- 
ciples : ces lieux étoient tout-àda-fois, la fce- 
ne des plaifirs ôc des affaires. Il y avoir dans 
ces mœurs quelque chofe de fimple &  de 
populaire , 6c qui reffemble peu aux nôtres, 
je l’avoue; mais cependant quels hommes 
en général que les Athéniens , &  quelle 
ville qu’Athènes! quellesloix! quelle poli
ce ! quelle valeur ! quelle difcipline ! quelle 
perfection dans toutes les fcieñces &dans 
tous les arts ! mais quelle politeffe dans le 
commerce ordinaire & dans le langage ! 
Théophrafte, le même Théophrafte dont on 
vient de dire de fi grandes chofes, ce par
leur agréable, cet homme qui s’expfimoit 
divinement, fut reconnu étranger, ap
pelé de ce nom par une fimple femme (13)

(13) Didiur-t cùm percunMaretur ( Theophraftus) 
tx  aniculk quidam 5 quanti aliquid Dêrideret; &  yej  ̂
pondîjjet i l ia , atquc addidifjei 3 Mofpes non potè 
minorls : tuiiffe eum meleflè, fe  non effkgere hofpitis 

fpeciem , cùm atatem agern Athenis ? opiméqne
gwrtan Bratus* iji*  j
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de qui il achetok des herbes au marchés ôc 
qui reconnut par je ne fai quoi d’Anique qui 
lui manquok}Ôc que les Romains ont depuis 
zppéllé Urbanité, qu’il n’étoit pas Athénien. 
Et Cicéron rapporte, que ce grand perfon- 
nage demeura étonné, de voir qu’ayant 
vieilli dans Athènes, poffédant iîparfaite
ment le langage Attique, ôc en ayant acquis 
l’accent par une habitude de tant d’années, 
il ne s’étoit pû donner ce que le iîmple peu
ple avoir naturellement ôc fans nulle peine. 
Que iî l’on ne laiffe pas de lire quelquefois 
dans ce Traité, des caraéteres de certaines 
mœurs qu’on ne peut excufer,ôc qui nous 
paroiffem ridicules , il faut fe fouvenir qu’el
les ont paru telles àThéophrafte, qu’il les a 
regardées comme des vices dont il a fait 
une peinture naïve qui fît honte aux Athé
niens > ôt qui fervît à les corriger.

Enfin, dans fefprit de contenter ceux qui 
reçoivent froidement tout ce qui appartient 
aux étrangers ôc aux anciens, ôc qui n’efti-' 
ment que leurs mœurs , on les ajoute à cet 
ouvrage. L’on a cru pouvoir fe diftenfer de 
fuivre le projet de ce phiiofophe, foit parce 
qu’il eft toujours pernicieux de pourfuivre 
le travail d’autrui ; fur-tout fie’eft d’un an
cien, ou d’ un auteur d’une grande réputa
tion, foit encore parce que cette unique 
figure qu’on appelle defeription ou énumé
ration , employée avec tant de fuccès dans 
ces vingt-huit chapitres des caraéteres > 
pourrok en.avoir un beaucoup moindre, lî 
elle étoit traitée par un génie fort inférieur 
à celui de Théopbrafte,
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Au contraire j fe relfouyenant que parmi 

le grand nombre des Traités de ce philo- 
iophe 3 rapporté par Diogene Laèrce , il s’en 
trouve un fous le titre de Proverbes > c’eft- 
a-dire, de pièces détachées > comme des 
réflexions ou des remarques; que le pre- 
anier & le plus grand livre de morale qui 
^it été fait, porte ce même nom dans les 
divines Ecritures > on s’eft trouvé excité 
§par de fi grands modèles , à fuîvre * félon 
Tes forces , une femblable maniéré (a) d’é
crire des mœurs ; & l’on n’a point été dé
tourné de fan entreprife par deux ouvrages 
de morale qui font dans les mains de tout 
le  monde, 6c d’où , faute d’attention , ou 
f>ar un efprit de critique * quelques - uns 
g>ourroient penfer que ces remarques font 
imitées*

L’un par l’engagement de fon auteur, 
<Ci4)fait fervir la métaphyfique à la. reli
gion * fait cQnnoîrre f  amé, fes paflîons > 
Tes vices* traite les grands &  les férieux 
snotifa pour conduire à la vertu , &  veut 
rendre l’homme chrétien. L’autre qui eft la 
jproduâîon (15) d’un efprit inilruît par le. 
commerce du monde, & dont la délicatef- 
&  étoit égale à la pénétration , obfervant 
que l’amour -propre eft dans l’homme la 
caufe de tous fes foibles , l’attaque fans re
lâche quelque part où il fe trouve i &  cette

{a) L’on entend cette raaniere coupée dont Sa"“ 
Somon a écrit fes Proverbes 5 & nullement les ch©--

çuifoût divines, & hors de toute comparaifpn^
(14) Pafchai*
$ Pue de U RocfrefpMAftlfa



unique penfée comme multipliée en mille 
maniérés différentes , a toujours , par le 
choix des mots 8c par la variété de f  expref- 
iion j la grâce de la nouveauté.

L'on ne fuit aucune de ces routes dans 
l’ouvrage qui eft joint à la traduction des 
CaraCteres. Il eft tout différent des deux 
autres que je viens de toucher ; moins lu- 
blime que le premier, 6c moins délicat que 
le fécond, il ne tend qu'à rendre l'homme 
raifonnable, mais par des voies fimples de 
communes, 6c en l'examinant indifférem- 
ment, fans beaucoup de méthode, 6c fe
louque les divers chapitres y conduifent 
par les âges, les fexes 6c les conditions , 
6c par les vices, les foibles, Ôc le ridicule 
qui y font attachés.

L'on s'eft plus appliqué aux vices de l'ef- 
prit, aux replis du cœur, Ôc à tout l'inté
rieur de l'homme, que n'a fait Théophraf- 
te : 6c fort peut dire que comme fes Carac
tères , par mille chofes extérieures qu'ils 
font remarquer dans l'homme, par fes ac
tions , fes paroles 6c fes démarches, ap
prennent quel eft fon fon d , 6c font re
monter jufques à la fource de fon dérègle
ment ; tout au contraire, les nouveauxCa- 
ra£teres déployant d'abord les penfées, les 
fentimens 6c les »mouvemens des hommes,, 
découvrent le principe de leur malice 6c de 
leurs foibleffes, font que fon prévoit aifé- 
ment tout ce qu'ils font capables de dire ou 
de faire * 6c qu'on ne s'étonne plus de mille 
avions vieieufes ou frivoles dont leur vie 

coure remplie*,
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Il faut avouer que far les titres de ces 
deux ouvrages » Rembarras s’eft trouve pref- 
.que égal.....Pour ceux qui partagent le der
nier »-s’ils ne plaifent point affez, Ion per
met d’en fuppléer d'autres : mais à l’égard 
des titres des Caradteres de Théophrafte , 
la même liberté n’eft pas accordée, parçe 
qu’on n’eft point maître du bien d’autrui : 
il a fallu fuivre refont de l’auteur , &  les 
traduire félon le iens plus proche de Ja 
diétion Greque, 5c en même tems félon 
la plus exafte conformité, avec leurs cha
pitres , ce qui n’eft pas une chofe facile , 
parce que fouvent la fignificationd’un ter
me Grec traduit en François , mot pour 
mot, n’eft plus la même dans notre lan
gue : par exemple, ironie eft chez nous une 
raillerie dans la conversation, ou une figu
re de rhétorique ; 5c chez Théophrafte, c'eft 
quelque chofe entre la fourberie 5c la difli- 
mulation, qui n’eft pourtant ni l’un ni T au-* 
tre, mais précifément ce qui eft décrit dans 
le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois 
deux ou trois termes aifez différens pour 
exprimer des chofes qui le font aufii, 5c 
que nous ne iaurions gueres rendre que 
par un feul mot : cette pauvreté embarraffe. 
En effet, l’on remarque dans cet ouvrage 
G rec, trois efpeces d’avarice, deux fortes 
d’importuns, des flatteurs de deux maniè
res , 5c autant de grands parleurs», de forte 
que les caraéteres de ces perfonnes fem- 
blent rentrer les uns dans les autres , au 
délavantage du titre : ils ne font pas aufii

«t D i s c o u r s



toujours fuivis 6c parfaitement conformes* 
parce que Theophrafte emporté quelque
fois par le deffein qu’il a de faire des por- 
traitSj.Xe trouve déterminé à ces change- 
mens , par le cara&ere 8c les mœurs du 
perlbrmage qu’il peint, ou dont il fait la 
faryre.

Les définitions qui font au commence
ment de chaque chapitre, ont eu leurs di£* 
ficultés : elles font courtes & concifes dans 
Théopbrafte , félon la force du Grec 6c le 
ftyle d’A riilo te , qui lui en a fourni les 
premières idées: on les aétendues dans la 
traduélion pour les rendre intelligibles. U 
fe lit auflï dans ce Traité > des phrafes qui 
ne font pas achevées , 8c qui forment un 
fens imparfait, auquel il a été facile de 
fuppléer le véritable : il s’y trouve de diffé
rentes leçons, quelques endroits tout - à- 
fait interrompus , 8c qui pouvoîent rece
voir diverfes applications; 6cpournepoint 
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi les 
meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’eft qu’une 
iïmple ïnftruétion fur les mœurs des hom
mes, 6c qu’il vife moins à les rendre fa- 
vans qu’à les rendre fages, f  on s’eft trou
vé exemt de le charger de longues ôc eu- 
rieufes obfervations, ou de doéles com
mentaires, qui rendîffent un compte exaéfc 
de l’antiquité. L’on s’eft contenté démet
tre de petites notes à côté de certains en- . 
droits que l’on a cru les mérite* , afin que 
nuis de ceux qui ont de la jufteife, de la 
vivacité, à qui îlne manque que d’avoir

s ü r  T h é o p h r a s t e ,
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|û beaucoup, ne fe reprochent pas même 
ce petit défaut, ne puififent être arrêtés 
dans la ledture des Caraéleres, &  douteç 
un montent du fens de Théophrafle,
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T ’ A i  admiréfouvent, &  j’avoue que je 
ne puis encore comprendre, quelque 

Îerieufe réflexion que je  fafle , pourquoi 
toute la Grece étant placée fous un mêrpe 
c ie l,&  les Grecs nourris Sç élevés dé la
(a) même maniéré > Ü fe trouve néanmoins 
fi peu de reflemblance dans leurs moeurs. 
Puis donco mon cher Policlès , qu à Tâge

;; (4  Parrapportaux Barbares, dont les ïnoettrj 
étoient très-différentes de celles 4^ Grecs*

Tome X* C



de quatre-vingts-dix-neuf ans oi^je me 
tro u v e ,fa i allez yécu pourconnoître les 
hommes ; que fai vu dmlieurs pendant le 
cours de ma vîe toutes fortes de perfonnes , 
&  de divers tempéramens , ôc que je me fuis 
toujours attaché à étudier les hommes ver
tueux, comme ceux qui if  étaient connus 
que par leurs vices (i) ; il femble que ĵ ai 
dû marquer (¿) les caraéteres des uns & 
des autres , & ne me pas contenter de pein

d re  les Grecs en général, mais meme de 
iouçfe^r ce quj éft per£onnèl\^ ¿Ç 4.M P r 
ieurs d'entre eux paroiffent avoir de plus 
familier. J'eftere ,̂ mqrr cher Pojiclès que 
cet ouvrage fera utile a ceux qui viendront 
après nous ; il leur tracera des-'modèles 
quUls pourront fuîvre ; ifleur apprendra à 
faire Jle.difcernement de ceux ayec qui ils 
doivent lier quelque ' commerce * &  dont 
X,émulation les portera à imiter leur fageife 
8c leurs vertus. Ainfi je vais entrer en ma
tière : c’eft à vous de pénétrer dans mon 
feçs, d'examiner avec attention, fi la 
vérité fe trouve dans mes paroles : 8c fans 
Taire ¡une plus longue préface, je parlerai

—  ; f , 1 -! . 1 ■; t

. , > y

<r)Xe Traducteur fc feroît expriitië plus nette
ment ? à mon avis, s'il eût àii^\Pai cru devoir 
Marquer les car acier es des uns &  dès ‘autres, ¿7 ns 
pas me contenter de peindre les Grecs en général » 
'Mais toucher aujji ce qui eft perfonnel, &Ct Y

îÏŸfvyypdÿeû M îkdTïpüi dvtm MHf-cW
S ~ « Tl / *

C rj J
(p) Théophrafte avoir deflèjn de traicerdéiotiî 

ses les yertusdc de «nslçîyiçes. " ■
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d’abord de la Dijjimulation , je définirai ce 
vice, je dirai ce que c'eil qu'un homme 
diiïimulé ; je décrirai fes mœurs > Ôc je trai
terai eniiiite des autres paillons , fuivant ic 
projet que j'en ai fait. .

'DE T.H É O P H A S T .̂ 2 7

C H A P I T R E  P R E M I E R *

De la DlJJimulation,

A (a) diffimulation n'eft pas aifée S 
f bien définir ; i l  l'on fè contente d'en 

faire une iimple defcriptiori, f  on peut dire 
que c'eft un certain art de compoier fes pa-> 
rôles & fes adtions pour une mauvaife fin* 
Un^homme diiïimulé fie comporte de cette 
*mâ-ftierè; ̂  il'aborde fies ennemis , leur par- 

;8èieùr^;fait croire par i cette démarche 
hait-point-:: il douer ouvertement 

& en leur préfence (i) ceux à qui il dreflfe

■■ (ïî) L*Àüteur parle .de celle qui rte vient pas de 
da prudence & que les Grecsappelloienc irmie. 
t - (i) GëuJc a cfUi ii -¿fveffedefecrctes embûches, £$

, Pun des plus judicieux 
des j4 usria1vaiïs Cnmmenrateurs des Cara&eres 

StionDuport v qui; étoit profef* 
■ fèur én Grec' dans Funïverfité de Cambridge, fous 
le  régné de Charles I-, &  qui compofa fur le  mê- 
me ouvragé i  de longues & favatttes differtations * 
qtie Nèedhan* a- enfin communiquées au publîç en 
17 ferait peut-êrre mieuxde traduire ainiî ;

^éf^muiê'ihué ouvêirtéinsHt &  tw lesit' préjence t 
çeug dont ifcdéchiï^ia réputation îen leur àbïe®*



de fecretes embûches , &  il s'afflige ^vec 
eux, s'il leur eft arrivé quelque difgrace. II 
fexnble pardonner les diicours oifenfans 
que Ton lui tient : il récite froidement les 
plus horribles chpfes que Ton aura dites 
contre ia réputation ; ôc il emploie les pa
roles les plus flatteufeS pour adoucir ceux 
qui fe plaignent de lu i, Ôc qui ̂  font aigris 
par les injures, qu'ils en ont reçues* S'il ar
rive que quelqu'un l’aborde avec emprçfle- 
ment, il feint des affaires, & il lui dit de 
revenir une autre fois* Il cache foigneufe- 

ïrnent tout ce qu’il fait ; ôc a l'entendre par
ler, on croiroit toujours qu’il délibéré. II 

me parle point indifféremment ; il a fes rai-
• Ions pour dire tantôt qu’il ne. fait que reve-
* nir de la campagne , tantôt qu’il eft arrivé 
à la ville fort tard, & quelquefois  ̂qu’il eft 
îanguifTant, ou qu’il a une mauvaife fanté. 
Il dit à celui qui lui emprunte de Fargent à 
intérêt * ou qui Je prie ae contribuer {b) de

ce ; Coram îaudut pr ¿fentes &  in ' eos 9 quos clfon 
ah fentes faggillat, infeciatuv , CT* reprehendit* Ce 
Savant croit que Poppoiîtion entre louer un hon^ 
sneen fa préfence, & le noircir en fon abfence , 

-peut contribuer à autorifer cefens-l|. Mais Fex* 
plicarion de Cafaubon me paroît préférable, par* 

-ce qu’elle donne une idée plus forte fk plus na
turelle de fimpoôeur, qui fait le fujet de çe châ » 
pitre* Pour Fantithefe, on fait que les écrivains 
judicieux ne la cherchent jamais ; & que Vils Pem* 
ploient, ce n’eft que lorfqVelle fe prélente n$tifc» 
tellement, fans farder ou affoiblir leur penfée.

{h) Cette forte de contribution étoit fréquente 
à Athènes; &'auîoriiee pat. ;■ 5
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fa part à uhe fomme que fes amis cohfen-*> 
tent de lui prêter, qu*il rie vend rien, qu’il 
ne s%eit jamais vu fi dénué d’argent * pen-* 
dant qu’il dit aux autres que le commerce 
va le mieux du monde , quoiqu’en effet il 
ne vende rien. Souvent après avoir écouté 
ce que l’on lui a dit, il veut faire croire qu’il 
nFy a pas eu la moindre attention : il feinta 
de n’avoir pas apperçû les chofes où il vient; 
de jetter les yeux ; ou s’il eft ( 2) convenu 
d’un fa it , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a 
pour ceux qui lui parlent d’affaires, que cet
te feule; réponfe : f y  f  enfer ai* Dfait de cer
taines chofes , il en ignore d’autres : il eft 
faift d’admiration : d’autres fors il aura pen~ 
fé comme vous fur cet événement > <$c cela 
félon fes différens intérêts. Son langage le 
plus ordinaire eft celui-ci : Je tien crois 
rien ; je ne comprends pas que cela puijfe être ;  
je ne fa is  où j'en fu is: ou bien : il me fem-  
ble que je  ne fuis pas moi-même ; 6c enfuîte :

(2) S’(l s’ agît ici , comme le prétend Cafaübon
d2 * * 5un accord , d*im paéèe que l ’impofteur a voit fait? 
a&uellement, il faudroit traduire, &  après avoir 
fait un a c c o r d il feint de ne s*en plus fouvenir. La
Bruyère n’auroit peut-être pas mal fait de fuivre 
cette idée ; mais fon explication, plus vague & 
plusgénérale que celle de Cafaübon , échappera 
du moins à la critique de ceux qui croyent qu’ici. 
le terme de l ’original [ ¿po'heyiï'» j  %nifîe iîm-
plement, reconnaître, avouer „ car dire do l’ira* 
pofteur dont parle Théophrafte , qu’il eft conve
nu d’un fait, c’eft dire qu’ il en a reconnu la vé
rité , qu’il a avoué que ce fait étoit alors tel qu’on 
le lui repréfentok.



fie fi pus ainfi quii me lu  fut P ep tendre * 
voilà une^hofe merveilleufe, qui pafe 
toute créance : contez cela à d'autres j  dois- 
je  vous croire ? ou nu perfuaderaÎ-je quil 
m'ait dit la vérité? Paroles doubles & ar- 
tifideufes, dont il faut fe défier comme de 
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux* 
Ces maniérés d’agir ne partent point d ’une 
ame fimple ôc droite, mais d’une mauvaife, 
volonté , ou d’un homme qui veut nuire : le 
venin des aipies eft moins à craindre* ,

$0 L i s  G a.R'à c te r i  s

A  flatterie efì: uri commerce honteux,
qui n’eft utile qu’au flatteur. Si un flat

teur fe promene avec quelqu’un dans la pla-> 
ce: Remarquez-vous, lui d it-il, comme 
tout le monde à les: yeux fur vous! Çela, 
n’arrive qu’à vous feul : hier il fut bien 
parlé de vous, de l’on -ne tarifloït point fur 
vos louanges ; nous nous trouvâmes plus 
de trente perfonnes dans un endroit du (a) 
Portique; & comme par la fuite du dif- 
cours , F on vint à tomber fur celui que l’on 
devoir eftimer le plus homme de bien d& la

U )  Edifice public', qui fervit depuis à Zenbn & 
à fes difciples, de rendez-vous pour leurs difpu- 
tes ; ils en furent appelles Stoïciens ; car Staa 5 mot 
.Grec 7 %nifîe Portique* . Y. . ;

C  H A  P  I T  R E  I L

De la Matterìe*
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ville j tous d*une commune voix vous noni- 
îherent, 8c il n'y en eut pas;unfeul qui vous 
refufât i*es fufïrages, Il lui dit mille choies' 
de cette nature. Il affeéle d’appercevoir le 
moindre duvet qui fe fera attaché à votre 
habit/ de le prendre & de le fqufBer à ter
re ; Il par hafard le vent a fait voler quel- 
eues (5) petites pailles fur votre barbe ou 
fur vos cheveux , il prend foin de vous les 
oter ; 8c vous fouriant (i) , il eft merveil^ 
leax , dit-il , combien vous êtes (a) blanchi

(¿) Alluiion à la nuance que de petites pailles 
font dans les cheveux.

( i ) *Ewiy &> çItocsv
( i ) Ce que le flatteur dit ici, n’eft qu’une mé

chante plaïfanterie , plus capable de piquer que 
de divertir celui à qui elle eft ad relie e , fl ¿ ’é toit 
un homme âgé , comme l ’a cr&Cafaubon. Mais fi 
le flatteur parle à un jeune homme 5 comme la 
Bruyere le fuppofe, ce qu’il lui dit devient une 
efpece de compliment, très-inflpide, à la vérité, 
mais qui cependant peut n êtré pas défâgréablç à 
celui qui en eft l’ objet: car. comme il ne lui parle 
de cheveux blancs que par allufion à la nuance que 
de pethes pailles ont fa it dans f i s  cheveux , s’il ajou
te immédiatement après ; Voilà encore, pour un 
homme de votre âge , ajfi\ de cheveux noirs / c’eft 
pour lui dire, en continuant de plaifanter fur le 
même to n , qu’ il ne lui refte plus de cheveux 
blancs, après ceux qu’il vient de lui ôter ; &  pour 
lui iniînuer en même tems qu’ il eft plus éloigné 
d’avoir des cheveux blancs, qu’il ne Fétoit effec
tivement : flatterie qui ne déplairoit pas à un jeune 
homme qui feroit fur le point de n’être plusjeune. 
Voilà?, je penfe 3 ce qui a fait dire à la Bruyere 
dans une petite note» que le flatteur de Théo-

C  Hij



depuis deux jours que je ñe vous ai pas vu ; 
& ilajoute: voilà encore pour un homme 
de votre âge (c) affez de cheveux noirs. Si 
celui qu’il veut flatter prendra parole, il 
impofe fîlence à tous ceux qui fê trouvent 
préfens, & ü les force d’approuver aveu- 
glémentstout ce qu’il avance ; 8c dëç qu’il a 
ceffe de, parler, il fe récrie ; cela eft dit le 
mieux du monde > îen n’eftjflusheureufe- 
ment rencontré. D ’autres fois s'il Juî arri
ve de faire à quelqu’un une raillerie froide, 
il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer 
dans cette mauvàife plaifanterie ; 6c quoi
qu’il n’ait nulle envie de rire , il porte à fa 
bouche Tun des bouts de fon manteau,
phrafte parle ici à un jeune homme. Du refte, fi j*ai 
mal prisfapenfée , il me femble qifune telle mé- 
prife eft aufti pardonnable que celle de la Bruyere, 
fi tant eft que luhmême ne Toit pas entré exac
tement dans la penfée du flatteur de Théophrafte, 
lequel faifant métier de dire à tout moment 6c à 
tout propos, quelque chofe d3agréable à ceux doiît 
il veut gagner les botfnes grâces, doit les régaler 
fort fouvent de complimens fades 6c irhpertinens, 
qui, examinés à la rigueur, ne fignifient rien* 
Ceftdà, fi je ne me trompe, Tidée que Théo- 
phrafte a voulu nous en donner, lorfqidil fuppofe 
qu’à Poccafion de quelques pailles que le Vent a 
fait voler fur les cheveux de fon ami, il lui dit, 
en foûriant : U  eft merveilleux combien vous êtes 
blanchi > depuis deux jours queje ne vous ai pas vu  * 
Car coiiiment expliquer ce jturire, 8c la penfée 
extravagante qui Paccompagne ? N’eft-il pas vifi- 
Jfle que qui voudroit trouver du fens à tout cela ? 
Jfe rendroit très-ridicule lui-même ?

(c) 11 parle à un jeune homme. ;

%% L es C a.x A C f  è A ë s  .



D E T h ¿ 6  ? H R  A S T L
ioftime s’il ne pouvoir le contenir, & qu’il 
voulût s’empêcher d’éclater > & s’il l’accom
pagne krrfqu’il marche par la ville  ̂ il dit à 
ceux qu’il rencontre dans fou chemin , de 
s’arrêter jufqu’à ce qu’il foitpaffé. Il acheté 
des fruits , 5c les porte chez un citoyen j il 
les donne à fes enfans en fa préfence, Î1 les 
baife, il les carelfe ; Voilà 5 a it-il, de jolis 
enfans * 5c dignes d’un tel pere : s’.il fort de 
fa maifon , il le fuit : s’il entre dans une 
boutique pour effayer des fouliers, il lui 
dit : Votre pied eft mieux fait que cela. Il 
raccompagne enfuite chez fes amis, ou plu
tôt il entre te premier dans leur maifon > 5c 
leur dit î Un tel me fuit, 5c vient vous ren
dre viike ; 5c retournant fur fes pas : Je 
vous ai annoncé, d it-il, &  l'on fe fait un 
grand honneur de vous recevoir. Le flatteur 
fe met à tout fans héfiter, 5c fe mêle des 
chofesles-plus.viles, 5c qui ne conviennent 
qu’à des femmes. S’il eft invité à fouper, 
il efl le premier des conviés à louer le vin : 
aftis à table lé plus proche de celui qui fait 
le repas, il lui répété ibuvent : En vérité 
vous faites une chere délicate ; 5c montrant 
aux autres l’un des mets qu’ il foûleve du 
plat ; Cela s’appelle * dit-il, un morceau 
friand : il a foin de lui demander s’il a froid, 
s’il ne voudroît point une autre robe, 5c 
il s’empreife de le miçux couvrir : il lui par
le fans ceife à l’oreille, 5c ft quelqu’ un de 
la compagnie l’interroge, il lui répond né
gligemment 5c fans le regarder, n’ ayant des 
yeux que pour un feul. Il ne faut pas croire 
qu’au théâtre, il oublie d’arracher des car-



reaux des mains du valet qui les diitribuE, 
pour les porter à fa place, & l’y faire alfeoir 
plus mollement. J’aî dû dire auffi qu’avant 
qu’il force de fa maifon, il en loue l’ archi- 
teélure, fe récrie fur toutes chofes, dit que 
les jardins font bien plantas; & s’il apper- 
coït quelque part le. portrait du maître, où il 
foit extrêmement flatté, il efl touché devoir 
combien il lui reffemble, &  il,l’admire com
me un chef-d’œuvre. En un m ot, le flatteur 
ne dit rien & ne fait rien au hafard : mais il 
rapporte toutes fes paroles & toutes fes.ac- 
tions au deifein qu’il a de plaire à quelqu’un, 
&  d’acquérir fes bonnes grâces.
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Ve l’Impertinent, ou du difeur de rien,

L A  fotte envie de diicourir, vient d’une 
habitude qu’on a contraétée de parler 

beaucoup & fans -réflexion. Un homme qui 
veut parler fe trouvant affis proche d’ une 
perfonne qu’il n’a jamais vue , &  qu’il ne 
connoît point, entre d’abord en matière, 
F entretient de la femme, & lui fait Ion élo
ge , lui conte fon fonge, lui fait un long 
détail d’un repas.où il s’eft trouvé, fans 
oubli er Je moindre mets ni un feul fervice ; 
il s’échauffe enfuite dans la converfation , 
déclame contre le tems préfent, &  foûtient 
que les hommes qui vivent pre'fentement, 
üe valent point leurs peres ; de-là il fe jet-



te fur ee qui fe débite aü marché > Îùr ¡3, 
cherté du bled, fur le grand nombre d’é
trangers qui font dans la ville : il dit qu’au 
printems où commencent les Bacchanales >
(a) la mer devient navigable ; qu’un peu dq 
pluie feroit utile aux biens de la terre* 6c 
îeroit eiperer une bonne récolte ; qu’il cul
tivera fon champ l’année prochaine 3 6c qu’il 
le mettra en valeur i que le fiecle eft dur*&; 
qu’on a bien de la peine à vivre. Il apprend 
à cet inconnu > que c’eft Damippe qui a fait 
brûler la plus belle torche devant l’autel de 
Cerès (¿) j à la fête des myfteres 1 il lui dc-z 
mande combien de colonnes foûtiennent 
le théâtre de la mufique , quel eft le quan
tième du mois : il lui dit qu’il a eu la veille 
une indigeftion : &  fi cet homme à qui il 
parle a la patience de fécouter* il né parti
ra pas d’auprès de lui ; il annoncera com
me une chofe nouvelle* que les (c) myftè- 
res fe célèbrent dans le mois d’Août* tes 
Afdturies (à) au mois d’ Oétobre ; Sc à la 
campagne dans le mois de Décembre, lès 
Bacchanales (e). Il n’y a , avec de fi grands

(a) Premières Bacchanales qui fe céiébroient 
dans la Ville.

(b) Les myfteres de Cerès fe céiébroient la nuit* 
Sc il y avoir une émulation entre les Athéniens , à 
qui y apportçroit Une plus grande torche.

(r) Fête de Cerès. Voje\ri+dejJuf,
(d) En François, la Fête, des tromperies ; elle fç 

faïfoit en Thonneur de Bacchus. Son origine ne 
fait rien aux̂  mœurs de ce chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui fe célébroîent en 
hiver à-la campagne*
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caufeurs, qu’cin parti à prendre „ qui eft de 
fuir, lî l’on veut du moins éviter la fièvre : 
car quel moyen de pouvoir tenir contre des 
gens qui ne favent pas discerner votre loi- 
fir , ni le teins de vos affaires !

B»

e  H A P I  T  R E I V .

De la Rufticité.

I L femble gue la rufticité ffeit autre cho* 
fe qii une ignorance groiTiere des bien- 

féancës; L W  voir en effet des gens rufti- 
ques & fans réflexion/for tir un jour demé- 
decine( a ), &rfe trouver en cët état dans un 
Heu public parmi le monde y ne pas faire la 
différence de Todèur forte du thym ou de 
la marjolaine > d'avec les parfums les plus 
délicieux ; être chauffés large St groiïiére- 
ment i parler haut ? & ne'pouvoir le réduire 
à un ton de voix modéré ; rie fé pas fier à> 
leurs amis fur lés moindres affaires , pen
dant qu ils s'en entretiennent avec leurs 
domefiiques  ̂ jufques à rendre compte à 
leurs moindres valets , de ce qui aura cte 
dit dans une affemblée publique. On les 
voit aflïs, leur robe relevée jufqu’aux ge
noux j & d'une maniéré indécente. Ï1 ne 
leur arrive pas en toute leur vie de rien ad-

{a) Le Texte Grec nomme une certaine drogue , 
#[ui rendoit Thaleine fort mauvaife le jour qu’on 
lavoir prife.

/



mirer , ni de paroître furpris des chofes les 
plus extraordinaires que Ton rencontre fur 
les chemins ; mais ii c’eft un bœuf, un âne , 
ou un vieux bouc* alors ils s’arrêtent, 6c 
nefe laifent 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 taife de vin pur ; ils fe cachent pour cela 
de leur fervante, avec qui d’ailleurs ils vont 
au moulin, &  entrent (1) dans les plus pe
tits détails du domeftrque. Ils interrom- 
pentleur fouper, & fe lèvent pour donner 
une poignée d'herbes aux bêtes ((?) de char
rues qu'ils ont dans leurs étables : heürte- 
D-on a leur porte pendant qu’ils dînent/Üfs 
font attentifs &  curieux. Vous remarque^ 
toujours proche de leur table un gros chien 

<de cour- qu'ils appellent à eux, qu’ils em
poignent par la gueule , émdifant : Voilà 
celui qui garde la place \ qui prend foin de 
la  maifon &  de ceux qui font dedans* Ces 
gens épineux dans les payeméfis qu’on leur 
fait, rebutent un grand nombre de pièces 
quils croyent légères, ou qui ne brillent 
pas aifea à; leurs yeux, &.qu’on eft obligé 
de leur changer. Ils font occupés pendant 

4a n u i t d ’une çharrue > jd^n- fac, d’une 
Taulx , d’une corbeille > êc Us rêvent à qui 
ils ont. prêté ces uftenfiles : &  lorfqu’ils

 ̂ (1) Dans cet endroit l ’original eft défe&aeux,; 
Ce que Caiaubon a fuppléé fait un fens un perç 
différent de celui que yqus voyez, ici* 

ify Desfecçufîj f .
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marchent par la ville : Combien vaut, de
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon
trent , le poiflon faléî Les fourrures fe ven
dent-elles bien? N’eft-ce pas aujourd’hui 
que les jeux (c) nous ramènent une nou
velle lune î D ’autres fois ne fachant qu,e 
dire, il» vous apprennent qu’ils vont fe fai
re ràfer, &  qu’ils ne fortent que pour cela. 
Ce font ces mêmes perfonnes que l’on en
tend chanter dans le bain, qui mettent des 
clous à leurs fouliers, qui fe trouvant tous 
portés devant -la boutique d’Archias {d):, 
achètent eux-mêmes des viandes falées, & 
les rapportent à la main en pleine rue.

(c) Cela eft dit rufliquemeot ; un autre diroit que
la nouvelle lune raniene lès jeux : Sc (Failleurs, 
c’eft comme iilejout\de Pâques quelqu’un diïbit, 
N ’eft*ce pas âujoiird’htii Pâques* . - - ' ' - ■>

(&) Fameux marchand de chairs Talees, nourrît 
ture ordinaire dirpéiipïéé'  ̂ : ; 1 -•!

3* L es C a r  a c t e r e s

C H A P I T R E V.
;‘-rf i

Dtf ‘ Co^laifarii,J{ayi S f 'A i

TËS O ’yR fâiié ufté déiiq;itidfl;üh ppiiëïat'1- 
Jb  te.de cette affeélation fjque qhelqiiêS^ 
dft ont'de plaire à tour fe -monde ¿ îlfa tft  
dire que c’elf iine maniéré de vivre, où 
i on cherche beaucoup moins-ce’ ’'qui }eft 
Vertueux & honnête, que cç^ui éft -agréis-

W  O» ¿a l’envie de plaire.1 { ’



ble* Celui qui a cettepaffion, d’aufliTom'1 
quil apperçoit un homme dans la place * le 

: .lalueen s’écriant ; Voilà ce qu’on appelle 
un hommedebien; l’aborde , l’admire fur 
les moindres chofes, le retient avec fes deux 

j mains depeur qu’il ne lui échappe ; & après 
| avoir fait quelques pas avec lui , il lui de-* 

mande avec empreflement, quel jour on 
! pourra le vo ir, & enfin ne s’ en fépare qu’en 
; lui donnant mille éloges* Si quelqu’un le 
; choifit pour arbitre dans un procès, il ne 
; doit pas attendre de lui qu’il lui foit plus 
| favorable qu’à fon adverfaire ; comme il 
; veut plaire à tous deux, il les ménager^
: également* C ’eft dans cette vue, que pour 
; fe concilier tous les étrangers qui font dans 
! la ville, il leur trouve plus de raîfon Sc d’é*
! quité, que dans fes concitoyens* S’il efl 
| : prié d’un repas , il demande en entrante 
j celui qui fa  convié, où font fes enfans ; 8c 
! -dès qu’ ils parolifent r il fe récrie fur la ref- 
: femblance qn’ils ont avec leur pere, Scque 
i dèux figues ne iè reflemblent pas mieux :
| il les fait approcher de lui f i l  les baife, 8c 
\ les ayant fait afleoir à ceà deux côtés , il ba- 
I dine aveceux : A  qui eiT, d it-il, la péri te 
i bouteille ? A qui eft la jolie côignée ( b )î H 
1 les prend'éhfuite fur lui -, 8c les laiffe dormir 
! fur Ton eftomac, quoiqu’il en foit incom- 
i modé { i ) * Celui enfin qui veut plaire . Te

( b ) Petite jôüets que les Grecs pendoient au 
! cou de leurs enfans*
j ( i ) Cafatibon croit que le r éfte dé ce ch apitrê
| depuis ces mots,_ celui. enfin t qui W  plaire %
| ' appartient à utf caraitere difRréiit de celui par où
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fait rafer fouvçnt * a un fort grand foin de

Théophrafte a commencé le chapitre » & que tous 
les traits de ce dernier cara&ere ont été tra«fpOJ> 
tés ici par la méprife de quelque copîfte. Cen'eft 
dans le fonds qu'une conjeture, fur laquelle ce 
favant homme ne veut pas compter abfolument 6 
quelque vraiftemblable qu'il la trouve d'abord» 
Elle a paru fi peu certaine à la Bruyère, qu'il n'a 
pas jugé à propos d'en parler. Ce íiíence pourroic 
bien déplaire à quelques critiques : mais je ne vois 
pas qu'on ait aucun lieu de s'en plaindre, furtout 
après ce que la Bruyère a déclaré fi pofitivemenc 
dans fa préface fur les cara&eres de Théophrafte j 
que comme cet ouvrage ïdejî cjidune fimple inflruùîion 
fur les mœurs des hommes , &  qtd il vife moins à les 
rendre javans qu’à les rendre fages, i l  s yétait trou* 
*vê exempt de û  charger de longues &  curieujes ob
servations > ou de do&es commentaires* Un Anglois, 
qui en 1718 a misa« jour en fa langue , une traduc
tion,ou plutôt une paraphrafe très-licentieufe des 
’Caracteres de Théophrafte , a fi fort goûté ce rai- 
fonnement, ,qu'il va jufqu'à défapprouver le peu 

:de petites notes que la Bruyere a faites, pour ex
pliquer certains endroits de fa rraduétfon, qui 
pouvoient faire de la peine à quelques-uns de fes 

Jeteurs* Le moyen de contenter les critiques, 
pour l'ordinaire d'un goût tout, oppofé, comme 
des troisconviv.es d'Horace /
*_ Pofceniesvariomultùm diverja pal ato

Çe que l'un rejette, l'autre le demande 5 & ce qui 
plaît aux uns paroît déteftabîe aux autres*

Quid dem ? Quid non dem f  renuis quod tu , jnbet 
alten

î - Quod p etis y idfanè ejl invljum , aciduntquç duo* 
,• ' bus* , ' ^
 ̂ £piftÿ Jft y9 * 63* ¿4*

; fa
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fe-s dents > change tous les jours d’habits , 
&les quitte preique tous neufs : il ne fort 
point en public qu’il ne foit parfumé. On 
-ne le voit gueres dans lesfelles publiques , 
qu’auprès des ( c) comptoirs des banquiers; 
6c dans les écoles > qu’aux endroits feule
ment où s’exercent les jeunes gens (d ) ; de 
au théâtre les jours de ipeétacle, que dans 
les meilleurs places * &  tout proche ^des 
Préteurs* Ces gens encore 3 n’achètent ja
mais rien pour eux, mais ils envoyent à 
Byfance toute forte de bijoux précieux/des 
chiens de Sparte à Cyzîque , & à Rhodes 
l’excellent miel du MontHymette; de ils 
prennent foin que toute la ville foit infor
mée qu’ils font ces emplettes* Leur maifon 
eft toujours remplie de mille chofes curieu- 
fes j qui font plaifîr à voir > ou que l’on peut 
donner 3 comme des ( e ) finges Sc des fa- 
tyres qu’ils favent nourrir 3 des pigeons de 
Sicile y des dez qu’ils font faire d’os de chè
vre j des phioles pour des parfufriSj des can
nes tprfes que Ton fait à Sparte, de des; ta
pis de Perfe à perfonnages. Ils ont chez 
„eux jufques à un jeu de paulme, &  une arè
ne propre à s’exercer à la lutte ; 8c s’ils fe 
promènent par la ville ̂  de qu’ils rencon
trent en leur chemin des philofophes 3 des 
fophiftes (/ )  , des eferimeursoudes mufî-

n ( c )  C’étoit Tendroit où s’ aflèmbloient les plus 
honnêtes gens de la ville.

( d ) Pour être connus d’eux , 6c en être regar- 
airiiî que de tous ceux qui s’y trouvoient.

~ ( ?') Une efpece de linges*
$/) Une forte de philosophes Yains 6c intéreffé^

Tom I, D
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tiens > ils leur offrent leur maifon pour sTj  
exercer chacun dans fü£ art indifferein^ 
ment : ils fe trouvent préfens à ces exerci
ces , & fe mêlant avec ceux qui viennent là 
pour regarder : A  qui croyez-vous qu’ap
partienne une fi belle maiion &; cette arène 
ïï commode? Vous voyez, ajoutent * ils, 
en leur montrant quelque homme jpuïffant 
àe la ville, celui qui eii eft le maître , & 
<jui en peut dîfpofer.

L es  C a r a c t e h e s

C H A P I T R E  V T  

De rimage d’un Coquin*

U N coquin eft celui à q© les chofes les 
plus honteufes ne coûtent rien à dire, 

pu  à faire ; qui jure volontiers , & fait des 
fermens en juftice autant que l’on lui en 
demander qiii eft perdu deréputation , que 
ff ôn outrage Impunément, qui eft uti chi
caneur de profeffion , un effronté , & qui 
fe mêle de toutes fortes d’affairés. Uh hom-
me de ce caradtere entre (a ) fans mafqûe 
dans une danfe comique> même fans être 
ivre, mais de fang froid, Ü fe diftingue 
dans la danfe ( b ) la plus obfcène pax les 
poftures les plus indécentes : c’eft lui xjuï

( i«) S«r le Théâtre avec des farceursi 1
' (  ̂) C ette  danfe, la plus déréglée détoutes* * 

Vappelle en Grec C&rdax, parce que l ’on $’y Xer* f 
d?une corde pour faire despGÎiures*  ̂ V ■ v



ï > E T h i  ô P *î: A s f  ë. 4i
¿ans ccs lieux où Ton voit des preftiges (c), 
s’ ingère de recueillir l’argent de chacun des 
fpeôtateurs > 5t qui fait querelle à ceux, qui, 
étant entrés par billets, croyent ne devoir 
rien payer* Il eft d’ailleurs de tous métiers 
tantôt il tient une taverne, tantôt il eft fup- 
pôt de quelque lieu infâme, une autre fois 
partifan : il n’y a point de fale commerce 
où il ne foie capable d’entrer. Vous Je ver
rez aujourd’hui crieur public, demain cui- 
ilnier ou bfelandier , tout! lui eft propre* 
S’il a une mere, il la laîife mourir de faim: 
il eft fujet au larcin , 5c à fe voir traîner par 
la ville dans une prifon là demeure ordi
naire, &  où il paife une partie de fa-vie; 
Ce font ces fortes de gens que l’on voit fe 
faire entourer du peuple , appeller ceux qui 
paifent, 3c fe plaindre à eux avec une voix 
forte &  enrouée, infulter ceux'qurles con
tredirent : les uns fendent la preffe pour les 
voir, pendant que les autres contens de les 
avoir vûs, fe dégagent 5c pourfuivent leur 
chemin fans vouloir -les,écouter : mais ces 
effrontés continuent de parler > iÎs(difent à 
celui-ci le commencement d’un fait / ‘quel
que mot à cet autre , àpcine.peut-on^tirer 
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit; 
&  vous remarquerez qu’ ils ehoilîffent pour 
cela des jours d’affembléepubliqtiey où il 
y a un grand concours de monde qui fe 
trouve le témoin de leur infolence. Tou
jours accablés de procès que l’on intente

( c )  Chpfes fort extraordinaires, telles qu’on 
.en voit dans nos foires*

D ij
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contre eux j ou qu'ils ont intentés à d’au
tres , de ceux dont ils fe délivrent par de 
fauxfermens, comme de ceux qui les obli
gent de comparoître , ils n'oublient jamais 
de porter leur boîte (d) dans leur fein, & 
une liaiTe de papiers entre leurs mains ; 
Vous les voyez dominer parmi de vils pra
ticiens T a qui ils prêtent à ufure , retirer 
chaque jour une obole & demie de chaque 
tlragme (e) , fréquenter les tavernes ^par
courir les lieux où Ton débite le poiiTon 
Frais ou falé, & confumerainii (i) en bon-

( à ) Une petite boite de cuivre fort légère, 
où les plaideurs mettoient leurs titres * & les piè
ces de leur procès*

(e )  Une obole étoit la lixiéme partie d’une 
dragme,

( i ) Ce n’efl point là le fens que Cafaubon 8c 
Duport ont donné à ce paifage* Selon ces deux 
favans commentateurs Timpudent que Théophraf- 
ce nous cara&érife ic i, va chaque jour recueillant 
ÿà 8c là l’ intérêt fordidé de ce qu’il prête à de vils 
praticiens 5 &pour ne pas perdre du tems à ferrer 
cet argent dans une bourfê, il le met dans fa bou
che- Cafaubon prouve fort clairement, qu’à A - 
thènesies petits marchands en détail avoient ac
coutumé de mettre dans la bouche les petites piè
ces de monnoie qu’ ils recevoient au marché, & 
furtout quand ils étoient entourés d’acheteurs* 
C*eft, dit-il, fur cette coutume inconnue aux pre
miers interprètes de Théophrafle y qtdeft fondée L’ex- 
.flicd im  âe ce pajfage, de laquelle il s’applaudit 
extrêmement, comme d’une découverte qui a voit 
é̂chapjpé à tous les interprétés avantlui. La Bruyè

re à vu tout cela, mais ne l ’ayant pas trouvé i* 
jpropre à déterminer le fens de cepaflàge* i l  & n



n t  T h î  ô f  h rU  s f  r.
ne chere tout le profit qu’ils tirent de çett$ 
efpece de trafic* En un m ot, ils font qûe- 
relleux&: difficiles j ont fans cefïè la bouche 
ouverte à la calomnie , ont une^voixétour- 
dîiTante, & qu’ils font retentir dans les 
marches &  dans les boutiques.

dire à Théophrafte, que Ton impudent retire eha- 
que jour une obole 8c demie de chaque drôgfne 
qu’il a prêtée à de vils praticiens 5 8c que parcou
rant enfuite les tavernes 8c les lieux ou Ton débite 
le poiiTon frais ou Talé , il confumeen bonne chè
re tout le profit qu’il retire de cette efpece de 
trafic* tLa Bruyere a cru fans doute j qu’ il n’étoic 
pas naturel que Théophrafte introduifant d’abord 
cet impudent qui recueille chaque jour le fordi- 
de intérêt qu’ il exige de fes créanciers , 8c lu î 
fâifant immédiatement après ,■ parcourir les taver
nes , 8c les lieux où,l’on débite le poiiTon frais oa 
falé, il s’avisât après cela de parler encore des 
chétifs intérêts que cet impudent recueilloit cha
que jour, pour àvoir occa/îon de dire qu’il mer* 
toit cet argent dans fa bouche à mefure qu’il le 
recevoir* Mais que la Bruyere Te Toit trompé ou 
non, l’on voit toujours par-là, que bien éloi
gné de fuîvre aveuglément les traducteurs & les 
commentateurs de Théophrafte j il a examiné l’<>- 
riginal avec foin 5 qu’ il a confidéré 8c pèfé la for
ce 8c la liaifon des paroles de fon auteur, afin 
d’en pénétrer le  feus, & de l ’exprimer diftiüÔf- 
ment en François*
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C H A P I T R E  V I L

D« grand Parleur ( # ).

C E que quelques-uns appellent ¿¿¿¿7 * 
eft proprement une intempcrancede 

langue ̂  mu ne permet pas à tin horfime dè 
fe taire, Vous ne contez pas la chofe com
me elle eft > dira quelqu’un de ces grands 
parleurs à quiconque veut l’entretenir de 
quelqu* affaire que ce ibit ; fai tout fû, &fî 
vous vous donnez la patience de m’écourer, 
je vous apprendrai tout fi cet autre con
tinue de parler : Vous avez déjà dit cela*, 
fongez, pourfuit-il, à ne-rien oublier; fort 
bien » cela eft ainfi, car vous m’avez heu- 
reufement remis dans le fait; voyez ce que 
c’ eftquede s’entendre les uns les autres ; & 
‘enfuite; Mais que veux-je dire? A h , fou- 
blîois une choie ! Oui, c’eft cela meme , 

je vouloir voir fi vous tomberiez jufte 
.dans tout ce que j’enai appris* C ’eft par de 
.telles ou femblables interruptions , qu’il 
ne donne pas le loifir à celui qui parle, de 
refpîrer, Et lorfqu’il a comme aiTaiîîné de 
ion babil chacun de ceux qui ont voulu lier 
avec lui quelque entretien,, il va fe jetter 
dans un cercle de personnes gravés, qui 
traitent enfemble dé çhôfes férieufes, & les 
met en fuite. De-là il entre ( ¿ )  dans les

( A ) Ou dii babzl*

i* )  Cétoit un-crime puni de mort à Athènes,



écoles publiques &  dans les lieux des exer
cices ? où il amufe les maîtres par de vains 
difcours ? 6c empêche la jeuneffe de pro
fiter de leurs leçons. S'il échappe à quel
qu’un de dire, je m’en vais , celui -  ci Ce 
met à le fuivre , 6c il ne l’abandonne point 
qu'il ne Fait remis jufques dans fa maifon. 
Si par hafard il a appris ce qui aura é té  dit 
dans une aifembtée de ville , il court dans 
le mêmeTerns le divulguer. Il détend mer- 
veilleufement fur la fameufe ( 1 ) bataille

par une loi de Solon, à laquelle on avoir un peu 
dérogé au rems de Théophrafte*

C 1 ) Tout ce que la Brttyere étale après Cafau* 
bon r pour prouver que par ĉette bataille il faut 
entendre la fameufe bataille^d'Arbelle , quoi- 
quelle fut arrivée un an avant qu'Ariftophon eût 
été gouverneur d'Athènes 5 n'eft pas fort convain
cant: car enfin Théophrafte aflure positivement , 
que la bataille fur laquelle fon Babillard aime fi 
fort à s'étendre, fe donna fous le gouvernement 
d'Ariftophoh, La BrtiyeFe adroit peut-être mieux 
fait de s'en tenir à ce que dit * Jacques Paumier de - 
Grentemefoil 1 qu'il s'agÎt ici de la bataille qui fe 
donna entre ceux de Lacédémone fôusla condui
te du roi Agis 5 &  les Macédoniens , commandés 
par Antipater, laquelle arriva juftement dans le 
tems qu*Ariftophon étoit Archonte d'Athènes * 
comme le témoigne Diodore de Sicile, L iv • 17,
& Plutarque dans la Vie de Démoflhène • * * C 'étoit 
tm fujet fort propre à exercer la langue du Babil
lard cara&érifé bar Théophrafte , cette bataille 
ayant été fi fun̂ efte aux Crées, qu'on peur dire que

* Jacobi Palmtrlt â Grèntetjtffnil ExefcUatwn$s ¿4 The®* 
jphï4&i 4e Ethki* Ciütfâôeribtts lÎirum tii «•
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( c ) qui s’eft donnée fous le gouvernement
de r orateur Ariftophon > comme fur Je 
combat ( d ) célébré que ceux de Lacédé- J 
mone ont livré aux Athéniens , fous h  ' 
Conduite de Lyfandre. Il raconte une au- , 
tre fois , quel s applaudiifemens a eu le < 
dîfçours qu il a fait dans le public, en 

’ répète une grande partie ,  ̂mêle dans ce ■ 
récit ennuyeux des inventives contre le j? 

peuple, pendant que, de ceux qui l’écou- * 
tent, les uns s’endorment, les autres le
f juittent, 6c que nul ne fe reffouvient d’un j 
eul mot quil aura dit. Un grand caufeur,

leur liberté expira avec A gis, & les cinq mille , 
trois cent cinquante Lacédémoniens qui y perdi
rent la vie- Durefte, pour le détail de cette ba* | 
taille, Grentémefnil nous renvoie à Quinte-Cut;- p 
c e , L iv• 6. Le renvoi eft très-juftq ; mais à l ’é- i 
gard du tems auquel elle fe donna , ii l ’on s’en g 
rapporte auffi à cet hiftorien , ce ne fauroit être |  
celle dont parle ici Théophrafte : car félon Quin- 5 
re-Curce, la guerre qui s’étoit allumée entre ceux 
de Lacédémone Se les Macédoniens, fut terminée ,5 
j?ar cette bataille, avant que Darius eût été défait 
a la bataille d’Arbelle, c’eft-à-dité, .un ou deux |  
ans avant qu’Ariftophon fut Archonte ¿ ’Athènes* â 
Hic fuit ex ¿tus b elli, dit-il, quod repentè onum, ;> 
priàf tœmèn finitum efi , quàm Barium ¿4lexmdtt ;| 
étpnd jérhelia fup^raret*

{ c ) Ceft-à-dire, iufla bataille d’Arbelle Se la %
- vi&oire d’Alexandre, fumes de la mort de Ça- |  

tilts ̂  dont les nouvelles vinrent à Athènes jlo r f J 
qu5Ariftophon, célébré orateur, étoit premkf | 
magiftrat* ’ |

T Plus ancîen que la .bataille d’Ar-1  
pelle f ôtais trivial ? 3c fû de tout le  peuple, i g

çb7
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en un mot, s’ il eft fur les tribunaux, ne 
laifle pas la liberté de juger : il ne permet 
pas que l’on mange à table ; & s’il fe trouve 
au théâtre, il empêche non-feulement d’en
tendre , maïs même devoir les aéteurs* On 
lui fait avoiier ingénument, qu’il ne lui eft 
pas poffible de fe taire, qu’il faut que fa lan
gue le remue dans fon palais comme le poif* 
Ion dans l’eau ; ôc que quand on l’accuferoit * 
d’être plus babillard qu’une hirondelle, il 
faut qu’il parle : auffi écoute-t-il froidement 
toutes les railleries que l’on faidde lui fur ce 
fujet ; de jufques à les propres enfans, s’ils 
commencent à s’abandonner au fommeil, 
faites-nous, lui difeat-iis, un petit conte , 
qui achevé de nous endormir.

d e  T h é o p h r a s t e . 4p

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

D u  débit des Nouvelles.

U N  nouvellifte ou un conteur de fables, 
eft un homme qui arrange, félon fon 

caprice , des difeours ôc des faits remplis 
de fauifetés ; qui, lorfqu’il rencontre l’un de 
fesamîs, compofe fon vifage , Ôc lui foû- 
riant : D ’où yenez-vous aînii , lui dit-il l  
Que nous direz-vaus de bon? N ’y a-t-il 
rietrde nouveau ? Et continuant de l’inter
roger : Quoi donc, n’y a-t-il aucune nou
velle î Cependant il y a des chofes éton
nantes à raconter : Ôc fans lui donner le loi- 
fir de lui répondre : Que dites-vous donc * 

Tome T E



pouifuîc-il > n’avez-vous rien entendu par la 
ville? je  vois bien que vous ne favez rien, & 
que je Vais vous régaler de grandes nouveau
tés. Alors ou c eft un foldat, ou le fils d’Af- 
tée le joiieur (a) de flûte, ou Lycon l’ ingé
nieur , tous gens qui arrivent fraîchement de 
F armée, de qui il fait toutes chofes; car il 
allégué pour témoins de ce qu’il avance, des 
hommes obfcurs, quon ne peut trouver 
pour les convaincre de fauffeté : il allure 
donc que ces perfonnes lui ont d it, que le
(b) Roi & (c) Polyfpercon ont gagné la ba
taille , & que Gafiandre leur ennemi eft 
tombé (à) vif entre leurs mains. Et lorfque 
quelqu’un lui dît : Mais en vérité, cela eft-* 
51 croyable ? Il lui réplique , que cette nou
velle fe crie 8c fe répand par toute la ville, 
que tous s’accordent à dire la meme chofe 3 
que c’ eft tout ce qui fe raconte du combat, 
8c qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoute , 
qu’il a lu cet événement fur le vifage de 
ceux qui gouvernent i qu’il y a ûn homme 
caché chez l’un de ces Magiftrats depuis 
cinq jours entiers, qui revient de la Macé
doine, qui a tout vu,, 8c qui lui a tout dit, 
Enfuite interrompant le fil de fa narration : 
Que peniez-vous de ce fuccès, demande-t-U

(¿0 L5ufage de la flûte étoit ancien dans les 
çroupes. ^

{b) Aridée, frere d'Alexandre le grand
ir) Capitaine du même Alexandre,
(d) C^étoit un faux bruit ; 8: Caffiwidre,-fils 

«FAntipater, diiputant a Aridée 6c à Polyfpercon 
h  tutele des enfàns d'Alexandre, uve>it eu dç. 
l’avaptage fur eux* '
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à ceux qui fecoutent T Pauvre Caflandre ! 
Malheureux Prmce?s’écrié-t-il d’une manié
ré couchante ! Voyez ce que c’eft que la for
tune , car enfin CafTandre étoit puiiTant, & 
il avoir avec lui de grandes forces. Ce que je 
vous d is, pourfuit-il, eft un fecret qu’il faut 
garder pour vous feiil ^pendant qu’il court 
par toute la ville le débiter à qui le veut en
tendre. Je vous avoiie que ces difeurs de 
nouvelles me donnent de f  admiration ; & 
que je ne conçois pas quelle eft la fin qu’ils 
fe propofent : car pouf ne rien dire de là 
baifeiTe qu’il y a à; toujours mentir je né 
vois pas qu’ils puiflenf recueillir le mbmdré 
fruit de cette pratique : au contraire, il eft 
arrivé à quelques-uns de fe laiiïër voler leurs 
habits dans un bain public * pendant qu’ilà 
ne fohgeoient qu’à raffembler autour d’emÈ 
une foule de peuplé / 6e à lui conter des nou  ̂
velles : quelques autres après avoir vaincu 
fur mer &  fur terre dans le (c) Portique, prié 
payé l’amende pour n’avoir pas comparu à 
une caüfe appellée : enfin il s’en eft trouvé, 
qui, le jour même qu’ils ont pris une ville, 
du moins’par leurs beaux difeours,, ont man
qué de dîner. Je né croîs pas qu’il y ait rien 
défi miierable que la, condition de ces per- 
fonn-es : car quelle eft ta boutique , quel eft 
le portique * quel eft Tendron d’ un marche 
public où ils ne paifent tout le jour à rendre 
fourds ceux qui les écoutent, ou à les fatb- _ 
guer par leurs menfonges l

ê) Yoyêi Je Cliap. II. l>c la Flatteïie*

E i j
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C H  A P I . T R  E I X .

De VEffronterie caufée f  ar Vavarice*

P O u k . faire connoître ce vice , il faut 
dire que c’eft un mépris de Thonneur 

dans la vûe d’ un vil intérêt* Un homme 
que l’avarice rend effronté > ofe emprun
ter, une fomme d’argent à celui à qui il 
en doit déjà > 6t qu’il lui retient avec injus
tice, Le jour même qu’il aura fàcrifié aux 
Dieux, au lieu de manger' (a) religieufe- 
ment chez foi une partie des viandes con- 
facrées , il les fait faler pour lui fervir dans 
plufieurs repas > & va fouper chez l’un de 
les amis*i &  là à table, à la vue de tout le 
monde 3 jl appelle fon valet, qu’il yeut en
core nourrir aux dépens de fon hôte, ôc lui 
coupant un morceau de viaride qu’il met fur 
un quartier de paiiij tenez ( i) , mon ami , 
lui dit-il 3 faites bonne chere. Il va lui-mê-

(a) Cétoit la coutume des Grecs. Voyez le 
Chap, XII. Du cantre-tems.

(i) Sdumaife^ par le changement d’une lettre, 
met ici le nom propre du valet, La conjeâure eft 
heureufe : mais comme elle n’eft autorifée par au
cun manuferit , on peut fort bien s’en tenir à I m 
plication de la Bruyere, qui revient au même 
compte ; car , vu ce qui précédé , il eft évident 
que par ces mots, mon ami  ̂ l ’effronté déiigne ex-« 
preiTément fon valet; ce quifuflïr pour T in te ^  
gence de ce paflàgç*
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me au marché acheter (¿) des viandes cui
tes * Sc avant que de convenir du prix, pour 
avoir une meilleure compofition du mar
chand 3 il le fait reffouyenir qu’il lui a au
trefois rendu fervice. U fait enfuite pefer 
ces viandes , de il en entaife le plus qu’il 
peut : s’il en eft empêché par celui qui les 
lui vend, il jette du moins quelques os 
dans la balance : fi elle peut tout contenir > 
il eft fatisfait, linon il ramaife fur la table 
des morceaux de rebut, comme pour fe dé
dommager , fourît, de s’en va. Une autre 
fois, fur l’argent qu’il aura reçu de quel
ques étrangers pour leur lcrèer des places au 
théâtre , il trouve le fecret d’avoir fa place 
franche du ipeétacle, de d’y envoyer le len
demain fes enfans, de leur précepteur. Tout 
lui fait envie, il veut profiter des bons mar
chés, de demande hardiment au premier 
venu, une chofe qu’il ne vient que d’ache
ter, Se trouve-t-il dans une maifon étran
gère , il emprunte jufques à l’orgp de à la 
paille, encore faut-il que celui qui les lut 
prête, faffe les frais de les faire porter juf
ques chez-lui. Cet effronté en un m ot, en
tre fans payer,dans un bain public, Sc là , 
en préfence du baigneur qui crie inutile- - 
ment contre lu i, prenant le premier vafe 
qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve 
d’airain qui eft remplie d’eau (c) , fe la 
répand fur tout le corps : Me 'voilà lavé ,

(b) Comme le menu peuple, qui achetoit Ton 
foupé chez les chaircuîtiers.

(c) Les plus pauvres fe lavoient ainfî pour payer 
moins*

E nj
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ajoute-t-il,, autant que fen  al befoln , &  I 
fans avoÎK obligation à perfonns , remec ik 
robe , &  diiparoît.

C H  A  P I  T  R i  X .

Pe l ’Epargne fordide.

C E t TE eipçce d’avarice eft dans le* 
-hommes une paffionde vouloir ména

ger les plus petites çhofes fans aucune fin 
honnête.. Ç ’çft 4ans cet efprit que quelques- 
uns recevant (0  tous les mois le loyer de 
leur maifon, ne négligent pas d’aller eux-

(i)  Le fayant Çafaubon çonféifé ingénument, 
qu’ il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le fens de ce 
pairage. 11 en donne deux ou, trois explications % 
différentes ; & celle qu’il a inférée dans fa traduc
tion 5 paroîr la moins conforme aux paroles de 
l'original. Ppur celle que nous donné ici là Eruyer
re, vous, la trouverez dans le commentaire de Ca- 
faubon, qui dit expreûément qu’un des careéteres 
du Pince-maille décrit dans ce chapitre , c’eR qu’il 
va lui-même client l'on débiteur, pour fe faire 
payer la moitié d’ une obole, due d>un rsfle de 
payement qui lui doit être fait chaque mois; ce j 
qui, ajoûte-tdl, peut être entendu, ou de l’in
térêt d’un certain capital ,;cm d’un louage; de mai- ' 
ion/,"de mercede.epn4u $ i Ç C’eft ce. dernier 
fens qu’a fuivi la Bruyère. Selon Duport , il s’agit 
ici d’ un intérêt payable tous les mois , pour une 
fomme qui fouvent ne devoit être rendue que dans j j
un an ; & quoique cet intérêt ne revint qu’à U  j
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ïtiême > demander la moitié d*unq obole qui 
manquoit au dernier payement qu'on leur 
a fait : que d*autres faifant l'effort de don
ner à manger chez eux, ne font occupés * 
pendant le repas, qu*à compter le nombre 
de fois que chacun des conviés demande 
à boire. Ce font éux encore dont la por  ̂
non des prémices (a) des viandes que Ton

moitié d’une obole par mois ,*  l ’avare de Thé0- 
phrafte alloit l ’exiger lui-même le propre jour de 
l ’échéance. Enfin, le dernier Traduéteur Anglots 
** des Caraéfceres de Théophraffe, enchéfffTant fur 
Cafaubon 8c D uport, fart dire à Théophrafie , que 
cet avare ne manque jamais, ¿¿aller cbe\ f i s  débi
teurs exiger P intérêt de ce qu’ i l  leur a prêté >
quelque petit qu’ il  f i i t , *même avant que cet intérêt 

joit entièrement dh. Il fonde cette explication fur 
îefensdeces mots, iv tô p c w )}  qui, félon lai» 
ne lignifient pas chaque mois , mais dans le mois , 
avant la fin du mois, c’efl>à-dire avant Téchéance 
du payement. J’avois cru d’abord qu’on pouvoir 
fort bien les prendre dans ce fens-là : mais après 
y avoir mieux penfé, je trouve Texplication de 
ce nouveau critique tout-à-fait infoutenable. Car 
comment concevoir que l’avare de Théophrafie 
put exiger confiamment de fes débiteurs, Pintérèc 
d’un argent prêté, avant que cet intérêt lui fat ac
tuellement dû ; l’ ufage 8c la loi s’oppofant dïr¿élé
ment à une telle exaétion ?

(a) Les Grecs commençoient par ces offrandes 
leurs repas publics.

* Hanc ille tantulam pro ufurâ fummulam non dubitab&t 
Ventîtans iÿfe domum débiter is fui pofcere, ¿T ad diem exigere ; 
qv.œ nota ejl fummœ pt,L*,ço'k6yicùç  ̂ infrmarum /oïdium*
Jat. Duporti inTheopk, Char. prarlcftiones, p-ctg* 349.

**$& traduction ipatupour la première fois en 1715*
E iiij



envoie fur l’autel de Diane-, eft toûjours la 
plus petite. Us apprécient les chofes au- 
deifous de ce qu’elles valent, & de quelque 
bon marché qu’un autre , en leur rendant 
compte, veuille fe prévaloir , ils lui IbÛ— 
tiennent toujours qu’i la  acheté trop^cher. 
implacables à l’égard d’un valet qui aura 
Iaîifé tomber un pot de terre , ou caifé par 
malheur quelque vafe d’argile , ils lui de- 
duifent cette perte fur fa nourriture ; mais 
iî leurs femmes ont perdu feulement un de
nier 3 il faut alors renverfer toute une mai- 
ibn j déranger les lits, tranfporter des cof
fres ; 6c chercher dans les recoins les plus 
cachés. Lorfqu’ils vendent, ils n’ont que 
cette unique chofe en vue , qu’il n’y ait qu’à 
perdre pour celui qui acheté. Il n’eft permis 
à perfonne de cueillir une figue dans leur 
jardin > de paifer au-travers de leur champ , 
de ramaffer une petite branche de palmier, 
ou quelques olives qui feront tombées de 
l ’aibre. Ils vont tous les jours fe promener 
fur leurs terres, en remarquent les bornes , 
voyentii l’on rfy a rien changé, 6c iï elles 
font toûjours les mêmes. Us tirent intérêt 
de l’intérêt, 6c ce n eft qu’à cette condition 
qu’ils donnent du tems à leurs créanciers. 
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de 
leurs amis 3 6c qui ne font que des peribn- 
nes du peuple, ils ne feignent point de leur 
faire fervir un fimple hachis ; 6c on les a vus 
fouvent aller eux-mêmes au marché pour 
ces repas, y trouver tout trop cher , 6c en 
revenir fans rien acheter. Ne prenez pas 
l ’habitude, difcnt-ils à leurs femmes  ̂ de-

fs L es  C a r a c t è r e s



prêter votre fel » votre farine , ni meme du 
(b) cumin , de la (c) marjolaine * des gâ
teaux (d) pour l’autel, du coton , de la lai
ne ; car ces petits détails ne lailient pas de 
monter à la fin d’une année à une groife 
fomme. Ces avares , en un m o t, ont des 
trouifeaux de clefs rouillées dont ils ne fe 
fervent point, des caffettes où leur argent 
eft en dépôt , qu’ils n’ouvrent jamais , 8c 
qu’ils laifl’ent moifir dans un coin de leur 
cabinet : ils portent des habits qui leur font 
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 rafée 
jufqu’au cuir, fe déchauffent vers le (e) mx~ 
lieu du jour pour épargner leurs fouliers, 
vont trouver les foulons pour obtenir d’eux 
de ne pas épargner la craye dans la laine 
qu’ils leur ont donné à préparer , afin, dî- 
ient-ils ,que leur étoffe fe tache moins (/).

DË T H i  O P a U A S T È. s?

(b) Une forte cPherbe.
(r) Elle empêche les viandes de fe corrompre, 

ainii que le thim 8c le laurier.
(d) Faits de farine 8c de miel, 8c qui fervoient 

aux facrifrces.
(e) Parce que dans cette partie du jour le froid 

en toute faifon étoit fupportable.
(/) C5étoit auffi parce que cet apprêt avec de la 

craye, comme le pire de tous 3 & qui rendoit les 
étoffes dures 8c groifieres, étoit celui qui coûtoit 
le moins.
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C H A P I T R E  X I .

Ve l'Impudent f ou de celui qui ne rougit
de rien,

L ’ IM P ü d E N T eft facile à définir : il 
fuffic de dire que c’eft une profeffion 

ouverte d’ une plalfainterie outrée, comme 
de ce qu’il y a de plus contraire à la bien- 
féance, Celui-là, par exemple, eflimpu
dent , qui voyant venir vers lui une femme 
de condition > feint dans ce moment quel
que befoin, pour avoir occailon de fe mon
trer à elle d’une maniéré deshonnête ; qui fe 
plaît à battre des mains au théâtre, lorfque 
tout le monde fe taît, ou y fiffier les aéteurs 
que les autres voyent 8c écoutent avec plai- 
fir : qui, couché fur le dos , pendant que 
toute l’affemblée garde un profond iîlence, 
fait entendre de fales hocquets , qui obli
gent les fpeétateurs de tourner la tête , ôc 
d’interrompre leur attention, Unjiomme 
de ce caraftere, acheté en plein marché des 
noix 3 des pommes, toute forte de fruits , 
les mange, caufe debout avec la fruitière , 
appelle par leurs noms ceux qui paifent, fans 
prefque les connoître, en arrête d’autres qui 
courent par la place, 8c qui ont leurs affai
res  ̂ 8c s’il voit venir quelque plaideur * 
il 1 aborde, le raille & le félicite fur une 
caufe importante qu’il vient de (i) perdre

(i)  Dans toutes les éditions qui me font tom*
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ÎI va- lui-même chbifïr de la viande , Sc 
louer pour un fouper des femmes qui louent 
de la flûte ; Sc montrant à ceux qu’il ren
contre ce quil vienç d’acheter  ̂il les convie 
en riant 3 d’en venir manger* 0*1 le voit 
s’arrêter devant la boutique drun barbier on 
d’un parfumeur , & là (a) annoncer qu’il va 
faire un grand repas, &  s’enivrer. Si quel
quefois il vend du v in , il le fait mêler ̂ pour 
fes amis comme pour les autres * fans dif- 
tinélion. Il ne permet pas à fes enfans d’al
ler à ramphithéatr-e j avant que les jeux 
foienç commencés , Sc lorfque Ton paie 
pour être placé ; mais feulement fur la fin 
du fpeétacle, Sc quand (b) Tarchitefte né
glige les places Sc les donne pour rien* 
Etant envoyé avec quelques autres citoyens, 
en ambaflade, il laifle chez foi la fomme 
que le public lui a donnée pour faire les

bées entre les mains 5 je trouve i c i , au lieu de per~ 
dre.) le mot plaider ; faute vifible^ qui dore êrrç 
mife fur le compte cîe Pimprimeur, ou qui ne feue 
avoir échappé à la Bruyere j que par pure inad
vertance : car rien n5efl plus nettement k  plus Am
plement exprimé que cet endroit dans le Grec l  
Kad ?fr7où{&£'■  &>Tïfv {¿îy& 'rv y c&ystivTi dzva
r S  êtîùstçqitfffv x&i o vïr.&'qvai : ce
qui lignifie traduit littéralement r Et quelqu’un 
venant du palais ou il a perdu un grand procès ?
I*impudent court à lui pour prendre part à fa  joie* 

0?) Il y avoir des gens fainéans & défoccupés > 
qui s'aflèmbiorent dans leurs boutiques.

(h) Ifarchïteéte qui avoit bâti Pamphithéatre*
Sc à qui la république donnoit le loiiage des places 
en payement*



frais de fon voyage ? &  emprunte de Par-* 
gent de fes collègues : fa coutume alors eft 
de charger fon valet de fardeaux, au-delà 
de ce quMl en peut porter Ô̂c de lui retran
cher cependant fon ordinaire ; & comme il 
arrive fouvent que fon fait dans les villes 
des préfens aux ambaffadeurs, il demande 
fa part pour la vendre. Vous m’achetez 
toujours, dit-il au jeune efclave qui le fert 
dans le bain une mauvaife huile i &  qu’on 
ne peut fupporter : il fe fert enfuite de l’hui
le d’un autre, 8t épargne la fïenne. II envie 
à fes propres valets qui le fuivent, la plus 
petite pïeçe de monnoie qu’ils auront ra- 
maffée dans les rues \ & il ne manque pas 
d’en retenir fa part, avec ce mot (c) , Mer- 
cure eft commun A 1 fait pis, il diftribue à fes 
doméftiques leurs proviiîons dans une cer
taine mefure, dont le fond creux par-def- 
fous, s’ enfonce en dedans , & s’élève com
me en pyramide ; quand elle eft pleine, il 
la rafe lui-même avec le rouleau, le plus
près qu’il peur (à)* De même s’ il paie
à quelqu’ un trente mines (e) qu’il lui doit, 
il fait fi bien qu’il y manque quatre drag
ues (/) 5 dont il profite : mais dans ces 
grands repas où il faut traiter toute une

(0  Proverbe Grec., qui revient à notre Je re
tiens part*

(d) Quelque choie manque ici dans le texte.
(e) Mine fe doit prendre ici pour une pièce de 

Eaonnoie.
if) Dragmes , petites pièces de monnoie, dont 

|i ûiioit cent à Athènes pour faire une mine.
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D E  T h Î O P H R A S T E ,

( g )  tribu j il fait recueillir par ceux de Tes 
domeftiques qui ont foin de la table, le re t  
te des viandes qui ont été fervies , pour 
lui en rendre compte : il feroit fâché de 
leur laiffer une rave à demi mangée,

(g )  Athènesétoit partagée en plufieurs tribus; 
Voyez le chap. XXVIII, De la Mèdifance*

Du Contre-tems.

E t t e  ignorance du tems Sç de Toc-
cafion , eft une maniere d’aborder les

gens, ou d’agir avec eux , toujours incom
mode 8c embarraffante. Un importun effc 
celui qui choifît le moment que fon ami eft 
accablé de fes propres affaires, pour lui par-* 
1er des iiennes : qui va fouper chez fa mai- 
treffe le foir même quelle a la fievre : qui 
voyant que quelqu’ un vient d’être condam-* 
né en juftice de payer pour un autre pour 
qui il s’eft obligé, le prie néanmoins de ré
pondre pour lui ; qui comparoît pour fervir 
de témoin dans un procès que l’on vient de 
juger : qui prend le tems des noces où il effc 
invité, pour fe 'déchaîner contre les fem
mes : qui entraîne à la promenade des gens 
à peine arrivés d’un long voyage, ôc qui 
n’aipirent qu’à fe repofer : fort capable d’a* 
mener des marchands pour offrir d’une cho-* 
fe plus qu’elle ne vaut, après quelle eft Yens

m

C H A P I T R E  X I I .
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due: de fe lever au milieu d’une aifemblée, 
pour reprendre un fait dès les commence- 
mens > & en inftruire à fond , ceux qui en 
Ont les oreilles rebattues > St qui le lavent 
mieux que lui : foüvent emprefle pour en
gager dans une affaire des perfonnes qui ne 
raftèèfionnant point 3 n’oient pourtant re- 
fufer d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un 
dans la ville doive faire un feitin ( a ) après 
avoir facrifhU il va lui demander une por
tion des viandes qu’il a préparées. Une au
tre fois-,-s’il voit qu’ un^niaître1 châtie de
vant lui fon efclave : Fat perdu , d i t - i l un 
des. miens dans une pareille ôccafion, je  le fis 
fouetter, il fe défefpéra , &  s'alla pendre. 
Enfin, il n’ eft propre qu’à commettre de 
nouveau deux perfonnes qui veulent s'ac
commoder ( i ) ,  s’ ils l’ onr fait arbitre de

( a )  Les Grecs le jour- même qu'ils a voient fa- 
crifïé, ou foupoîent avec leurs amis , ou leur en- 
voyoient à chacun une portion de la vi&itne. C'é- 
toit donc uncontre-temsde demander fa part pré
maturément 5 Sc lorfque le ièftin étoit réf ol uau-  ; 
quel on pouvoir même être invité.

( ï ) Il y a dans l'original , à le traduire tout 
uniment, affilant à un jugement arbitral. * La 
queffion eft de favoir ii Théophrafte a voulu dire 
par-la , que fon homme , fi fu jet à faire des con- 
üre-têmsj affiite à ce jugement comme arbitre 
lui-même , ou bien par hafàrd. Selon Cafaubon 
Sc la Üruyere, il s'y trouve en qualité d? arbitre 5 & 
Duport croit qu'il n'y affilié que par accident, & 
q u e , s'il eut été choiiî péür arbitré, ThéPphraf»

# Uicpffiy-
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leur différend. C ’eft encore une adfion qui 
lui convient fort , que d’aller prendre au 
milieu du repas pour danfer ( b ) , un hom
me qui eil de fang froid , Ôc qui n’a bu que 
modérément.

te fe feroit fervx d’ une autre expreiïion ** ? uïi- 
tée en pareil cas. Mais comme il ne s’agit icî 
que d’un trait lancé en paffant , Sc non d’une 
aétion poiîtive Sc juridique , dont il faille dé
tailler toutes les cîrconftances en forme , Sc 
dans le llyle du barreau , peiit-être qu’ une expref- 
fion un peu négligée a meilleure grâce, qu’ une 
autre plus formelles Sc qu’il faudrort néceifaire- 
ment employer devant une ¿our de juftîçe. Quoi. 
qu3il en foit de cette queftion , purement grara- 
maritale"3 Sc fur laquelle je n’ai garde de rien dé
cider 5 il eft toûjoun certain que Thomme de 
Xhéophrâfte , qui fe trouvant à un jugement 
d’arbitres, commet de nouveau deux perfonnés 
qui veulent s’ accommoder  ̂ eftà peu près égale
ment bien cara&érifé , foit qu’il ait été choiiï 
lui-même pour arbitre, ou que par accident il af- 
iîfte au jugement des arbitres, qui ont été nom* 
més pour terminer ce différend.

( b ) Cela ne fe faifoit chez les Grecs qu’après- 
le repas ÿ Sc lorfqtte les tables étojent enlevées»

’Q'&tTflùntp&fi&tvoç TVP ¿IctiTUV > C*$ràr4ît** 
thargë d'an Jugtmnt arbitral*

b E T  H Î O' PHK' ASTE.  €f
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C H A P I T R E  X I  I L

De Vmr emprejfé.

I L femble que le1 trop grand empreffe- 
ment eft une recherche importune * ou 

une vaine affectation de marquer aux au
tres de la bienveillance par fes paroles & 
par toute fa conduite. Les maniérés d’un 
homme empreffé font de prendre fur foi l’é
vénement d’ une affaire qui eft au-deffus de 
fes forces > 8c dont il ne fauroit fortir avec 
honneur ; 8c dans une chofe que toute une 
affemblée juge raifonnable , &bou il ne fe 
trouve pas la moindre difficulté, cfinflfter 
long-tems fur une légère circonftance,pour 
être enfuke 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 ou il fe trouve préfent > d’une 
maniéré à l’échauffer davantage. Rien n’eft 
auffi plus ordinaire, que de le voir s’offrir 
à fervir de guide dans un chemin détourné 
qu’il ne connoît pas, 8c dont il ne peut en- 
fuite trouver fiflue ; venir vers fon général, 
êc lui demander quand Ü doit ranger fon 

'  urinée en bataille, quel jour il faudra com
battre , 8c s’il n’a point d’ordres à lui don
ner pour le lendemain : une autre fois, s’ap- 
Pr°cber défont pere * ma mere, lui dit-il 
myftérieufement, vient de fe coucher, 8c 

commence qu’à s’endormir, S’il entre
enfin

{



enfin dans la chambre d’un malade, à qui 
fon médecin a défendu le vin, dire qu’on 
peut e3ayer s’il ne lui fera point de m al, Sc 
le foûtenir doucement pour, lui en faire* 
prendre* S’il apprend qu’uqe femme foie 
morte dans la ville , il s’ingère de faire ion' 
épitaphe , il y fait graver fon nom , célui dre' 
fon mari, de fon pere, de fa mere, forf 
pays, fon origine, avec cet éloge : Ils 
avoient tous de lu {a ) vertu: S’il eft quel
quefois obligé de jurer devant des juge$r 
qui exigent Ion ferment : Ce réejl pas, dit-* 
il en perçant la f̂oule^pour paroitreà l’au^ 
dience, la première fois que cela rnefl arrivée

; * f
( a )  Formule cfépitaphe.

» e ' T h Î O P HR  AS'T E, 6 $

mimNm,MrÈS&*

C H A P I T R E  X  I V.  t

De la Stupidité«

L A  ftupidité eft eh nous une péfanteur 
d’efprit qui accompagne nos aétîôns 

6c nos dîfcours. Un homme ftupîde ayant 
lui-même calculé avec des jettons une cer
taine fomme, demande à ceux qui le re
gardent faire, à quoi elle fe monte. S’il eft > 
obligé de paroître dans un jour preferit de
vant fes juges , pour fe défendre dans ;un 
procès que Ton lui fait ; il l’oublie entière
ment, ¿ p a rt pour la campagne. : Il s’en
dort à un ipeétacle, 6c il ne fe réveille que 
jlong-tems après qu’il eft fini, & que lepeu-y 

leme I. F



pie s*eft retiré- Après s’être rempli de vian
des le foir , il fe leve la nuit pour une indi- 
geftion , va dans la rue feibuiager , où il 
eilmordu d’un chien du voifinage* Il cher
che ce qu on vient de lui donner , 5c cju’il a 
mis lui-même dans quelque endroit, ou 
foiiventïl ne- peut le retrouver, -Lorfqu’on 
r-ayert.it de la mort de l’un dejes amis, afin 
qu’il aflifte à fes funérailles , il s’attriife, il 
pleure, il fe défefpere ; 5c prenant une fa
çon de parler pour une autre, à la bonne 
heure ajoute-t-il > ou une pareille fottife*. 
Cette précaution qu’ont les perfonnes fa- 
ges * de ne pas donner fans témoin ( a) de 
l’argent à leurs créanciers, il fa  pour en 
recevoir de fes débiteurs. On le voit que
reller fon valet dans le plus grand froid de 
Bhyyer, pour ne lui avoir pas acheté des 
concombres. S’il s’avife un jour de faire 
exercer fes enfans à la lutte ou à la courfe 3 
il ne leur permet pas de fe retirer qu’ils ne 
foient tout enfueur 5c hors, d’haleine. Il 
va cueillir lui - même des lentilles , les. 
fait quire, 5c oubliant; qu’il y a mis du fel, 
illes fale une fécondé fois , de forte que- 
perfonne n’en peut“ goûter. Dans le tems, 
d’une pluie (i) incommode , 5c dont tout

(4 J Les tcmaînsétoient fort en ufage che^Ies 
Grecs ,.dans les payémens 5î dans tous les aétes.

(i) Ici le texteeil vilibLement corroiiipu. A  lJé» 
gard du fuppiément-que la Bruyère a imaginé^ 
il ne. lé  donne fans douter que: pour remplir ce 
Viiider en attendant qu'on découvre la penfée de 
Théopbraile , par le  fecours de quelque bon ma- 
fcirfçrj-t* fans quoi'f ou ne pourra jamais la trou.- ̂

46 L e s  C a r a c t è r e s



D E T H ' i Ô Î g R Â S  ï ? èV éfr

îe monde fe plaint, il lui échapera de dire 
que Peau du ciel eft une chofe déiicieufe ; 
8c iî on lui demande par hafard, combien 
il a vu emporter de morts ( b ) par la porte 
iacrée : Autant , répond-il , penfant peut- 
être à de l’argent ou à des grains * que je  
voudrais que vous cr moi en ÿuijfions avoir.

ver,  ou du moins être afïuré de l ’avoir-trou» 
vée.

( b ) Pour être enterrés hors de la ville , fui* 
valic la loi de Solon.

C H A P I T R E  I V ,

D e la B ru ta lité .

L A  brutalité eft une certaine dureté, &  
foie dire une férocité qui fe rencontre 

dans nos maniérés d’agir > 8c qui paife mê
me jufqu’à noS/paroles* Si vous demandez- 
à un homme brutal : Qu’eft devenu un tel ï 
Il vous réppnd durement ; Ne me rompez 
point la tête : fi vous le faluez ,il nevoutf 
fait pas' P honneur de vous rendre le fàlut î 
£f quelquefois Î1 met en vente une chofe qui 
lui appartient, il e£t inutile de lui en de- 
manderie prix , il ne vous écoute pas : mais 
il dit fierement à celui qui la marchande ; 
Qu’y trouvez-vous à dtir̂ e î * Il fe moque de 
la piété de ceux qui envoyent leurs offrant 
des dans les temples aux jours çPune grande 
célébrité : Si leurs prières, dit-il  ̂ vont juP

F JJ



qu’ aux D ieux, & s’ils en obtiennent les 
biens qu’ ils fouhaitent, Ton peut dire qu’ils 
les ont bien payés , êc que ce n’eft pas un 
préfenrdu ciel. Il eft inexorable à celui, 
q u i, fans deflein, l’aura pouffé légèrement, 
ou lui aura marché fur le p i e d c ’eft une 
faute qu’il ne pardonne pas. La première 
chofe qu’il dit à un ami qui lui emprunte 
quelque argent, c’eft qu’il ne lui en prêtera 
point : il va le trouver ënfuïte, 6e le lui don- 
aie de mauvaife grâce, a oûtant qu’il le 
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de fe 
lieurter à une pierre qu’il rencontre en Ion 
chemin 3 fans lui donner de jurandes malé- 
diêtions. Il ne daigne pas attendre perfon- 
îie ; 6e ii Ton différé un moment à fe ren
dre au lieudonfoneft convenu avec lui, 
51 fe retire. Il le diftingue toujours par une 
grande fingularité : il ne veut ni chanter à 
ion tour, ni réciter ( a ) dans un repas , ni 
même danfer avec les autres. En un mot , 
on/ie le voit gueres dans les temples im
portuner les Dieux, Ôc leur faire des vœux 
ou des facrifïces.

¿8 L e s  C a r a c t e u s s

( a )  Les Grecs récitaient à table quelques beaux 
endroits de leurs poètes, êc danfoient enfetnble 
après le repas. Voyez le chap. X ll. dn ContrMems%



T> E T h Î O Ï  A S t  E.

C H A P I T R E  X V I ,

De la Su^erftiiton,

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

nité. Un homme fuperftirieux , après avoir' 
lavé fes mains , s’être purifié avec de l’eau
(a ) luftrale , fort du temple , & fe promette 
une grande partie du jour avec une feuille, 
de laurier dans fa bouche. S’il voit .une be- 
lete, il s’arrête tout court, 8c il ne conti
nue pas de marcher, que quelqu’un n’aic 
paffé avant lui par le même endroit que cet 
animal a traverfé, ou qu’il n’ait jetté lui- 
même trois petites pierres dans le chemin, 
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré- 
fage. En quelque endroit de fa maifon qu’il 
ait apperçu un ferpent , il ne différé pas d’y 
élever un autel ; 8c dès qu’il remarque dans  ̂
les carrefours, de ces pierres que la dévotion 
du peuple y a confacrées, il s’en approche, 
verfe deflus toute fhuile de fa phi oi e, plie les 
genoux devant elles, ôc les adore. Si un rat 
lui a rongé un fac de farine,il^courtau devin, 
qui ne manque point de lui enjoindre d’y 
faire mettre une piece : mais bien loin d’être

( a ) Une eau où Pon avoir éteint un tifon ar« 
dent pris fur fantel où Pon brûloit la vi&ime : elle 
étoit dans une chaîidiere à la porte du temple ^
Pon s’entevoit foi-même ̂  ouPon s* en fkifoic la- ■ 
Ver par les prêtres.



fatisfait > de fa rdponfe 3 effrayé d’une aven
ture fi extraordinaire , il rfofe plus fe fervlr 
de fon fac > St s'en défait. Son. foible en
core , eft de purifier fans fin la maifon qu’il 
habite, d’éviter de s’affeoir fur un tom
beau , comme d’affifter à des funérailles, 
ou d’entrer dans la chambre d’une femme 
qui eft en couche : St lorfqu’il lui arrive d’a
voir pendant fon fommeil quelque vîfion s- 
il va trouver les interprètes des ibnges , les 
devins St les augures  ̂ pour favoir d’eux à 
quel Dieu ou à quelle Déeffe il doit facri- 
fier. Il eft fort exa<5t à vifiter fur la fin de 
chaque mois les prêtres d’Orphée, pour fe 
faire initier (b) dans fes myfteres : il y me
né fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au
tres foins 3 il;y fait conduire fes' enfans par 
une nourrice, Lorfqu’il marche par la ville * 
îl ne manque gueres de fe laver toute la tê
te avec l’eau des fontaines qui font dans les 
places : quelquefois il a recours à des prê- 
treffes ^qui le purifient d’une autre manié
ré , en liant: St étendant autour de fon corps 
un petit chien > ou de la ( c ) {quille. Enfin 
s’il voit un homme ( i ) frappé d’épÜepfie,
(h) Iniffuirede fes myfteres* . ■ , ■ ■
(c) Efpece d'oignon marin,
(x) IJ y a dansf original, s'il volt tm homme-bers 

de fins^ ou frappé d’épilepfie, Manaf&tvo» tv 
td&v >3 ÊsriA?)3r7fli>. C?eft une omifiion du traduc
teur , ou peut-être,de l’imprimeur* Lamême onnff- 
iîon fe trouve dans unearadu6rion Angloiie (qui a\ 
étédmprimée a Londres en 171X, & dont faiparlé . 
CL-delfiis j: ,cbap, V, dans la note (1) CaÇanboncrùt 
fu e , &  c, ) don£ Fauteur feroic bien fâché qu’osa,,
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faiiî d’horreur il crache dans fon propre 
fein, comme pour rejetter le malheur de 
cette rencontre*

le foupçonnât devoir traduit Théophrafte d’après 
le François de la Bruyere*

DE T h Ê OP HE A  S f t  f i

C H A P I T R E  X V I I *

D e P E ffr lt  chagrin*

L - E s p r i t  chagrin fait que l’qn n’efîr 
jamais content de perfonne* &  que 

Ton fait aux autres mille plaintes fans fon~ 
dément* Si quelqu’un fait un feftin , 
qu’il fe fou vienne d’envoyer ( a )  un platà* 
un homme de cette humeur , il ne reçoit de 
lui pour tout remerciment j que le reproche 
d’avoir été oublié : Je nrétois fa s  d igne , dit 
cet efprit querelleux , de boire de fon v in  * 
ni de manger à fa  table* Tout lui eft fui7-  
peét, juiquTaux car elfes que lui fait fa maî-r 
trelfe : Je doute fort, lui dit - i l ,  que vous 
foyez fincere, &■  que toutes ces démonftra^ 
rions d’amitié partent du cœur. Après une 
grande féeherelfè venant à pleuvoir, com-* 
me ilné peut fe plaindre de la pluie, Il s’en 
prend au ciel de ce qu’elle n’a pas commert-' 
ce* plutôt. Si le hafard lui fait voir une 
bourfe dans fon chemin, Î1 s’incline : Il y

( a )  Ç *a été la couttime des Juifs 3c d’autres peu  ̂
pies Orientaux > des Grees & des Romains»



a des gens, ajoute-t-il, qui ont du bon
heur, pour moi je n’ai jamais eu celui de 
trouver untréfor. Une autre fois ayant en
vie d’un efclave, il prie inftamment celui à 
qui il appartient d’y mettre je prix ; ■ & des 
que celui-ci vaincu par fes importunités Je 
lui a vendu , il fe repent de l’avoir acheté : 
Ne fuis-je pas trompé, demande-t-il, &  
exigeroit-on fi peu d'une chofe qui feroit 
fans défauts f  A. ceux qui lui foht les eom- 
plimens ordinaires fur lanaiifance d’ un fils, 
&  fur l’augmentation de fa famille ; Ajoû- 
te z , leur dit-il, pour ne rien oublier, fur 
ce que mon bien eft diminué de la moitié. 
Un homme chagrin , après avoir eu de fes 
juges ce qu’il demandoit, & l’avoir empor
té tout d’une voix fur fon adverfaire, fe 
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé 
pour lu i, de ce qu’il n’a pas touché les 
meilleurs moyens de fa cauie : ou lorfque 
fes amis ont fait enièmble une certaine 
fomme pour le fecourir dans un befoin pref- 
fant, fi quelqu’ un l’en félicite, &  le convie 
à  mieux dpérer de la fortune : Comment, 
lui répond-t-il, puis-je être fenfible à la 
moindre joie, quand je penfe que je dois 
tendre cet argent à chacun de ceux qui me 
l ’ont prêté & n’être pas encore quitte en
vers eux de lareconnoiflance de leur bien- 
fàic l

f *  T e s  C a r a c t è r e s
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DE T h Î O P ' H K A S T E , '  7*

C H A P I T R E  X V I  I L

! De ta Défiance,

L ’E s P Ri  T de défiance nous fait croire 
que tout le monde eft capable de nous 

tromper. Un homme défiant, par exemple,
| s'il envoie au marché T  un de fes domeftï- 
j ques pour y acheter des provisions , il le fait 
1 fuivre par un autre , qui doit lui rapporter 
; fidèlement combien elles ont coûté. Si 

quelquefois il porte deTargcnt fur foi dans 
un voyage, il le calcule à chaque flâne (a), 
qu'il fa it , pour voir s'il a fon compte. Une 

I autre fois étant couché avec fa femme , il 
[ lui demande fi elle a remarqué que ion cof- 
! fre fort fût bien fermé, fi fa caifette eft toû- 
! jours fcellée, & fi on a eu foin de.bienfer- 
I mer la porte du veftibule ; 6c' bien qu'elle 
I aifure que tout eft en boi^état, l'inquiétude 
| le prend, il fe leve du lit , va en chemîfe 6c 
j les pieds nuds , avec la lampe qui brûle dans 
! fa chambre, vifîter iui-méme tous les en- 
! droits de fa maîfon, 6c ce n’eftqu’avec beau- 
j  coup de peine qu’il s’endort après cette re- 
! cherche. Il mene avec lui des témoins quand 
| il va demander fes arrérages, afin qu'il ne 
| prenne pas un jour envie à fes débiteurs de 
| lui dénier fa dette. Ce n'eft point chez le 
! foulon qui paife pour le meilleur ouvrier 
| qu’il envoie ceindre fiprobe, mais chez celui
| (d) Six cens pas,

Tçïne It G1



qui cbnfent de ne point la recevoir fans 
donner caution. Si quelqu’un fe hafardede 
lui emprunter quelques vafes (h) , il les lui 
refufe fouvent, ou s’il les accorde, il ne les 
laide pas enlever qu’ils ne foient pefés : il 
fait fuivre celui qui les emporte, Sc envoie 
dès le lendemain prier qu’on les luîrenvoie
(c). A-t-il un efclave(i) qu’il affeétionne &  
qui l’accompagne dans la ville , il le fait 
marcher devant lu i, de peur que s’il le per- 
doit de vue, il ne lui échappât-& ne prît la 
fuite. A  un homme qui emportant de chez 
lui quelque chofe que ce foit, lui diroit : 
Eftimez cela, & mettezde fur mon compte, 
il répondroit qu’il faut le laiifer où on Ta 
pris, Sc qu’il a d’autres affaires que celles de 
courir après fon argent,

(£) D ’or ou d’argent.
(0  Ce qui fe lit entre les deux lettres (b) (c) 

n’ eft pas dans le Grec, où le fens eft interrompu * 
mais il eft fuppléé par quelques interprètes.

(i) Dans le Grec, il y a iïmplement : un
■ tfdave qui Paccempagnjs , &c. ToV vroiïioL 
dKcXôvêovvTM La cïrconftancèque
le traducteur a trouvé bon d’ajoûcer, ne gâte rien 
ici : elle contribue au contraire à relever le ca- 
raétere. Peut-être même que la Bruyere a cru que 
le mot ?ffcus emportoit l ’idée qu’ il y attache en 
cet endroit. C ’eftdu moinsdans ce fens-lâ que le  
mot 'æajç fe trouve fouvent employé par les plus 
excellens écrivains, tels que P la ton . Xenophm >
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* D'un vilain homme.

C E caraélere fuppofe toujours dans utr 
homme une extrême mal-propreté, 6c 

une négligence pour fa perfonne qui pâlie 
dans l’excès , 8c qui bleife ceux qui s’en ap- 
perçoivent* Vous le verrez quelquefois tour 
couvert de lepre, avec des ongles longs 8c  
mal-propres , ne pas laiffer de iè mêler par
mi le monde> 6c croire en être quitte pour 
dire que c’eft une maladie de famille, 6c 
que fon pere 6cfonayeuly étoient fujets. II 
a aux jambes des ulcérés. On lui voie aux 
mains des poireaux 6c d’autres ialetés, qu’il 
néglige de faire guérir : ou s’il penfe à y [ 
remédier, c’eft lorfque le mal aigri par le 
tems, eft devenu incurable. Il eft hériiTé 
de poil fous les aiffelles 6c par tout le corps, 
comme une bêtefauve: il a les dents noi
res , rongées, Ôc telles que fon abord ne fe 
peut fouftrir. C en ’ eft pas tout. Il crache, ou 
il fe mouche en mangeant, il parle la bou
che pleine, fait en buvant des chofes con
tre la bienféance* Il ne fe fert jamais au . 
bain que d’une huile quifent mauvais, 6c 
ne paroît gueres dans une aifemblée publi
que qu’avec une vieille robe, 6c toute ta- 

^chée. S’il eft obligé d’accompagner famé- 
te chez les devins » il Couvre la bouche quç

y
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pour dire des chofes de mauvais augure (a% 
Uñé autre fois dans le temple, &  eri faifant 
des libations (b), il lui échappera des mains 
une coupe ou quelque autre vafe f & il rira 
enfuite de cette aventure, comme s’il avoit 
fait quelque chofe de merveilleux. Un hom
me fi extraordinaire ne fait point écouter un 
concert ou d’excellens joueurs de flûtes , il 
bât des mains avec violence comme pour 
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix 
défagréable le même air qu’ils, jouent : il 
s?ennuie de la fymphonîey & demande fi 
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin * fi étant 
afïisàtable il veut cracher, c’eft juftement 
fur celui qui effc derrière lui pour lui donner 
à boire.

(¿) Les anciens avoiçnt un grand égard pour les 
paroles <|uiétoîent proférées, mêncieparhafard, par 
ce4ix qui venoient confulter les devins& les augu
res î prier ou faerifîer dans les temples.

<(b) Cérémonies ou fo n  répand oit du vin ou du 
Jait dans les facrifiçes.

y

*
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D ’zftt homme incommode.

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

tort, ne laiffe pas de l’embarraiTêr beau
coup ; qui entrant dans la chambre de fon 
am i, qui commence à s’endormir, le ré
veille pour l’ entretenir de vains difcours; 
quLfe trouvant fur le bord de la mer, fur le 
point qu’un homme eft prêt de partir de de 
monter dans fon vaiffeau, l’arrête fans nul 
befoin, rengage infenfîblement à feprome
ner avec lui fur le rivage ; qui arrachant un 
petit enfant du fein de fa nourrice pendant 
qu’il tete, lui fait avaler quelque choie qu’il 
a mâché, bat des mains devant lu i, le ca- 
reife, 8c lui parle d’ une voix contrefaite ÿ qui 
choifit le tems du repas, 8c que le potage eft: 
fur la table , pour dire qu’ayant pris méde
cine depuis deux jours, il eft: allé par haut 8c 
par bas , & qu’une bile noire & recuite étoit 
mêlée dans fes déjeêlioris ; qui devant toute 
une affemblée , s’ ayife de demander à ia 
mere quel jour elle a accouché de lui ; qui ne 
fachant que dire, apprend que l’eau de la , 
citerne eft fraîche, qu’il croît dans fon jar
din de bons légumes, ou que famaïfon eft 
ouverte à tout le monde comme une hôtel
lerie j qui s’empreife de faire connorre à fes

G * * •
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hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui > qui 
l’invite à table à fe mettre en bonne humeur, 
Ôc à réjouir la compagnie.

(a) Mot Grec., qui figniâe celui qui ne mange 
«[ife cb«% autrui.

V» L es  C a r a c t è r e s

C H A P I T R E  X  X I .
*

De la fotte Vanné.

L A  fotte vanité femble être une paflîon 
inquiète defe faire valoir par les plus 

petites chofes, ou de chercher dans les fu- 
jets les plus frivoles, du nom de de la d it  
tin&ion. Ainfî un homme vain, s’il fe trou
ve à un repas , affe&e toujours de s’afFeoir 
proche dé celui qui Ta convié. Il.confacre à 
Appollon la chevelure d’un fils qui lui vient 
de naître ; Se dès qu’il eft parvenu à l’âge de 
puberté, il le conduit lui-même à Delphes,
(a) lui coupe les cheveux, de les dépofe dans 
le temple, comme un monument d’un vœu 
folemnel qu’il a accompli. Il aime à fe faire 
fuivre par un maure. S’il fait un payement? 
il affeéte que ce foit dans une monnoie tou-

(a) Le peuple d’Athènes s ou les perfonnes plus 
modeftesj fe contentoient d’afïèmbler leurs parens, 
de couper en leur préfence les cheveux de leur 
f i s , parvenu à l ’âge de puberté, de de les confa- 
trerenfuite à Hercule, ou à quelque autre divinité 
qui avoir un temple dans la ville.



ce neuve, &  qui ne vienne que d’étre frap
pée. Après qu’il a immolé un bœuf devant 
quelque autel, il fe fait réferver la peau du 
front de cet animal* il l’orne de rubans Ôc 
de fleurs,& l’attache à Fendrcit de fa maifon 
ie plus expofé à la vûe de ceux qui paifent, 
afin que perfonne du peuple n’ignore qu’il a 
facrifié un bœuf. Une autre fois, au retour 
d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au
tres citoyens, il renvoie chez fbi par un va
let tout fon équipage, ôc ne garde qu’une 
riche robe dont il eft habillé, 8c qu’il traîne 
le reile du jour dans la place publique. S’il 
lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui 
dreffe une épitaphe avec ces mots ; 11 étoit 
de race de Malte (¿). Il conifacre (i) un an*

(b) Cette iile portoit de petits duens fort efti- 
més.

(i) Suivant cette tradu&ion , c’eft Panneau con- 
facré à Efculape -, qu’on ufe à force d’y prendre des 
couronnes} Sc û  nous en croyons Needham, on 
n’ufe pas Panneau , maïs la flatue d’E feu lape. 
Comme cette queftion n’eft d’aucune importance 
en elle-même, j’auroïs négligé d’en parler, iî le 
dernier traduiteur Anglois des CaraBeres de Théo- 
f>hrafie7 qui s’eft déclaré pour l ’explication de 
Needham, n’eût rejetté celle de la Bruyere d’une 
maniéré infultante. Pour empêcher qu’on ne fe 
laifsât prévenir par les airs trop déciiîfs de ce nou
veau critique, je me contentai d’abord de dire que 
les paroles de Poriginal admettant également les 
deux explications, je ne voyois pas1 qü’ on eut droit 
d’en rejetter une abfolument, à moins qu’on ne 
pût établir l’autre fur de bonnes preuves, ce que 
perfonne n’avoit encore fiât, à mon avis. Je It 
penfois alors naïvement ainfi. Mais ayant depuis

G  iüj
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neau àEfciilape> qu’il ufe à force d’y pen
dre des couronnes de fleurs. Il fe parfume 
tous les jours* Il remplit avec un grand faf- 
te tout le tems de fa magiftrature ; Ôc for tant 
de charge il rend compte au peuple avec of- 
tentation > des facrifices qu il a faiis > com
me du nombre & de la qualité des viétimes 

* qu’il a immolées. Alors revêtu, d’une robe 
blanche & couronné de-fleurs:, il paroît dans 
l’aifemblée chi peuple ; Nous pouvons /dît-il, 
vçtts afsurer > 6 Athéniens , que pendant le 
tems de notre gouvernement , nous ayons fa- 
crifié à Cybele y &  que nous lui avons rendu 
des honneurs tels que le mérite de nous la 
mere des Dieux : efférez donc toutes chofes 
heureufes de cette Déejfe* Après avoir parlé 
ainfii il fe retire dans fa maifon, où il fait 
un long récit à fa femme de la maniéré dont 
tout lui aréuffi* au-delà même de fes fou-- 
haits. ' ^

examiné plus exàftétnsnt lé pàftage deTheophrafte 
avec un fayanr de Sirajbcurg, il m’a fait voir que 
la Bruyere a très-bien rendu les paroles de l ’ori
ginal, & qu’il ne femble pas qu’on puiiTe leur 
donner un autre fens. Je me difpêhferai de le 
prouver en forme , de peur d'efiaroiicher, les gens 
par une note toute hériiTée de Grec , parce qu’ à 
préfent il nous importe fort peu de fa voir ? iî Fira-* 
pertinent dont parle Théopbrafte, furchargeoit de 
couronnes de fleurs f  anneau qu’il avoit çonfaçré à 
Efculape, ou bien la flatue d’Efculape lufrmêrnè*
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De VAvarice.

C E vice eft dans l’homme tin oubli dé 
l’honneur Ôc de la gloire, quand il s’a

git d’éviter la moindre dépenfe, Si un tel 
homme a remporté le prix de la (a) tragé
die j il coniacre à Bacchus des guirlandes oà 
des bandelettes faites d’écorce de bois > &  
il fait graver fön nom fur üil préfent li maj  
gnifique, Quelquefois dans les tems diffici
les j le peuple eft obligé de s’aiTembler pour 
régler une contribution capable de fubyé- 
nir aux beibins de la république : alors il fe 
leve/&  garde le iîlence(^) , ou leplusTou- 
vent il fend la preife Ôc fe retire, Eorfquil 
marie fa fille ,■ Ôc qu il iacrifie félon la cou- 
tume , il n’abandonne de la viétime que les 
parties (c) feules qui doivent être brûlées 
fur l’autel, il réferve les autres pour k s  ven
dre ; Ôc comme il manque -de domçftiqups 
pour fervir à table ôc être chargés du loin 
des noces, il loue des gens pour tout le 
tems de la fête, qui fe nourrifTent à leurs dé- 
pensY& à qui il donné une certaine fomme, 
S’il eft capitaine de galere, voulant ména-

(a) Qu’il a faite ? ou récitée.
(b) Ceux qui vouloiqnt donner fe levoïent ôc 

offroient une fomme : ceux qui ne vouloicnt rien 
donner, fe levoient Ôc fetaifoient.

(O C’étoit les cuiffes & les inteftins.



ger fon l i t , il fe contente de coucher indif
féremment âyec les autres fur de la natte, 
qu’il emprunte de Fon pilote* Vous verrez 
une autre fois cet homme fordîde, acheter 
en plein marché des viandes cuites * toutes 
fortes d’herbes , &  les porter hardiment 
dans fon feixl & fous fa robe ; s’il f a  un jour 
envoyée chez le teinturier pour la détacher > 
comme il n’en a pas une fécondé pour fortir * 
il eft obligé de garder la chambre* Il fait 
éviter dans la place la rencontre d’un ami 
pauvre , qui pourroit lui demander (d) , 
comme aux autres > quelque fecours : il fe 
détourne d q lu i, il reprend le chemin de fa 
maïfon. Il ne donne pojnt de fervantes à fa 
femme, content de lui en louer quelques- 
unes pour l’accompagner à la ville toutes 
les fois qu’ elle fort. Enfin ne penfez pas que 
ce foit un autre que lui qui balaie le matin 
fa chambre, qui, falTe fon l i t , St le nettoie* 
ILfaut ajouter qu’il porte un manteau ufé , 
fale & tout couvert de taches, qu’en ayant 
honte luifmême, il le retourne quand H eft 
obligé d’aller tenir ià place dans quelque 
aiTemblée. .

(4) Par forme de contribution# Voyez le I# 
chap. De UDiJfmHÎation / & le X V il. De fprü
chagrin*
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De VOfientation.

J E n’eftime pas que Ton puiiFe donner 
une idée plus jufte de l’oftentatîûn , 
qu'en difant que c’eft dans l’homme une 
pafîxon 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), 
où les marchands étalent, & ou fe trouve 
un plus grand nombre d’étrangers ; il enEfè 
en matière avec eux 3 il leur dit qu’il a beau* 
coup d’argent fur la m er, il difcourt avec 
eux des avantages de ce commerce , des 
gains immenfes qu’il y a à efpérer pour 
ceux qui y entrent, ôc de ceux fur-tout que 
lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans 
un voyage le premier qu’ il trouve fur fon 
chemin, lui fait compagnie 3 Ôc lui dit 
bientôt qu’il a fervï fous Alexandre 3 ,quels 
beaux vafes ôc tout enrichis de pierreries il 
a rapporté de l’Afie 3 quels excellens ou
vriers s’y rencontrent, ôc combien ceux de 
TEurope leur font inférieurs (¿0 - Il fe van
te dans une autre occafion / d’une lettre 
qu’il a reçue d’Antipater (c) > qui apprend

(à) Port à Athènes fort célébré.
(b) C éto it contre P opinion commune de toute 

la Grèce.
(c) I/tin des Capitaines d’Alexandre le Grand » 

ôc dont la famille régna quelque tems dans la 
Macédoine.



que lui troifiéme eft encre dans la_Mac^ 
doinev II dit une autre fois > que bien que 
les magîflrats lui ayent permis tels tranf- 
ports (à) de bois qu'il lui plaïroit fans payer 
de tribut , pour éviter néanmoins l'envie 
du peuple , il n'a point voulu ufet de ce pri
vilège* Il ajoute que pendant une grande 
cherté de vivres , il a diftribué aux pauvres 
citoyens d’Athènes > jufques à la fomme 
de cinq talens ( e ) : 6c s’il parle à des gens 
qu’il ne connoît point ,.<3c dont il n’eft pas 
mieux connu , il leur fait prendre des jet

ions , compter le nombre de ceux à qui il 
a fait ces largeffes ; & quoiqu’il monte à 
plus de fix cens periqnnes , il leur donne ài 
tous des noms convenables ? & après avoir 
fupputé les fommes particulières qu’il a 
données à chacun d’eux  ̂ il fe trouve qu’il 
en réfuke le double de ce qu’il penfoit, 6c 
que dix talens y font employés, fans comp
ter 3 pourfuit-il, lesgaleres que j’ai armées 
à mes dépens > & les charges publiques que 
j’ai exercées à mes frais &  fans récompen
se. Cet homme faftueux va chez un fameux 
marchand de chevaux, fait fortir de l’écu
rie les plus beaux 6c les meilleurs , fait fes

( d )  Parce que les pins , les fapins, les cyprès,' 
&  tout autre bois propre à c'onftruire des vaif- 
feaux étoient rares dans le pays* Atti.que-, .-bon 
n’en permettoit le tranfport eh d'autres pays, 
qu'en payant un fort gros tribut.

( e) 27» talent Attique dont il s'agit, valoit 
foixante ruines Attiques, fine mine cent dragmes, 
nne dragme, iîx oboles* Le talent Attique valoit 
quelques fix cens écus de notre monnoie.
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offres* comme s’il vouloît les acheter. De 
meme il vifite les foires les plus célébrés*, 
entre fous les tentes des marchands * fe fait 
déployer une riche robe * Sc qui vaut jufqu’à 
deux talens i Sc il fort eu querellant ion va
let 3 de ce quil ofe le fuivre fans porter (/ ), 
de l’or fur lui pour les befoins où Ton fe 
trouve. Enfin s’il habite une maîfbn dont 
il paye le loyer , il dit hardiment à quel
qu’un qui l'ignore* que c’eft une maîfonde 
famille j  Sc qu’il a héritée de fon pere ; mais 
qu’il veut s’en défaire * feulement parce 
quelle eft trop petite pour le grand nom
bre d’étrangers qu’il retire ( g )  chez lui.

( f )  Coutume des anciens*
(g )  Par droit d’hofpïtalité*

d e  T k I o f h r a s t e ;  s jr

C H A P I T R E  X X I V *

D e  l'O rg u eil*

I L faut définir l’orgueil *  une paillon qui 
fait que de tôut ce qui eft au monde l’on 

n’eftime que foi* Un homme fier Sc fuper- 
be* n’écoute pas celui qui l’aborde dans la 
place pour lui parler de quelque affairé ï 
mais fans s’arrêter * Sc fe faifant fuivre quel
que tems, il lui dit enfin qii’on peut le 
voir après fon fouper. Si Ton a reçû de lui 
le moindre bienfait* il ne veut pas qu’on 
en perde le fouvenir * il le reprochera en 
pleine rue à la vûe de tout lç monde* N’atn



tendez pas de lui , qu’en quelque endroit 
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous 
&  qu’il vous parle le premier : de même au 
lieu d’expédier fur le champ des marchands 
ou des ouvriers, il ne feint point de les ren
voyer au lendemain matin , 6c à l’heure de 
ion lever. Vous le voyez marcher dans les 
rues de la ville la tête baiffée, fans daigner 
parlera perfonne de ceux qui vont &  vien
nent. S’il fe familiarife quelquefois jufques 
à inviter fes amis à un repas, il prétexte des 

- raifons pour ne pas fe mettre à table &  man
ger avec eux, ôc il charge fes principaux 
domeftiques du foin de les régaler. Il ne 
lui arrive point de rendre vifîte à perfonne, 
fans prendre la précaution d’envoyer quel
qu’un des fiens pour avertir ( a ) qu?il va 
venir. On ne le voit point chez lui Iorfqu’ü 
mange ou qu’il fe ( ¿ )  parfume. Il ne fe 
donne pas la peine de régler lui-même des 
parties : mais il dit négligemment à un va
let de les calculer, de les arrêter, 6c de les 
paifer à compte. U lierait point écrire dans 
une lettre : Je vous prie de me faire ce plat- 

J ïr , ou de me rendre ce fer vice : Mais ̂  Ten
tent que cela foit aînjï : J ’envoyé un homme 
vers vous pour recevoir une telle chofe : Je 
ne veux pas que l'affaire Je  pajfe autrement : 
Faites .ce que je vous dis promptement > O* 
fans différer* Voila fon ily le.
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( a )  Voyez le chap. IL D e U  Flatterie*
(b) Avec des huiles de lenteur*
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V e  l a  - p e u r , ou d u  d é f a u t  d e  c o u r a g e .

i

!

i
ii

C E t t e  crainte eft un mouvement de 
l’ame  ̂qui s’ébranle a ou qui cede en 

vûe du péril vrai ou imaginaire ; Sc rhom- 
me timide eft celui dont je vais faire la 
peinture. S’il lui arrive d’étre fur la mer » 
& s’il apperçoit de loin des dunes ou des 
promontoires , la peur lui fait croire que 
c’eft le débris de quelques vaïffeaux qui ont 
fait naufrage fur cette côte ; auffi tremble- 
t-il au moindre flot qui s’élève , &  il s’in
forme avec foin ii tous ceux qui navigent 
avec lui font Ça ) initiés. S’il vient à remar
quer que le pilote fait une nouvelle manœu
vre , ou femble fe détourner comme pour 
éviter un écueil, il l’interroge , il lui de
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’ë- 
tre écarté de fa route , s’il tient toujours la 
haute mer 3 &  fi les (b) Dieux font propices:

( a ) Les anciens navigeoïent rarement avec 
ceux qui pafloient pour impies, & ils fe faifoienc 
initier avant de partir » c’efl-à-dire, inftruire des 
myfteres de quelque divinité, pour fe la rendre 
propice dans leurs voyages. Voye2 le chap. XVI* 
De la Superfiition*

(b )  Ils confukoïent les Dieux par les faerifices* 
ou par les augures, c’eft-à-dire, parle vol> le 
chant êc le manger des oifeaux ÿ Sc eacorç ga* 
les entrailles des bêtes*



après cela il fe met à raconter une vifiôft 
qu’il a eue pendant la nuit, dont il eft en
core tout épouvanté , & qu’il prend pour un 
mauvais prélage. Enfuite fes frayeurs ve
nant à croître, il fe déshabille,& ôtequfques 
à fa chemife > pour pouvoir mieux fe fauver 
à la nage ; St après cette précaution, il ne 
laiife pas de prier les nautonniers de le met
tre à terre. Que fi çet homme foibledans 
une,expédition militaire où il s’eft engagé 
entend dire que les ennemis font proches, 
il appelle fes compagnons de guerre, ob- 
ferve leur contenance fur ce bruit qui court, 
leur ait qu’il eft fans fondement, & que les 
coureurs n’ont pu difcerner, fi ce qu’ils ont 
découvert à la campagne font amis ou en
nemis : mais fi Ton n’en peut plus douter , 
par les clameurs que Ton entend, St s’il a 
vu lui-meme'de loin le commencement du 
combat, St que quelques hommes ay eut pa
ru tomber à fes pieds , alors feignant que la 
précipitation 6c le tumulte, lui ont fait ou
blier fes armes, il court les quérir dans fa 
tente, où il cache fon épée fous le chevet de 
ion lit St employé beaucoup de tems à la 
chercher , pendant que d’un autre côté fon 
valet va par fes ordres fa voir des nouvelles 
des- ennemis , obfervé quelle route ils ont 
prifè, St où en font les affaires : & dès qu’il 
voit apporter aü camp quelqu’un tout fen- 
glànt d’une bleffüre qu’il a reçue, il accourt 
vers lui, le confole éc l’encourage, étan- 
che le fang qui coule de fa plaie , chaffe les 
mouches qui fimportuneiit,. ne lui refufe 
aucuns feeours, icfe n̂ efo cle tout excepté

L es  C a r a c t è r e  s



àe combattre. Sî pendant !e tems qu’il eft 
dans la chambre du malade, qu’il ne perd 
pas de vûe , il entend la trompette qui ion-, 
ne la charge , ah, dit-il avec imprécation, 
puiffes-tu être pendu, maudit fonneur, qui 
cornes inceiTamment, & fais un bruit en
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-, 
mir! Il arrive même, que tout plein d*un 
fang qui n’eft pas le lien, mais qui a rejail
li fur lui de la plaie du bleffé, il fait accroire 
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a 
couru un grand rifque de fa yie pour fauver 
celle de ion ami : il conduit vers lui ceux 
qui y prennent intérêt , ou comme fès pa-*- 
rens, ou parce qu’ils font d’un même pays y 
êc là il ne rougit pas de leur raconter quand 
& de quelle maniéré il a tiré cet homme des 
ennemis , & la apporté dans fa tente.

DE  T h Î Ô P H R A S T E .  2p

C H A P I T R E  X X V I ,
; -  '  ,

Des Grands d’une République.

L A  plus grande paffion de ceux qui ont 
les premières places dans un état po

pulaire , n’eft pas le defir du gain ou de 
îaccroiffement de leurs revenus , mais une 
impatience de s’ aggrandir, 6c de fe fonder, 
s’il-fé pbuvoit, une fouveraîne puiifance fur 
céllé du peuple. S’il s’eftaifemblé pour dé
libérer à qui des citoyens il donnera la 
commiffion d’aider de fes foins le premier 
xnagiftrat dans la conduite d’une fête ou

H



d’un ipe&acle > cec homme ambitieux & tel 
que je viens de le définir > fe Ieve P dernan- 
de cec emploi > & proteile que nul autre ne 
peut fi bien s’en acquitter* Il n’approuve 
point la domination de plufieurs i 8c de 
tous les vers d’Homere, il n’a retenu que 
celui-ci ;

{ i ) Les peuples font heureuse j quand un fenl 
les gouverne»

Son langage le plus ordinaire efl: tel : Reti
rons-nous de cette multitude qui nous en
vironne , tenons enfemble un confeil par
ticulier où le peuple ne foit point admis , 
effayons même de lui fermer le chemin à la 
magiftrature* Et s’il fe laifle  ̂prévenir con
tre une perfonne de condition privée , de 
qunl croye avoir reçu quelque injure: Cela, 
dit-il , ne fe peut foujfnr; &  il faut que lui 
eu moi abandonnions la vtlle. Vous le voyez 
fe promener dans la place fur le milieu du 
jour j avec des ongles propres , la barbe 6c 
les cheveux en bon ordre  ̂ repouflfer fière
ment ceux qui fe trouvent fur fes pas j dire 
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre , 
que la ville efl unlieuoùiln’y aplus moyen 
de vivre, qu’il ne peut plus tenir contre 
l ’horrible foule des plaideurs j, ni fupporter 
plus long-tems les longueurs ^lesorieries 8c 
les menfonges des avocats > qu’ il commen
ce à avoir honte de fe trouver aifis dans une

O v x  uyuûov V3o\VX9tfa>Îli Ug KcifUVêi ïttû )
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aiTemblée publique ou fur les tribunaux p 
auprès d’un homme mal habillé , Taie* 5c 
qui dégoûte i 5c qu’il n’y a pas un feul de 
ces orateurs dévoués au peuple , qui ne lui 
foît infuportable* Il ajoute quecef t  ( a )* 
Théfée qu’on peut appeller le premier au
teur de tous ces maux ; 8c il fait de pareils 
dïicours aux étrangers qui arrivent dans la 
ville ( i ) comme à ceux avec qui il fympa- 
thife de moeurs 5c de fentimens.

( a) Théfée avoit jette les fondemens de la 
république d'Athènes en établiflânt l'égalité en- 
ire les citoyens.

( i ) C'eit-à-dire , auffi-bien qu à ceux $  entre, 
fes citoyens avec qui il jympathijs de mœurs &  de 
jentimens 5 K#i ’ïïtTu'rftv tpuî ¿piorpesjôvs  ̂
ou , comme veut Cafaubon, ouctôrpo^ovs.Si 
c'eft-là ce que la Bruyerea voulu dire  ̂ il ne l'a 
pas exprimé iï clairement que Théophrafte.

■ ii i . ■ ■  ■ ■ »■  i ■ ;

DE Î H Î O P H R  A.SÏÈi  S>i

C H A P I T R E  X X V I I .

D'une tardive Inflru£îiont

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

prifé dans leur jeuneffe les fciences ôc les 
exercices, veulent réparer cette négligence 
dans un âge avancé, parlin travail fouvent 
inutile. Ainfi un vieillard de foixante ans 
s’avife d’apprendre des vers par cœur, 6c 
de les réciter (a) à table dans un feftin, où
fa) Voyest le chap. XV. la Brutalité*



la mémoire venant à lui manquer * il a 1& 
confufion de demeurer* court* Une autre 
fois il apprend de fon propre fils les évolu
tions qu’il faut faire dans les rangs à droit 

,ou à gauche '9 le maniment des armes y Sc 
quel eft ^dfage à la guerre ,.,de la lance, &■  
du bouclier. S’il monte un cheval que l’on 
lui-.a prêté j il le preffe de l’éperon > veut le 
manier> & lui faifànt faire des yoltes ou 
des caracoles, il tombe lourdement <3c fe 
caife la tête. On le voit tantôt pour s’exer
cer au javelot  ̂ le lancer tout un jour con
tre l’homme (b )  de bois r tantôt'tirer de* 
l’arc * <5c dîfputer avec fon valet lequehdes 
deux donnera "mieux dans un “blanc avec 
des flèches , vouloir d’abord apprendre de 
lui ? fe mettre enfuite à l’inflruire Ôc à le 
corriger  ̂ comme s’ il étoit le plus habile. 
Enfin j, fe voyant tout nud au fortir d’un: 
bain, il imite les poflures d’un lutteur 7 
de par le défaut d’habitude* il ks fait de 
mauvaife grâce, Ôc il s’agite d’une ma
niéré ridicule* ~

(b )  Une grande ftatue de bois qui étoit dans le 
lieu des é.xerciçesJ pour apprendre à darder*

$% L es  C a r a c  t e r  e s
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C E T  H £ 0  P H R A S T Ë."

C H A P I T R E  X X  V I I  L

D e la Médtfance•

J E définis aîniî la médifance : une pente 
fecrete de l’ame à penfer 'mal de tous 

les hommes j laquelle fe manifefte parles 
paroles 6c pour ce qui concerne le médi- 
faut 3 voici íes mœurs : Si on [’interroge fur 
quelque autre 6c que Ton lui demande quel 
eft cet homme il fait d’abord fa généalo
gie:: Son pere, dït-îl s’appelioit Sofie (a) y 
que Ton a connu dans le fervice 6c parmi 
les troupes, fous le nom de Sofiftrate $ il a 
été affranchi depuis c e t e m s 6c reçu dans 
l’une des (b )  tribus de la ville : pour fa 
mere , c’étoit une noble ( c ) Thracienné/ 
caries femmes de. Thrace v ajoûte-t-il > fe 
piquent la plupart d’une ancienne nobleffe: 
celui-ci né de il honnétes'gens , efifun fcé- 
lérat qui ne mérite que le gibet î 6c retour-  ̂
nant à la meré de cet homme qu’il peine 
avec de fi belles couleurs : Elle eft  ̂ pour- 
fuit-îl, de ces femmes' qui épient -fur les

( a )  C ’étoit chefc lesGrecs un nom de valet ovt 
ff’efclave. Fl p> V*

( b ) Le peuple d’Athènés^étoit partagé en dl* 
verfes tribus. J v *

( c)  Cela eft dît par dérifion des Thraciennes, 
qui venoient dans la Grèce pour être fervantes 9 
Su quelque jehofe de pis#



grands chemins (d) les jeunes gens aupaf- 
ia g e , &  qui j pour ainfi dire, les enlevant 
6c les ravilfent. Dans une compagnie où il 
fe trouve quelqu'un qui parle mal d’uneper- 
lonne abfente, il releve la converfation :

Î'e fuis y lui dit-il p de votre fentiment ; cet 
îomme m’eft odieux, 6c je ne le puis fouf- 

Frir ; qu’il effc înfuportable par fa phyjfiono- 
mie ! Y  a-t-il un plus grand fripon 6c des: 
maniérés plus extravagantes ? Savez-vous 
combien il donne à faf emme pour la dépen- 
fe de chaque repas ï Trois oboles ( e ) , 6c 
rien davantage ; &  croiriez-vous que dans> 
ïes rigueurs de l’hyver& au mois de D é
cembre , il l’oblige de fe laver avec de l’eau 
froide ï Si alors quelqu’un de ceux qui l’é
coutent fe leve &'fe retire , il parle de lui 
prefque dans les mêmes termes : nul de fes 
plus familiers n’ eft épargné : les morts ( /  ) 
mêmes dans le tombeau, ne trouvent pas 
un aiyle contre fa mauvaife langue.

f  d )  £lles tenoient hôtellerie fur les chemins pu* 
bîics , où elles fe mêloient d’ infames commerces* 

( O  Il y avoir au * deflous de cette monnoie 
Vautres encore de moindre prix» 

i f )  Il étoit défendu chez les Athéniens de par* 
1er mal des morts* par une foi de Solon leurle* 
giflateur, t '

, ■) . 71 “T ., • • 7, i’ :: . r , ; - , ".'j ‘ ‘ ;
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$dmonere yoïmmus, non mordere : predije, 
non Ledere: con falere mqribus , hoyninym ? 
non ojjkere. É ra f .. . . .  *
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L E S

C A R A C T E R E S
D E

LA BRUYERE.

J E rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai 
emprunté de lui la matière de cet ou
vrage , ileft jufte que l’ayant achevé avec 

toute rattention pour la vérité dont je fuis 
capable, ôc qu’il mérite de m oi, je lui en 
faffe la reftkution. IJ peut regarder avec 
loiilr ce portrait que j’ai fait de lui d’après 
nature > St s’il fe cotmoît quelques-uns des 
défauts que je touche , s’en corriger. C ’eil 
Tunique fin que Ton doit fe .propofer em 
écrivant, & le fuccès auflx que Ton doit 
moins fe promettre. Mais comme: les hom
mes ne fe dégoûtent point du vice, il ne 
faut pas auffi fe JaflTer de le leur reprocher : 
ils feroient peut-être pires 3 s’ils venoient à 
manquer de cenfeurs ou de critiques > c’eft 
ce gui fait que Ton prêche, St que Ton écrit,. 

Tom J* I



$s L e s  C a r a c t e r e s

L-Orateur ÔcTécrivain ne faurôient vain
cre la joie qu’ils ont d’être applaudismais 
ils devroient rougir d’eux-mênies ri s’ils 
ri’avoient cherché par leurs difcours ou par 
leurs écrits que des éloges : outre que l5ap
probation la plus fure 6t la moins équivo
que * eft le changement des mœurs Ôc la ré- 
formation de ceux qui les lifent ou qui les 
écoutent. On ne doit parler * on ne doit 
"écrire que pour f  inilrtiCtion > 6£s’il arrive 
que l’on plaife i il he faut pas néanmoins 
s’en repentir * fi cela fert à infînuer Ôc à fai
re recevoir les vérités qui doivent inftruire* 
Quand donc il s’eft gliifé dans un livre quel
ques p^nfées Ou quelques réflexions * qui 
n ont qrle fe u/ni le tour3 qi la vi vacité des 
autres ? bien qu’elles femblent y être admi- 
fes pour la variété 3 pour délaifer l’efprit, 
pour le rendre plus préfeqt ôc plus attentif 
à ce qui va fuivre; à moins que d'ailleurs 
elles ne foient fenfibles * familières/inf- 
truélives* Raccommodées au fimple peuple * 
qu’il neffpas permis de négliger 3 le lec
teur peut les condamner ., Ôc fauteur les 
doit proferire : voilà la réglé. U y en a une 
autre > 6c que j'ai intérêt que l’on veuille 
fuivre * qui eft de ne pas perdre mon titre 
de vue * ôc de penfer toujours* 6c dans tou^ 
te la leéture de cet ouvrage * que ce font 
lesÆaraèteres * ou les Mœurs1 de ce fiecle
que.je décris : car bien que- je les tiret ‘fou- 
vent de la Cour de France * 6c des hommes 
de ma nation * on ne peut pas néanmoins 
les rrftraindre à une feule cour * ni les ren-: 
fermer etr un, feuj pays, .fans que monlivrq



rte perde beaucoup de fon étendue de de fon 
utilité, ne s'écarte du pian que je me'fuis 
fait d’y peindre les hommes en général, 
comme des raifons qui entrent dans l'ordre 
des chapitres, 6c dans une certaine fuite 
infaillible des réflexions qui les compofent* 
Après cette précaution fi néceflaire , de 
dpnt on pénétré affez les conféquences > je 
crois pouvoir protefter contre tout chagrin,, 
toute plainte, toute maligne interpréta^ 
tion vtoute fauffe application > de toute cen- 
fure, contre les froids piailans de les lec
teurs mal intentionnés. Il faut favoir lire, 
&  enfui te fe taire , ou pouvoir rapporter ce 
qu'on alu > de ni plus ni moins que ce qu'oii 
a lui 8c fi on le peut quelquefois, ce n'eft 
pas affez, il faut encore le vouloir faire* 
Sans ces conditions , qu'un auteur exaél 8c 
fcrupuleux eft en droit d’exiger de certains 
efprits pour l'unique récompenfe de fon tra
vail , je doute qu’il doive continuer d'écri
re , s’il préferç du moins fa propre fatisfac- 
tio n à l’utîlité deplufieurs de %u zele de la 
vérité. J'avoue d'ailleurs quç: j’ai balancé 
des l’année m. dc,-.xc, de avant la cinquiè
me édition, entre l'impatience de donner 
à mon livre plus de rondeur de une meil
leure forme p;ar: de nouveaux caraéteres, 

lâ-craintç de f&ire ;dke: à quelques-uns.: 
-Ne finirontAl^ p^mtjiGesv.çafadteres , 8c né 
veironsmous jamais; autre chofe de cet écri
vain ? ’ Désngens : fages me difoient d’une 
part : La ,matière eft folide utile , agréa
ble rinépjjifable ; vivez ; longj-tçms ,, de trai- 
tez-Ia fans interruption pendant; que vous

DE L A B R U Y E R E ,  pj^



vivez* Que pourriez-vous faire de mieux ï 
II n'y a point d’années que leŝ  folies des 
hommes ne puiffent vous fournir un volu
me. D ’autres , avec beaucoup de raîfon , 
me faifoient redouter les caprices de la mul
titude , & la légèreté du public, de qui j'ai 
néanmoins de li grands fujets d’être con
tent > 6c ne manquoient pas de me fuggére-r 
que perfonne prefque depuis trente années 
ne lifant plus que pour lire, il falloit aux 
hommes, pour les amufer, de nouveaux 
chapitres, 8c un nouveau titre ; que cette 
indolence avoit rempli les boutiques, & 
peuplé le monde depuis tout ce tems^ de 
livres froids 8c ennuyeux, d’un mauvais 
ftyle 6c de nulle reffource, fans réglés & 
fans la moindre jufteiTe , contraires aux 
mœurs & aux bienféances, écrits avec pré
cipitation , 6c lus de même, feulement par 
leur nouveauté ; 6c que fi je ne favois qu’aug
menter un livre raiibnnable , le mieux que 
je pouvois faire étoit de me repofer. Je pris 
alors quelque thofe de ces deux avis fi op- 
pofes j 8c je gardai un tempérament qui les 
rapprochoit : je ne feignis point d’ajoûter 
quelques nouvelles remarques à celles qui 
avoient déjà groili du double la première 
édition de mon ouvrage : mais afin que le 
public ne fut point obligé de parcourir ce 
‘qui- étoit ancien j pour-paffer à ce qu’il y 
avoit de nouveau, Sc qtf’il trouvât fous fes 
yeux ce qu’il avoit feulement envie de lire, 
je pris foin de lui défigner cette fécondé 
nugmentatiorôpar une marque * particulier

J ((*)) *  r
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è  ë ¿ a 6  r u y e k É. to i
te : je crus auiîî qu'il ne feroit pas inutile 
de lui diftinguer la première augmentation 
par une autre * marque plus Ample, qui fer- 
vît à lui montrer le progrès de mes Carac
tères, 6c à aider fon choix dans la leélure 
quil en voudroit faire : 6c comme il pou
voir craindre que ce progrès n’allât à l'infi
ni * j’ajoûtois à toutes ces exaêritudes, une 
promeffe fincere de ne plus rien hafarder en 
ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’a
voir manqué à ma parole , en inférant dans * 
les trois éditions qui ont fuîvi , un aifez 
grand nombre de nouvelles remarques , il 
verra du moins qu’en les confondant avec 
les anciennes, par la fuppreflion entière de 
ces différences , qui fe voyent par apoftille, 
j’ai moins penfé à lui faire lire rien de nou
veau, qu’à briffer peut-être un ouvrage de 
mœurs plus complet, plus fini, 6c plus régu
lier à la ppftérité. Ce ne font point aurefte 
des maximes que j’aie voulu écrire : elles 
font comme des loix dans la morale; 6c j’a
voue que je n’ai ni aifez d’autorité, ni aifez 
de génie, pour faire le légiilateur. Je fai 
même que j’auroîs péché contre fufage des 
maximes, qui veut qu’à la maniéré des ora
cles, elles foient courtes 6c concifes. Quel
ques-unes de ces remarques le font, quel
ques autres font plus étendues : on penfe 
les chofes d’une maniéré differente , 6c on 
les explique par un tour aufli tout différent, 
par une fentence, par un raifonnement , 
par une métaphore ou quelqu’aurre figure,



‘par un parallèle, par une fîmple comparai- 
Io n , par un fait tout ent i er par  un feuî 
trait j par une defcriprion, par une peintu
r e :  de-là procédé la longueur ou la briève
té  de mes réflexions. Ceux enfin qui font 

d̂es maximes,veulent être crus : je'confens 
au contraire que Ton dife de moi , que je 
n5ai pas quelquefois bien remarqué , pour
vu que fi on remarque mieux.

i o ?  L e s  C a r a c t è r e s



DE LA  B l ' U Y Ê  R È. vO:?

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Des Ouvrages de VÈfyrit*

T  O u T eft d it, &  Ton vient trop tard , 
depuis plus de fept mille ans qu'il y a 

des hommes > 6c qui penfent. Sur ce qui 
concerne les mœurs , le plus beau & le 
meilleur eft enlevé : Ton ne fait que glaner 
après les anciens 6c les habiles d'eiitre les 
modernes. .

* Il faut chercher feulement à penfer St à 
parler jufte , fans vouloir amener les autres 
à notre goût &  à nos fentimens : c’eft une 
trop grande entreprife.

* C ’eft un métier que de faire un livre , 
comme de faire une pendule. Il faut plus que 
de feiprit pour être auteur. Un magiftrat 
alloit par fon mérite à la prémiere dignité, 
il étoit homme délié 6c pratic dans les af
faires j il a fait imprimer un ouvrage mo
ral qui eft rare par le ridicule.

* Il n’eft pas fi aifé de fe faire un nom 
par un ouvrage parfait que d'en faire va
loir un médiocre par le nom qu'on s'eft dé
jà acquis. .

* Un ouvrage fatyrique3 ou qui contient 
des faits, qui eft donné en feuilles fous le 
manteau , aux conditions d'être rendu de 
même 3 s’il eft médiocre , paife pour mer
veilleux : fimpreffion eft recueil.

Si fon  ôte de beaucoup d'ouvrages de
-5-  * * ■ •
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morale, f  avertiffement au leéleur, fépitr« 
dédicatoîre, la préface , la table> les ap
probations , il refte à peine affez de pages 
pour mériter le nom de livre*

* Il y a de certaines chofes dont la mé
diocrité cflt infuportable^ lapoèïïe, la mu- 
figue > la peinture , le difcours public*

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

* Certains poètes font fujets dans le dra
matique v a  de longues fuites de vers pom
peux j qui fémblent forts, élevés, 6c rem
plis de grands fentimens. Le peuple écoute 
avidement , les yeux élevés 6c la bouche 
ouverte, croit que cela lui plaît, 6c à melure 
qu’il, y comprend moins , 1’admire davan
tage : il n’a pas le rems de refpîrer , il a à 
peine celui de fe récrier'& d’applaudir. J’ai 
crû autrefois , 6c dans ma première jeunef- 
fe , que ces'endroits étoient clairs 8c intel
ligibles pour les aéieurs, pour le parterre 6c 
ï  amphithéâtre ; que leurs auteurs s’enten- 
doient eux-mêmes ; 6c qu’avec toute d’at
tention que je donnois à leur récit , j’avois 
tort de n’y rien entendre : je fuis détrompé,
' 4 L’on n’a gueres vu jufques à préfent un 
chef-d’œuvre d’eiprit qui foit l’ouvrage de 
jilufieurs : Homere a fait l’Iliade , Virgile 
l’Eneïde, Tite-LIvefes Décades , &  l’ora
teur Romain fes Oraïfons.

* Il y a dans l’art un point de perfeéïîon 
comme de bonté ou de maturité dans la 
nature ; celui qui le fént, &  qui l’aime, a

*04 L é s  C a r a c t è r e s



le goût parfait ; celui qui ne le fent pas, 6c 
qui aime en-deçà ou au-delà, a le goût dé- 
feétueux. Il y a donc un bon & un mauvais 
goût ; & l’on difpute des goûts avec fonde
ment.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de 
goût parmi les hommes , ou, pour mieux 
dire> il y a peu d’hommes dont l’eiprit fok 
accompagné d’un goût fur &  d’une critique 
judicieufe.

* La vie des héros a enrichi fhiftoîre, &  
l’hiftoire a embelli les actions des héros : 
ainfi je ne fai qui font plus redevables , ou 
ceux qui ont écrit l’hiftoire à ceux qui leur 
en ont fourni une fi noble^matiere > ou ces 
grands hommes à leurs hiftoriens.

* Amas d’épîthetes, mauvaifes louan
ges , ce font les faits qui louent, & la ma
niéré de les raconter. '

Tout F efprit d’un auteur confifte à bien 
définir êc à bien peindre. M oïse ( a }  , 
Homere, P l a t o n , V i r g i l e , Ho r a c e , 
ne font au-delfus des autres écrivains, que 
par leurs expreflions St par leurs images ; 
il faut exprimer le vrai pour écrire naturel
lement , fortement, délicatement.

■ * On a dû faire du ftyle , ce qu’on a fait 
de Farchiteélure* On a entièrement aban
donné l’ordre Gothique, que la barbarie 
avoit introduit pour les palais 6c pour les 
temples : on a rappelle le Dorique, lToni- 
que, de le Corinthien : ce qu’on ne voyait

( a ) -Quand même on ne le coniidere que coæt~ 
jpie un homme qui a écrit.
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plus que dans les ruines de l’ancienne Ro
me & de la vieille Grece , devenu moderne, 
éclate dans nos portiques 6c dans nos péri— 
ftyles. D e même on ne fauroit, en écrivant, 
rencontrer le parfait, 6c s'il fe peut, furpaf- 
fer les anciens , que par leur imitation.
- Combien de fiecles fe font écoulés avant 
que les hommes dans les fciences 6c dans 
les arts * ayent pu revenir au goût des an
ciens, de reprendre enfin le fimple 6c le na- 
turel?

On ie nourrît des anciens 6c des habiles 
modernes, on les preffe, on en tire le plus 
queTon peut, on en renfle fes ouvrages ; 6c 
quand Ton eft auteur, 6c que l'on croit mar
cher tout feul, on s'élève contre eux, on 
les maltraite, femblables à ces enfans drus 
6c forts d’un bon lait qu’il ont fucé, qui bat-* 
tent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinaire
ment que les anciens nous font inférieurs en 
deux maniérés, par raifon, 6c par exemple ; 
il tire la raifon de fon goût particulier, & 
l’exemple de fes ouvrages.

Il avoue que les anciens , quelque, iné
gaux 6c peu correêts qu’ils foient, ont de 
beaux traits , il les cite ; 6c ils font fi beaux 
qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur 
des anciens contre les modernes : mais ils 
font fufpeéts, 6c femblent juger en leur pro
pre caufe „ tant leurs ouvrages font faits fur 
le goût de l’antiquité : on les réeufe.

L’on devroit aimer à lire Tes ouvrages 
à ceux qui en favent allez pour les corriger 
Scks efiimer*

toi L e s  C  a r a Cst ë m e*s



ÏJË LA B r u  YË RË .  Y cf
, Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé 
fur fon ouvrage, eft un pédantifme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une éga
le modeftie , les éloges &  la critique que 
l’on fait de fes ouvrages*

* Entre toutes les différentes expreffions 
qui peuvent rendre une feule de nos pen- 
fées 3 il n’y en a qu’ une qui foit la bonne i 
on ne la rencontre pas toujours en parlant 
ou en écrivant* Il eft vrai néanmoins qu’el
le exifte , que tout ce qui ne f  eft point eft 
foible, &■  ne fatisfait point un homme d’ef* 
prit qui veut fe faire entendre*

Un bqn auteur^ & qui écrit avec foin> 
éprouve fouvent que f  exprefîîpn qu’il cher- 
choit depuis long-tems fans la connoître * 
& qu’il a enfin trouvée -, eft celle qui étoit 
la plus iimple , la plus naturelle , qui fem- 
blolt devoir fe présenter d’abord & fans ef
fort*

. Ceux qui écrivent par humeur font fu~ 
jets à retoucher à leurs ouvrages : comme 
elle n’eft pas toûjours fixe, 8c qu’elle varie 
en eux lèlon les occafions, ils fe refroidif- 
fent bientôt pour les expreffions & les ter
mes qu’ils ont le plus aimés*

* La même jufteffe d’efprit qui nous fait 
écrire de bonnes chofes 5 nous fait appré
hender qu’elles nelefoient pas affez pour 
mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire divine
ment : un bon efprit croit écrire raifcnna- 
blement.

* L’on m’a engagé, dit A riste  3 à lire 
mes ouvrages à Z oïle , je fa i fait : ils l’orit



faifî d’abord > & avant qu'il ait eu le lôiiîr 
de les trouver mauvais, il les a lpiiés ma- 
deftement en ma préfence ; 6c il ne les a 
pas loués depuis devant perfonne. Je l'ex- 
cufe j de je n'en demande pas davantage à 
un auteur : je le plains même d'avoir écouté 
de belles chofes quil  n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trouvent 
exemts de la jaloufîe d'auteur * ont ou des 
paflîons j ou des befoins qui les diftraient 
&  les rendent froids fur les conceptions 
d'autrui. Perfonne prefque par la difpoiition 
de fon efprit > de fon cœur , & de fa fortune,

, n’ eft en état de fe livrer au plaifîr que donne 
la perfection d'un ouvrage,

* Le plaifir de la critique nous ôte celui 
"d’être vivement touchés de très -  belles
chofes.

* Bien des gens vont jufques à feiuîr le 
mérite d’ un manuferit qu'on leur lit, qui 
ne peuvent fe déclarer en fa faveur, jufques 
à ce qu'ils ayent vu le cours qu'il aura dans 
le monde par l'impreffion, ou quel fera fon 
fort parmi les habiles : ils ne hafardent point 
leurs fuffrages > & ils veulent être portés par 
la foule, de entraînés par la multitude. Ils 
difent alors, qu’ils ont les premiers approu- 
vé cet ouvrage , 6c que le public eit de leur 
avis.

* Ces gens laiifent échapper les plus bel
les occaiionsde nous convaincre qu’ils ont 
de la capacité 6c des lumières, qu'ils favent 
juger, trouver bon ce qui eft bon a & meil
leur ce qui eft meilleur. Un bel ouvrage 
tombe entre leurs mains * c’eft un premier
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Ouvrage : l'auteur ne s7 eft pas encore faïc 
un grand nom, il n’a rien qui prévienne en 
ia faveur ; il ne s’agit point de faire fa cour 
ou de flatter les grands en applaudiffant à 
fes écrits. On ne vous demande pas * Z e-  
lg tes , de vous récrier : C'efl un chef-d'œu
vre de l'efprit : l'humanité m va pas plus 
loin c'efl jufqu ou la parole humaine ÿeut 
s'élever : on ne jugera à l'avenir du goût de 
quelqu'un, quà proportion qu'il en aura pour 
cette pièce : phrafes outrées, dégoûtantes , 
qui Tentent la penfion ou l’abbaye, nuîii- 
bles à cela même qui eft loiiable, 6c qu'on 
veut louer, Que nedifiez-vous feulement : 
Voilà un bon livre?  Vous le dites* il eft 
vrai, avec toute la France, avec les étran
gers comme avec vos compatriotes * quand 
il eft imprimé par toute f  Europe * &  qu’il 
eft traduit en plufieurs langues ; il n’eft plus 
tems,

* Quelques-uns de ceux qui ont lu un 
ouvrage* en rapportent certains traits donr 
ils n’ont pas compris le fens > & qu’ils alte- ' 
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du 
leur i & ces traits ainfi corrompus & défigu
rés , qui ne font autre chofe que leurs pro
pres penfées Sc leurs expreflions, ils les ex- 
pofentàla cenfure, foûtiennent qu’ils font 
mauvais , & tout le monde convient qu’ils 
font mauvais : mais fendroit de f  ouvrage 
que ces critiques croient citer, & qu’en effet 
ils ne citent point, n e  n eft pas pire,

* Que dites-vous du livre d’Hermodo-* 
re ? Qu’il eft mauvais, répond A nthime * 
qu’il eïl mauvais ; quil eft teî3 continue*
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t“51 i que ce n’eft pas un livre, pu qui mérite 
du moins que le monde' en parle* Mais fa - 
vez-vous lu X N on, dit Anthime, Que n’a- 
joûte-t-il que Fulvie 6c Melanie ï ont con
damné fans f  avoir lu-, 6c qu’il eft ami de 
Fulyie Se de Melania ? ■ > o 

* A rseîîe du plus haut de fo'a efprit con
temple les frp.inmes; de dans f  éloignement 
d’où il les vdit y il eft' comme effrayé de leur 
petiteffe. Loué, exalté > 6c porté jufques aux 
peux par de certaines gens , qui fe font pro
mis de s’admirer réciproquement, il croit, 
avec quelque mérite qu’il a, pofféder tout 
celui qu’on peut avoir >• 6c qu’il n’aura ja
mais : occupé 6c rempli de fes fublimes 
idées , il fe donne à.peine le loifir de pronon
cer quelques oracles ; élevé par fon caractè
re au-deffus des jugemens humains, il aban
donne aux ames communes le mérite.d’une 
vie fuivie 6c uniforme ; 6c il n’eft refponfa- 
ble de fes inccnftanees,; qu’àce cercle d’a
mis qui les idolâtrent* Eux feuls favent ju.r 
ger, favent penfer , favent-écrire, doivent 
écrire .11 n’y a point d’autre ouvrage d’eiprk 
fi bien reçu dans le monde, 6c ii univèrfelle- 
ment goûté des honnêtes gens* je né dis pas 
qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne 
lire*: incapable d'être corrigëpar cette pein
ture qu’iLne lira .point. .... ..•••* v. , >[y •,
> «î /ThéO des chofes aifez inutk 

k s  , a des°ieniimens' toujours’ Imguliers 
il eft moins profond-que^ ̂ méthodiqueil 
n’exerce qué. îfa -mémoire r U ëft abfttait, 
déd&i^eux fe&c ¿I - fombie-.toûjo.urs rire en 
luktftêms dfe fCéiix Sq’ufjl ‘cxmtene le .valoir
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pas. Le hafardfait que je lui Iis inoir ouvra
ge, il l’écoute. E ft-il lu? il- me parle du 
fien : Et du vôtre, me direz-vous, qu’ en 
penfe-t-il ? Je vous l’ai déjà dit, il me parlé 
du lien.

* Il n’y a point d’ouvrage iî accompli, qui 
ne fondît tout entier au milieu de la oriti- 
que, iî fon auteur voüloit en croire tous les 
cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui 
leur' plaît lémoins.

* C ’eft une expérience fa ite ,qué s’il fe
tro^e dix perfonnes qui effacent d’un li
vre une expreffion ou un fentiment, l’on 
en fournit aifément un pareil nombre qui 
les réclame; Ceux-ci s’écrient : Pourquoi 
fupprimer cette penfée ï  Elle eftneuve, elle: 
eft belle, de le tour en eft admirable s de' 
ceux-là; affirment au contraire, ou qu’iis- 
auroîent négligé cette penfée, ou qu’ils lui 
auroient donné un autre tour. Il y a un ter
me , dîfeni les uns , dans votre ouvrage ,? 
qui eft rencontré, de qui peint la chofe au4 
naturel : il y a un mot, difent les autres, 
qui eft hafardé, de qui d’ailleurs ne fïgnifiê- 
pas affez ce que vous voulez peut-être faire 
entendre : de c’eft du même trait de du mê
me mot que tous ces gens s’expliquent ainfî ; ' 
de tous font connoifTeurs, de paffent pour*’ 
tels. Quel autre.parti pour un auteur, que- 
d’ofer pour-lors -être: de: lavis de; ceux qui 
l^approuvent î" ; 1

* Un auteur férieux n’eft pas obligé de 
remplir fon efprït de toutes les extravagant 
ces, de toutes les faletés, de tous les màu- . 
vaî? mots que Ton peut dire, de. de toutes
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les ineptes applications que Ton peut faire 
au fujet de quelques endroits de ion ouvra
ge , & encore moins de les fupprimer. Il eft 
convaincu , que quelque fcrupuleufe exaêti- 
tude que Ton ait dans fa maniéré d'écrire, 
la raillerie froide des mauvais plaifans eft 
un mal inévitable ; Ôc que les meilleures 
chofts ne leur fervent fouvent qu'à leur fai
re rencontrer une fottife.

* Si certains efprits vifs 8c déciiifs étoîent 
crus , ce feroit encore trop que les termes 
pour exprimer les fentimens : il faudroit 
leur parler par lignes, ou fans parler, fe faire 
entendre. Quelque foin qu’on apporte à être 
ferré & concis , 6c quelque réputation qu’on 
ait d’être tel, ils vous trouvent diffus, IÎ faut 
leur laiffer tout à fuppléer, 6c n’écrire que 
pour eux feuls : ils conçoivent une période 
par le mot qui la commence, 6c par une pé
riode , tout un chapitre : leur avez-vous lu 
un feul endroit de l’ouvrage, c ell allez, ils 
font dans le fait, & entendent l’ouvrage. Un 
tiffu d’énigmes leur feroit une ledlure diver- 
tiffante ; 6c c’eft une perte pour eux , que ce 
ftyie eftropié qui les enleve, foit rare, & que 
peu d'écrivains s’en accommodentXes com- 
paraifons tirées d’un fleuve, dont le cours, 
quoique rapide , eft égal:<5e uniforme, ou 
d’un embrafement , qui , pquifépar les vents, 
s’epand au loin dans une fo rê to ù  il confu- 
me les chênes & les pins , ne leur, fournit-. 
lent aucune idée" de Y éloquence.: Montrez- 
leur un feu gregeois qui les furprenne, ou 
un éclair qui les éblouiifç, ils vous quittent 
$u bon 5c du beau,

? Quelle
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* Quelle prodigieufe diftance entre un, 
te l ouvrage, &  un ouvrage parfait ou ré
gulier! Je ne fai s’ il s’en eft encore trouvé 
dece derniergenre.il eft peut-être moins 
difficile aux rares génies de rencontrer le 
grand &  le fubiime, que d’éviter toute for- 
te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour 
lui à fânaiiTânce',qui a été celle del’admi-- 
ration : il s’eft vu plus fort que ¿’autorité &  
la politique {b), qui ont tenté vainement de 
le détruire ; il a réuni en fa faveur des ei- 
prits toujours partagés d’opinions &: de fen- 
timens■, les grands 8c le peuple : ils s’accor
dent tous à le favoir de mémoire, 8c à pré
venir au théâtre les aéteurs qui le récitent. 
Le Cid enfin, eft l’un des plus beaux poèmes 
que f  on puiffe faire i 8c l’une des meilleures* 
critiques qui ait été faite fur aucun fujet, eit 
celie du Cid-

* Quand une leélure vous éîeve l’efprit # 
&  qu’elle vous inipire des fentimens nobles
se courageux, ne cherchez pas une autre- 
regle pour juger de l’ouvrage, il eft bon, 8c 
fait de main d’ouvrier-

* C ap ys qui s’érige en juge du beau ftyle v 
de qui croit écrire comme Bouhüu&s 8c 
B abutin , réfifte à la voix du peuple, 6c die 
tout feul que D amis n’eft pas un bon au-' 
teur. Damis cede à la multitude, 8c dit in-' 
génûment avec le public, que Capyseft uns 
froid écrivain-

(h) Cette piece excita la jalouiîe du Cardinal de* 
Richelieu., qui obligea FAcadémie Françoifc & 
îa critiquer*

T o m e  4  . £
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* Le devoir du tiouvellifte eft de dire : Il 

y a un tel livre qui court, & qui eft impri
mé chez Cramoify s en tel caraétere , il eft 
bien relié ? 6c en beau papier 3 il fe vend 
tant : il doit favoir jufques à l’enfeigne du 
libraire qui le débite : la folie eft d’en vou
loir faire la critique.

Le fublime du tiouvellifte eft le raifonne- 
ment creux fur la politique.

Le nouvellifte fe couche le foir tranquil
lement fur une nouvelle qui fe corrompt la 
nuit, 6c qu’il eft obligé d’abandonner le 
matin à fon réveil,

* Le philofophe confirme fa vie à obfer- 
■ ver les hommes > & il ufe fes efprits à en 
démêler les vices 6c le ridicule. S’il donne 
quelque tour à fes penfées * c’eft moins par 
une vanité d’auteur , que pour mettre une 
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né- 

.ceffaire pour faire l’impreffion qui doit fer- 
vir à fon deffein. Quelques leéteurs croient 
néanmoins le payer avec ufure , s’ils difent 

jnagiftralement qu’ils ont lû fon livre , 6c 
qu’il y a de l’efprit ; mais il leur renvoie tous 
leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par fon 
travail 6c par fes veilles. Il porte plus haut 
fes projets , 6c agit pour une fin plus rele
vée : il demande des hommes un plus grand 
6c un plus rare fuccès que les louanges , 6c 
même que les récompenfes , qui eft de les 
rendre meilleurs.

* Les fors lifent un livre, 6c ne l’enten
dent point : les efprits . médiocres croient 
l ’entendre parfaitement : les grands efprits 
*ie l’entendent quelquefois pas tout entier ;



âîs trouvent obfcur ce qui eft obfcur , coiri- 
me ils trouvent clair ce qui eft clair. Les 
beaux-efprits veulent trouver obfcur ce qui 
ne F eft point, 8ç ne pas entendre ce qui eft 
fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à fe fai
re admirer par fon ouvrage. Les fots admi
rent quelquefois , maïs ce font des focs* Les 
perfonnes d’efprit ont en eux les fcmences 
de toutes les vérités 8c de tous les fenti- 
mens : rien ne leur eft nouveau ; ils admi
rent peu , ils approuvent..

Je ne fai il F on pourra jamais mettre dans 
des lettres plus d’efprit, plus de tour, plus 
d’agrément 8c plus de ftyle que Ton en voit 
dans celles de Balzac Se de V oiture. Bfo 
les font vuides de fentimens qui n’ont régné 
que depuis leur tems , 8c qui doivent aux 
femmes leur naiifance. Ce fexe va plus loin 
que le nôtre dans ce genre d'écrire : elles 
trouvent fous leur plume des tours 8c des 
expreffions , qui fouvent en nous , ne font 
l'effet que d’un long travail, &  d’une péni
ble recherche : elles font heureufes dans le 
choix des termes, qu’elles placent il jufte , 
que tout connus qu’ils font, ils ont le char
me de la nouveauté 3 8c femblent être faits 
feulement poux l’ufage où elles les mettent. 
Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans- 
un feul mot tout un fentiment y  £c de ren
dre délicatement une penfée qui eft délica
te. Elles ont un enchaînement de ai cours 
inimitable , qui fe fuit naturellement, 8c 
qui n’eft Hé que par le fens. Si les femmes 

-étoient toujours correctes, j’oferois dire que
K ij
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les lettres de quelques-unes d’entre-e]Iè$ 
ieroierit peut-être ce que nous avons dans, 
notre langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à T érence que d’être 
moins ftoîd. Quelle pureté !. quelle exac
titude ! quelle politeflé ¡ quelle élégance l 
quels caraéteres !. Il n’a manqué à MoLiEr 
re que d’éviter le jargon & le barbariiine ,, 
6c d’écrire purement. Quel feu ¡.quelle naï
veté ! quelle fource de la bonne plaifante- 
rie l quelle imitation des mœurs ! quelles; 
images & quel fléau du ridicule l Mais quel 
tomme on auroit pû faire de ces deux co
miques !.

* J’ai lu Malherbe & T héophile. Ils; 
ont tous deux connu la nature, avec cette: 
différence, que le premier d’un ftyle plein: 
&  uniforme, montre tout-à-la-fois ce qu’el— 
le a de plus beau & de plus noble, de plus, 
naïf 6c de plus Ample : il en fait la peinture 
ou rhiftoire. L’autre, fans choix, fans exac
titude , d’une plume libre 6c inégale, tanr- 
tôt charge fes defcriptions, s’appefantit fur 
les. détails : if fait une anatomie ; tantôt if 
feinc^il exagère, ilpaffe le vrai dans.lana^ 
xure, if en fait fe romane

* R onsard 6c Balzac > ont eu chacun* 
dans leur genre aflez.de bon 6c de mauvais,,

* pour fermer après eux de très-grands hom  ̂
mes en vers & en profe..

* Marot , par, ion tour & par fon ftyle 5, 
fembfe avoir écrit depuis Ronsard ; il n’y 
a gueres entre ce premier & nous, que Jat 
différence de quelques mots.

* &. les. auteurs, fes, contenu
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poraîns /ont plus nui au ftyle qu’ils ne lut 
ont fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin 
de la perfeêtion , ils l’ont expofé à la'man
quer pour toûjours , 6c à n’y plus revenir*, 
Il eft étonnant que les. ouvrages de Marot  
il naturels 6c fi faciles,- n’ayent fû faire de: 
Roniard, d’ailleurs plein de verve 6c d’en— 
thoufïafme, un plus grand poète que Ron- 
lard St que Marot j. 6c au contraire que Bel- 
leau , Jodelle 6c Dubartas , ayent été fitoE 
fuîvis d’un R acan 6c d’un Malherbe; Sc 
que notre langue* à peine corrompue fe 
ioit vue réparée.

+ Marot 6c Rabelais font inexcufables 
d’avoir lemé l’ordure dans leurs écrits ; tous, 
deux avoient allez de génie 6c de naturel 
pour pouvoir s’en palier, même à l’égard 
de ceux qui cherchent moins à admirer 
qu’à rire dans un auteur. Rabelais furtout eft 
incompréhenfible, Son livre eft une énigme, 
quoi qu’bn veuille dire inexplicable : c’eft: 
une chimere, c’eft le vifage d’une belle.’ 
femme, avec des pieds 6c une queue de 
ferpent, ou de quelque autre bête plus dif
forme : c’eft un monftrueux aftemblage 
drune morale fine 6c Ingénieufe, 6c d’une, 
fale corruption. Où il eft mauvais , il paife 
bien loin au-delà du pire, c’eft le charme 
de la canaille : où il eft bon , il vajufques- 
à l’exquis 6c à l’excellent r i l  peut être le 
mets des plus délicats.

î  Deux écrivains dans leurs ouvrages, 
©nt blâmé Montaghe , que je ne crois.pas 
auffi-bien qu’eux, exempt de toute forte: 
de. blâme ; fi paxoît que tous deux ne Tirnt.



L e s G a r a c  t e r  ESr
/eftimé en nulle madierer L’ un ne penfoîi 
pas âffez pour goûter un auteur qui penfe 
beaucoup : l'autre penfe trop fubtiiement 
pour s'accommoder des penfe es qui font 
naturelles.

* Un ftylegrave, férieux,ferupuleux, va 
fort loin: on lit A myot Ôc C œffeteau: 
lequel lit-on de leurs contemporains ï  Bal
zac  pour les termes 8c pour l’expreffion, eft 
moins vieux que V oiture : mais lî ce der
nier pour le tour, pour l’efprit 8c pour le 
naturel n' eft pas moderne, 6cne reifemble 
en rien à nos écrivains , c’eft qu'il leur a été 
plus facile de le négliger que de l'imiter ; 8c 
que le petit nombre de ceux qui courent 
après lui, ne peut l'atteindre.

* Le (c) M** G ** eft immédiatement au- 
deifous du rien : il y a bien d'autres ouvra
ges qui lui reflemblent. Ij y a autant d'in
vention à s'enrichir par un fot livre , qu'il y 
a.de fottife à l'acheter : c’eft ignorer le goût 

v du peuple, que de ne pas hafarder quelque
fois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que VOpéra eft l’ébauche 
d’un grand ipeétacle : il en donne l'idée

Je ne fai pas comment i'Opéra, avec une 
mufique fi parfaite 8c une dépenfe toute 

< royale, a pu réuflir à m'ennuyer.
Il y a des endroits dans VOpéra qui laif- 

fent à en défirer d’autres. Il échappe quel
quefois de fouhaiter la fin de tout le ipeéta- 

. cle : c'eit faute de théâtre, d’adtion 8c de 
chofes qui intéreifentt

» X e)  Le Mercure galant*



_  ̂ jufques à ce jour, n’eit pas un
loè'm e, ce font des vers? ni un fpettacle, 
.depuis que. les machines ont diiparu par le 
bon ménage d’AMFHiow de de fa race ; c’eft 
un concert ou ce font des voix foûtenues 
.par des inftrumens. C'eft prendre le chan
ge , de cultiver un mauvais goût, que de di
re , comme l’on fait  ̂ que la machine, n'efî: 
qu'un amufement d’enfans, 3c qui ne con
vient qifaux,marionnettes : elle augmente 
6c embellit la fidtion, foûtient dans les fpec- 
dateurs cette douce illuiion, qui eft tout le 
plaiiir du théâtre, où elle jette encore le 
merveilleux. Il ne faut point de vols , ni de 
chars, ni de changemens aux Bérénices ôc 
,à Penelope, il en faut f  aux Opéras : 6c le 
propre de ce fpeétacle, eft de tenir les e£- 
prits, les yeux 6c les oreilles dans un égal 
enchantement.

* Ils ont fait le théâtre, ces empreifés, 
les machines, les ballets ,les vers , la mu
sique , tout le fpeétacle, jufqu’à la falle où 
s'eft donné le fpeéfacle , j'entends les toîts 
,6c les quatre murs, dès leurs fondemens. 
Qui doute que la chaile fur f e au, f  enchan
tement (d) de la table, la merveille (e) du

■J* Selon le Di&ionnaire de /?Académie Françoife, 
la Bruyere devoît écrire aux Opéra fans j-.Le plus 
fur eft de s’en tenir à la décîiioh de l ’Académie , 
.quoiqu’ il ne foit pas aifé de découvrir ii cette dé- 
ciiion eft réellement autorifée par Fufage.

(d) Rendez-vous de chaiTe , dans la forêt de 
"Chantilly.

O) Collation très-ïngénieufe} donnée dans le 
labyrinthe de Chantilly. : J - : *
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labyrinthe ne foient encore de leur inven
tion ? J'en juge par le mouvement qu’ils fe 
donnent, 8c par l’air content dont ils s’ap- 

: plaudiffent fur tout le fuccès* Si je me trom-* 
pe 3 8c qu’ils n ayent contribué en rien à cet
te fête iï fuperbe, fi galante , fi long-tems 
foûtenue, 8c où unfeul afufE pour le projet 
8c pour la dépenfe , j’admire deux chofes, la 
tranquillité & le flegme de celui qui a tout 
remué, comme l’embarras & faction de 
ceux qui n’ont rien faitr 
' * Les connoiffeurs, ouceux qui fe croyant
tels , le donnent vo-ix délibérative 8c déci- 
fivefurles ipedtacles, fe cantonnent auiïi, 
8c fe divifent en des partis contraires-, dont 
chacun pouffé par un tout autre intérêt que 
par celui du public ou de l’équité, admire 
un certain poème ou une certaine mufique, 
8c fifBe toute aurre. Us nuifent également 
par cette chaleur a défendre leurs prévenu 
dons, 8c à la faêtion oppofée, 8c àdeur pro- 
pre cabale : ils découragent par mille con
tradictions , les poètes 8c les mufîciens , re
tardent le progrès des fciences 8c des arts , 
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer 
de l’émulation 8c de la liberté qu’auroïent 
plufieurs excellens maîtres 3 de faire chacun 
dans leur genre, 8c félon leur génie, de 
très-beaux ouvrages*

* D ’où vient que Ton rit fi librement au 
théâtre, & que Ton a honte d’y pleurer ï 
Eft-ii moins dans la nature de s’attendrir 
fur le pitoyable, que d’éclater fur le ridïcur 
îe ? Eft-ce l’altération des traits qui nousre- 
tient ï. Elle eft plus grande dans un ris im-

modérée
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modéré , que dans la plus amete douleur ; 
8c Ton détourné ion vifage pour rire eom^ 
me pour pleurer en la préfence des grands/ 
8c de tous ceux que Ton refpeéte. Efl-ce une 
peine que Ton fent à laiiTer voir que Ton eft 
tendre , 6c à marquer quelque foible'fïe , fur- 
tout en un fujet faux , 8c dont il femble que 
fon foit la duppe ? Mais fahsciterdés per- 
fonnes ou les efprks forts , qui trouvent du 
foible dans un ris exceffif comme dans les 
pleurs , 6c qui fe les défendent également : 
qu'attend-on d'une fcene tragique? Qu’elle 
faife rire ? Et d'ailleurs la vérité n'y régne- 
t-elle pas aufîi vivement par fes images que 
dans le comique ? L'anie ne va-t-elle pas 
jufqu’au vrai dans l'un de dans l’autre genre 
avant que de s'émouvoir ? Eft-elle même fi 
aifée à contenter? Ne lui faut-il pas en
core le vraiifemblable ? Comme donc ce 
n’eft point une chofe bifarre d’entendre s'é
lever de tout un amphithéâtre un ris univer- 
fei fur quelque endroit d’une comédie, 8c 
que cela fuppofe au contraire qu'il eft plai- 
faut, 8c très-naïvement exécuté : aufîi l’ex- 
trème violence que chacun fe fait à con
traindre fes larmes, ôc le mauvais ris dont 
on veut les couvrir, prouvent clairement 
que l'effet naturel du grand tragique feroît 
de pleurer tout franchement 8c de concert, 
à la vue l'un de l’autre, fans autre embar^ 
ras que d'effuyer fes larmes : outre qu’après 
être convenu de s'y abandonner, on éprou-, 
veroit encore qu'il y a fouvent moins lieu 
de craindre de pleurer au théâtre que de s'y 
morfondre,

T o m s  I* L
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4 Le poème tragique vous ferre Je cœur 
dès fon commencement , vous laifle à pei-* 
ne dans tout fon progrès la liberté de refpi- 
r e r l e  teins de vous remettre; ou s i l  
vous donne quelque relâche * c’eft pour vous 
replonger dans de nouveaux abyfmes 6c 
dans, de nouvelles alarmes. Il vous conduit 
à la terreur par la pitié, ou réciproquement 
à la pkié par le terrible ; vous mene par les 
larmes ,.par les.fanglots, par l’ incertitude, 
par fefpérance, par la crainte , par les fur- 
prifes , 6c par l’horreur jufquà la catailro- 
phe. Ce n’eft done pas un tiifu de jolis fen- 
timens, de déclarations tendres , d’entre
tiens galans , de portraits agréables , de 
mots doucereux , ou quelquefois aifez plai- 
fans pour faire rire , fuivi à la vérité d’une 
derniere feene, ou les (/) mutins n’enten
dent aucune raifon où pour la bîeniean- 
ce , il y a, enfin dirfang répandu, &  quelque 
malheureux: à qui il en coûte la vie*

4 Ce rfeil point aifez que les moeurs du 
théâtre ne foient point mauvaifes., il faut 
encore qu’elles foient décentes &  mftruc- 
tives* II:peut y avoir un ridicule fi bas, fi 
groffier, ou même fi fade ôc fi indifférent, 
qu’il n’eft ni permis au; poète d’y faire at
tention , ni poffible aux ipeêtateurs de s’en 
divertir* Le payfan ou fivrogne, fournit 
quelques fcenes à un farceur, il n’entre qu’à 
peine dans le vrai comique : comment pour- 
roi t-il faire le fond ou l’aétion principale

(f) Section ? dénçtoegt vulgajre des tragé*
die?.
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de la comédie l Ces caraéteres, dit-onJ 
font naturels ; ainfî , par cette réglé, on oc
cupera bientôr tout famphkhéatre d’un la
quais qui fiffle j d’àn malade dans fa garde- 
robe , d’un homme ivre ,q[uî dort ou qui vor 
mit : y a-t-il rien de plus’naturel ? C ’efl le 
propre de l’efféminé de fe lever .tard, de 
paiier une partie du/jour à fa toilette , de fe 
voir au m irok, de fe parfumer, de le met*r 
rre des mouches , de recevoir des billets,, 
&  dY faire réponfe : mettez ce rôle fur 1& 
feene , plus long-tems vous le ferez durer , 
un acte > deux aétes , plus, il fera naturel ôi 
conforme à fon original, mais plus auiîi il 
fera froid 3c iniipïde.

*11 femble que le roman. & la comédie 
pourroîent être auifi utiles qu’ils font nuîiî- 
blés : l’on y voit de fi grands exemples d© 
confiance, de vertu, de tendreffe & de dé-< 
fintéreflement, de fi beaux & de fi parfaits* 
caraôteresque quand une jeune perfonne 
jette de-là là vue fur tout ce qui J’entoure 
ne trouvant que des fujets îqdignes ôc fort1 
au-deffous de ce qu’elle vient d’admirer, je 
m’étonne qu’elle foit capable pour eux, de. 
la moindre foibleffe,

1 * C orneille ne peut être égalé dans les.
i endroits où if excelle., il a pour-lors un ca- 
I raâere original 8c inimitable : mais i-f effc 
| inégal. Scs premières comédies font feches, 

languiffantes, ôc ne laiffoient pas efpérer ,
| qu’il dût enfuite aller fi loin , comme fc& 

dernières; font qu’on s’étonne qu?il ait pu 
i tomber de;fl haut. Dans quelques-unes de 

fes meilleurespicces, il y a4es fautes-
L i j
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cufables contre les mœurs , un ftyie de dé~ 
clamateur qui arrête faótion 8c la fait lan
guir , des négligences dans les vers 8c dans 
l’expreflion ; qu’on ne peut comprendre en 
un fi grand homme. Ce qu’il y a eu en lui de 
plus éminent, c'eft i’efprit qu’il avoit fublï- 
m e, auquel il a été redevable de certains 
vers , les plus heureux qu’on ait jamais lu 
ailleurs > de la conduite de fon théâtre > qu’il 
a quelquefois hafardée contre les regles des 
anciens, 8c énfin de fes dénoûmens , car il 
ne s’eft pas toujours aifujetti au goût des 
Grecs , 8c à leur grande iîmplicité : il a ai
mé au contraire à charger la fcene d’évene- 
mens dont il eft prefque toûjours fortï avec 
fuccès : admirable fur-tout, par • l’extrême 
variété 6c le peu de rapport qui fe trouve 
pour le deflein , entre un il grand nombre 
de poèmes qu’il a compofés. Il femble qu’il 
y ait plus de reifemblance dans ceux de 
R acine , 8c qu’ils tendent un peu plus à une 
même chofc : mais il eft égal, foûtenu , toû
jours le même par-tout, foie pour le dei- 
fein & la conduite de fes pièces, qui font 
juftes , régulières , prifes dans le bon fens 
8c dans {a nature, foit pour la vérification, * 
qui eft correóte, riche dans fes rimes , élé
gante , nombreufe , harmonieufe : exaôt 
imitateur des anciens , dont il a fuivî fcru- 
puleufement la netteté 6c la fïmplicité de 
faótion, à qui le grand 6c le merveilleux 
n’oni pas même manqué, ainii qu’à Cor
neille , ni le touchant, ni le pathétique*
â ieile plus grande tendreife que celle qui * 

répandue dans tbut Jç C id , dans Pp^
i * . . '

i 24 L es  C a r a c t e r e s



Sieuiie & dans les Horacesï Quelle gran
deur ne fe remarque point en Mithridate', 
en Porus 8c enBurrhus ? Ces payions enco
re favorites des anciens, que les tragiques 
aimoient à exciter fur les^théâtres, 8c qu’on 
nomme la terreur 8c la fîtié , ont été con
nues de ces deux poètes : Orefte , dans l’An- 
dromaque de Racine, 8c Phedre du même 
auteur, comme l’CEdipe & les Horaçes de 
Corneille , en font la preuve. Si cependant 
Ü eft permis de faire éntr.e eux quelque com-r 
paraifon, & les marquer fun 8c f  autre par 
ce qu’ils ont de plus propre , &  par ce qui 
éclate le plus ordinairement dans leurs ou
vrages , peut-être qu’on pourroit parler aîn- 
fi : Corneille nous aifujettit à fes caraéte- 
res 8c à fes idées ; Racine fe conforme aux 
nôtres : celui-là peint les hommes comme 
ils devroient être * celui-ci les peint tels 
qu’ils font. Il y a plus dans le premier de ce 
que l ’on admire, 8c de ce que l’on doit mê
me imiter: il y a plus dans le fécond de ce 
que l’on reconnoît dans les autres * ou de 
ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un 
élevez étonnej maîtrife, influait : l’autre 
plaît > remue , touche , pénétré. Ce qu’il y 
a de plus beau, de plus noble 8c de plus im
périeux dans la raifon , eft manié par le 
premier ; & par l’autre * ce qu’il y a de plus 
flatteur & de plus délicat dans la paillon. 
Ce font dans celui-là des maximes 3 des 
réglés 8c des préceptes 3 8c dans celui-ci , 
du goût 8c des fenumens. L’on eft plus 
occupé aux pièces de Corneille : l’on eft 
plus ébranlé &  plus attendri à celles de
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Racine , Corneille eft plus moral : Raci
ne plus naturel. Il femble que F un Imite 
Sqÿwoüiæ y '& que Tautre doit plus à 
Euripide.

* Le peuple appelle éloquence , k  facili
té que quelques-uns ont de parler feuls & 
îong-tems, jointe à F emportement du gef- 
t e , à Féelat de la voix, & à la Force des pou
mons, Lespédans ne F admettent auffi que 
dans le difcours oratoire, & ne la diftin- 
guent pas de Fenraffement des figures* de 
Fufege des grands mots * & de la rondeur 
des périodes*

Il fembâe que la logique eft Fart de con
vaincre de quelque vérité ; $e F éloquence utf 
don de Famé., lequel nous rend maîtres du 
cœur êc de Fefprit des autres, qui fait que 
nous leur inipirons ou que nous leur perfua- 
dons tout ce qui nous plaîr.

L’éloquence peur fe trouver dans les en
tretiens dans tout genre d'écrire. Elle eft 
rarement où on la cherche,, & elle eft quel
quefois où on ne la cherche point.

L'éloquence eft aufublime, ce que le tout 
eft à fa partie.

Qu’eft-ce que lé fnblime ? Il ne paroît pas 
qu’on Fait défini. E'ft-ee une figure ? Naît- 
il des figures, ou du menus de quelques fi
gures ? Tout genre d’écrire reçoit-il le fu- 
blune,£ïu s’il n’y a que les grands fujets 
qui en foient Capables ? Peut-il briller au
tre chofe dans FEglogüe qu’un beau natu
rel  ̂ 6c dans le  ̂ lettres familières comme 
dans les conversations, qu’une grande dé- 
Kcateffe ? Ou plutôt le naturelle le délicat
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île font-ils pas le fublime des ouvrages dont 
ils font la perfection l Qu’eft-ce que le fu- 
blime ï Où entre le fublime ?

Les fynonymes font pluiîeurs di étions j 
ou plufîeurs phrafes différentes, qui ligni
fient une même choie. L’antithèfe eft une 
oppofition de deux vérités qui fe donnent 
du jour Tune à l’autre. La métaphore ou la 
comparaîfon j emprunte d’une choie étran
gère une image fenfible &  naturelle d’une 
vérité. L’hyperbole exprime au-delà de la 
vérité , pour ramener f  efprit à la mieux 
connoître. Le fublime ne peint que la véri
té , mais en un fujet noble : il la peint toute 
entière, dans fa eaufe Ôc dans fon effet, i l  
eff l’expreiïïon ou f  image la plus digne de 
rette vérité. Les eiprits médiocres ne trou*- 
vent point Tunique expreiïion, &  ufent de 
fynonymes-. Les jeunes gens font éblouis die 
Téclat de l’antïthèfe* de s’en fervent. Les 
eiprits juftes, 8c qui aiment à faire des ima
ges qui forent précifes  ̂ donnent naturelle
ment dans la comparaifon &  la métaphore# 
Les efprits vifs > pleins de feu , êc qu’une 
vafie imagination emporte hors des réglés 
Se de la jufteffe* ne peuvent s’affouvir de 
Thyperbole. Pour le fublime 3 il n’y a me* 
me entre les grands génies, que les plus 
élevés qui en ioient capables.

* Tout écrivain, pour écrire nettement, 
doit fe mettre à la place de fes leéteurs , 
examiner fon propre ouvrage comme quel* 
que chofe qui lui eft nouveau > qu’il lit pour 
la première fois, où il n’a nulle parc, $c que 
fauteur auroit fournis à fa critique $ êe le
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jperfuader enfuite qu’on n’eft pas entendu 
feulement à caufe que l’on s’entend fôi- 
méme, mais paree qu’on eft en effet in
telligible* ■

* 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 , 6c ufer de termes qui 
foient propres , il eft vrai :mais il faut que 
ces termes Im propres expriment: des penfées 
nobles,, vives, folides, & qd'renferment 
un très-beau. Tens. C ’eft faire de la pureté 
&  de. laclarte du difcours un mauvais ufa- 
ge j que de ks faireferyir à une matière ari
de , infruêtueufe, qui eft fans fe l, fans utili
té , fans nouveauté. Que fert aux leéieurs 
de comprendre, aifémenj: 6t fans peine des 
chofes frivoles 6c pueriles, quelquefois fades 
6c communes, 6c.d’être moins incertains 
de la penfée d’un auteur, qu’ennuyés de 
fon ouvrage ? ' -

Si l’on jette quelque profondeur dans cer
tains écrits, fi l’on afîëêle une fineife de 
tour, & quelquefois une trop grande déÜ- 
cateffe, ce n’eft que par la bonne opinion 
qu’on a de fes letfteurs.

* L’on a cette incommodité à eifuyer 
dans lajeéture des livres faits par des gens 
despartí 6c de cabale , que l’on n’y voit pas 
toujours la vérité. Les faits y font déguifcs , 
les raifons réciproques n’y font point rap
portées dans toute leur force , ni avec une 
.entière exaélimde ; 6c ce qui ufe la plus lon
gue patience, il faut lire un grand nombre 
d̂e termes durs6c injurieux, que 'fe difçnt
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des hommes graves, qui d’un ponir de doc
trine ? ou d’un fait contefté, fe font une 
querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela 
de particulier 3 qu’ils ne méritent ni le cours 
prodigieux qu’ils ont pendant un certain 
rems , ni le profond oubli où ils tombent, 
lorfque le feu 6t la divifion venant à s’é
teindre > ils deviennent des almanachs de 
l’autre année.

* La gloire ou le mérite de certains hom
mes eft de bien écrire , de quelques autres , 
c’eft de n’écrire point. r

* L’on écrit régulièrement depuis vingt 
années : l’on eft efclave de la conftrudHon ; 
l’on a enrichi la langue de nouveaux mots -, 
fecoué le joug  ̂du latinîfme , Sc réduit le 
ftyle à la phrafe purement Françoife : Ton 
aprefque retrouvé le nombre que M a l 
herbe Sc Balzac  avoient les premiers 
rencontré j Sc que tant d’auteurs depuis eux 
ont laiffé perdre.- L ’on a mis enfin dans le 
difcours tout l’ordre Sc toute la netteté dont 
il eft capable ; cela conduit ïnienfiblemenr 
à y mettre de l’efprk.

* Il y a des artifans ou des habiles , dont 
l’ efprit eft auffi vafte que fart Sc la fcîence 
qu’ils profeifent : ils lui rendent avec avan
tage, par le génie de par l’invention, ce 
qu’ils tiennentdL’elle 6c de fes principes : ils 
iprtentde l’art pour l’ennoblir/s’écartent 
des réglés 3 fi elles ne les conduifent pas au 
grand 6c au fublime ; ils marchent feuk 6c 
fans compagnie, mais ils vont fort haut 6c 
pénètrent fort loin , toujours fûrs 6c con
firmés par le fuccès des avantages que Ton
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tire quelquefois de l’ irrégularité, Les efprîts 
juftes,doüx, modérés, non-feulement ne 
les atteignent pas, ne les admirent pas, 
.mais ils ne les comprennent point, & vou- 
droient encore moins les imiter. Ils demeu
rent tranquilles dans rétendue de leur fphe- 
f t , Vont jufques à un certain point, qui fait 
les bornes de leur capacité St de leurs lu
mières ; iis ne vont pas plus loin , parce 
qu’ils ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent 
au plus, qu’être les premiers d’une fécondé 
claife, & exceller dans le médiocre*

* Il y a des efprits, fi je foie dire, infé
rieurs St fubalternes, qui ne femblent faits 
que pour être le recueil, le regiftre ou le ma- 
gafin de toutes les produirions des autres 
génies, ils font plagiaires traduéteùrs, com
pilateurs : ils ne perdent point, ils difent cô 
que les auteurs ont penfé:; St comme le choix 
ces penfées eft invention, ils font mauvais, 
peu jufte, & qui les détermine plutôt à rap
porter beaucoup de chofes, que d’excellen
tes chofes. Ils n’ont rien d’original Sc qui 
Îok à eux : ils ne favent que ce qu’ils ont ap
pris j 8c ils n’apprennent que ce que tout le 
monde veut bien ignorer , une fcience vai
ne , aride , dénuée d’agrément 8t d’utilité , 
qui ne tombe point dans la converfadon, 
qui eft hors du commerce, femblable à une 
monnoie qui n’a point de cours. On eft tout- 
à-Ia-fois étonné de leur leélure, Sc ennuyé 
de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce 
font ceux que les grands & le vulgaire con
fondent avec les favans , St que les fages 
renvoyenc au pédantiiine.
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* La critique fouvent n’e'ft pas une fcien^ 
ce* c’eft un métier où il faut plus de fanté 
que d’eiprit, plus de travail que de capacité, 
plus d’habitude que de génie. SÍ elle vient 
d’un homme qui ait moids de difcernement 
que de leéhire, &  quelle s’exerce fur de 
certains chapitres, elle corrompt & íes lec
teurs &  l’écrivain,

* Je confeille à un auteur né copifle, 8c 
qui a l’extrême inodeftiè de travailler d’ar- 
près quelqu’un, de ne fe choîfîr pour exem
plaires , que ces fortes d*ouvrages où il en* 
rre de rcfprit, de Thnagination, ou même 
de l’érudition : s’il n’atteîn t pas Les origi
naux, du moins Î1 en approche, 8c il fe fait 
lire. Il doit au contraire éviter comme un 
écueil, de vouloir imiter ceux qui écrivent 
par humeur, que le cœur fait parler, à qui il 
infpire les termes & les figures, 8c qui ti
rent , pour ainfî dire , de leurs entrailles * 
tout ce qu’ils expriment fur le papier : dan
gereux modeles, 8c tous propres à faire tom
ber dans le froid, dans le bas de dans le ri
dicule , ceux qui s’ingèrent de les fuivre* En 
effet, je rirois d’un homme qui voudrait fé- 
rieufement parler mon ton de voix, ou me 
reffembler de vifage,

* Un homme né chrétien 8c François , fe 
trouve contraint dans la fatyre : les grands 
fujets lui font défendus , il les entame quel
quefois, & fe détourne enfuite fur de pe
tites chofes, qu’il releve par la beauté de 
fon génie 8c de fon ftyle.

* Il faut éviter le ftyle vain 6c puérile a 
de peur de reffembler à D o r i l l a s  6c
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{ i)H andbourg, îL,oii peut au contraire» 
en une forte d’écrits * haiàrder de certaines 
exprelfions, ufer de termes tranipofés , ôc 
qui peignent vivement i . Sc plaindre ceux 
qui ne tentent pas le plaiilr qu’il y a à s’en 
fervir ou à les entendre.

* Celui qui n’a égard.-, en écrivant» qu’au 
goût de ion iiecle, fonge plus à fa perionne 
qu’à fes écrits. Il faut toujours tendre à la 
perfection ; Sc alors cette juftice qui nous 
eft quelquefois refufée par nos contempo
rains, la poftérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule ou 
ïl n’y en a point : c’eft fe gâter le goût"» c’eft 
corrompre fon jugement 6c celui des autres. 
Mais le ridicule qui eft quelque part, il faut 
l’y voir , l’en tirer avec grâce , Sc d’une ma
niéré qui plaife & qui inftruife,
• * H orace ou D espreaux l’ a dit avant 
nous ; Je le crois fur votre parole : mais îe 
Fai dit comme mien. Ne puis-je pas penfer 
après eux une chofe vraie / & que d’autres 
encore penferont après moi ?

(i) Le P. Maïmbourg, dit Madame de Sevf- 
gn é, Lettre i r 6 , a mmaffè le délicat des mau~ 
uaifis ruelles* Ce jugement s’accorde fort bien 
avec celui que la Brüyere fait ici du ftyle de
JHandbourg.
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C H A P I T R E  I L

Du Mérite perfonheL

Q U i peut ? avec les plus rares talens * 
St le plus excellent mérite » n’étre pas 

convaincu de fon inutilité 7 quand il confia 
dere qu’il laiife» en mourant;» un monde 
qui ne fe fent pas de fa perte ̂  St où tant de 
gens fe trouvent pour le remplacer ï 

* De bien des gens il n’y a que le nom 
qui vale quelque* chofe, Quand vous les 
voyez de fort près » c’eft moins que rfen • 
de loin ils impofent.

* Tout perfuadé queje fuis que ceux que 
Ton choiiit pour de différens emplois » cha
cun félon fon génie St fa proftflïon, font 
bien » je mehafàrde de dire qu’il fe peut fai
re qu’il y ait au monde pluiïeurs perfonnes 
connues ou inconnues »,que fon n emploie 
pas » qui feroient très-bien ; 6t je fuis induit 
à ce fentiment, par le merveilleux fuccès de 
certaines gens que le hafard feul a placés ; 
& de qui jufques alors on n’avoir pas at
tendu de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables» St qui 
avoient de très-beaux génies, font morts 
fans qu’on en ait parlé l Combien vivent 
encore dont on ne parle point » St dont on 
ne parlera jamais !  ̂ .

* Quelle horrible peine à un homme qui
çft fiuis prôflçurs & fans cabale , qui n’el$



L E S C A R A C T E R E S
engagé dans aucun corps, mais qui eft ieul, 
6c qui n’a que beaucoup de merice pour 
toute recommandation, de fe faire jour à 
travers l’obfcurité où ii fe^trouve6c de ve
nir au niveau d’ un fat qui eft en crédit !

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

Les hommes font trop occupés d’eux- 
memes, pour avoir le loiiir de pénétrer ou 
de difcemer les autres de-Jà vient qu’avec 
un grand mérite* 6c une plus grande mo* 
deftie , fon peut être long-tems ignoré*

* Le génie 6t les grands talens manquent 
Îbuvent? quelquefois auftîles feules occa- 
fions : tels peuvent être loués.de ce, qu’ils 
ont fait , & tels de ce qu’ils auroient fait.

* Il eft moins rare de trouver de l’efpritr 
que des gens qui fe fervent du leur, ou qui 
faffent valoir celui des autres > 6c le mettent 
à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils qùe d’ouvriers * ôc 
de ces derniers, plus de mauvais que d’ex- 
cellens* Que penfez-vous de celui.qui veut 
icîer avec un rabot 9 6c qui prend ia fcie 
pour raboter ?

* Il n’y a point au monde un fi, pénible 
métier, que celui de fe faire un grand nom: 
fa vie s’achevé que Ton a à peine ébauché 
Ion ouvrage.

Que faire. d’EGEsiFPE qui. demande un 
emploi i  Le mettrart-on dans les finances 
eu  dans les troupes ï Gela eft indifférent^

il faut que cefoit l’intérêt feul qui'en dé
cide, car il eft auffi capable de manier de 
^argent, oude dreffer des comptes, que,de1



porter les armes. Il eft propre à tout, di- 
foicies amîs j ce qui fignifie toujours qu’il 
n’apasplusde talent pour une chofe que 
pour une autre, ou en d’autres termes > 
qu’il n’eft propre à rien, Ainfî la plupart 
des hommes occupés d’eux ièuls dans leur 
jeuneiïe, corrompus par la pareffe ou par 
Je plaiiir, croyent fauflement, dans un, âge 
plus avancé , qu’il leur fuffit d’étre inutiles 
ou dans l’indigence, afin que la république 
fok engagée à les.placer, ou à les fecourir ; 
& ils profitent rarement de cette leçon très- 
importante : Que les hommes devroiènt 
employer les premieres années de leur v ie , 
à devenir tels par leurs études &  par leur 
travail, que la république elle - meme eût 
befoin de leur induilrie & de leurs lumières, 
qu’ils fuiTent comme une piece néceifaire à 
tout fon édifice ; 6c qu’elle fe trouvât portée 
par fes propres avantages, à faire leur for
tune ou à rembellir.

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

* Se faire valoir par des choies quine dé
pendent point des autres, mais de foi feul > 
ou renoncer à fe faire valoir ; maxime inef- 
timable &  d*une reffource infinie dans la 
pratique, utile aux foibles * aux vertueux , 
à ceux qui ont de Tefprit, qu elle rend mai- > 
tres de lent fortune ou de leur  ̂repos : per- 
nicieufe pour Jes grands ? qui dimînueroie 
Jeur cour, ou plutôt le nombre de leurs ef* 
^MYesiquiferoiç tomber leur moigueavec
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une partie de leur autorité , 8c les réduiroît 
prefque à leurs entre-mets 8c à leurs équipa
ges; qui lespriveroît duplaifirqu'ils Tentent v 
à fe faire prier , preifen folliciter, à faire 
attendre ou à refufer , à promettre 8c à ne 
pas donner ; qui les traverferoit dans le goût 
qu’ ils ont quelquefois à mettre les fots en 
vue, 8c à anéantir le mérite^ quand il leur 
arrive de le difcerner ; qui banniroit des 
cours lè$ brigues, les cabales, les mauvais 
offices , labaiTeffe, la flaterie, la fourbe
rie ; qui feroit d’une cour orageufe, pleine 
de mouvemens 6c d’intrigues, comme une 

. piece comique, ou même tragique, dont 
les fages neferoient que les fpeôfateurs ; qui 
remettront de la dignité dans les différentes 
conditions'des hommes , 6c de la férenité 
fur leurs yïfages ; qui étendroit leur liberté, 
qui réveilleront en eux, avec les talens na
turels , l’habitude du travail 6c de l’exerci
ce, qui les exciteroit à l’émulation, au dé- 
fir de là gloire >.à l’amour de la vertu ; qui, 
au lieu de courtifans vils, inquiets , inuti
les fouvent onéreux h la république , en 
feroit ou de fages (économes , ou d*excel
lent peres de famille , ou des juges inté
grés , ou de grands capitaines\ ou des ora
teurs ̂  ou des phiiofophes , 6c qui ne leurat- 
tireroit à tous nul autre inconvénient que 
celui, peut-être, de laiffer à leurs héritiers 

■ moins de tréfors que de bons exemples,
4 II faut en fhance beaucoup de fermeté, 

& une grande étendue d’elprit pour fe paft? 
fer des charges 6c des emplois-, 6c confentir 
ainii à demeurer chez foi, & à  ne rien faire*

Perfonne
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perfonne prefque n’a affez de mérite pour 
jouer ce rôle avec dignité> ni affez de fonds 
pour remplir le vuide du tems , fans ce que 
le vulgaire appelle des affaires. Il ne man
que cependant à foiiîveté du fage, qu’un 
meilleur nom; 5c que méditer , parler, lire 
5c être tranquille, s’appellât travailler.

* Un homme de mérite? 5c qui eft en 
place, n’ eft jamais incommode par fa vani
té ; il s’étourdit moins du pofte qu’il occu
pe , qu’il n’eft humilié par un plus grand 
qu’il ne remplit pas? 5c dont il fe croit di-* 
gne : pluscapable d’inquiétude que de fier
té? ou de mépris pour les autres, ïlnepen- 
fe qu’à foi-même.

* II coûte à un homme de mérite de faire 
affidûment fa cour , mais par une raifon 
bien oppofée à celle que l’on pourroit croi
re. I ln ’eft point tel fans une grande mo- 
deftie? qui l’éloigne de penier qu’il fafle le 
moindre plaifir aux princes, s’il fe trouve 
fur leur paffage, fe pofte devant leurs yeux, 
5cleurmontre fenvifage. Il eft plus proche; 
de fe perfuader qu’il les importune ; 5c il  ̂
befoirr de toutes les raîfons tirées de l’ufa- 
ge 5c de fon devoir, pour fe réfoudre à fe 
montrer. Celui au contraire qui a benne 
opinion de foi ? 5c que le vulgaire appelle un 
glorieux, a du goût à fe faire voir; il fait 
fa cour avec d’autant plus de confiance, 
qu’il eft incapable de s’imaginer que les 
grands dont il eft v u , penfent autrement 
3 e  fa perfonne qu’il'fait lui-même.

* Un honnête homme fe paye par fes mains 
fde f  application qu’il a à fon devoir, par le

Xomç I, M



plaríir qu'il fent à le faire; & fe définté  ̂
reffe fur les éloges > l’eftime & lareconnoifc* 
lance qui lui manquent quelquefois.

* Si j'ofois faire une comparaifon entre 
deux conditions tout-à-faic inégales , je 
dirais qu'un homme de cœur penie à rem
plir fes devoirs , à peu près comme le cou
vreur penfe à couvrir : ni F un ni l’autre ne 
cherchent à expofer leur vie * ni ne font dé
tournés parle péril ; la mort pour eux eft un 
inconvénient dans le métier, & jamais un 
obftacle. Le premier aullî n’eft 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 d̂ un clocher. Us ne 
font tous d’eux appliqués qu'à bien faire, 
pendant que le fanfaron travaille à ce qu’on 
difede lui qu'il a bien fait.

* La moaeftie eft au mérite , ce que les 
ombres font aux figures dans un tableau î 
elle lui donne de la force Ôt du relief.

Un extérieur limpie eft l’habit des hom
mes vulgaires, il eft taillé pour eux, ôt fur 
leur mefure ; mais c’eft une parure pour 
ceux qui ont rempli leur vie de grandes ac
tions ; je les compare à une beauté négli
gée , mais plus piquante.

* Certains hommes contens d’eux - mê
mes, de quelque añicn ou de quelque ou
vrage qui ne leur a pas mal réuffi , Ôt ayant 
oui dire que la modeftie fied bien aux 
grands hommes, ofent être modeftes > con
trefont les limpies Ôt les naturels, fembia- 
bles à ces gens ¿’une taille médiocre^qui
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fe baîflfent aux portes de peur de fe heurter,

+ Votre fils eft begue, ne le faites pais 
monter fur la tribune. Votre fille eft née 
pour le monde, ne renfermez pas parmi les 
veftales. X a n t u s  votre affranchi, eft foi- 
ble &  timide, ne différez pas, retirez-Ie des 
légions ôc de la milice. Je veux l’avancer 
dites-vous : comblez-le de biens, furchar- 
gez-le de terres , de titres &  de poffeffions * 
fervez-vous du tems, nous vivons dans un 
fiecle où elles lui feront plus d’honneur que 
la vertu. II m’en couteroit trop , ajoutez- 
vous : Parlez-vous férieufemettt", C r a s-  
sus ? Songez - vous que c’eft une goutte 
d’eau que vous puifez du Tibre , pour en
richir Xantus que vous aimez, 8c pour pré
venir les honteufes fuites d’un engagement 
où il n’eft pas propre ?

* Il ne faut regarder dans fes amis , que 
la feule vertu qui nou$ attache à eux, fans 
aucun examen de leur bonne ou de leur 
mauvaife fortune ; 8c quand on fe fent ca
pable de les fuîvre dans leur diigrace , il 
faut les cultiver hardiment 8c avec confian
ce , jufque dans leur plus grande profpé- 
rité.

* S’il eft ordinaire d’être vivement tou
ché des chofes rares , pourquoi le forruftes- 
nous fi peu de la vertu ?

* S’il eft heureux d’avoir de la naiffance, 
il ne F eft pas moins d’être tel qu’on ne s’in
forme plus |î vous en avez.

Il apparoir de tems en tems fur la face 
de là terre des hommes rares , exquis , qui 
brillent par leur vertu, 8c dont les qualités

M ij



eminerites jettent un éclat prodigieux. Sem
blables à ces étoiles extraordinaires , donc 
on ignore les caufes * 8c dont on fait encore 
moins ce quelles deviennent après avoir 
-difparu; ils n’ont'ni ayeuis ni defcendans , 
51s compofent feuls toute leur race.

* Le bon elprit nous découvre notre de
voir > notre engagement à le faire ; 6c s’il y 
a du péril , avec péril : il infpîre le courage , 
eu il y fupplée. ‘ ^
- — Quand on excelle dans fon art, &
qu’on lui donne toute la perfeériomdontjl 
eft capable, Ton en fort en quelque manié
ré i & Ton s’égale à ce qu’il y a de plus no
ble 6c de plus relevé. V** eft un peintre , 
-C** un mufici^a> 6c fauteur de Pyrame eft 
un poète : mais Mignard eft Mignard , 
Lully eft Lully , & C orneille eft 
C orneille. r -

* Un homme libre,-6c qui rfa point de 
femme, s’il a quelque elprit, peut s’élever 
au-deifus de fa fortune ,__fe mêler dans le 
monde, 6c aller de pair avec les plus hon- 
mêtes gens : cela eft moins facile à celui qui 
-eft engagé: ilfembie que, le mariage met 
tout le monde dans fon ordre.

. * Après le mérite perfonnel, il faut l’a- 
vouer, ce font les éminentes dignités 6c les 
grands titres dont les hommes tirent plus 
de diftindtion 6cplus d’éclat; 6c qui ne lait 
être un Erafme, doit penfer à être Evêqüe. 
Quelques - uns pour étendre leur renom- 
gnée^entaffent ftr leurs performes dçs pai
ries , des colliers d’ordre , des primaties,1a 

pourpre , 6c ils auraient befoln d’une tiare ;
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ferais quel befoin a BenïGke (a) d*être car-* 
dînai ?

* L’or ¿date  ̂ dîtes-vous * fur les habits 
de P hilemon : îl éclate de même chez les 
marchands. II. eft habillé des plus belles 
étoffes : le font-elles moins,tout es déployées 
dans les boutiques 5c à la piece l Mais la 
broderie 5c les ornemens, y ajoutent enco
re de la magnificence : je lotie donc le tra-, 
vail de fouvrier. Si on lui demande quelle 
heure il eft , il tire une montre qui eft un 
chef-d'œuvre : la garde de fon épée eft un 
Onyx (b ) s il a au doigt un gros diamant, 
qu’il fait briller aux yeux > 8c qui efbparfaitî 
il ne lui manque aucunes de ces curieufes 
bagatelles que Ton porte fur foi > autant pour 
la vanité que pour fufage; 5c il ne fe plaine 
non plus toute forte de parure , qu’ un jeu
ne homme qui a époufé une riche vieille/ 
Vous m’Infpirez enfin de lacurioiltéy il faut 
voir du moins des choies fi précieufes : en- 
voyez-moi cet habit 5c ces bijoux de Phîle- 
mon y je vous quitte de la perfonne.

Tu te trompes, Philemon, fi avec ce ca- 
roffe brillant , ce grand nombre de coquins 
qui te fuivent , &  ces fix bêtes qui te tra&* 
nent j tu penfes que l’on t’ en eftime davan
tage  ̂ L’on écarte tout cet attirail qui t’eft 
étranger , pour pénétrer jufqu’à toi , qui 
n’es qu’ un fat.

C e n’eft pas qu’il faut quelquefois par- 
^donner à celui b qui * avec un grand cOrté-

(4*) Bénigne BoÎTuet ? évêque dé Meaux* 
ifi ) Agathe* j
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ge, un habit riche & un magnifique équî-* 
page, s’en croit plus de naiifance 6c plus 
d’efprit: il lit cela dans la contenance 6e 
dans les yeux de ceux qui lui parlent/

* Un homme a la cour , 6c fouvent à la 
ville , qui a un long manteau de foie, ou 
de drap de Hollande, une ceinture large & 
placée haut fur f  eftomac, le foulier de ma
roquin, la calotte de même , d’un beau 
grain , un collet bien fait 6c bien empefé , 
les cheveux arrangés & le teint vermeil, 
qui avec cela fe fouvient de quelques dif- 
tînftions métaphyfiques , explique ce que 
c’eft que la lumière de gloire, 6c fait préci- 
fément comment f  on voit D ieu , cela s’ap
pelle un doêteur. Une perfonne humble, 
qui eft enfevelie dans Je cabinet, qui a mé
dité , cherché, confulté, confronté ,* lu ou 
écrit pendant toute fa vie , eft un homme 
doéte.

* Chez nous le foldat eft brave * & Thom- 
me de robe eft favant ; nous n’allons pas 
plus loin. Chez les Romains , fhomme de 
robe droit brave ; 6c le foldat étoit favant ; 
un Romain étoit tout enfemble 6c le foldat, 
&  l’homme de robe.

* II femble que le héros eft d’un feul 
métier , qui eft celui de la guerre ; 6c que le 
grand homme eft de tous les métiers, ou 
delà robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou 
de la cour : l’un 6c l’autre mis enfemble / 
ne pefent pas un homme de biem

* Dans la guerre, la dîftînâion entre le 
héros 6c lé grand homme eft délicate : tou
tes les vertus militaires font Fun 6c T autre*
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Î1 femble néanmoins que le premier foie 
jeune > entreprenant, d’unê  haute valeur , 
terme dans les périls, intrépide ; que F au
tre excelle par un grand fens, par une vailo 
prévoyance, par une haute capacité & par 
une longue expérience. Peut-être qubiVLÉ-' 
Xandre n’étoit qu’un héros, & que" C é
sar  étoit un grand homme*

* Æ mile ( O  étoît né ce que les plus* 
grands hommes ne deviennent qu’à force 
de réglés, de méditation 6c d’exercice* Il 
n’a eu, dans fes premières années, qu’à 
remplir des talens qui étoïent naturels , Ôc 
qu’à fe livrer à fon génie* Il a fa it, il a agi 
avant que de favoir, ou plûtôt il a fû ce 
qu’il n’avoït jamais appris : dirai-je que les 
jeux de ion enfance ont été plufieurs vic
toires* Une vie accompagnée d’un extrême 
bonheur, joint à une longue expérience * 
feroit illuftre par les feules aillons qu’il 
avoir achevées dès fa jeuneife* Toutes les- 
occafions de vaincre qui fe font depuis of
fertes , il les a embrailees , Ôc celles qui n’é- 
toient pas, fa vertu 6c fon étoile les ont 
fait naître : admirable même & par les cho- 
fes qu’il a faites , Ôc par celles qu’il auroic 
pû faire. On l’a regardé comme un homme 
incapable de céder à l’ ennemi, de plier 
fous le nombre ou fous les obftacles, comme 
une ame du premier ordre 3 pleine de ref- 
fources ôc de lumières , qui voyoit encore 
oùperfonne ne royoît plus, comme celui, 
q u i, à la tête des légions, étoit pour eHe&

(r) Le gr&nd Coudé- ’
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un préfage de la victoire > & qui valoîtfeul 
plufieurs légions j ^ui écoit grand dans la 
prospérité ? plus grand quand la fortune lui 

'a-été contraire : la levée d’un iîége , une 
retraite Font plus annobli que feŝ  triom
phes-,, l’on ne met qu’ après > les batailles ga
gnées 6c les villes prifes ; qui etoît rempli 
de gloire 6c de modeftie : on lui a entendu j; 
dire , je  fu y a is , avec la même grâce qu’il | 
difoit, nùus les battîmes : un homme dé- \
voilé à Tétât, à fa famille , au chef de fa £
famille : ftncerè pour Dieu 6c pour les hom
mes j autant admirateur du mérite , que s’il i; 
lui eût été moins propre & moins familier : |
un homme vrai> iîmple 6c magnanime > à \ 
qui il n’a manqué que les moindres vertus. i

* Les enfansdes Dieux ( d ) , pour aipil ;
dire, fe tirent des réglés de la nature , 6c ;; 
en font comme l’exception. Ils n’attendent | 
prefque rien du tems 6c des années. Le me- | 
rite chez eux devance l’âge. Ils naiiTent inf- | 
rruits ; # 6c ils font plutôt des hommes par- \ 
fa its , que le commun des hommes ne fort ; 
de l’enfance. \

* Les vues courtes , je veux dire les ef- \ 
prîts bornés 6c reiferrés dans leur petite 
Iphere , ne peuvent comprendre cette uni- J 
verfalité de talens que Ton remarque quel- j 
quefois dans un même fujet : où ils voyent j 
l ’agréable, ils en excluent le folide: où ils 
croyent découvrir les grâces du corps, l’a
gilité , la foupleffe, la dextérité fils ne veu
lent plus y admettre les dons de fa m é, la

*d) Fils. Petits-fils* Iffiis de rois. 1
profondeur
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profondeur , la réflexion 3 la fageiïe ; ils 
ôtent de rhiftoire de Socrate 5 qu’il ait 
danfé.

* Il n’y a gueres d$homme fi accompli 8c 
fi ncceflfaire aux fiens, qu’il n’ait dp quoi fe 
faire moins regretter.

* Un homme d’efprit 5 & d’un caraôlere 
(impie & droit > peut tomber dans quelque 
piège; il ne penfe pas que perfbnne veuille 
lui en dreffer, & le choîfir pour être fa du
pe : cette confiance le rend moins précau
tionné 5 8c les mauvais plaifans l’entament 
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour 
ceux qui vîendroient à une fécondé charge ; 
il n’eft trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer perfonne , 
fi je fuis équitable , mais fur toutes chofes 
un homme d’efprit 3 fi j’aime le moins du 
monde:mes intérêts.

. * . . 1 1  n’y a rien de fi délié > de fi (impie &  
de f i  imperceptible j  où il n’entre des ma
niérés qui nous décelent. U nfotni n’entre 
ni ne fort 3 ni ne s’affied * ni ne fe leve 3 ni 
ne fe tait, ni n’eft fur fes jambes 3 comme 
un homme d’efprit.

* Je connois M o f s e  d’une vïfite qu’ii 
m’a rendue fans me connoître. Il prie des 
gens qu’il ne connoît point > de le mener 
chez d’autres dont il n’eft pas connu ; il 
écrit à des femmes qu’il connoît de vue : il 
s’inlinue dans un cercle de perfbnnes refr 
peôtables ; 8c qui ne favent quel il eft ; &  
là 3 fans attendre qu’on l’ interroge 3 ni fans 
fèiitir qu’il interrompt 3 il parle 3 8c fouvenc, 
&  ridiculement, Il entre une autrefois dans

T o m e  I* ¡N ■
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une affemblée, fe place où il fe trouve , fans 
nulle attention aux autres ni à foi-même : 
on i’ôte d’une place deftinée à un minlftre, 
il s’affied à celle du duc & pair : il eft là pré' 
cifément celui dont la multitude rit 3 <k 
qui feul eft grave> & ne rit point. Chât
iez un chien du fauteuil du ro i, il grimpe 
à la chaire du prédicateur 5 il regarde le 
inonde indifféremment > fans embarras , 
fans pudeur : il n’a pas  ̂ non plus que le 
fot j de quoi rougir*

* C else eft d’un rang médiocre s * maïs 
des grands le fouffrent : il n’eft pas favant, 
al a relation avec des favans : il a peu de 
mérite, mais il connoît des gens qui en ont 
beaucoup ; il n’eft pas habile 3 mais il a une 
Jangue qui peut fervir de truchement^ & 
des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à 
un autre* C ’eft un homme né pour des al
lées & venues ? pour écouter des propor
tions 6c les rapporter 3 pour en faire d’offi
ce , pour aller plus loin que fa commïflion 
6c en être défavoüé * pour réconcilier des 
gens qui fe querellent à leur première en
trevue , pour réuffir dans une affaire &  en 
manquer mille 3 pour fe donner toute la 
gloire de la réufïite 3 6c pour détourner fur 
les.autres la haine d’un mauvais fuccès. Il 
fait Jes bruits communs , les hiftorïettes de 
la ville ; il ne fait rien, il dit ou il écoute ce 
que les autres font ; il eft nouvellifte * il fait 
même le fecretdes familles : il encre dans 
de plus_ hauts myfteres, il vous dit pourquoi 
çelui-ci eft exilé 3 de pourquoi on rappelle 
ççt a^rre ; i\ cpnnoîc le fond &  ie$ câüle$de



la brouîllerie des deux freres, 8c de la rup
ture des deuxmmiftres« N ’a-t-il pas prédît 
aux premiers j les trilles fuites de leurmé- 
fintelligenee l  N ’a-t-il pas dit de ceùx-ci 
que leur union ne feroit pas longue? N ’é~ 
fcok-il pas préfent à de certaines paroles qui 
furent dites ? N*entra-t-il pas dans une efv 
pece de négociation ? Le voulut-on croire ? 
Fut-il écouté l  A  qui parlez-vous de ces 
chiofes ? Qui a eu plus de part que Celfe 3  
toutes ces intrigues de cour ? Et ii cela n’é- 
toit ainiî 3 s’ il ne ravoir du moins ou rêvé, 
ou imaginéjfongeroit-ii à vous le faire croi-  ̂
re? Auroit-il l’ air important 8c myftérietix 
d’un homme revenu d’une ambaffade ?

^ ME N ï P P E e f t  foifeau paré-de divers 
plumages > qui ne font pas à lui : il 11e par
le pas 3 il ne fent pas3 il répété des fenti- 
mens 8c des difeours > fe fert même il na
turellement de l’efprijt des autres 3 qu’il y  
eft le premier trpmpé , 8c qu’il croît fouvent: 
dire fon goût ou expliquer fa penfee , lorf- 
qu’ il n’cît que l’écho de quelqu’un qu’il 
vient de quitter* C ’eft un homme qui eft de 
mife un quart-d’heure de fuite ; qui le mo
ment d’après baille 3 dégénéré 3 perd le peu 
de Iuftre qtf un peu de rnémoire lui dennoît, 
êc montre la corde : lui feul ignore combien 
il eft au-deflbus du fubljme 8c de l’héroï
que ; 8c incapable de lavoir jufqu’où l’on 
peut avoir de l’efprit 3 il croit naïvement 
que ce qu’il en a 3 eft tout ce que les hom
mes en iauroîent avoir auffi a-t-il l’air 8c 
le maintien de celui qui n’a rien à délirer 
iur ce chapitre, f a  qui ne porte envie à per^
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forme. II fe parle fouvent à foi-même , & 
i l  ne s?en cache pas : ceux qui paffent le 
voyent , 6c il lemble toujours prendre un 
parti} ou décider quune telle chofe eft ians 
réplique. Siyousle faluez quelquefois 3 c’eft, 
lejetterdans l’embarras defavoir s’il doit 

* rendre le falut ou non ; ôc pendant qu’il dé
libéré j'vgus êtes déjà hors de portée. Sa va- 
nité l’a fait honnête homme , l’a mis au-def* 
fus de lui-même , l’a fait devenir ce qu’il n’é- 
toit pas. L’on juge , en le voyants qu’il n’eft 
occupé que de fa perfonne, qu’il fait que tout 
lui fied bien > 6c que fa parure eft ailortie, 
qu’il croît que tous les yeux font ouverts 
fur lu i, & que les hommes fe relayent pour 
le contempler.

* Celui , qui, logé chez foi danŝ  un pa
lais ; avec deux appartenons pour les deux 
faifons, vient coucher au Louvre dans un 
entrefol, n’en ufe pas ainfî par modeftïe. 
Cet autre, qui, pour conferver une taille 
fine, s’abftient du vin , 6c ne fait qu’un feul

' repas, n’eft ni fobre, ni tempérant ; 8c d’un 
troifieme, qui, importuné d’un ami pauvre, 
lui donne enfin quelque fecours, l’on dit 
qu’il achette ion repos, ôc nullement qu’il 
eft libéral. Le motif feul fait le mérite des 
»¿lions des hommes; 6c le défintéreffement 
y met laperfeélion.

* La fauffe grandeur eft farouche ôc ïnac- 
ceifible : comme elle fent fon foible, elle fe 
cache, ou du moins ne fe montre pas de 
front, & ne fe fait voir qu’autant qu’il faut 
pour impofer, & ne paroître point ce qu’ei

de eilj je veux dire une vraie petitefte, La
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Rentable grandeur eft libre , douce , familiè
re j populaire. Elle fe laiife toucher 8c ma
nier , elle ne perd rien à être vue de près : 
plus onia corinoîtplus on l’admire. Elle fe 
courbe par bonté vers fes inférieurs , 8c re
vient fans effort dans fon naturel. Elle s’a
bandonne quelquefois, fe néglige, fe relâ
che de fes avantages, toujours en pouvoir 
de les reprendre,#: de les faire valoirrelle rit, 
joue 8c badine, mais avec dignité. On l’ap
proche tout enfemble avec liberté 8c avec 
retenue. Son caraétere eft noble Ôc facile, 
ïnipire le relpeét 8c la confiance , 8c fait que 
les princes nous paroiifent grands 8c très- 
grands , fans nous faire fentir que nous fouî
mes petits.

* Lefage guérit de l’ambition par l’ambi
tion même r il tend à de fi grandes chofes , 
qu’ il ne peut fe borner à ce qu’on appelle 
des tréfors, des portes , la fortune 8c la fa
veur. Il ne voit rien dans de fi foibles avan
tages, qui foit aflez bon 8c affez folide pour 
remplir fon cœur, 8c pour mériter fes foins 
ôc fes defirs : il a même befoîn d’elforts pour 
ne les pas trop dédaigner. Le feul bien capa
ble de le tenter, eft cette forte de gloire qui 
devroit naître de la vertu toute pure 8c toute 
fimple : mais les hommes ne l’accordent 
gueres; 8c il s’ en paife*

* Celui-là eft bon qui fait du bien aux 
autres : s’il fouffre pour le bien qu’il fait, 
il eft très-bon : s’il fouffre de ceux à qui ii. 
afait ce bien , il a une fi grande bonté , 
qu’elle ne peut être augmentée que dans le 
cas ou fes fouffrances vîendroient à croître »
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&  s’i l ‘ en meurt ( i) ,  fa vertu ne fauroîc 
aller plus loin , elle eil héroïque, elle efi: 
parfaite.

(i) Ce eara&ere ne convient fans cfo-tite qu5à très* 
peu de perfonnes. Je ne faurois dire fur qui la 
Bruyère avoit les yeux en le compofant : mais il 
me femble qu’on pourroit Rappliquer avecaileïde 
fondement, a tout homme vertueux femblable à 
Sonate , que les Athéniens firent mourir 5 quoi- 
qu’il eût employé la meilleur partie de fa vie à leur 
faire du bien> Il y a une autre perforine à qui ce ca- 
ra&ere convient infiniment mieux, mais que je 
n’oferois nommer avec Socrate, de peur que quel
qu'un n’en prît occaiîon mal-à-propos, de mettre 
en parallèle deux perfonnes qui n’ont en effet rien 
de commun entre eux.
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» Des Femmes.
f

L E s hommes 6c les femmes convien
nent rarement fur le mérite d’une 
femme ; leurs intérêts font trop diiférens.

Les femmes ne fe plaifent point les unes 
aux autres par les mêmes agrémens qu’elles 
plaifent aux hommes : mille maniérés qui 
allument dans ceux-ci les grandes paiîîons , 
forment entre elles faveriion 6c l’antipa
thie.

* 1 1  y a dans quelques femmes une gran
deur artificielle, attachée au mouvement 
des yeux, à un air de tête , aux façons de 
marcher, 6c. qui ne va pas plus lo in , un 
efprït ébloiilffant qui ïmpofe , 6c que d ’on 
n’eftime que parce qu’il n’efl pas approfon
di. Il y a dans quelques autres une grandeur 
Ample, naturelle, indépendante du geile dc 
d elà  démarche, qui a fa fource dans le 
cœur, 8c qui eft comme une fuite de leur 
haute nainance , un mérite paifible, mais 
folide , accompagné de mille vertus , qu’el
les ne peuvent couvrir de toute leur modef- 
tie , qui échappent, 8c. qui fe montrent à  v* 
ceux qui ont des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille, 6c une 
belle fille, depuis treize ans jufqu’à vingt- 
deux ; &  après cet âge , de devenir un 
homme.
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* Quelques jeunes perfonnes ne connoif-
fent point allez les avantages d’une heti- 
reuie nature $ & combien il leur ferok utile 
de s’y abandonner. .Elles affoibliiTent ces 
dons du ciel fi rares Sc fi fragiles * par des 
manier affrétées 5 8c par une mauvaife 
Imitatioh. Leur fon de voix 8c leur démar
che font empruntées : elles fe compofent  ̂
elles fe recherchent > regardent dans un mi
roir fi elles s’éloignent aifez de leur naturel : 
ce ft’eft pas fans peine qu’elles plaifent 
moins. -

* Chez les femmes  ̂ fe parer 8c fe farder, 
n’eft pas je l’avoue / parler contre fa pen- 
fée : c’eft plus auifi que le traveftifTement 8c 
lamafcarade j où Ton nefe donne point pour 
ce que l’on paroît être j mais ou fon penfe 
feulement a fe cacher 8c à fe faire ignorer : 
c ’eft chercher à impofer aux yeux > 8c vouloir 
paroître félon f  extérieur 3 contre la vérité : 
c’ eft une efpece de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chauf- 
fure jufqu’àJa coëiïùre exclufivement * à peu 
près comme on mefure le poiflon^ entre 
queue 8c tête.

* Si les femmes veulent feulement être 
belle à fleurs propres yeux^ 8c fe plaire à 
elles-mêmes , elles peuvent fans doute, 
dans la maniéré de s’embellir /dans le choisi

§  des ajuftemens 8c de la parure , fuiyre leur 
goût 8c leur caprice : mais fi c’eft aux hom
mes qu’elles défirent de plaire 3 fi c’ eft pour 
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlur 
rainent, j’ai recueilli les vôix, & je leur 
prononce delà part de.tous les hommes *
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oü de la plus grande partie, que le blanc-fit. 
je rouge les rend afifreufes'6c dégoûtantes ¿f 
que le rouge feul lés' vieillit-6c les déguife * 
qu’ils haïifent autant à4es voir avec de la 
çerufe fur le vifage , qu’avec de fauifes dents 
en la bouche, 6c des boules de cire dans les 

^mâchoires , qu’ils proteftent férieufemenc 
contre tout Fartiiice donc elles ufent pour 
fe rendre laides 6t que bien loin d’en rif- 
pondre devant D ieu, il femble au contraire 
qu’il leur ait réfervé ce dernier 6c infaillible 
moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étoîent telles naturelle
ment qu’elles le - deviennent par artifice, 
qu’elles perdiflent'en ummoment toute la 
fraîcheur de leur teint, qufelles euifent le' 
vifage auffi allumé & :aum plombé qu’elles 
fe le font par le rouge 6c par la peinture 
dont elles fe fardent, elles fêroient incon-* 
folables* ï

* Une femme coquette ne fe rend point 
fur la paffion de plaire, 6c fur l’opiniorL 
qu’elle a de fa beauté* Elle regarde ici teinte, 
6c les années j comme quelque chofefeule
ment qui ride 6c qui enlaidit les autres fem
mes : elle oublie du moins que l’âge eft 
écrit fur le vifage, La même parure qui a 
autrefois embelli fa jeuneife ^défigure en
fin fa pèrfonne, éclaire les défauts de fa 
vieillefle. La mïgnardife 6c i’aifeclatîon. 
l’accompagnent dans la douleur 6c dans la 
fievre ; elle meurt parée 6c en rubans de 
couleur.

* Lise entend dire d’une autre coquette, 
qu’elle fe moque de fe piquer dejeunefle,
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Si de vouloirufer d’ajuftémens qui ne ¿on* 

.?> viennent plus aune femtne de quarante ans* 
, Life les a accomplis, mais fes années pour 

elle ont moins de douze mois, £t ne la vieil-* 
, jjiïent point* Elle le croit ainfi : de pendant 

quelle fe regarde au miroir, qu’elle met du 
 ̂ rouge fur fon vifage, de, qu’elle place des 

: mouches ? elle .convient qu’il -h’eft pas per
mis à un certain âge, def faire la jeune ; ôc 
que C larice en effet, avec fes mouches de 
loii rouge y eft ridicule.
; * Les femmes fe préparent pour leurs 
amans, fi elles les attendent : mais fi elles 
en font furprifes, elles publient à leur ar- 
rivée l’etat où elles fe trouvent , -elles ne 
fe voyentplus. Elles ont plus de loîfir avec 
les indifférens , elles lentent le défordro 
où elles font v s7ajuftent en leur préfenee 
ou difpàroiifent un moment , & reviennent 
parées. ,
;  ̂ Un beau vifage efl le plus beau de tous 

leslpedlacles i de fharmonie Ja plus douce * 
eft de fon de la voix de celle que l’on: aime.

* L’agrément eft arbitraire : la beauté eft 
quelque chofe de plus réel de de plus indé
pendant du goût de de l’opinion*

* L’on peut être touché de certaines beau
tés fi parfaites Se d’ un mérite fi éclatant, 
que l’on fe borne k les voir de à leur parler.

* Une belle, fcpime, qui a les qualités 
d’ un honnête homme, eft ce qu’il y a au 
inonde d’un commerce plus .délicieux ; l’on 
trouve en elle tout le mérite des deux fexes.

* Il échappe à une îeune perfonne de pe
tites chofes qui perfuadent beaucoup » de
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ôui flattent fenfïblement celui pour qui elles 
font faites* Il n’échappe préfque rien aux 
hommes : leurs careffes font volontaires : ils 
parlent > ils agiffent > ils font empreffés * 8c 
perfuadent moins,

* Le caprice eft dans les femmes tout pro
che de la beauté > pour être ion contre-poi- 
fon , & afin qu’elle nuife moins aux hom
mes 3 qui n’en guérir oient pas fans remede,

* Les femmes s’attachent aux hommes 
par les faveurs qu’ elles leur accordent :le$ 
hommes guériffcnt par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle 
n’aime plus * jufques aux faveurs qu’il a re
çues d’elle»

* Une femme qui n’a qu’un galant croît 
n’être point coquette : celle qui aplufieurs 
galans 3 croit n’etre que coquette.

Telle femme évite d’être^coquette par un 
ferme attachement à un feul > qui paife pour 
folle par fon mauvais choix,

*LTn ancien galant tient à fi peu de cho
ie > qu’ il cede à un nouveau mari ; 8c celui-' 
ci dure fi peu , qu’un nouveau galant qui 
furvîent lui rend le change*

Un ancien galant craint ou méprife un 
nouveau rival , félon le caraétere de la per- 
fonne qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien galant 
auprès d’une femme qui l’attache 5 que le 
nom de màn ; c’eiVbeaucoup ; 8c il feroîr 
mille fois perdu fans cette circonftance*
-'*11 femble que la galanterie dans une 

femme ajoute à la coquetterie. Un homme 
coquet* au contraire 3 eft quelque choie, de



pire qu’un homme galant. L’homme coquet 
& la femme galante, vont^affez de pair.

* Il y a peu de galanteries fecretes : bien 
des femmes ne font pas mieux défignéespar 
Je nom de leurs maris, que par celui de 
leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on l’aime : 
il fuffit à une coquette d’être trouvée aima
ble de paffer pour belle. Celle-là cherche 
à engager > celle-ci fe contente de plaire. 
La prendere pafle fucceffivement d’un en
gagement à un autre  ̂la feconde a plufieurs 
amufemens tout-à-la^fois. Ce qui domine 
dans .fune., c’eft la paffion Sc le plaifir * <3c 
dans l’autre > c’eft ia vanité ôc là légeretéXa 
galanterie eft un foible'du coeur, ou peut- 
etre un vice delà complexion : là coquet
terie eft un dérèglement de l’efprit. La fem
me galante fe fait craindre la coquette 
fe fait haïr. L’on peut tirer de ces deux ca- 
raéleres de quoi en faire un troifieme, le 
pire (i) de tous.

* Une femme foible eft celle à qui l’on
reproche une faute ? qui fe la reproche à elle- 
même ; dont le cœur combat la raifon 3 qui 
veut guérir, qui ne guérira point * ou bien 
tard. . ;

Une femme, ïnconftante eft celle qui 
n’aime plus : une légère , celle qui déjà en 
aime un autre : une volage 5 celle qui ne fait 
fi elle aime y  & ce qu’elle aime : une indiffé
rente , celle qui n’aime rien.

* La perfidie, fi je l’ofe dire * eft un metv*

i (i) Tel que çeluj de Mcjjalme,
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fongede toute la perforine; c’eftdans une 
femme , fart de placer un mot ou une ac
tion qui donne'le change, <3c quelquefois 
de mettre en œuvre des fermens 6c des pro- 
meiîes, qui ne lui coûtent pas plus à faire 
qu’à violer.

Une femme infidèle, ff elle efl connue 
pour telle delà perforine intereifée, rfefl 
qu’infideiers’il la croit fidele,elle efl perfide.

On tire ce bien de la perfidie des fem- 
m es, qu’elle guérit de la jalouiie,*

* Quelques femmes ont dans le cours dé
leur vie, un double engagement à fbutenir; 
egalement difficile à rompre 6c à  diffimu- 
1er : il ne manque à Vun que le contrat, 8c 
à l’autre que le cœur, j

* A  juger de cette femme par fa beauté, 
fa jeunefle , fa fierté 6c fes dédains * il n’y à 
perfonne qui doute que ce ne foit un héros 
qui doive un jour la charmer : fon choix efl 
fait ; c’eft un petit monflre qui manqué 
d’efprit,

* il y a des femmes déjà flérries, qui par 
leur çomplexion ou par leur mauvais carac-* 
tere,font naturellement la reiTource des 
jeunes gens qui n’ont pas aifez de bien, Je 
ne faï qui efl plus à plaindre, ou d’une fem
me avancée en âge qui a befoin d’un cava-  ̂
lier , au d’ un cavalier qui a befoin d’ une, 
vieille,

* Le rebut de la cour efl reçu à la vîlle> 
dans une ruelle, où il défait le magîflrat 
même en cravate & en habit gris, ainlï que; 
le bourgeois en baudrier, les écarte, & de
vient maître de la place ; il efl écouté A il çft
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aimé; on ne tient gueres plus d’un moment 
contre une écharpe d’or 6c une plume blan
che , contre un homme qui parle au Roi, er 
voit les miniflres, U fait des jaloux & des 
jaloufes, on l’admire, il fait envie : à qua
tre lieues de-là * il fait pitié,

* Un homme de la ville eft pour une fem
me de province, ce qu’eii pour une femme 
de la ville un homme de la cour.

* A  un homme vain , indifcret , qui eft 
grand parleur Se mauvais plaifant, qui par
ie de foi avec confiance * 6c des autres avec 
mépris, impétueux, altier * entreprenant, 
fans mœurs ni probité /  de nul jugement,

d’une imagination très-libre 3 il ne lui 
manque plus pour être adoré de bien des 
femmes, que de beaux traits > &  la taille 
belle,

* Eft-ce en vûedufecret, ou par un goût 
hypocondre , que cette femme aime un va
let > cette autre un moine,, de DoRiNKEÎon 
médecin ?

* R o s c i u s  (à )  entre fur la fcene de 
bonne grâce, ouï , L e l i e , ;& j’ajoute 
encore qu’il a les jambes bien tournées > 
qu’il joue bien, 6c de longs rôles ; 6c pour 
déclamer parfaitement, il ne lui manque , 
comme on le dit, que de parler avec la bou
che : mais eft—il le feul qui ait de l’agrément 
dans ce qu’il fa it, & ce qu’il fait eft -  ce la 
choie la plus noble & la plus honnête que 
Ton puiffefaire ? Rofcius d’ailleurs ne peut 
être à vous, il eft à une autre; 6c quapd

i 4) Baron, comédien/ *
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cela ne feroit pas ainiî , il eft retenu : 
C laudie attend pour l’avoir 3 qu’il fe foie 
dégoûté deMESSALiNE* Prenez Bathylle  
( b ) î Lelie , où Trouverez-vous, je ne dis 
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dé-* 

i daignez, mais même parmi les farceurs, uri 
jeune homme qui s’élève iîhaut en danfant, 
de qui faffe mieux la caprioleî Voudriez-* 
vous le fauteur C o e  u s ,  qui, jettant fes 
pieds en avant, tourne une fois en Pair 
avant que de tomber à terre \ ignorez-vous 
qu’il n’eft plus jeune ? Pour Bathylle, dites-*

| vous, la pre'ife y eft trop grande -, fe il re- 
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais 
vous avez D racon le joueur de flûte : nul 
autre de fon métier n’enfle plus décemment 
fes joues en fouflflant dans le hautbois ou le 
flageolet, car c’eft une chofe infinie que le* 
nombre des înftrumens qu’il fait parler » 

i plaifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux en- 
fans fe aux femmelettes. Qui mange de qui 
boit mieux que Dracon en un feul repas ? 

i II enivre toute une compagnie» fe il fe rend 
le dernier. Vous foupirez, Lelie, e ft-c e  
que Dracon auroît fait un choix , ou que 

i  malheureufement on vous auroît prévenue? 
Se ferok-il enfin engagé à C esomie , qui 
l’a tant couru , qui lui a facrifié une grande 
foule d’amafts, je dirai même toute la fleur 
des Romains ? A  Céfonie qui eft d’une fa
mille patricienne, qui eftfî jeune, fi belle 
fe fi férieufe. Je vous plains, Lelie, fi vous 
avez pris par contagion ce nouveau goût

Précourt, danfeurde TOpéra*
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qu’ont tant de femmes Romaines pour ce 
qifon appelle des hommes publics; 6c ex- 
pofés par leur condition à la ivûe des au
tres; Que ferez-vous, lorfque le meilleur en 
ce genre vous eft enlevé? IL refte encore 
Bronte (c) le queftionnaire : le peuple ne 
parle que de fa force Se de fon adrede : ceft 
un jeune homme qui a les épaules larges 6c 
la-taille.rimaffée, un nègre d'ailleurs, un 
homme noir*

* Pour les femmes du monde , un jardi
nier eft un jardinier, & un maifon eft un 
maifon ; pour quelques autres plus retirées, 
un maifon eft un homme , un jardinier eft 
un homme. Tout eft tentation à qui la 
craint*

* Quelques femmes donnent aux cou
vents 6c à leurs amans : galantes 8c bien
faitrices , elles ont jufques dans Venceinte 
de fautel des tribunes ôç des oratoires ou 
elles lifent des billçts tendres , 6c où per- 
fonne ne voit qu’elles ne prient point Dieu*

■ .* Qu’eft-ce qu’une femme que l’on diri
ge ? Eft-ce une femme plus çomplaifante 
pour fon mari, plus douce pour fes domef- 
tiques , plus appliquée à fa famille 6c à fes 
affaires, plus ardente & plus iincere pour 
fes amis, qui foit moins efclavede fon hu
meur , moins attachée à fes intérêts , qui 
aime moins les commodités de la vie, je 
ne dis pas qui falle des largeifes à tes en- 
tans, qui font déjà riches ; mais qui opur 
lente ellermême, &  accablée du fdperflu »

i c ) Le Bourreau. (
leur



féur foürniffe le néceffaire * 6c leur̂  rende.
! au moins la juftice quelle leur doit, qui 

foie plus exempte d’amour de foi - même ôc 
d’éloignement pour les autres > qui foit plus 
libre de tous attachemens humains ï Non , 

j  dites-vous, ce n’effc rien de toutes ces chû- 
! fes, J’infifle , de je vous demande: Qu’eft- 

ce donc qu’une femme que l’on dirige î Je 
vous entends ; c’eft une femme qui a un 
direêfeur.

* Si le confelTeur de le direéteur ne con- „ 
viennent point fur une réglé de'conduite , 
qui fera le tiers qu’une femme prendra pour 
furarbître î

* Le capital pour une femme n’eft pas 
d’avoir un direÊteur3 mais de vivre fï uni
ment qu’elle s’en puilfe paflfer,

; * Si une femme pouvoit dire à fon con-
feflfeur avec fes autres foibleifes * celles 

i qu’elle a pour fon directeur 3 de le tems 
| qu elle perd dans fon entretien > peut-être 

lui feroit-il donné pour, pénitence d’y re- - 
noncer.

* Je voudrois qu’il me fut permis de crier 
de toute ma force 3 à ces hommes faints qui 
ont été autrefois bleffés des femmes : Fuyez 
les femmes , ne les dirigez point 3 laiifez à

| d’autres le foin de leur falut* 
j * C ’efttrop contre un mari d’être coquet

te & dévote : une femme devroït opter.
* J’ai différé à le dire3 de j’en ai fouffert ,

; mais enfin il m’échappe ; 6c j’ efpere même 
que ma franchife fera utile à celles 3 qui *

; n’ayant pas affez d’un confelTeur pour leur 
! conduite * n’ufent d’aucun difeernement 
1 Tome L O
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dans le choix de leurs diredteurs, Je ne fors 
pas d’admiration 8c d’étonnement à la vue 
de certains perfonnages que je ne nomme 
point : j’ouvre de forts grands yeux fur eux , 
je les contemple: ils parlent^ je prête l’o
reille : je m’ informe ; on me dit des faits , je 
les recueille ; 8c je 11e comprends pas com
ment des gens en qui je crois voir toutes 
choies diamétralement oppofées au ben ef- 
prît, au fens droit, à l’expérience des af
faires du monde, à la connoiflance de 
l’homme la ^ience de là religion & des 
mœurs , préfument que Dieu doive renou
velles en nos jours la merveille de fapof- 
tolat, & faire un.miracle en leurs person
nes 3 en les rendant capables, tout Amples 
8c petits efprks qu’ils font,, du miniftere des 
âmes , celui de tous le plus délicat & le plus 
fublime : 8c fi au contraire ils fe croyentnés 
pour un emploi lî relevé, fi difficile, ac
cordé à fi peu de perfonnes, 8c quils fe per- 
iuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs 
talens naturels, 8c fuivre une vocation or
dinaire , ;e le comprends encore moins.

 ̂Je vois bien que le goût qu’il y a à deve
nir le dépofitaîre du fecret des familles , à 
fe rendre néceifaire pour les réconcilia
tions , à procurer des commiffions ou à 
placer des domeiliques, à trouver toutes 
les portes ouvertes dans les maifons des 
grands ,̂ à manger fouvent h de bonnes ta
bles , à fe promener en caroffe dans une 
grande ̂ ville, & à faire de délicieufes re-* 
traites à la campagne, à voir plufieurs per- 
fcnj^es de nom &  de diftinétion s’intérçf--
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fer à fa vie 5c à fa fanté, 5c à ménager pour 
les autres 5c pour foi-même tous les inté
rêts humains : je vois bien encore une fois, 
que cela leul a fait imaginer le fpecieux 5c 
irrépréhenfible prétexte du foin des âmes, 
5c femé dans le monde cette pépinière în- 
tariffable de direéteurs.

* La dévotion vient à quelques-uns5c 
fur-tout aux femmes , comme une paillon, 
ou comme le foible d’un certain âge, ou 
comme une mode qu’il faut fuivre* Elles 
comptoient autrefois une femaine par les 
jours de jeu , de fpeclacle , de concert, de 
mafcarade, ou d’un joli fermon* Elles a l- 
loient le lundi perdre leur argent chez Is~ 
mene , le mardi leur tems chez C limene * 
&  le mercredi leur réputation chez C eli-  
mene : elles favoient dès la veille, toute la 
joie qu’elles dévoient avoir le jour d’après 
5c le lendemain: elles jouiifoîent cout-à-la- 
fois , du plaiiîr préfent, 5c de celui qui ne 
leur pouvolt manquer : elles auroient fou- 
haité de les pouvoir raifembler tous en un 
feul jour. C ’étoit alors leur unique inquié
tude j 5c tout le fujet de leurs diftraétions : 
5c il elles fe trouvoient quelquefois à ['opé
ra , elles y regrettaient la comédie. Autres 
tem s, autres mœurs : elles outrent l’aufté- 
rîté 5c la retraite , elles n’ouyrent plus les 
yeux qui leur font donnés pour voir, elles 
ne mettent plus leurs fens à aucun ufage , 
5c, chofe incroyable ! elles parlent peu: eh 
penfent-encore, &  aifez bien d’elles-mê
m es, comme allez mal des autres. Il y 
& chez elles une émulation de vertu 5c de

O Ij



réforme * qui tient quelque chofe de la ja- 
Joufie. Elles ne haïflént pas de primer dans 
ce nouveau genre de vie ? comme elles fai- 
foient dans celui quelles viennent de quit
ter par politique 7 ou par dégoût. Elles ie 
perdoient gaiement par la galanterie 3 par 
la bonne chere de par l’oifiveté ; 8c elles le 
perdent triftement par la préfomptïon 8c 
par f  envie,

* Si f  époufe 3 Hermas > une femme ava
re > elle ne me ruinera point : fi une joueu- 
fe j  elle pourra s’enrichir : f i  une favânte ,  

'elle faura m’inftruîre : fi une prude , elle ne 
fera point emportée 3 fi une emportée ? elle 
exercera ma patience : fi une coquette 3 elle 
voudra me plaire : fi une galante , elle le 
fera peut-être jufqu’à m’aimer : fi une dé
vote ( d ) , répondez > Hermas : que dois-je 
attendre de celle qui veut tromper Dieu ? 
8c qui fe trompe elle-même l

* Une femme eft aifée à gouverner pour
vu que cefoit un homme qui s’ en donne la 
peine. Un feul même en gouverne plufïeurs; 
il cultive leur efprit 8c leur mémoire > fixe &  
détermine leur religion > il entreprend mê
me de régler leur cœur. Elles n’approuvent 
8c ne déiapprouvent 3 ne louent 8c ne con
damnent qu’après avoir confultéfes yeux 8c 
fon viiâge, Il eft le dépofitaire de leurs joies 
8c de leurs chagrins 3 de leurs défirs 3 de 
leurs jaloufies 3 de leurs Kaïnes 8c de leurs 
amours : il les fait rompre avec leurs ga- 
lans : il les brouille & les réconcilie ayec

f 4 ) Faufle dévote.
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leurs marïs ; & H profite des interrègnes. I l  
prend foin de leurs affaires-pfûlli citent leurs! 
procès j '8c voit leurs juges : Ü leur donne 
ion médecin, fon marchand, fes ouvriers : 
il s’ingère de les loger * de les meubler , 8c 
il ordonne de leur équipage. On le voie 
avec elles dans leurs carofiès dans les rues 
d’une ville 8c aux promenades, ainfi que! 
dans leur banc à un fermon , St dans leur 
loge à la comédie. Il fait ayec elles les mê
mes vifites, il les accompagne au bain , aux 
eaux, dans les voyages : il a le plus com
mode appartement chez elles à la campa
gne. Il vieillit fans déchoir de ion autorité: 
un peu d’efprit 8c beaucoup de temsà per
dre , lui fuflfic pour la conferver. Les en- 
fans, les héritiers , la bru> la nièce , les do- 
meftiques, tout en dépend : il a commence 
par fe faire eftimer ; il finit par fe faire crain
dre, Cet ami fi ancien, ii néceifaire, meurt 
fans qu’on le pleure ; & dix femmes dont il 
étoit le tyran , héritent, par fa mort, de la 
liberté.

- * Quelques femmes ont voulu cacher leur
conduite fous les dehors de la modeftie \ 8c 
tout ce que chacune a pu gagner par une 
continuelle affeétation, 8c qui ne s’eft ja
mais démentie 3 a été de faire dire de foi : 
On /’auroit prife pour une veflale.

* C ’eft dans les femmes une violente 
preuve d’une réputation bien nette 8c bien 
établie, qu’elle ne foit pas même effleurée 
par la familiarité de quelques-unes qui ne 
leur reffemblent point ; 8c qu*avec toute la 
pente qu’on a aux malignes explications ;
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on ait recours à;tme toute autre raifon de 
x  ce commerce y-qu’à celle de la convenance 

des mœurs*
* Un comique outre fur la fcene fes per- 

fonnages-; un poète charge fesdefcrîptions*
, un peintre qui fait d’apres nature , force 8c 
exagere une paillon, un contraire , des at
titudes* 6c celui qui,copie , s’il ne mefure 
au compas les grandeurs 6c les proportions, 
groffît les figures , donne à toutes les pièces 
; qui entrent dans l’ordonnance de fon ta
bleau , plus de volume que n’en ont celles 
de roriginal : de même la pruderie eft une 
imitation de la fageife.

Il v a une fauife modeftie qui eft vanité, 
une fauife gloire qui eft légèreté , une fauife 
grandeur qui eft petiteife, une fauife vertu 
qui eft hypocriiiey une fauife fageife qui eft 
pruderie*

Une femme prude paye de maintien 6c 
de paroles , uneiemme fage paye de con
duire : celle-là fuit fon humeur 6c fa corn- 
flexion , celle-ci fa raifon 8c fon cœur : l’u
ne eft férieufe 8c auftere, l’autre eft dans les 
dïverfes rencontres , précîfémènt ce qu’il 
faut qu’elle füit. La première cache desfoi- 
blès fous de plaufïbles dehors-, la fécondé 
couvre un riche fonds fous un air libre*, &  
naturel* La pruderie contraint l’efprit, ne 
cache ni l’âge ni la laideur , fouvent elle 
les fuppofe* La fageife au contraire pallie 
les défauts du corps , aniioblit l’eiprit , ne 
rend la jeüneife que plus piquante, 6c la 
beauté que plus périlleufe.  ̂ :
: - Pourquoi s’en prendre aujt hommes de

•ï
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Ce que les femmes ne font pas favantes ? 
Par quelles lois , par quels ¿dits , par quels 
rcicrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les 
yeux 6c de lire , de retenir ce quelles ont 
lût 6c d?en rendre compte, ou dans leur 
conyerfation , ou parleurs ouvrages T Ne 
fe font-elles pas au contraire établies elles- 
mêmes dans cet ufage de ne rien Savoir , 
ou par la foîbleile de leur compiexion, ou 
par la pareife de leur efprk , ou par le foin 
de leur beauté , ou par une certaine légè
reté qui les empêche de fuivre une longue 
étude, ou par le talent Ôc le génie', qu’elles 
ont feulement pour les ouvrages de la main, 
ou par les dîftraêtions que donnent les dé- 
tails d’un domeftîque, ou par un éloigne
ment naturel des cnofes pénibles Ôc férîeu- 
fes, ou par une, curioiîté toute différente 
de celle qui contente feiprit , ou par un 
tout autre goût que celui d’exercer leur mé
moire l Mais à quelque caufe que les hom
mes puiffenc devoir cette ignorance des 
femmes, ils font 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 lavante comme 
on fait une belle arme , elle eft cizelée ar- 
tiftement, d’ une poliffure admirable, 6c 
d’ un travail fort recherché r c’ eft une pîece 
de cabinet, que l’on montre aux curieux , 
qui n’eft pas d7ufage , qui ne fert ni à la 
guerre , ni à la chaiTe , non plus qu’un 
cheval de manège, quoique le mieux inf- 
truit du monde, .■



# Si la fcience 6c la fageffe fe Trouvent utiles 
tn  un même fujetrjene- m’informe plus 
dufexe> f  admiré \ 6c fi vous me dîtes qu’une 
-femme fage ne fonge gueres à erre favante, 
ou quune femme favante n’eft gueres fage , 
-vous avez déjà oublié ce que vous venez de 
jire * que les femmes ne font détournées des 
ïciences que par de certains défauts : con- 
vcluez donc vous-même, que-moins elles 
¿uroient de ces défauts > plus elles feroient 
lages ; 6c qu’ainfi une femme fage n’en fo- 
roit que plus propre à devenir favante 3 ou 
q̂u’une femme favante n’étant telle que 

-parce qu’elle auroit pu vaincre beaucoup de 
défauts j rf en eft que plus iage. ' ,

* La neutralité entre des femmes qui 
mous font également amies , quoiqu’elles 
rayent rompu pour des intérêts où nous n’a
vons nulle part 3 eft un point difficile : il 
faut choifir fouvententre elles5 ouïes per
dre toutes deux. -

* Il y a telle femme qui aime mieux fon 
argent que fes amis , 6c fes amans que fon 
argent,

* II eft étonnant de voir dans le cœur de 
certaines femmes * quelque chofe de plus 
vif 6c de plus fort que l’amour pour les hom
mes, je veux dire l’ambition 6c Iç ĵeu : de 
telles femmes rendent les hommes chartes 3 
elles n’ont de leur fexe que les habits. ;

* Les femmes font extrêmes : elles font 
meilleures ou pires que les hommes,

* La plupart des femmes n’ont gueres de
principes 3 elles fe conduifent par le cœur, 
&  dépendent 3 pour leurs moeurs , de ceux 
qu’elles aiment* ? Les
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* Les femmes vont plus loin en amour que 
la plupart des hommes : mais les hommes 
{’emportent fur elles çn amitié.

Les hommes font caufe que les femmes 
ne s’aiment point. . . .

* Il y a du péril à contrefaire. Lise déjà
vieille > veut rendre une jeune femme ridi-. 
cu le ,&  elle-même devient difforme : elle 
me fait peur. Elle ufe, pour Tim iter, de 
grimaces 8c de contorfions : la voilà aufiî 
laide qu’il faut pour embellir celle dont 
elle fe moque. . '

4 On veut à la ville * que bien des idiots 
&; des idiotes ayent de refprit. On veut à 
la cour que bien des gens manquent d’ef- 
pric qui en ont beaucoup » <Sc entre les per- 
fonnes de ce dernier genre , une belle 
femme ne fe fauve qu’à peine avêç d’autrei 
femmes.

Un homme eft plus fidele au fecret d’au^ 
trui qu’au fi en propre : une femme au 
contraire garde mieux foji fecret que celui 
d’autrui.

4 II n’y a point dans le cœur d’une jeu- 
.ne perfonne un fi violent amour, auquel 
l’intérêt ou ï ambition n’ajoute quelque 
chofe, •

4 II y a un tems où les filles les plus ri
ches doivent prendre parti. Elles n’en Iaif  ̂
Içnc guçtes échapper les premières qcca- 
irons ? fans fe préparer un long repentir. Il 
femble que la réputation des biens diminue 
en elles avec celle de leur beauté. Tout fa- 
vorife au contraire une jeune peribnne * juti. 
quesà ropinion des hommes/qui aiment 

Tome J# P
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à lui accorder tous les avantages qui peu
vent la fendre plus-fouhaitable,

* Combien dê filles a^qui une grande
beauté h5à jamais fervi qu’à leur faite efpé- 
rer une grande fortune ! \  " ■

* Les belles filles font fujettes à venger 
-ceux de leurs amans qu’elles,ont maltraités,
ou par de laids, ou par de vieux, ou par 
d'indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite 
fk de la bonne mine d’un homme, par film-*

' preffion qu’ils font fur elles i &11’accordent 
prefque ni l’un ni l’autre i â celui pour qui 
elles ne fenrent rien.

* Un homme qui feroit en peine de con-
noîcre s’ il change, s’ il commence à vieillir, 
*peut confulter les yeux d’ une jeune femme 
qu’il aborde , & ie ton dont elle;lui parle : il 
apprendra ce qu’îl craint de favoir. Rude 
école ! : ;

* Une femme qui n’a., jamais les yeux que 
fur une meme perforine , ou qui les en dé*’ 
tourne toujours, fait penfer d’elle la même 
choie.

* II coure peu aux femmes de dir£ ce
qu’elles ne fentént point : il Coûte encore 
moins aux hommes de dire ce qu’ils feu*- 
tent. w J

* Il arrive quelquefois qu’une femme ta-* 
che à un homme toute la paflîon qu’elle fient 
pour lui , pendant que de Ton côté il feint 
pour'elle toute celle qu?il ne feiit pas.

* L’on fuppofe* un homme indiffèrent , 
mais qui voudroit perfuader à nnë^-fëmme 
tmepaffion qu’il ne fenc pa$ fiS&f



mâftde s1il ne lui feroit pas plus aifé d*impO~ 
fer à celle dont il eft aimé., qu’à celle qui 
fa im e point, ~

*~Un homme peut tromper une femme pàr 
un feint attachement > pourvu qu’il n’en aie 
pas d’ailleurs un véritable.

* Un homme éclate contre une femme qui 
ne faim e plus, de fe confole: une femnl£ 
fait moins de bruit quand elle cil quittée* 
de demeure long-tems inconfolable* t

*  Les femmes guériiTent de leur pareiTe*
par la vanité ou par l’amour* ^

* La parelfe au contraire dans les femmes 
vives , eft le préfage de l’amour.

* Il eft fort fur qu’une femme qui écrit
avec emportement eft em portée, il eft: 
moins clair qu’elle foie touchée* Il femble 
qu’une paftîon vive de tendre eft mbrne dt 
iïleacieufe j de que le plus preiîànt intérêt 
d ’une femme qui n’eft plus libre , de celui 
qui l’agite davantage, eft moins de perfua-* 
der qu’elle aim e, que.de s’aifurçr lî elle eft 
aimée. ' »

* G lyc er e  rfaïme pas les fem m es, elle
hait leur commerce de leurs viilces i  fe fait’ 
celer pour elles ; de fouvenrpour fes a m is , 
dont le nofobre eft petit , à qui elle éft fé-< 
vere , qu’elle reiferre dans leur ordre, fans 
leur perîifottte rien de ce qui paife l’amitié : 
elle efl d'iftraite avec eux, lem répond par 
des i^LOnofÿllabes , de femble chercher à s?en 
défaire.'Elle eft folîtaire dc farouche dans fa 
maifon : fa porte eft mieux .gardée „ de fa 
chaàibre plus irtactefîîblè que celici de 
MoMtjaiOROM • Une feuler
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CoRinnE y eft attendue, y eft reçue, & à 

• toutes les heures : onfembraffe àplufleurs 
reprifes, on croit l’aimer, on lui parle à 

"l’oreille dans un cabinet où elles font feu-* 
des, on a foi-même plus de deux oreilles 
pour l’écouter, on fe plaint à elle de tout 
^ucre que d’elle, on lui dit toutes chofes* 
:êc on ne lui apprend rien, elle a la confiant 
iCede tous les deux* L’on voit Glycere en 
partie quarrée au bal, au théâtre , dans les 
jardins publics , fur le chemin dcVenouze , 
où l’on mange les premiers fruits , quelque
fois feule en litïere fur la route du grand 
fauxbourg i où elle a un verger délicieux, 
ou à la porte de Canidie , qui a de fi beaux 
fecrets , qui promet aux jeunes femmes de 
fécondés noces j qui en dit le terps 6c les 
circcnftances* "Elle-paroît ordinairement 
avec une coëffure plate 6c négligée , en iim-* 
pie deshabillé , fans corps 6c avec des mu-? 
les : elle eft belle en cet équipage, 6t il ne 
lui manque que de lafraîoheur. On remar- 
que néanmoins fur elfe une riche atîache, 
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fon 
mari : elle le flatte, elle le careife, elle in-« 
vente tous les jours pour lui de nouveaux 
noms, elle n’a pas d’autre lit que celui de 
ce cher époux, 6t elle ne veut pas décou
cher* Le matin elle fe partage entre fa toi
lette & quelques billets qu’il faut écrire. Un 
affranchi vient lui parler en fecret : c’eft 
PARMENON^qui eft favori, qu’elle ioûtient 
contre l’entipathie du maître, 6c la jaloufie 
des domeftiques. Qui à la vérité fait mieux 
connoître des imençiojis * 6c rapporte^



mieux une réponfe que Parmenon ? Qui 
parle moins de ce qu’il faut taire ? Qui lait 
ouvrir une porte fecrete avec moins de 
bruit î Qui conduit plus adroitement par le 
petit efcalier ? Qui fait mieux forcir par où 
l’on eft entré l

* Je ne comprends pas comment un mari 
qui s’ abandonne à fon humeur 8c à fa com^ 
plexion, qui ne cache aucun de fes défauts > 
8c fe montre k au contraire par fes mauvais 
endroits, qui eft avare, qui eft trop négligé 
dans ion ajuftement, brufque dans fe&ré- 
ponfes , incivil, froid &  taciturne, peut ejP* 
pérer de défendre le cœur d’une jeune fem
me contre les entreprifes de fon galant, qui 
emploie la parure 5c la magnificence i, la 
complaifance , les foins , l’empreflenient, 
les dons, la flatterie.

* Un mari rf a'gueres un rival qui ne foït 
de fa main, 5c comme un préfent qu’il a 
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant 
elle de fes belles dents 5c de fa belle tête;: il 
agrée fes foins > il reçoit fes vifites ; 5c après 
ce qui lui vient de fon cru * rien ne lui pa- 
roît do meilleur goût que le gibier 8c les 
truffes que cet ami lui envoie. U donne à 
fouper, 5c il dit aux conviés : Goûtez bien 
cela, il eft de Leandre, 5c il ne me coûte 
qu’un grand-merci.

* Il y a telle femme qui anéantit ou qui 
enterre fbn mari au point qu’il n'en eft fait 
dans le monde aucune mention. V it-il en
core , ne vit-il plus ? On en doute. II ne fert 
dans fa famillè , qu’à montrer l’exemple 
d ’un filence timide, 5c d’une parfaite fou-

P iij
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W iÊan. Il ne. lui eft dû ni douaire > ni con
ventions : mais à cei# près , & quh'l n*ac- 
couche pas * il eft la femme, & elle le mari. 
Ils paifent les mois entiers dans une même 
maifon> fans le moindre dangerde fe ren
contrer, il eft Vrai feulement qu’Îlsfont voî- 
fins. Monfieur çaye le ronfleur 5c le cuifi- 

. nier, &  c’eft toujours ch^M adam e qu’on 
a foupé* Ils n’ont fouvent rien de commun, 
ni le lit , ni la table, pas même le nom : ils 
Vivent à la Romaine, ou à la Greque, cha-» 
cun a le fien; & ce n’ eft qu’aprèsle temsi & 
après qtfon eft initié au jargon d’ une ville * 
qu’oh fait enfin que Moniteur B ♦ eft 
publiquement depuis vingt années le mari 
de Madame f  .

*s Telle .autre femme à qui le défordre 
manque pour mortifier fon mari, y revient 
par fa n ob l c ffe&: le s alliances, parla riche 
dat qu’elle a apportée , par les charmes de 
fa beauté, par fon mérite, pair ce que quel
ques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de femmes fi parfaites, qu’el- 
iesjempêchent un mari de fe repentir , dit 
moins une fois le jour, d’avoir une femme •* 
ou dé trouver heureux celui qui n’en a 
point.

* Les douleurs muettes & ftupides font 
hors d’ ufage : on pleure, on récite, on ré
pété, on eft fi touchée de la mort de fon 
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre 
circonftance.

* Ne pourroît-on point découvrir l ’art de 
fe faire aimer de fa femme ?

* Une. femme infenfible eft celle qui n’a

\
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pas encore vu celui qu’elle doit aimer.

Il y avoir à Smyrne une très-belle fille > ̂  
quon appelloit Emire, 6c qui étoît moins " 
connue dans toute la ville par fa beauté > 
que par la févériré de fes mœurs , 6c fur-tour 
par l'indifférence qu’elle confervoit pour 
tous les hommes > qu’elle voyoit* difoit- 
die j fans aucun péril, <3c fans d’autres dif- 
poiltionsque celles où elle fe trouyoit pour 
fes amies ou pour fesffrcres. Elle ne croyoic 
pas la moindre partie de toutes les folies 
qu’on difoîc que l’ampur avoit fait faire' 
dans tous les tems; & celles qu’elles avoit 
Vues elle-même , elle ne les pouvoir com-
Ï rendre : elle ne connoiffoit que l’amitié* 

Jne jeune 6c charmante perfonne à qui elle 
devoit cette expérience, la lui avoit rendue 
lî douce t quelle ne pehfoit qu’à la faire 
durer, Sc n’imagînoit pas par quel autre 
fentiment elle pourroit jamais fe refroidir 
fur celui de l’eftime Si de la confiance, dont 
elle étoit fi contente. Elle ne parlok que 
d’EuPHRjosiKE  ̂ c’étoit le nom de cette fi
dèle amie, & tout Smyrne ne parloit que - 
d’elle 6c d'Euphrofine ; leur amitié paffoljc 
en proverbe. Emire avoit deux freres qui 
étoient jeunes, d’une excellente beauté, Sc 
dont toutes les femmes de la ville étoient 
éprifes : il eft vrai qu'elle les aima toujours 
comme une fœur aime fes freres. Il y eut 
un prêtre de Jupiter qui avoit accès dans 
la maifon de fon pere , à qui elle plut, qui 
ofalelui déclarer, 6cne s’attira que dumefc* 
pris. Un vieillard , qui fe confiant en fa 
naiilknee 6c en fes grans biens, avoit eu
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meme audace ; eut auffi la même aventure. 
Elle triomphent cependant; & c’étoit juf- 
qu alors au milieu de fes fr e r e s d ’un prê
tre, St d’un vieillard qu ellefe difoit infen- 
iïbie, Il fembla que le ciel voulût f  expofer 
à de plus fortes épreuves , qui ne fervirent 
néanmoins c[u’à la rendre plus vaine, St 
qu’a l’affermir dans la réputation d’une fille 
que l’amour ne pouvait toucher. De trois 
amans que fes charmes lui acquirent fuc  ̂
cefïivement, St dont elle ne craignit pas de 
voir toute là paffiony le premier dans un 
tranfport amoureux fe perça le fein à fes 
pieds ; le fécond plein de défefpoir de n’être 
pas écouté, alla fe faire tuer à la guerre de 
Crete, St le troifïeme mourut de langueur 
&  d’infbmnie» Celui qui les deyoit venger 
n’avoit pas encore paru. Ce vieillard qui 
avoit été fi malheureux dans fes amours > 
Ven. étoit guéri par des réflexions fur fon 
âge <3e fur le caraétere de la perfonne à qui 
il youloiÿ plaire ; il défira de continuer de 
la voir, Sc elle le fouffrit, Il lui-amena.un 
jour fon fils, qui étoit jeune , d’une phyfio- 
nomie agréable, St qui avoir une vaille fort 
noble. Eile le vit avec interet ; 8t comme il 
fe tut beaucoup en la préfence de fon pere> 
411e trouva quMl n’avoir pas affez d’efprit, 
St défira qu’il en eût eu davantage. Il la vit 
feul, parla affez, St avec eiprit : St comme 
il la regarda peu , St qu’il parla encore 
moins d’elle St de fa beauté, elle fut fur- 
prife & comme indignée, qu’ un homme fî 
bien fait St fi fpirituel ne fût pas galant.Elle 
s’entretint de lui avec fon amie, qui voulut



îe voir. Il n'eut des yeux que pour Euphro- 
fine, il lui dit qu'elle ¿toit belle ; 8c Emire 
fi indifférente , devenue jaloufe , comprît 
que C tesiphon étoit perfuadé de ce qu’il 
difoit; Ôc que non-feulement il étoit ga
lant, mais même qu'il étoit tendre. Elle fe 

'trouva depuis ce tems moins libre avec fon 
amie : elle délira de les voir enfemble une 
fécondé fois, pour être plus éclaircie ; 8c 
une fécondé entrevue lui fit voir , encore 
plus qu’elle ne craîgnoit de voir, & chan
gea fes foupçons en certitude. Elle s'éloi
gne d’Euphroiîne, ne lui connoît plus le 
mérite qui favoit charmée , perd le goût de 
la converfation, elle ne l’aime plus, 8c ce 
changement lui fait fentir que l'amour dans 
fon cœur a pris la place de l’amitié. Ctefî- 
phon 8c Euphrofïne fe voient tous les jours, 
&  s’aiment, fongent à s’époufer , s’épou- 
fent. La nouvelle s'en répand par toute la 
ville ; 8c l’on publie que deux perfonnes en
fin ont eu cette joie fi rare, de fe marier à 
ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend, 8c s’en 
défeipere* Elle reifent tout fon amour t elle 
recherche Euphrofïne pour le feul plaifir de 
revoir Ctefîphon, maïs ce jeune mari eft 
encore l’amant de fa femme, & trouve une 
maîtreÎTe dans une nouvelle époufe : Î1 ne 
voit dans Emire que l’amie d’ une perfonne 
qui lui eft chere. Cette fille infortunée perd 
le fommeîl, 8c ne veut plus manger : elle 
s’affoibiit, fon efprit s’égare, elle prend fon 
frere pour Ctefîphon, 8c elle lui parle com
me à un amant. Elle fe détrompe , rougît 
de fon égarement : elle retombe bientôt
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dans- de plus grands, & n’en rougit plus j 
elle né les connoîc plus. Alors elle craint Jes 
hommes, mais trop tard, c’eft fa folie : elle 
à  des intervalles où fa raifon lui revient , & 
où eilè gémit de la retrouver. La jeuneife de 
Smyrnequi l’a vue ii fiere & iï infeniible, 
trouve que les dieux l’ont trop punie.



Du Cmr+

I L y a un goût dans la pure amitié ou ne 
peuvent atteindre ceux qui font nés mé

diocres*
* L'amitié peut fubfifter entre des gens 

de différens fexes * exemte meme de grof- 
iîereté* Une femme cependant regarde tou
jours un homme comme un homme i & réci
proquement un homme regarde une femme 
comme une femme* Cette liai.fon ffeft ni 
paffion ni amitié pure : elle fait une claife à 
part.
. * L’amour naît brufquement, fans autre 

réflexion » par tempérament » ou par foiblef- 
fe : un trait de beauté nous fixe » nous dé
termine. L’amitîé au contraire fe forme peu 
à peu, avec le tems» par la pratique» par un 
long commerce. Combien d’efprit, de bon
té de cœur, d’attachement, de fervices 5c 
de complaifance dans les amis» pour faire 
en plufienrs années bien moins que ne fait 
quelquefois en un moment un beau vïfage 
ou une belle main l

* Le tems qui fortifie les amitiés , affai
blit famour.

* Tant que l’amour dure» il fubfîfte de" 
foi-mime » & quelquefois par les chofes qui 
fembient le devoir éteindre, par les caprin 
ces , par les rigueurs » par l’éloignement ■ ;
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par la jaloufie. L’amitié au contraire à be* 
foin de fecours : elle périt faute de foins, de 
confiance &  de. compjaiiancç.

*11 eft plus ordinaire de voir un amour 
extrême qu’une parfaite amitié.

* L ’amour & l’amitié s’excluent l’un Tau*- 
tre.

* Celui qui a eu P expérience d’un grand 
amour, néglige Famitié.» & celui qui eft 
épuifé fur F amitié, n’a encore rien fait pour 
Famour.

* L’amour commence par l’amour ; & 
Ton. ne fauroit paifer de la plus forte amitié 
q u \  un amour foible,

* Rien ne reifemble mieux à une vive 
amitié , que ces iiaïfons^que l’intérêt de 
notre amour nous fait cultiver. „

* L’on n’aime bien qu’une feule fois » 
c’eft la première. Les amours *quî fuivent 
font moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement, eft: le 
plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu à peu & j?ar de
grés, reifemble trop à l’amitié pour ecre une 
paffion violente.

* Celui qui aime aife2 pour vouloir aimer 
un million de fois plus qu’il ne fait, ne cé
dé en amour qu’à celui qui aime plus quil 
ne voudroit.

* S! j’accorde que dans la violence d’ une 
grande paffion, on peut aimer quelqu’un 
plus que foi-même , à qui ferai-je plus de 
plaifïr, ou à ceux qui aiment, ou à ceux 
gui font aimés î

* Les hommes fguvenc veulent aim er,



& ne iauroîent y réuffir : ils cherchent leur 
défaite fans pouvoir la rencontrer ; &  fi 
j’ofe ainfi parler > ils font contraints de de
meurer libres.

* Ceux qui s'aiment d'abord avec la plfl$ 
violente paiïïon , contribuent bientôt cha
cun de leur part à s’aimer moins, &  enfur
te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou 
d’une femme met davantage du fíen dans 
cette rupture Z II n’eft pas aîfé de le décider* 
Les femmes accufent les hommes d’être 
volages i 6c les hommes difent qu’elles font 
légères.

* Quelque délicat que Ton foie en amour, 
on pardonne plus de fautes que dans l’a
mitié.

* C ’eil une vengeance douce à celui 
qui aime beaucoup * de faire par tout fon 
procédé d’une perionne ingrate, une très- 
ingrate.

* II eil trifte d’aimer fans une grande for
tune , & qui nous donne les moyens de coin-* 
bler ce que l’on aime, &  le rendre fi heu
reux qu’il n’aît plus de fouhaits à faire.

* S’il fe trouve une femme pour qui l'on 
ait eu une grande paflion , 6c qui ait été 
indifférente , quelque important fervice 
qu’elle nous rende dans la fuite de nq-* 
tre v ie , l’on court un grand rifque d’être 
ingrat.

* Une grande reconnoiifance emporte
avec foi beaucoup de goût <3c d'amitié pour 
la perfbnne qui nous oblige* .

* Etre avec les gens qu’on aime, cela fufr 
fit ; rêver, leur parler, ne leur parler point,
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Jpenfër à eux , penfer à des chofes plus ïn* 
différentes , mais «giprès d’eux , tout eft 
égal.

4 II n’y a pas fi loin de la haine à f  amitié, 
Que de f  antipathie.

4 II femble qu’il eft moins rare de paffer 
de l'antipathie a Tamour, qu’à lamifié.

4 L’on confie fon fecret dans lamifié, 
mais il échappe dans f  amour.

L ’on peut avoir la confiance de quelqu’un 
fans en avôîr le cœur : celui qui a le cœur 
n’a pas befoin de révélation ou de confian
ce , tout lui eft ouvert*

4 L’on ne voit dans Lamifié que les dé
fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne 
voit en amour de défauts dans ce qu’on ai
me , que ceux dont on fouffre foi-même.

4 II n’y à qu’un premier dépit en amour, 
tomme -la première faute dans l’amitié, 
dont on püiife'faire un bon ufage.

4 Il femble que,s’il y a un foüpçon injufte, 
bifarre, 8c fans fondements qu’on ait une 
fois appelle jalûuiie,; cette autre jaloufie qui 
eft:iin fontiment juftè^ naturel, fondé en 
faifon & fur ¡’expérience, mériteroit un au
tre nom. ; r
■" 4 Le tempérament a beaucoup de part à 
là jaloufie, 8c elle ne füppofe pas toujours 
une grande paillon , c’eft cependant un 
paradoxe, qu’un violent amour fans déli- 
cateiTé. ; -
~4 II arrive fouvenrqueron fouffre tout feu) 

de la délicatefie : ron fouffré de là jal-oiifie , 
8c Fon fâk iouffrir les autres.  ̂ - ::vi 
* 'Celles qui ne nous r fté n â g é & tffiir > fie
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ne nous épargnent milles occafions de jaiou-? 
ile j ne mcrireroient de nous aucune jaloufie* 
fi Ton fe régloit plus par leurs fèntimens 6c 
leur conduite j que par ion cœur*

* Les froideurs 6c les relâchemens dans 
Famiiié ont leurs caufes : en amour, il n'y a 
gueres dJautre raifon de ne s’aimer plus 3 que 
Se s’être trop aimés.

* L ’on n’eft pas plus maître de toujours 
aimer, qu’on ne Ta été de ne pas aimer.

* Les amours’meurent par le dégoût, 6c 
l’oubli les enterre.

* Le commencement 6t-|£ déclin de Ta- 
mour fe font fentir par f  embarras où Ton 
eft de fe trouver feuls.

CeiTer d’aimer , preuve fenfible que rhom- 
me eft borné, 6c que le cœur a fes limites.

C ’eft foiblefte que d’aimer : c’eft fouvent 
une autre foibleife que deguérir.

On guérit comme on ie  confole .\on n’a 
pas dans le cœur de quoi toûjours pleurer, 6c 
toujours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur des four-* 
ces inépuifabks de douleur pour de certaines 
pertes. Ce n’eft guerespar vertu ou par for
ce d’efprit que l’on fort d’ une grande affiic- 
tfion. L’on pleure amerement, St l’on eft fen* 
fiblement touché : mais l ’on eft enfuite ‘ fî 
foibje ou fi leger qu’ôri fe confole.

* Si une laide fe fait airner j Ce ne peut
être qu'éperdûment : car il faut que ce foïc ' 
ou par une étrange foiblefte de ion amant * 
ou par de plus fecretà 6c de pluJsftn\riiiDibles 
charmes que ceux-de là beauté* tfi ■ j  ̂-
;•;** I/q ù eft itfcgïc Iong~teiïi$"&fevdif paï
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habitude, & à fe dire de bouche que l’on j 
s’aime, après que les maniérés dîfent qu’ou | 
ne s’aime plus. I

4 Vouloir.oublier quelqu’un , c’eftypen- ! 
fer. L’amour a cela à e  commun avec les jj 
fcrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions 8c \  | 
les retours que l’on fait pour s’ en délivrer. f 
Il faut, s’ il fe peut, ne point fonger à fa | 
paillon pour l’affoiblir.. 1

4 L’on veut faire tout le bonheur, ou fi | 
cela ne fe peut ainfi, tout le malheur de ce 1 
qu on aime. !

* Regretter ce que l’on aime eil un bien, 1
en comparaifon de vivre avec ce que l’on j j  
hait. ' ' ' . I

4 Quelque défintérefiement qu’on ait à j 
l’égard de ceux qu’on aime, il faut quelque* 
fois fe contraindre pour eux, & avoir }a gé- ; 
nérofité de recevoir,

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai- , 
iir aufli délicat à recevoir, que ion ami en 
fent à lui donner. j

*  Donner , c’eil agir : ce n’eft pas fouffrir j 
defes bienfaits, ni céder à l’importunité j

, ou à la néceffité de ceux qui nous deman
dent.
' *  Si l’on a donné àceux que l’on aimoit : j 

quelque chofe qu’il arrive, 51 n’y a plusd’oo- i 
calions où l’on doive fonger à fes bienfaits. j

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de j  
haïr quesd’aimer, où > fi l’on veut, que l’a- ! 
mitié cft plus à charge que la haine. Il eft 
vrai qu’on' eft dilpenféjde donner à les en- ! 

: ohemis, mais .ne coûte-t^l rien de s’en yen- , 
fier ?uQu s’U ift doux &.naturel de faire du !

" '■ =; —  " " snai -- !
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! mal h ce que l’on haic, i’eft-il moins de fai- 
j ce du bien a ce qu'on aime ? Ne ferok-il pa$ 
j dur & pénible de ne leur en point faire? ? 
i * Il y a du plaîiîr à rencontrer les yeux de 

celui à qui Ton. vient de donner.
| * Je ne fai (i) iî un bienfait qui tombe fur
i

i ( i)  L'a difficulté que laBruyere fe fait ici à lui- 
I même, n’ intéreiïè proprement que le généreux 
! bienfaiteur : car à l ’égard de ceux > qui, en faifant 
! du bien, comptent fur la reconnoiflance de ceux 
j qu’ ils, veulent obliger, il faut dire, à parler exac- 
| cernent, non que le bien qu’ils font dans cet eiV 

prît-là peut perdre le nom de bienfait , mais qu’il 
i ne peut jamais le perdre, parce qu’il ne l’a jamais- 
; porté à jufte titre. Originairement indigne de ce 

beau nom , ce n’eft qu’ une efpece de prêt fur ga- 
■ g e , o u , ii vous voulez , de trafic maritime j à la 
I groilê aventure- Pour le généreux bienfaiteur, il 
| ne fauroit être découragé de faire du bien , par 1*
| crainte d’obliger des ingrats* Car n’étant dérer-1 
i afiné à faire du bien que par fa propre générofité, 
i ileft fi éloigné de compter fur la reconnoiilance 

de celui qu’il veut obliger, qu’il ne penfe ni à la 
; reconnoiilance ni à l ’ingratitude que pourra pro- 
! duire fon bienfait. Et comment concevoir après 
| cela, qu’un bienfait qui tire tout fon prix de la 
I générofité du bienfaiteur, pniiîe changer de nota 
1 St-Âe nature pour avoir été payé d’ingratitude ? La 

Bruyere nous l ’infinue ici : mais fans nous décou
vrir fur quel fondement il a pu fe le perfuader à 
lui-même. L’ ingratitude, femblable à ces feuilles 
qu’on met fous les pierres précieufes pour en aug
menter le lufire, peut bien fervir rehauflèr l ’é - 

I clat d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle 
! ‘püïiîe en diminuer le prix. Donnex à l ’ingrat les 
I -poms les plus odieux qu*il m érite, fon bienfaiteur 

Tome 1% Qi



un ingrat a & aîniî fur un indigne , ne chan
ge pas de nom , & s’il méritoit plus de ire- 
connoiifance. ■ ,
i * La libéralité confiée moins à donner 
beaucoup, quJà donner à propos*
*_ * S'il eiLvraî que la pitié oùlacompaffion 
foît un retour vers nous-mêmes * qui nous 
met en la place des malheureux , pourquoi 
tirent-ils, de nous fi peu de foulagement 
dans leurs miferes l
1 (%) Il vaut mieux s’ expofer à Fingrati-*

ne perd rîen à tout cela. Un a&e de génêroiité ne 
jpeut être ni déshonoré , ni défiguré par îa plusnoï» 
re ingratitude : parce que la générofité tire d’elle- 
tnême toute fa réeompenfe , & n’attend rien dJail- 
leurs* Pour tout dire^en un mot 3 la vr aie généra- 
fitéeft deja.riatv.re abfioiument défiir.térefifée î de fi Ce 
principe * fur lequel eft fondé tout ce que je viens 
de dire, n’a pas été inconnu à la Bruyere, je fuis 
obligé de- çonclurre j ou que j'ai mal pris ia pen
sée, ou qu’en cette occafion il s’eft étrangement 
oublié lui-même*

(a) Voici maintenant une maxime qui tend & 
^ousinfpirerla béaéficence. Makne nous y porte* 
sr.oit'clle pas plus dire élément  ̂fila Bruyere l ’avoic 
^exprimée à peu près de cette maniéré t P a r  huma
nité , par générofité > il fou i ccmir au ficours des mi- 

fié râbles , fions fienfier à f i  ingratitude dont ils pour- 
-font payer le bien Cjvéon Leur fait*. L’ idée du danger 
/auquel on s*expofie en leur iâifant du bien, ne 
paroit bonne qu’à décourager, ou tout an moins ài 
refroidir labénéficence. Quoiqu’i l  en foii,.com-- 
-tnent accorderons * nous cette fécondé maxime* 
telle qu’il a plii à la Bruyere de P exprimer 3 avec 
la  réflexion que je viens de critiquer, : ou ringra* 

ûouÿ eB repréfeatée comme un monltre. re?

L es  C a u a c t e r e s
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! Sade > que de manquer aux miférables* ,

* L’expérience confirme que la molleiTe od: 
l'indulgence pour fo i, & la dureté pour les 
autres ; n’eft qu’un feul Sc même vice,

| * Un homme dur au travail & à la peine >
! inexorable à foi-même, n’eft indulgent aux 
! autres que par un excès de raifon.
I * Quelque défagrément qu’on ait à ie 
| trouver chargé d’un indigent, l’on goûte à
! peine les nouveaux avantages qui le tirent
!

; doutable, qui peut anéantir tout le bien que nous 
l'aurions faire, jufqu'à le dépouiller du nom de 
bienfait  ̂ & de tout droit à la reconnoiiîance qu’il 

j pourroit mériter ? Car s’il çil vrai qu7 un bienfait 
qui-tombe fur un ingrat, €? ainfi fur un indigne %

| jpeut fort bien changer de nom * &  ne pas mériter plus 
S derecmnoijfance ? pourquoi vaut~il mieux s'expo*
| f i r  à V ingratitude que de manquer aux mïfèrahles £
| Par la première de ces réflexions > la Brtiyere dé- 
i confeille aiTex ouvertement la bénéfïcence 5 de 
| peur d'obliger des ingrats : & fur quel fondement 
i peut~il nous dire après cela, qu'abfoJument & fans 

s'embarraffer desconféquences , il faut faire,dit 
bien y au hafard d’être payé d’ingratitude ? Il fem- 
ble que ces deux maximes ne fauroient fubfïfler en- 
fembie, & que la Eruyere devoit profa ire celle- 
là s s’il vouloit adopter celle-ci* Il ne s'eft jette dans 
tout cet embarras , ,que faute devoir confidéré 

| que la vraie générofïté n’a rien à démêler averr 
i Pingratirude Ôc la reconnoîilànce, parce qu'elle 
| eft de fa nature , abfolument déiinté reflue > ce 
! qu'un fage Payen a nettement établi pat cette ma-- 
i xime générale : Re&è fa& t ficijje mer ces efl : c*eft 
I êtæe récompenfé d'une bonne aétion, que de 
i voir faite ; d'où il eftaifë de conclure, que lûfm ip  
| $mbkufait y defi le bievfaü même*



enfin de notre fujettîon : de même la joïé 
que l’on reçoit de l’élévation de fon ami eft 
un peu balancée par la petite peine qu’on a 
dé le voir au-deflüs de nous* ou s’égaler à 
nous* Ainfî Ton s’accorde mal avec foi-mê
me* car l’on veut dés dépendans, 6c qu’il 
n’en coûte rien : Ton veut aulïi le bien de- 
les amis, 6c s’il arrive * ce n’eft $as toûjours 
par s’en réjouir que Ton commence.

On convie, on invite, on offre fa mai- 
Ton * fa table, fon bien & fes fervîces : rien 
ne coûte quà tenir parole.

* C ’eft affez pour foi d’ un fidele am i, 
c*eft même beaucoup de l’avoir rencontré : 
on ne peut en avoir trop pour le fervice des 
autres*

* Quand on a affez fait auprès de certaines 
perfonnès pour avoir dû fe les acquérir * ii 
cela ne réuflit point* il y a encore une ref- 
Tource * qui eft de ne plus rien faire.
- * Vivre avec fes ennemis comme s’ils dé
voient un jour être nos amis, fîc vivre avec 
nos amis comme s’ ils pouvoient devenir 
nos ennemis * n’eft ni félon la nature de la 
haine, ni félon les réglés de l’amitié : ce 
n’eft point une maxime morale* mais po
litique.

* On ne doit pas fe faire des ennmis de 
ceux* qui*mieux connus * pourroient avoir 
rang entre nos amis* On doit faire choix 
d’amis iî fûrs 6c d’une fi exacte probité, que 
venant à ceffer de fêtre* ils ne veuillent 
pas abufer de notre confiance * ni fe faire 
craindre comme nos ennemis.

? Il eft doux de voir Tes amis par goût 6e

¿8$ LES  C A R A C T E R E S  ,
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par eftime : il eft pénible de les cultiver par 
intérêt 3c 'eH Solliciter ̂ j

* Il faut briguer la faveur de ceux à qui 
Ton veut du bien , plutôt que de ceux de qui 
l'on efpere du bien.

* On ne vole point des mêmes ailes pour 
ia fortune, que ton fait pour des chofesfri-< 
voles & de fantaiiie. Il y a unfentiment de 
liberté à fuïvre fes caprices, & tout au con
traire , de fervitude à courir pour fon éta- 
bliffement : il eft naturel de le fouhaîter 
beaucoup , Ôc d’y travailler peu : de fe croire 
digne de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait attendre Je bien qu’il fou- 
haite, ne prend pas le chemin de fe défeipé- 
rer s’il ne lui arrive pas ; Ôc celui au contrai
re qui délire une chofe avec une grande im
patience, y met trop du fîen pour en être 
aifez récompenfé par le fuccès.

* II y a de certaines gens qui veulent fî ar
demment ôc fi déterminément une certaine 
choie, çue de peur de la manquer, ils n’ou-

- blient rien de ce qu’il faut faire pour la man
quer.

* Les' chofes les plus fouhaitées n’arrivent 
point, ou fi elles arrivent, ce n’eft ni dans 
le tems, ni dans les circonftances où elles 
auroîent fait un extrème'plaifir.

* Il faut rire avant que d’être heureux, de 
peur de mourir fans avoir ri.

* La vie eft courte, fi elle ne mérite ce nom 
que lorfqu’elle eft agréable, puifqueiï l’on 
coufoit enfemble toutes les heures que l’on 
pafle avec ce qui plaît, l’on feroit à. peine 
dJun grand nombre, d'années j une; vie de 
quelques mois«
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: ■ * Qu’il eft difficile d’être content de

quelqu un !
*■ On ne pourroît fe défendre de quelque 

joie à voir périr un méchant homme; Ton 
joüïroJt alors du fruit de fa haine * 6c Fort 
tireroit de lui tout ce qu*on en peut efpérer, 
qui eft le plaiiir de fa perte* Sa mort enfin 
arrive, mais dans une conjonéture où nos 
intérêts ne nous permettent pas de nous en 
réjoiiir : il meurt trop tôt * ou trop tard*

* Il eft pénible à un homme fîer^de par
donner à celui qui le furprend en faute, 6c 
qui fe plaint de lui avec raifon * fa fierté ne 
s’adoucit que lorfqif il reprend fes avança-

' ges, & qu'il metTautre dans font tort.
* Comme nous nous affeétionnons dé

plus en plus aux perfonnes à qui nous fai- 
ions du bien, de même nous haïffons vio-1- 
lemment ceux que nous avons beaucoup 
offenfés.

* Il eft également difficile d’étouffer dans- 
les commencemens le fentiment des inju
res } 6c de le conferver après un certain nom**- 
bre d’années.
“ * C e ft  par foiblefTe que Ton haït un en
nemi, & que l’on fonge à s’en-vengeri 5c 
c’eft par pareffe que Ton s’appaife, 6c qu’on 
ne fe venge point*

* Il y a bien autant de pareffe que de foi-* 
blefle à fe laïffer gouverner*

Il ne faut pas penfer à gouverner un hom
me tout d’un coup, 6c .fans autre prépara-* j 
tiqn dans une affaire importante, &  qui fe- 
roit capitale à lui ou aux fiens : il fentïroit 
tfabord 4’empire &  l’afcendant j



prendre fur fon efpri t r 6c U fecoueroît la 
joug par honte ou par caprice. Il faut tenter 
auprès de lui les petites chofes ; 6c de-là le 
progrès jufqu’aux plus grandes (eft imman
quable* Teinepouvoit au plus dans les com- 
mencemens qu’entreprendrede le faire par
tir pour la campagne , ou retourner àla ville* 
qui finit par lui dicter un teilamenr, ou il 
réduit fon fils à la légitime..

Pour gouverner quelqu'un long-tems 6c 
abfoiument > il faut avoir la main légère , 6c 
ne lui faire fentîr que le mpins qu’il fe peut 
fa dépendance.'

Tels fe laiifent gouverner jufqu’à un cer
tain point j qui au-delà font intraitables * 6c 
ne fe gouvernent plus : on perd tout-à-coupr 
la route de leur cœur & de leur efprît : ni 
hauteur > ni foupLeife, ni force > ni induftrle 
ne les peuvent dompter, avec cette différen
ce que quelques-uns lont ainiifaîts par rai- 
fon 6t avec /bodemenr, 6c quelques-autres 
par tempérament 6e par, humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écoutent, 
ni la raifort, ni les bons confeils, 6c qui s'é
garent volontairement, par la crainte qu’ils 
ont d'étre gourvernés. :

D ’autres, confentent d’ètre gouvernés par 
leurs amis , en des chofes prefque indiffé
rentes ; 6c s’en font un droit de les gouver^ 
ner à leur tour en des chofes graves. 6c de; 
conféquence., <.

D kance veutpaller pour gouvemerfon 
maître * quï nren croit r&nmon plus que le 
public : parler fans ceireà-ungrand que l’on 
i h t  > en des lieux 6c qù,. ÎPcon^

B E LA B k ü Y E R L  xj>*
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vient le moins, lui parler à foreille, ou eiï 
de« termes myftérieux i rire jufqu’à éclater 
efi fa préfence, lui couper la parole , remet
tre entre lui êc ceux qui lui parlent, dédai
gner ceux qui lui viennent faire leur cour, 
ou attendre impatiemment qu’ils fe reti
rent , fe mettre proche de lui en une pofture 
trop libre, figurer avec lui le dos appuyé 
à une cheminée, le tirer par fon habit, lui 
marcher fur les talons, faire le familier, 
prendre des libertés, marquent mieux un 
fat qu’un favori.

Un homme fage ni ne fe Iaifle gouver
ner, ni ne cherche à gouverner les autres ; 
il veut que la raifon gourverne feule & tou
jours.

Je ne haïroîs |>a$ d’être livré par la con
fiance à une perîonne raifonnable, & d’en 
être gouverné en toutes chofes, Ôc abfolu- 
ment, 6c toujours : je ferois fur de bien fai
re , fans avoir le foin de délibérer, je joiii- 
rois de la tranquillité de celui qui eft gou
verné par la raifon.

* Toutes les paillons font menteufes, elles 
ie déguifent autant quelles le peuvent aux 
yeüx des autres, elles fe cachent à elles- 
mêmes. Il n’y a point de - vice qui n’ait une 
faillie reifemblance, avec quelque vertu, 6c 
qui ne s’ en aide.

* On ouvre un livre de dévotion , & il 
touche : on en ouvre un autre qui eft galant, 
6c il faîtTon imprefïion. O fer ai-je dire que 
lecteur feul condlie les chofes contraires, 
& fadmet les incoiïlpatibles ï
* “ ? Les hommes rOugiffenc moins de leurs

crimes
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.crimes que de leurs foiblelÌes*& de leur va
nité tel eft ouvertement injufte, violent : 
perfide , calomniateur, qui cache fon amqur 
-ou fon ambition, fans autre vue quç de la 

i cacher. < \
! * Le cas ri1 arrive 'gue-res où fon  puîife dï-*
| re : J’étois ambitieux. Ou on neTeft point 
; -ou on l’ cft toujours : mais le tems vient où 

Ton avoue que fo n  a aimé, . ;
.. * Les hommes commencent par f  ampût »
finiiient par l ’ambition, &  ne le trou vent 

; dans une affiette plus tranquille, que Jçrf- 
; qu’ils meurent,  ̂ ^
; * Rien ne coûte moins à la pafEon que:de

fe mettre au-deilus de la raifon : fon grand 
I rriomphe eli de remporter fur fîntérét.
| * L’on efl: plus fociable& d’ un meilleur
| commerce par le cœur que par feiprit*
I * Il y a«de certains grande fentîmens, de 
! certaines aciiçms nobles éleyées, que 
! nous devons moins à la-fpice de notre ef~ 

prit. qu’à la bonté de nôtre naturel;
* Il n’y a guexes au monde pn pjus bel 

excès que celui de Ja reconnoiflance.
* Il faut erré bien dénué d’eiprît, fi Ta*

xnour , Ja l^néoeliité n'en font
: pas trouver.’" v ?.
| Il y a des lieux Iflë T o n  admire , il y en 
| a d’autres qui touchent, dç où Fçn aimeroîc 

â vivr£.
* U me femble que fon dépend des lieux 

pour fefprît, f  humeur, la paffion , le goût 
&t les fentimens.

* Ceux qui font bien, mcrifcèroient feul$ 
i f  être enviés, s’il n’y ayoif encore un meil-

ï ,  R
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ieurparti à prendre, qui eft de faire mieux t 
e*eitune douce vengeance contre ceux qui 

donnent cette jaloulie. 
i;l  ̂ Quelques-uns fe défendent d’aimer êc 

défaire des vers, comme de deux foïbles 
rfoient avouer, Tun du cœur, Tautre 

: ide reprit*
'*■ '* * (H y e  quelquefois dans le cours de la 

vie de xi chers plaîfirs &  de fi tendres enga- 
• gêmehs que Y on nous défend , qifil eft.na- 

. \%ürël;âe défirer du moins qu’ils fuiTent per
mis: de fi grands charmes ne peuvent être 
furpaflés que par celui de fevoîr y renoncer 

- vertu*

i
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C  H A  P I T  R E V .

De la Société or de la Conversation*

U N caractère bien fadej eft eeJu^cLç 
n’en avoir aucun, . ' " [

* C ’eft le rôle d’un: lot d’être Irqportyn * 
un homme habile fent ŝ îl convient, ou VH 
ennuie : il .fait difparoître le moment qui 
précédé celui où il fer oit de trop quelque 
part,

* L’on marche fur les mauvais plaiiàns ; 
5c il pleut par tout pays de cette forte d’in- 
feétes. Un bon plaifant eft une piece rare 5̂ 
à un homme qui eft né tel, il eft encore fore 
délicat d’en foûtenir Jqjng-jtems le perfon- 
nage : il n’eft pas ordinaire que celui qui 
fait rire , fe fane eftimer,

* Il y a beaucoup d’eiprits obfcenes j en
core plus de médifans ou de fatyriques, peu 
de défeats. Pour badiner avec grâce, 3c 
rencontrer heureùfement fur les plus petits 
fujets, il faut trop, de m^niçtes / trop de po- 
liteffe, & -même ;trop de fécondité ; c’çft 
créer que fte railler àUift, 6c faire quelque 
chofe ae rien,

* Si fonikifoît une Lérieufe attention à 
tout ce qui fe dit de .froid, de-vain & -de 
puérile-dans fes entretiens ordinaires , Ton 
auroitbontefde parierou^d’éçouter ; ôcio n  
fe condamneront peut-être à un filencepei> 
ÿétu^LjïuL ferait une chafe pire dans le



6 L e s  C a r a c t è r e s

jCpnuuerçe > que les difcours inutiles. Il faut 
donc s’ accommoder à tous les efprits, per
mettre , comme un mal néceffaire , le récit 
des fauifts nouvelles, les vagûes réflexions 
fur le gouvernement préfent, ou fur l’ inté
rêt des princes, le débit des beaux fenti- 
meus s 6c qui reviennent toujours les mê- 
mfesf: il faut laiifer A ronce parler prover
be > Melimde parler de fo i, de fes vapeurs, 
Üéfes migraines 6r 'dé-fes infomniés.

* L’on voit des gens , qui, dans les con- 
verfations, ou dans le peu de commerce 
que Ton a avec eux , vous dégoûtent par 
leurs ridicules exprefïîons, par la nouveau
té , 6c j’ofe dire par iimpropriété dés termes 
dont ils fe fervent, comme par l’alliance 
de certains mots, qui ne fe rencontrent en- 
femble que dans leur bouché, 6c à qui ils 
font fignifier des chofes qué leurs premiers 
inventeurs n’oric jamais ;eii intention de 
leur faire dire. Us ne fuivent, en parlant, 
ni la raifon, ni Tufage, mais leur bifarre 
génie, que l’envie de toûjours: plaifanter, 
6c peut-être de briller , tourne infeniible- 
ment à un jargon qui leur eft propre, 6c qui 
devient enfin feur idiome naturel : ils ac
compagnent un la'ngkge il extravagant d’un 
gefté affecté, 6c d’une prononciation qui 
eft contrefaite. Tous font contens d’eux- 
mêmes 6c de l’agrément de leur efprit; & 

""Ton ne peur pas dire qu’ils en foient en
tièrement dénués i mais* on les plaint de ce 
peu qu’ils én ont f  6c ce qui feft pirë, on en 

■ fouffrei l . - ■ - -  -  ■
■ *  Quedites^vous l Gomment î Je n’y fuis
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pas; Vous plairoit-il de recommencer ? J’y. 
fais encore moins ; je dévine enfin : vous 
voulez, A gis j  me dire qu’il fait froid: que 
11e difiez-vous : Il fait froid ? Vous voulez 
m’apprendre qu’il pleut-ou qu’il neige, di
tes ; Il pleut, il neige : vous me trouvez bon 
vifage , 6c vous délirez de m’en féliciter y 
dites : Je vous trouve bon vifage* M ais, ré
pondez-vous , cela .eft bien uni 6c bien clair * 
&  d’ailleurs* qui ne pourroit pas.en dire 
autant? Qu’importe, Acis , eft~ce un fi 
grand mal d’être entendu quand on parle * 
6c de parler comme tout le monde ? Une 
chofe vous manque , Acis* à vous 6c à vos 
femblables les difeurs de Phœbus > vous ne 
vous en défiez point, 6c je vais vous jetter 
dans l’étonnement > une chofe vous man
que * c’eft l’eiprit : ce n’eft pas tout : il y a 
en vous une chofe de trop ¿qui eft [’opinion 
d’en avoir plus que lés autres : voilà la four- 
ce de votre pompeux galimathias , de vos 
phrafes embrouillées , 6c de vos grands' 
mots qui ne lignifient rien* Vous abordez 
cet homme* ou vous entrez dans cette 
chambre, je vous tire par. votre habit, 6c 
vous dis à l’oreille ; Ne fongez pairie à avoir 
de feiprit * n’en ayez point * c’eft, votre rô
le ;; ayez, fi vous pouvez, un langage fim- 
ple, 6c tel que font ceux en qui vous ne 
trouvez aucun efprît * peut-être alors croi
ra-t-on que vous en avez*

* Qui peut fe promettre d’dviter dans la 
fociété des hommes la rencontre de cer
tains efprits vains, légers* familiers , déli
bérés* qui font toujours dans une- compa-

R iij
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gnie ceux qui parlent* & qu’il faut que les 
autres* écoutent l  On les enterid de fautif 
chambre * on encre impunément* & fans 
crainte de les interrompre ; ils- continuent 
leur récit fans la moindre attention pour 
ceux qui entrent ou qui fortent, comme 
pour le rang ou le mérite des perionnes qui 
compofent le cercle. Iis font taire celui qui 
commence à conter une nouvelle* pour la 
dire de leur façGh^qufeft la meilleure * iis 
la tiennent de * Z amet, de * R ucgelay, ou 
de * G onchinl* qufilsnexonnoiiTenr point * 
à qui ils n'cnt jamais parlé j &:qu? Us traite* 
raient de Monléigneur s’ils leur parloienr* 
Iis s’approchent quelquefois de l’oreille du 
plus: qualifié de faflfemblée * pour le grati
fier dî une circonftanc e que:perfonne ne fait-, 
& dont ils ne: yeulenrpas que les autres 
foienr infiruîrst : ils fup priment quelques 
noms ̂  pour déguifer Fhiftoire qu’ils racon* 
rem*&pour détourner les,applications : vous 
les priez * vous: les preifez inutilement il y a 
des chofes, qu’ils ne dimntpas * il y ades 
gens qu’ils ne finiraient nommer * leur 
parole y eft engagée  ̂ c’eftle dernier fe- 
cret j c’eft un. myftere:j; outre que vous-leur 
démandez:; l’impoilible : çàrr iür ce que vous 
voulez apprendre d’euxô iis ignorent le fkit 
& les. perionnes.

à r r ia s  a tout lu * a tout vû, il veut le 
perfuader ainfi, c’eft un; homme umvorfef, 
St il fe donne: pour teli;: ii: aime mieux men
tir que de fe taire * ou de' purmere ignorer

$* *  Sans dire Monfiéur.



quelque chofe. On parle à la table d’un- 
grand d’une cour du Nord ? il prend lap a- ' 
rôle, 6c l’ôte à ceux: qui allaient dire ce 
qu’ils en favent : U s’oriente dans cette ré
gion lointaine * comme s’il en étoit origi
naire : il difcourt des mœurs de cette cour , 
des femmes  ̂du pays * de fes lois 6c de fes 
coutumes: il récite des hiftoriettes quby* 
font arrivées, il les trouve plaifantes, 6c il 
en rit jufqu’à éclater. Quelqu'un ie haiarde 
de le contredire, 6c lui prouve nettement 
’qu’il dit des choies qui ne font pas vraies,. 
Ârrias ne fe trouble point 7 prend feu au con
traire contre l'interrupteur : Je «avance, 
lui d it-il, je ne raconte rien que je ne fâche 
d’original, je Fai appris de Sethon J;amr 
fcafladeur de France dans cette cour., reve
nu à Paris depuis quelques jours * que jg 
connois familièrement, que j’aî fort inter
rogé , 6c qui ne m’a caché aucune circonf- 
tance. Il reprenoit le fil de fa narration avec 
plus de confiance qu’il ne l’avoit commen
cée , lorfque l’un des conviés lui dit : G’eiï 
Sethon à qui vous pariez-lui-méme, 6c qui 
arrive fraîchement de fon amhaflade.

* Iî y a un parti à prendre dans les en
tretiens , entre une certaine pareffe qu’on 
a de parler; ou quelquefois un efprit abf- 
trait, qui, nous Jettanc loin, du fujetdela 
converfation , nousi fait Faire ou de mau- 
vaifes demandes > ou de fottes. réponfes ; 6c 
■ une attention importune qu’on a au moin
dre mot qui échappe, pour le relever, ba
diner autour, y trouver un myftere que les 
autres n’y  voypnt pas, y chercher de la fi- .

R iiij
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neffe & de la fubtiiité /feulement pour avoïé 
óccáfioft d’y. placer iâ  fienne*

* Etre infatué de foi, &c s’etre fortement 
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprk > eft un? 
accident qui n arrive gueres qu’à celui qui. 
n’eh a polnr, ou qui en a peu : malheur 
pourdors à qui eft expofé à ^entretien d’un 
tel perfonnage : combien de jelfes phrafes* 
lui faudra-t^il effuyer 1 Combien de ces> 
mots aVenturiers quiparoiftent iubitement, 
durent uh-teins, Si que bientôt on ne revoit; 
ptus.l S’il conte une nouvelle, c’eft moins- 
pouf l’apprendre à ceux qui l’écoutent , que 
pour avoir Je mérite delà dire , Sc de la dire 
bien : elledeyient un roman entre íes mains* 
îl fait pénfer les gens à fa maniere , leur met 
en la boüche fes petites façons de parler, Sc 
lés Faït toujours parler long- teins.: il tombe 
enfuîte en. desparenthefes qui peuvent paf- 
fer pour épi iodes j mais qui font oublier le 
gros de fhiftoire 3 & à lui qui vous parle , Sc 
à vous qui le fupportez : que feroit-ce de: 
vous & dé Jui > fi quelqu’un ne furvenoit 
hetireofement pour déranger le cercle, 6c 
laire oublier la narration ' ‘ - ■

JVnténs T heodecte de fanti-cham
bre) il greffit fa voix à mefurc qu il s’ap
proche, le voilà entré : il rit, il crie 3 il 
éclate : on bouché fes oreilles, c’eft un ton
nerre : il n’eft pas moins redoutable par les* 
chofes qu’il d it, que par le ton dont il par
le : il ne s’appaife 6c il ne revient de ce 
grand fracas, que pour bredouiller des va-̂  
iiités 6c des fiotti fès. Il a fi peu d’égard an 
tems î aux perfonnes ,aux bi^uféauces
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\ chacun a ion fait, fans qu’il ait eu intention, 

de le lui donner; Iln’eft pas encore 
qu’il a , à ion înfû;, défoblige toute raffcm-;

: blée. A-t-on fervi * il fe met le premier à ta-' 
b le, 8c dans la première place , les femmes.. 
font à fa droite & à fa gauche : il mange , il 
boit y Î1 conte , ilplaîiànte, il interrompe 
tout-à-la-fois : il n’a nul difeernement des> 
perfonnes 3 ni du maître  ̂ ni des convins ; il 
abufe de la folle déférence qu’on a pour iuL 
Eft-ce lu i, eft-ce E utideme qui donne le:’ 
repas l II rappelle à foi toute l’autorité de la 
table ; 8c il y a un moindre inconvénient à la ! 
lui laîifer endere 3 qu’à la lui diiputer : le v itt, 
fit les viandes n’ajoûtent rien à fon caraéle- 
re. Si l’on joue * il gagne au jeu : i l veut rail
ler celui qui perd, & il l’offenfe/Les rieurs, 
font pour lui : H n’y a forte de fatuité qu’on, 
ne lui paiTe* Jecede enfin 3 fit je diiparois » 
incapable de fouffrir plus long-rems Théo- 
deéte 3 8c ceux qui le fouffrent,

* T roile eft utile à ceux qui ont trop de 
bien 3 il leur ôte l’embarras du fuperfluj it 
leur fauve la peine:d’amaffer;de l’argent *de; 
faire des - contrats > de' fermer des coffres 
de -porter .des clefs fur foi., fie de craindre 
un vol domeiïique : il les aide dans leurs; 
plalfirs ; ficil devient capable enfuite de les 
fervir dans leurs pallions : bientôt il les ré
glé 8c les maîtrife dans leur conduite.. Il eit 
l’oracle d’une maifon, celui dont on at
tend , que dis-je > dont on prévient > dont orç 
devine les déniions. Il dit de cet efclave * 
il faut le punir , 8c on le fouette , 8c de eec 
autre * il faut l’affranchir, fie., on L’aflraa^
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chît ; Ton voit qu’un paraiïte ne le fait pâl 
tire , il peut lui déplaire > il eft congédié i 
le maître eft heureux, fi Tr-oilê  lui laiffe fa 
femme 6c fes enfans* Si celui-ci eft à table,

qu’il prononce d’un mets qu’il eft friand, 
le maître Ôc les conviés qui en mangeoient 
Ihns réflexion, le trouvent friand, & m  
s’en peuvent r affairer : s’il dit au contraire 
d’un autre mets qu’il eft infîpide, ceux qui 
•commençoient à le goûter , n’ofant avaler 
lê morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jet
tent à terre : tous ont les yeux fur lu i, ob- 
fervent fon maintien 8c ion vifage, avant 
de prononcer fur le vin ou fur les viandes 
qui font fervîes. Ne le cherchez pas ailleurs 
que dans la maifon de ce riche qu’îi gou
verne r c’ eft-Ià qu’ il mange, qu’il dort fit 
qu’il fait dïgeftion , qu’il querelle fon va
le t, qu’il reçoit fes ouvriers, 8c qu’il remet 
tfes créanciers. Il régente , il domine dans 
une falle, il y reçoit la cour de les homma
ges de ceux, qui, plus fins que les autres > ne 
veulent aller au maître que par Troile* St 
fon  entre par malheur fans avoir une phy
sionomie qui lui agrée, ifride fon front 8c  
il détourne fa vûe : fi on l’aborde , il. ne fe 
leve pas : fi fon s’aflied auprès de lu i, il s’é
loigne : ii on lui parle, il ne répond point : 
li Fon continue de parler, il paffe dans une 
autre chambre ; fi on le fuit, il gagne l’ef- 
calier; il franchiroît tous les étages , ou il 
le lanceroit (i) par une fenêtre, plutôt que (i)

(i) Un François qui fait fa langue, <3ra Pefpric 
♦ fâltivé, n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit



áe fe laiiTer joindre par quelqu’un qui a ou
pas prendre ceci à la lettre , nort plus que mille au
tres pareilles expreffîons qu’oh rencontre dans cet 
ouvrage, & dans tous íes meilleurs écrits anciens 
& modernes, en vers 8c en proie*

33 Mais iî cela n*eft ignoré de perfonne, m’a 
» dit un am i, pourquoi nous étalez-vous ici ce 
33 lieu commun à propos' de rien ? Car à l ’égard 
as de cette eipreifitm, U fe  lancerait par une fe*  
as nitre, que la Brnyere a trouvé bon d’employen, 
33 pour nous peindre vivement Fhumeur fombre 
33 de impérieufe de Troüe > qui ne voit quelle 
>3 contient fous une figúre apparemment abfurde , 
33 un fens très-naturel, quffe préfente d’abord à 
33 quiconque entend médiocrement le François, 
as fans en excepter le Ample peuple ï  De plus, 
33 toutés îes langues he font-elle^ pas pleines de 
33 pareilles expreffîons., qui autorifées p r̂ Fufa- 
33 ge , entrenrfouvent dans lè fty le le  plus iim- 
33 pie j 8c deviennent en quelques manieres pro* 
3> verbîaîes? 3»

Tout cela efb évident 8c fort connu , j’en ton* 
viens. Cependant je n’ai pu me difpenfer d’en fai* 
re une remarque, parce qu’un deéteur en théolo- 
gie, né hors de France de parent François, s’eft 
cru en droit de cenftirer publiquement la Bruyè
re, pour s’être fervi db cette exprejlion figurée* 
Il Fa prife littéralement j 8c croyapt la rendre fi- 
delément enÀnglois ( je n’oferois foupçonner le 
contraire ) , il fait dire à la Bruyere, non que 
Troile fe  lancerait, mais qu’*/ fe  lancerar par m e  
fenêtre, 8c roue d’un tems il conclut de-là, que 
Troile ne méritoit pas de figurer dans un liv re ,' 
mais d’être mis aux petite s-maifons* Il eft fur pre
nant qu’un théologien ait pti broncher en fl beau 
chemin , après avoir lu 8é relu dans l'évangile1» 
que tel qui n’apperçoit pas une poutre qu’iba-dttw
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un vifage, où uft fon de voixqu’il défapf ou* 
ve : l’un 6c l’ autre font agréables en Troile, 
&  il s’en eitfervî heuréufeirient pour s’in- 
finuer ou pour conquérir. Tout devient 
avec le tems j au-deffous de fes foins , com
me il eil au-deifus de vouloir fe ioûtenir 
ou continuer de plaire par le moindre des 
talens qui ont commencé à , le faire valoir* 
C ’eil beaucoup qu’il forte quelquefois de fes 
méditations 6c de fa taciturnité , pour con
tredire j 6c que meme pour critiquer , il dai  ̂
gne une fois le jour avoir de fefprit : bien 
loin d’attendre de lui qu’il déféré à vos 
fentimens, qu’il foit complaifant, qu’il vous 
loue , vous n’êtes pas fur qu’il aime toû- 
jours votre approbation , ou qu’il foufïre 
votre coinplaifance,.

M l faut laiifer parler cet inconnu, que 
le hafard a placé auprès de vous dans une 
voiture publique, à une fête ou à un fpec- 
tacle, 6t il ne vous coûtera bientôt pour le 
connoître, que de l’avoir écouté : vous fau  ̂
rez fon nom, fa demeure, fon pays, l’état 
de fon bien , fon emploi, celui de fon pere, 
la famille dont eil fa merevfafparehté, fes 
alliances î les armes de fa maîfon , vous. r ■' :
fon œil , voit un fetti dans l ’œil de fon ftere ; & 
quJun autre fort foigneux de ne pas avaler un mou
cheron , avale un chameau. Voilà des èxpreffions 
bien plus hardies que cellesfdont fe fert ici la 
Bruyère : elles font pourtant entendues de tout 
le monde, 6t perfonne ne s’eft encore avifé de le? 
prouver abfurdes, comme elles le paroîtroienç 
néceflfairement à qui-les prendroit au pied de. la 
Jtetjcre.

£*4 L e s C a r  a  c t e r é s
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comprendrez qu’il eft noble, qu’il a un châ
teau , de beaux meubles? des valets 5c un 
'caroife* '

* Il y a des gens qui1 parlent un moment 
avant que d’avoir penfé : il y en a d’autres 
qui ont une fade attention à ce qu’ils difent » 
5c avec qui l’on fôuffie danslaconverfation, 
de tout le travail de leur eiprit ; ils font com
me paîtris de phrafes 5c de petits tours d’ex- 
preiïîons ? concertés dans leur gefte de dans 
tout leur maintien, ils font -purifies (a) , 8c 
ne hafardent pas le moindre mot , quand U 
devroit faire le plus bel effet du monde ; 
rien d’heureux ne leur échappe ; rien ne 
coule defource 8c avec liberté4: ils parlent 
proprement 8c ennuyeufement*

* L’efprit de la çonverfation confifte bien
moins à en montrer beaucoup , qu’à en faire 
trouver aux autres : celui qui fort de votre 
entretien content de foi 5c defon eiprit, l’eft 
de vous parfaitement. Les hommes n’ai
ment point à vous admirer/ils veulent plai
re : ils cherchent moins à étreiinftruirs 6c 
même réjouis , qu'à être goûtés 8c applau
dis ; 5c le plaifir le plus délicat eft de faire 
celui d’autrui. ^

4 II ne faut pas qu’il y ait trop d’imagina* 
tion dans' nos converfations ni, dans nos 
écrits : elle ne produit iouvent que des idées 
vaines 5c puériles, qui ne fervent point à 
perfeêlionner le goût, & à nous rendre meil
leurs : nos penfées doivent être un effet de 
notre jugement, G

GO Gens çpiiafFe&enc une grande pureté 4e 1<U$*
■ gage. 1 - • - --



*  C ’eft une grande mifere que de n’avoir 
pas affez d’efprk pour bien parler, ni allez 
de jugement pour fe taire. Voilà le principe 
de toute impertinence.

*  Dire d’une chofe modeftement ou qu’el
le eft bonne, ou qu elle eft mauvaife, & les 
raifons pourquoi elle eft telle, demande du 
bon fens &de i’expreiïjon, c’eft une affaire. 
Il eft plus court de prononcer d’un ton dé- 
eifif, & qui ..emporte la preuve de ce qu’on 
avance,Lou-qu’elle eft execrable, ou qu’elle 
eft.miraculeufe. ■

*  Rien n’eft moins félon Dieu & félon le 
monde, que d’appuyer tout ce que l’on dit 
dans la converfarioo > jufques aux chofes 
les plus indifférentes, par de longs & de 
faftidieux fermens. Un honnête,homme qui 
dit oui 3c non., mérite d’être cru ’• Ion ca- 
recfere jure pour lui , donne créance à fes 
.paroles , & lui attire toute forte de. con
fiance.

*  Celui qui dit inceffamment qu’il a de
l’honneur <8cdela probité > qu’il ne nuit à 
■ perforine , qb’il confent que le mal qu’il fait 
aux autres lui arrive, & qui jure pour le 
faire croire, ne fait pas même contrefaite 
•l’homme de bien. ■ i

Un homme de'bîen ne fauroit empêcher 
par toute fa modeiHe , qu’on ne .dife de lui ce 
qu’un malhonnête homme fait dire,de foi.

*  C léon parle, peu .obligeamment, ou 
peu jufte, c’eft l’un ou l’autre : .mais il 
ajoute qu’ij eft fait ainfi, & qu’il dit ce 
qu’il penfe.

*  Il y  a parler bien, parler aifément.,

%o6 L e s  C a r a c t e r e -s



parler jufte, parler à propos : c’eft pèches 
contre ce dernier genre, que de s’étendre 
fur un repas magnifique que l’on vient de 
faire, devant des gens qui font^rédùits à. 
épargner leur pain ; de dire merveilles de 
fa fanté devant des infirmes; d’entretenir 
de fes richeffes» de fes revenus &  de fes 
ameublemens, un homme qui n’a ni rentes 
ni domicile; en un m ot>de parler de fou 
bonheur devant des miférables* Cette, con- 
verfation eft trop forte pour eux ; Ôc la corn- 
paraifon qu’ils font alors de leur état au 
vôtre , eft odieufe.
a * Pour vous , dit EuTiPHRON,voustéte$ 

riche, ou vous devez l’être ; dix mille livres 
de rente, ôc en fonds de terre, cela eft beau, 
cela eft ddux, &  l’on eft heureux à moins», 
pendant que lui qui parle ainfi, a cinquan
te mille livres de revenu, Ôc croît n’avoir 
que la moitié de ce qu’il mérite : il vous 
taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépen- 
fe ;ô cs ’il vous jugeoit digne d’une meil^ 
leure fortune, Ôc de celle même où il afpi- 
re, il ne^manqueroit pas de vous la fauhai-* 
ter. Iln ’eft pas le feul qui faife de fl mau~l 
vaifes eftimations , ou des comparaifons ii 
défobligeantes, le monde eft plein d’Eu- 
tiphrons.

* Quelqu’un.fuivant la pente de la cou-* 
tume qui veut qu’on loue , & par l’habitude 
qu’il a à la flatterie Ôc à l’exagération, con  ̂
gratule T héodeme fur un difcours qu’il 
n’a point entendu, ôc dont perfonne n’a put 
encore lui rendre compte, U ne laide pas 
4 £ lui parler de ion génie, defon-gefte ,ôe

UE LA Bit U Y ERE- ao*
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■ far-tout de la fidélité de fa mémoire \ Bt H 
c il vrai que Théodeme cü demeuré court*

* L'on volt des gens brufques , inquiets , 
fuffifam, qui, bien qu’ojfifs > 8c fans aucune 
affaire qui les appelle ailleurs » vous expé
dient > pour ainil dire, en peu de paroles , 
de ne fongentquà fe dégagei^de vous : on 
leur parle encore qu’ils Font partis , 8c ont 
difparu. Ils ne font pas moins impertinens 
q̂ue ceux qui vous arrêtent feulement pour 

,^ûus ennuyer, ils font peut-être moins in
commodes*

* Palier 5c offenfer pour de certaines gens*
cft précifément la même chofe : ils font pi- 
’quans 5c amers : leur i^yle.eft mêlé de fiel 5c 
d ’abfynthe? la raillerie , Linjure , finfulte, 
leur découle des levres Comme leur faiive* 
LI leur feroit utile d’ être nés muets ou ftupi- 
des. Ce qu’ils Ont de vivacité 5c d’ëfpiit leur 
•muk davantage que ne fait à quelques autres 
-leur fottife. Ils ne fe contentent pas toû- 
-jours de répliquer avec aigreur > ils attaquent 
iouvent avec infolence : ils frappent fur tout 
ce qui fe trouve fous leur langue ̂  fur les 
préfens , fur les abfens, iis heurtent de front 
:dc de côté comme des beliers* Demande- 
c-on à dés belîers qu’ils n’ayent pas des cor
nes Z De même n’eipere-t-on pas de réfor
mer par cette peinture * des natur ei.s II durs, 
fi farouches, il indociles ? Ce que i’ on .peut 
faire de mieux, d’auffi loin qu’on les décou
vre a eft de les fuir de toute fa force, 5c fans 
regarder derrière foi. . >
* f F ïl y a des gens d’une certaine .étoffe ou 
¿ ’un.certaincaraâere, avec qui il ne faut

“jamais



jamais fe commettre, de qui Ton ne doit fe 
plaindre que le moins qu’il eft poffible, ôz- 
contre qui il n’eft pas même permis d’avoir 
raifon.

* Entré deux perfonnes qui ont eu en-̂  
femble une violente quérelle dont l’un a 
raifon 6c l’autre ne T a pas * ce que la plu-' 
part de ceux qui y ont affilié ne manquent 
jamais de faire, ou pour fe difpenfer de ju
ger , ou par un tempérament qui m’a tou
jours paru hors de fa place, c’eft de con
damner tous les deux ; leçon importante * 
motif préifant & indiipenfable, de fuir à 
l’Orient, q ua nd¡ . f a t  eft à l’Occidentr  
pour éviter de partager avec lui le même- 
cor t,

* Je n’aïme pas un homme que je ne puis 
aborder le premier, ni faluer avant qu’il me 
falue , fans m’avilir à fes yeux , de fans trem-- 
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-' 
même. Montagne diroit ( ¿ ) :  Je veux 
avoir mes coudées franches 7 &  être courtois' 
&  affable à mon point ,fans remords ne con 
féquence. Je ne puis du tout efriver contre' 
mon penchant, cr aller au rebours de mon 
naturel, quint énmene vers celui que je trou-' 
ve à ma rencontre. Qiianâ il  m'eft égal, &  
qu'il ne m*efl point ennemi e j'anticipe fon 
bon accueil, je le queflionne fur fa difpofitioH

fante y je lui fais offre de mes offices P fans ' 
tant marchander fur le -plus ou fur le moins> 
ne efire > comme dîfent aucuns, fur le qui vi-* 
ve i celui-là me déplaît, qui P par la con

; DE £A B R U Ÿ ËR Ë. ±‘d$

{h) Imité de*. Montagne* -
Tome L- $>



% *& l è s  C a r  A t  "f e r e s

noijfance que f a i  de fes couft urnes es façons 
d  agir > me tire de cette liberté es franchi je : 
comment me rejfouvemr tout-à-propos es 
d3aujji loin que je vois cette homme, dîem* 
fvunter une contenance grave es important 
te , es qui l* avertijfe que je crois le valoir 
bien es au-delà : pour cela de me rament e~ 
voir de mes bonnes qualités es* conditions $ 
es des pennes mauvaifes, puis en faire îa 
comparatfon : ceft trop de travail pour moi, 
es ne fuis du tout capable de fi roide es fi fu- 
bite attention: es quand bien elle m3 aurait 
fuccedé une première fois fie ne laijferois pas 
de fléchir es de me démentir à une fécondé ta
che fie ne puis■ me forcer es cantraindre pour 
quelconque à être fier*

* Avec de la vertu > de la capacité &  une 
bonne conduite  ̂ on peut être infupporra- 
ble. Les maniérés que l’on néglige comme 
de petites choies > font fouvent ce qui fait 
que les hommes dérident de vous, en bien 
ou en mal : une légère attention à les avoir 
douces ôc polies , prévient leur s mauvais ju- 
gemens. H ne faut preique rien pour être 
cru fier , incivil., méprifant, défobligeant : 
il faut encore moins pour être eftimé tout 
le contraire.

* La politefle n’infplre pas toujours la 
bonté, féquicé, la compiaifance,1a gratitu
de : elle en donne du moins les apparences, 
Refait paroître F homme au-dehors comme il 
-devroit être intérieurement.

L’on peut définir Feiprit de polîteiTe, Ton 
ne peut en fixer k  pratique : elle fuit fufage 
*8c les coutumes reçues, elle èil attachée
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aux tems > aux lieux, auxperfonnes, Sc n’eifc 
point la meme dans les deux fexes > ni dans* 
les différentes conditions : l’efprit tout feuf 
ne la fait pas deviner , il fait qu’on la fuifc 
par imitation, Sc que l’on s’y perfectionne. 
Il y a des tempéramens qui ne font fufcep- 
tibles que de la politeife il y en a d’au
tres qui ne fervent qu’aux grands talens , 
o\i à une vertu folide. Il eft vrai que les ma-; 
ni eres polies donnent cours au mérite, & le 
rendent agréable : & qu’il faut avoir de biem 
éminentes qualités, pour fe foûtenir fans lâ  
politeife.

Il me femble que l’ciprit de politeife eft 
une certaine attention à faire que par nos 
paroles Sc par nos manieres., les autres; 
Toient contens de nous Sc d’eux-mêmes.

* C ’eft une faute contre la politeife, que* 
rie louer immodérément en préfence deceux 

q̂ue vous faites chanter outoucher un inftru-  ̂
ment »quelque autre perfonne qui aces mê~> 
mes talens, comme devant ceux qui vous* 
üfent leurs vers, un autre poète*

* Dans les repas ou les fêtes que l’on don
ne aux autres j dans les préfens qu’on leur 
fait » Sc dans tous les plalfirs qu’on leur pro
cure, il y a faire bien, Sc faire félon leur 
goût : le dernier eft préférable.

* Il y aurait une eipece de férocité à rejet-* 
ter indifféremment toute forte-de louanges* 
fo n  doit être fenfible à celles qui nous vien
nent des gens de bien, qui louent en nou$ 
rince rement des chofes louables.

* Un hommed’efprk., Sc qui eft né fier, 
«ae perd rien de fa fierté &  de fa roid&uc*

£ ij
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pour fe trouver pauvre : iï quelque choie ¿ut 
contraire doit amollir fcn humeur, le ren~ 
dre plus doux de plus. fociabLec’eft un peu. 
de proipérîté*. ^

* Ne pouvoir fupporter tous Les mauvais, 
caraéteres dont Le monde eft plein, n’eih 
pas un fort bon caradlere : il. faut dans le: 
commerce > des pièces d’or 6c de la mon-” 
noie.,

* Vivre avec des gens qui font brouillés 
de dont il faut écouter de part 6c d’autre les, 
plaintes réciproques , c’eit ,.pour ainfî dire „ 
nepasfortir de l’audience, & entendre du: 
matin au ioir plaider de parler procès..

* L’on fait des gens (c) qui a voient coulé1 
leurs, jours dans, une union étroite ,\ leurs; 
biens étoient en commun, ils n’avoient. 
qu’une même demeure , ils ne fe perdoient 
pas de vue. Ils fe font apperçus à plus, 
de quatre - vingts ans qu’ils dévoient fe 
quitter l’urt l’autre, 6c finir leur iocieté : ils. 
n ’ayoient plus qu’un jour à vivre, de ils 
noncofé entreprendre de Le paffer enfem- 
M e .vils fe font dépêchés de rompre avant; 
que de mourir ; ils n’avoient de fonds poun 
la çomplaifance que jufques-là. Us ont trop, 
yécu pour le bon exemple : un moment plu- 
tôt ils mouroient fociables, & lailfoient 
après, eux un rare modèle de la perfêvéran- 
ce dans l’amitié..

* L ’intérieur des familles efifouvent trou- 
blé par les. défiances , par. les jaloufies de

i / }  Meilleurs Courtin. 6c de Saint. Romain ,̂ 
çftn&.Uiers, d'état,.
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par F antipathie , pendant que des dehors 
conrensj paiûbies 6c enjoués nous trom
pent , 6c nous y font fuppofer une paix qui- 
n’y eft point t ii y en a peu qui gagnent à* 
être approfondies. Cette vïiïte que vous! 
rendez > vient de fufpendre une querelle do* 
meftique, qui n’attend que votre retraite 
pour recommencer.

* Dans la focieté c’eft la raifon qui plie 
première. Les plus fages font fouvent me
nés par le plus fou & le plus bifarre; Fort 
étudie fon foible^ fon humeur ,fes caprices y 
Fon s’y accommode 3 Fon évite de le heur
ter * tour le monde lui cede : la moindre fé— 
renité qui paroît fur fon vifage lui attire des 
éloges : on lui tient compte de n’être pas: 
toujours infupportable. Il eft craint, mé
nagé , obéi, quelquefois aimé.

* Il nry a que ceux qui ont emde vieux: 
collatéraux - ou qui en ont encore j 6c dont 
Il s’agit d’hériter j qui puiifent dire ce qu’il 
en coûte-

* Ç léa^te eft un très-honnête homme,- 
il s’eft choiiî une femme qui eft la meilleu
re perfonne du monde , 6c la plus raifonna- 
ble 3 chacun de fa part fait tout le plaifir 6c  
tout l’agrément des focietés où il fe trouve : 
Fon ne peut voir ailleurs plus de probité y 
plus de politeffe : ils fe quittent demain > 6c 
Faite de leur réparation eft tout.drefTé-chez; 
le notaire. Il y a j fans mentir (2) P de cer-j

(2) U me fouvienc à ce propos».d’un pafïagede: 
Plutarque très-remarquable, pris de la Vie de/ 
Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté dèf 
mettre, ici dans les progrès termes d’Amyot



^  ¿quelquefois de petites hargnes &  riottes fouveut 
répétées} procédantes de quelques fkcheufes condh*> 
tiens j ou de quelque difpmilitude 3 ou incompattbili- 
4 é de nature y que les étrangers ne connoijjent pas, U f  
quelles par fuccejpon de teins , engendrent de fi gran-* 
des aliénations de volontés entre des perfonnês, qu'el-, 
4es ne peuvent plus vivre ni habiter en femble* Tout 
cela eft dit à Poccafion d'un divorce bifarre en ap
parence , mais fondé en effet fur de bonnes raifons* 
Voyez la Vie de Paulus Æ m ilius, Ghap. III* de la 
veriîon d’Amyot.

Ce paffage de Plutarque vient allez bien ic i , 
rn’a-t-on dit , mais il n’y ét'oit pas fort néceiîàireo 
Par rapport à ceux qui ont quelque connoiflancé 
€u monde 5 la citation eiï abfolument inutile, je 
l ’avoue. Et puifqu’il faut tout dire, mon deffein, 
en rapportant ce paffage 5 a été de m’en fervir, non 
comme d’tine autorité néceffaire. pour juftifîer & 
confirmer le caraBere de Clé ante y mais comme 
A*un témoignage authentique pour détromper un 
jeune écrivain, qui, dans une diiïèrration qui pa- 
roit au-devant de fa tradu&ion Angloife * de 
'Théophrafte, a prononcé dJun ton décifif, que le 
cara&ere deCléante étoit extravagant & tout-à- 
iait chimérique. C ’eft, dis^je, purement & finir 
plement pour défabufer ce cenîeur, 6c ceux qui 
pourroient être tentés de s’ en rapporter à fon ju
gement , que je me fuis avifé de joindre aux ré
flexions de la Bruyere, celles qu’un auteur très- 
judicieux avoir publiées plufieiirs iîecles aupara
vant, fur un fait inconteiïable , tout pareil à celui 
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom ima  ̂
ÿinaire : Fait qui fe renouvelle encore de tems en

meme dont it eft fait mention dan* les Cara&tfës 
^  Théophrafle, ch 2p. X* note < i ). Le devant CafatU'Oiè

, :

éï4 S. s $ C a r a c t  ï r  r $
tains mérites qui ne font point faits pouf
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être enfemble , de certaines vertus incom* 
patibles.

* L’on peut compter fûrement fur la dot $ 
Je douaire de les conventions > mais foible* 
ment fur les nourritures ; elles dépendent 
d’une union fragile de la belle^mere de de 
la bru 3 de qui périt fouvent dans l’année du 
mariage.

* U n beau-pere aime fon gen d re , aime la 
bru. Une belle-m ere aime fon gendre , n ’ai
me point fa bru. Tout eft réciproque.^

* Ce qu’une marâtre aime le moins de 
tout ce qui eft au m onde, ce font les; enfans 
de fon mari. Plus elle eft folle de fon mari> 
plus elle eft marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes & les 
bourgades, de ne peuplent pas moins la ter
re  de m endians, de vagabonds  ̂de domefti- 
que & d’efclavesj que la pauvreté.

* C **  de H** font voifirts de cam pagne, 
& leurs terres font contiguës : ils habitent 
une contrée déferte & lolitaire. Eloignés 
des villes de de tout com m erce, il fembloit 
que la fuite d’une entière folitude, ou f a -  
mour de la focieté, eût dû les affujettir à 
une liaifon réciproque. U eft cependant 
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a  
fait rom pre, qui les rend implacables l’un 
pour, f  autre , de qui perpétuera leurs haines 
dans leurs defeendans. Jamais des parens >

tems à Rom e, à Londres , comme à, Paris 5 & par
tout ailleurs, où , par contrat folemnel, Pbomme 
4k la femme fe trouvent engagés à vivre néceüài- 
ïenaent enfemble. .
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même des freres/ne fe font brouillé | 

pour une moindre chofe.
■ï Je fu^pofe qü?Ü n y ait que deux hommes 
furla terre■> qui la polTedent feulsj & qui la 
^partagent toute entre eux deux : je fuis per- j 
dtiadé qu'il leur naîtra bientôt quelque fujet ;j 
¡de rupture 3 quand ce ne feroit que pour les i; 
limites. !

* II eft fouvent plus court 5t plus utile de- jj
quadrer aux autres , que de faire que les au* 
très s’ajuftent à nous-.  ̂ t:

* J’approche d'une petite ville  ̂5c je fuis ï 
déjà fur une hauteur d’où je la découvre; | 
JElle eftfîtuée à mi-côte, une riviere baigne ! 
fes murs, 5c coule enfuite dans une belle ; 
prairie i elle aune forêt épaiife, qui la cou- j 
vre des vents froids de de l’aquilon. Je la vois l

vdans un jour C favorable , que je compte fes I 
tours 5c fes clochers : elle me paroît peinte 
fur le penchant de la colline. Je me récrie | 

"5c je dis : Quel plaiiir de vivre fous un fl ¡j 
beau ciel 5c dans un féjour fi délicieux ! Je 

- defeends dans la ville * où je n'ai pas couché 
deux nuits , que je.reiTemble à.ceux qui fha^ 
bitent, j’en veuxfortir.

* 1 1  y a une chofe que l’on: n?a point vue 
fous le ciel., 5c que félon toutes les appa
rences 3 on ne verra jamais :r c'efo une pe
tite ville qui n’eft divifée en aucuns partis-, 
oùdesfamilles font unies, 5c où les coufins- ! 
fe voyent avec confiance, où un mariage 
a’engendre point une guerre civile, où la- 
querelle des rangs nefe réveille pas à tous 
momens par l'offrande;,d'encens 5c le pain ■! 
héüi , par les proceiiians-5c par lesobfeques^ [;

d'où* ï.



d’où Ton a banni les caquets r le menfonge 
Æcia médîfance , où l’on voit parler enfem- 
ble le bailli & le préfident les élus Ôç les af- 
jfèffeurs » où le doyen vit bien avec fes cha
noines j où les chanoines ne dédaignent pas 
les ch ap ela in sde où ceux-ci fouiFrent les 
chantres.

Les Provinciaux 8c les focs font toujours 
prêts à fe fâcher , 8c à croire qu'on fe mo
que d’ eux, ou qu'on les méprife. Il ne faut 
jamais hafarder la plaifanterie même la plus 
douce Sc la plus permife, qu'avec des gens 
polis, ou qui ont de ï eiprit.

* On ne prime point avec les grands, ils 
fe défendent par leur grandeur ; ni avec les 
petits , ils vous repouflent par le qui vive.

* Tout ce quieft mérite fe fent, fe diC- 
cerne, fe devine réciproquement» fi l'on 
vouloir être eftimé, U faudxoit vivre avec 
des perfonnes eftimables.

* Celui qui eft d’une éminence au-deffus 
des autres , qui le fnet k couvert de la re
partie, ne doit jamais faire une raillerie 
piquante*

* Il y a de petits défauts que Pon aban** 
donne volontiers à la cenfure, 8c dont nous 
ne haïffons pas à être raillés : ce font de pa
reils défauts que nous devons choifir pour 
railler les autres’.

* Rire des gens d’efprit, c’ eft le privilè
ge des fors : ils font dans le monde ce que 
les fous font à la cour, je veux dire fans 
conféquence.

? La moquerie eft fguyent indigence 
{Tefprit̂

Tonie J, X
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* Vous le croyez votre duppe : s’il feint 
de l'être, qui eitplus duppe de lui ou de
vous ï .

* Si vous obfervez avec foin qui fondes 
gens qui ne peuvent louer, qui blâment 
toujours, qui ne font contens de perfonne * 
vous reconnaîtrez que ce font ceux-mêmes 
dont perfonne n’eif content.

* Le dédain & le rengorgement dans la 
focieté, attire précifément le contraire de 
ce que l'on cherche, fi c'eftàfe faire efti- 
mer.

* Le plaifir de Iâ  focieté entre les amis * 
fe cultive par une reifembiance de goût fur 
ce qui regarde les mœurs, 8c par quelque 
différence d’opinions furies fciences : par
la ou ï  on s'affermit dans fes fentimens, ou 
l’on s'exerce & f  on s'inftruit par la dîfpute*

* L'on ne peut aller loin dans f  amitié , 
fi l'on n’eft pas difpofé à fe pardonner les 
uns aux autres les petits défauts.

* Combien de belles 8c inutiles raifons à 
étaler , à celui qui eft dans une grande ad- 
verfité, pour eifayer de Je rendre tranquil
le ! Les chofes de dehors , qu’ôn appelle les 
éVenemens, font quelquefois plus fortes que 
la raifon 8c que la nature. Mangez, dormez, 
ne vous laiifez point mourir de chagrin s 
fongez à vivre : harangues froides, 8c qui 
réduifent à l’impoiïible. E tes-vous raifon- 
noble de vous tant inquiéter ? N ’eft-ce pas 
dire : E tes-vous fou  d'être malheureux ?

* Le confeil fi néceffaire pour les affaires, 
eft quelquefois dans Ja focieté nuifible à 
qui le donne, 5c inutile à celui à qui il eii

axs L e s  C a r a c t è r e s



donné. Sur les mœurs vous faites remar
quer des défauts , ou que fon  n’avoue pas / 
ou que Ton eflime des vertus : furies ou
vrages j vous rayez les endroits qui paroif- 
fent admirables à leur auteur, où il fe com
plaît davantage , où il croît s’être furpaiTé 
lui-même. Vous perdez ainfi la confiance* 
de vos ami s y fans les avoir rendus ni meil-* 
leurs, ni plus habiles.

* L ’on a vu , il n’y a pas long~tems > un 
cercle de perionnes (d) des deux fexes, liées' 
enfemble par la converfation 5 e par un com
merce d’eiprit : ils laiifoient au vulgaire 
l’art de parler d’une maniere intelligible r  
une choie dite entr’eux peu clairement, 
en entraînoit une autre encore plus obfcu- 
r e , fur laquelle on enchériifoit par de 
vraies énigmes, toujours fuivies de longs 
applaudiffemens : par tout ce qu’ils appel- 
loient délicateflTe, fentimens , tour 5c fi-, 
neife d’exprelîîon, ils étoient enfin parve
nus à n’être plus entendus > 5c à ne s’enteîi- 
dre pas eux-mêmes. Il ne falloir, pour four
nir à ces entretiens , ni bon fens , ni juge
ment , ni mémoire , ni la moindre capaci
té : il falloir de l’eiprît, non pas du meil-: 
leur ? mais de celui qui eil faux, 5c où l’ima
gination a trop de part.

* Je le fa i, T héobàloe*, vous êtes vieil
li : mais voudriez-vous que je cruife que 
vous êtes baiffé, que vous n’êtes plus poète 
ni bel efprit, que vous êtes préfentement 
aufïi mauvais juge de tout genre d’ouvra*

\d) Les précieufes*
T  Ii
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ge, que méchant auteur ; que vous n’avez 
plus rien de naifôc de délicat dans la con
ven tio n  ? Votre air libre 6c préfomptueux 
me raflure, 6c me perfuade^tout le contrai
re. Vous êtes donc aujourd'hui tout ce que 
vous fûtes jamais ? 6c peut-être meilleur ; 
car fi à votre âge vous êtes fi vif &  fi impé
tueux , quel nom, Théobalde, falloit - il 
vous donner dans votre jeuneife, 6c lorfque 
vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de 
certaines femmes, qui ne juroient que par 
vous ? 6c fur votre parolej qui diioient : 
Cela efl délicieux : Qu a-t-il dit ?
. * L pn parle impétueufement dans les en
tretiens , fouvent par vanité ou par humeur, 
rarement avec allez d’attention : tgut oc
cupé du défir de répondre à ce qu’on n’é
coute point, l’on fuit fe$ idées , 6c pn les 
explique fans le moindre égard pour les rai- 
fonnemens d’autrui ; l’on eft bien éloigné 
de trouver enfemble la vérité, l’on n’ eft 
pa? encore convenu de celle que f  on cher
che. Qui pourroit écouter ces fortes de con- 
verfations 6c les écrire, feroit voir quelque* 
fois de bonnes chofes qui n’ont nulle fuite,

* Il a régné pendant quelque tems un§ 
forte de convention fade 6c puérile, qui 
rouloit toute fur des queftiong frivoles, qui 
avoient relation au cœur, &à c e  qu’on ap
pelle paffion ou tendreffe. Lade&ure de 
quelques romans les avoir introduites par
mi les plus honnêtes gens de la ville 6c de 
fa.çour : ifs s’en font défaits; 6c la bour- 
jgeoiiîe les a reçues avec les équivoques.

? Quelques feinmeg de là ville çnç la
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liçâtefTe de ne pas fâvûir , ou de n’ofér dire 
lériom des rues > des places &  de quelques 
endroits publics , qu elles ne croyent paS 
aiTest nobles pour être connus. Elles dilent 
le Louvre, la Placé Royale ; mais elles ufent 
de tours de de phrafes, plutôt que de pro
noncer de certains noms; de s’ils leur échap
pent j c*eft du moins avec quelque altéra
tion du mot j de après quelques façons qui 
les raiïurent ; en cela moins naturelles que 
les femmes de la cour, qui, ayant befoin 
dans le diieours > des Halles, du Châtelet, 
ou de chofes femblables > diiènt les Halles* 
le Châtelet.

* Si l’on feint quelquefois de ne fe pas 
fouvenir de certains noms que l’on croie 
obfcurs 3 de fi l’on alfefte de les corrompre 
-en les prononçant 3 c’eft par la bonne opi
nion qu’on a du fieru

* L’on dit par belle humeur, de dans la 
liberté de la converfatîon 3 de ces chofes 
froides 3 qu’à la vérité l’on donne pour tel
les 3 de que Ton ne trouve bonnes 3 que par
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes. 
Cette maniéré baife de plaifanter 3 a paifé 
du peuple, à qui elle appartient, jufques 
dans une grande partie de la jeuneffe de la 
cour 3 quelle a déjà infeôtée. Il eft vrai qu’il 
y entre trop de fadeur de de groflierecé, 
pour devoir craindre qu’elle s'étende plus 
loin 3 de qu’elle faiTe de plus grands progrès 
dans un pays qui eft le centre du bon goût 
de de la politeife : l’on doit cependant en 
iufpïrer le dégoût à ceux qui la pratiquent, 
car bien que ce 11e fait jamais férieufement»

T  iij
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elle ne laiife pas de tenir la place dans leur 
eipirit 8c dans le commerce ordinaire > de 
quelque cKofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes * ou en
dire de bonnes que tout le monde fait j & 
ies donner pour nouvelles, je n’ai pas à 
choifir.  ̂  ̂ b é

* Lucain a dit une jolie chofe : il  y a un 
bon mot de Claudten : il y a cet endroit de 
Sepeque ; <3t là deifus une longue fuite de 
latin i que Ton cite fouvent devant des gens 
qui ne l’entendent pas * 8c qui feignent de 
l’entendre* Le fecret feroit d’avoir un grand 
fens 8c bien de Veiprit : car ou f  on fe paife- 
roit des anciens , ou après les avoir lûs avec 
foin 5 l’on fauroît'encore choifir les meil
leurs les citer à propos*

* Hermago.ras ne fait pas qui eft roi 
de Hongrie : il s’étonne de n’entendre faire 
aucune mention duroi de Boheme. Ne .lui 
parlez pas des guerres de Flandre 8c de Hol
lande 3 difpemez-le du moins de vous ré
pondre , il confond les tems > il ignore quand 
elles ont commencé 3 quand elles ont fini : 
combats  ̂ lièges , tout lui eft nouveau. Mais 
il eft inlbruit de la guerre des géansj il en 
raconte les progrès^ les moindres détails, 
rien ne lui échappe. Il débrouille même 
Thorribie cahos des.deux empires 3 le Baby
lonien 8c l’AiTyrien ; il connoît à fonds les 
Égyptiens & leurs dynafties* Il n’a jamais 
vu Veriailles, il ne le verra point : il a pref- 
que vu k  tour de Babel  ̂ il en compte les 
degres 3 il fait combien d’axchiteiles ont 
préiïdé à cet ouvrage, il fait le nom des
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archïteéles. Dirai-je qu’il croit ( e ) Henri 
IV. fils de Henri III l II néglige du moins 
de rien connoître aux maifons de France , 
¿ ’Autriche , de Bavière : Quelles minuties * 
dit-il ! pendant qu’il récite de mémoire tou
te une lifte des rois des Mé d e s o u  de Ba- 
kylonnne, 8c que les noms d’Apronai,. 
d’Hérigebal, de Nœfnemordach, de Mar-* 
dokempald-, lui font auili familiers qu’à nous 
ceux de V alois & de B ourbon. II de
mande ii l’empereur a jamais été marié : 
mais perfonne ne lui apprendra qüe Ninus 
a eu deux femmes . On lui dit que le roi 
jouit d’une famé parfaite ; 6c ilfe  fouvient 
que Thetmofis un roi d’Égypte, étoit valé
tudinaire , 6c qu’il tenoit cette complexion 
de fon ayeul Aliphatmutofis, 'Que ne fait- 
il point l Quelle chofe lui eft cachée de la 
vénérable antiquité ï II vous dira que Ser 
miratnis , ou félon quelques-uns , Serima- 
r is , parloir comme fon fils Ninyas , qu’on 
ne les dîftinguoit pas à la parole : fi c’étoit 
parce que la mer e avoït une voix mâle com
me fon fils y ou le fils une voix efféminée 
comme fa mere , qu’il n’ofe pas le décider. 
Il vous revelera que Nembrot étoit gaucher, 
6c Sefoftrîs ambidextre, que c’eft une erreur 
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été ap- 
pellé Longuemain, parce que les bras lui 
tomboient jufques aux genoux, 6c non à 
caufe qu’il avoir une main plus longue que 
l’autre; 6c il ajoute qu’il y a des auteurs 
graves qui affirment que c’étoit la droite,

T » * * *

inj
( e ) Henri le grand,



qu’il croit néanmoins être bien fondé à foû  ̂
tenir que c’eft la gauche*

* Afcagne eil ftatuaire> Hégion fondeur, 
'Æfchine foulon , & C y d ï  a s  bel efprit , 
c’eft fa profeifion. Il a une enfeigne, un 
attelier, des ouvrages décommandé, & des 
compagnons qui travaillent fous lui : il ne 
vous fauroit rendre de plus d’un mois les 
fiances qu’il vous a promifes * s’il ne man
que de parole à D osithée , qui l’a engagé 
à faire une élegie : une idylle eft fur le mé
tier a c’eft pour -CranTor qui le preife, & 
qui lui laiffe eipérer un riche falaire. Profe , 
vers, que voulez-vous? Il réuffit également 
en l’un 6c en l’autre* Demandez - lui des 
lettres de confoladon, ou fur une abfence , 
îl les entrepfendra ; prenez-les toutes faites 
6c entrez dans fon magafîn, 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 lon'g- 
temsàun certain.monde, 6c de le préfenter 
enfin dans les maifons comme un homme 
rare 6c d’une exquîfe converfation î 6c là , 
ainiî que le muficien chante , 6c que le 
joueur de luth touche fon luth devant les 
personnes à qui il a été promis,Cydias après 
¡avoir touffe, relevé fa manchette, étendu 
la main 6c ouvert les doigts, débite grave
ment fes penfées quinteffendées 6cfes rai- 
fonnemens iophiftiques. Différent de ceux, 
qui, convenant de principes, Ôc connoif- 
fant la raifort ou la vérité qui eft une, s’ar
rachent la parole l’un à l’autre pour s’ac
corder fur leurs fentimens , il n’ouvre la 
bouche que pour contredire ; Il mç fembk *
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dlt-i 1 gradeufement, que c efi tout le con
traire de ce que vous dites, ou; Je ne fauroh 
être de votre opinion > où bien : C*a été autre* 
fois mon entêtement comme il efi le votre ? 
mais.*, il  y a trots chofes y ajoute-t-il yhcon- 

fidérer... 8c if en ajoûteune quatrième. Fade 
difcoureur , qui n’a pas mis plutôt Je pied 
dans une affemblée > quil cherche quelques 
femmes auprès de qui il puiffe s’infinuer * 
fe parer de fou bel efprit, ou de fa philofo- 
phie, 8c mettre en œuvre fes rares concep
tions : car foît qu’il parle ou qu’il écrive, Îi 
ne doit pas être foupçonné d’avoir en vue 
ni le vrai, ni le faux , ni le raifonnable , ni 
le ridicule ; il évite uniquement de donner 
dans lé fens des autres , 8c d’être de l’avis 
de quelqu’un : aufli attend-il dans un cer
cle , que chacun fe foit expliqué fur le fujet 
qui s’ eft offert3 ou fouyent qu’il a amené 
lui-même, pour dire dogmatiquement des 
chofes toutes nouvelles, mais à fon gré dé- 
ciiives 8c fans réplique. Cydias s’égale à 
Lucien 8c à Seneque ( / ) ,  fe met au-deffus 
de Platon, de Virgile 8c deThéocritej 6c 
fon flatteur a foin de le confirmer tous les 
matins dans cette opinion. Uni de goût 8t 
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere, 
il attend paifiblement que les hommes dé
trompés lui préfèrent les poètes modernes : 
il fe met en ce cas à  la tête de ces derniers ; 
il fait à qui il adjuge la fécondé place. C ’eft 
en un mot, un compofé du pédant 8c du pré
cieux , fait pour être admiré de la bourgeoi-

(/} Philofophe-, 8c poète tragique*



fie 6c de la province * en qui néanmoins ôft 
n’apperçoit rien de grand * que l’opinion 
qu’il a de lui-même*

4 C ’eftla profonde ignorance quunfphe 
le ton dogmatique. Celui qui ne fajt rien, 
croit enfeigner aux autres_ ce qu’il vient 
d’apprendre lui-même : celui qui fait beau
coup , penfe à peine que ce qu’il dit puiffe 
être ignoré3 6c parle plus indifféremment,

4 Les plus grandes chofes n’ont befoin que 
d’ être dites Amplement 3 elles fe gâtent par 
f  emphafe : il faut dire noblement les plus 
petites, elles nefe foûtiennent que par i’ex- 
prefïion, le ton & la maniéré*

4 II me femble que l’on dit les chofes en
core plus finement qu’on ne peut les écrire,

4 II n’y a gueres qu’une naiifançe honnê
te 3 ou qu’une bonne éducation > qui rende 
les hommes capables de fecret. ,

4 Toute confiance eft dangereufe fi elle 
n’eft entière : il y a peu de conjondlures où 
il ne faille tout dire * ou tout cacher. On a 
déjà trop dit de fon fecret à celui à qui Ton 
croit devoir en dérober une circonftance.

4 Des gens vous promettent le fecret, & 
ils le révèlent eux-mêmes > 6c à leur infçu : 
ils ne remuent pas les levres 6c on les en
tend : on lit fur leur front 6c dans leurs yeux, 
on voit au travers de leur poitrine 3 iis font 
tranfparens : d’autres ne dîfent pas précifé- 
ment une chofe qui leur a été confiée > mais 
ils parlent 6c agiifent de maniéré qu’on la 
découvre de foi-même .* enfin 3 quelques- 
tins méprifent votre fecret 3 de quelque con- 
Î&juence qu’il puiffe être ; Cefi un myfierci
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f un tel rrïen a fait part > or m'a défendu de le 
f dire ; 6c ils le difent*
j Toute révélation^’un fecrèt^ eft la faute 
| de celui qui l’a confié, 
i * N icandre s'entretient avec Elise , de 
la maniéré douce 6c complaïfante dont il s 
vécu avec fa femme * depuis le jour qu'il en 
fit le choix jufques à fa mort : il a déjà dit 
qu’il regrette qu'elle ne lui ait pas laiflé des 
enfans , Sc il le répété : il parle des maifoiîs 
qu’il a à la ville , 6c 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 fituation, exagere la commodité 
des appartenons, ainfi que la richeffe 6c la 
propreté des meubles. Il allure qu'il aime la 
bonne chere > les équipages : il fe plaint que 
fa femme n'aime point aifezde jeu & la fo* 
ciété. Vous êtes fi riche , lui difoit l'un de 
fes amis , que n'achetez-vous cette charge S 
Pourquoi ne pas faire cette acquifition * qui 
étendroit vçtre domaine? On me croit, 
ajoûte-t-il  ̂ plus de bien que je n'en poife- 
de. Il n’oublie pasfon extra&ion & fes al
liances 5 Monfleurle furintendant gui efl mon 
coujtn, Madame la chanceliere qui efl ma pa
rente ; voilà fon ftyle. Il raconte un fait qui 
prouve le mécontentement qu’il doit avoir 
de fes plus proches 5 & de ceux même qui 
font fes héritiers ; A i - je tort, dit - il à 
Elife ? A i-je  grand fujet de leur vouloir du 
bien? Et il l'en fait juge. Il infinue enfuïte 
qu’il a une fanté foible Sc languiffante ; il 
parle de la cave où il doit être enterré. Il 
efl: miinuant, flatteur, officieux à l’égard
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de tous cemî qu’il trouve auprès de la per** 
fonne à,qui il afpire. Mais Elife n’a pas le 
Courage a être riche eu l’époufant : on an
nonce , au moment qu’il parle , un cavalier, 
qui /de fa feule préfence, démonte la bat
terie de l’homme de ville : il fe l̂eve décon
certé & chagrin, &  va dire ailleurs qu’il 
veut fe remarier.

* Le fage quelquefois évite le monde, de 
- peur d’être ennuyé.
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C H A P I T R E  V I .

Des biens de Fortune*

U N homme fort riche peut manger des 
entremets, faire peindre fes lambris 
ôc fes alcôves > jouir d’un palais à la cam- 
pagne, 6c d’un autre à la ville, avoir utf 

grand équipage , mettre un duc dans fa fa
mille, & faire de fon fils un grand feigneur ; 
cela eû jufte ôc de fon reifort. Mais il ap
partient peut-être à d’autres de vivre con
tenu

* Une grande naiifance ou une grande 
fortune annonce le mérite , 6c le faiç plutôt 
remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux de ion 
ambition, eft le loin que l’on prend, s’il a 
fait une grande fprtune, de lui trouver un 
mérite qu’il n’ a jamais eu , 6c auflî grand 
qu’il croit l’avoir.

* A  mefure que la faveur 6c k s  grands 
biens fe retirent d’ un homme, ils laiifent 
voir eri lui le ridicule qu’ ils couvroient, &  
qui y étoit fans que perfonne s*en apperçût» 

* Si l’on ne le voyoit de fes yeux, pour- 
roit-on jamais s’imaginer Fétr'ange dïfpro- 
portîon que Je plus ou le moins de pièces d& 
monnoie met entre les hommes ?

Ç e plus ou ce moins détermine à Fépée, 
à la robe ou à l’églife; il n’y a prefquê poinf 
çf autre vocation;



* * Deux marchands étoient voifins, & fai- 
foient le même commerce, qui ont eu dans 
la fuite une fortune toute  ̂différente, Ijs 
avoient chacun une fille unique ; elles ont 
été nourries enfemble, 8c ont vécu dans 
cette familiarité que donnent un même âge 
Ôc une même condition: Tune des deux, 
pour fe tirer d’une extrême mifere , cherche 
à fe placer  ̂ elle entre au fervice d’une fort 
grande dame, 8c l’une des premières de la 
cour, chez fa compagne*

* Si le financier manque ion coup , les 
courtifans difentde lu i, c'eft un bourgeois, 
un homme de rien, un malotru ; s’il réuffu, 
ils lui demandent fa fille*

* Quelques-uns (a) ont fait dans leur 
jeunelfe TapprentiiTage d’un certain mé
tier , pour en exercer un autre &  fort dif
férent le refte de leur vie*

* Un homme eft laid, de petite taille -, & 
a peu d’eiprit. L’on me dit à l’oreille ; Il a 
cinquante mille livres de rente : cela le con
cerne tout feul ; 8c (i) il ne m’en fera jamais 
ni pis ni mieux. Si je commence à le regar
der avec d’autres yeux, 6c fi je ne fuis pas 
maître défaire autrement, quelle fottife !

* Un projet aifez vain, feroic de vouloir 
tourner un homme fort fot 6c fort riche en 
ridicule ; les rieurs font de fon côté*

* N** avec un pçrtier ruftre, farouche,
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( a ) Les Partifans*
( i ) Ses richeffes ne produiront aucun change

aient dans mon état. Je n’en ferai jamais ni pis ni 
Saieux*
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tirant fur le SuîiTe > avec un veifibule, 8c 
une anti-chambre , pour peu qu’il y fafïe; 
languir quelqu’un 8c fe morfondre; qu’il' 
paroiife enfin avec une mine grave 8c une. 
démarché mefurée , qu’il écoute un peu 8c 
ne reconduîfe point , quelque fubalternei 
qu’il foit d’ailleurs , il fera fentir de lu i-1 
même quelque chofe qui approche de la con- 
lidération.

* Je vais, C litiphon   ̂ à votre porte, le 
befoin que fa i de vous me chaiTe de mon 
lit 6c de ma chambre. Plût aux dieux que je 
ne fuife ni votre client j ni votre fâcheux ï ; 
Vos efclaves me difent que vous êtes enfer-, 
mé, 8c que vous ne pouvez m’écouter que* 
d’une heure entière : je reviens avant le- 
tems qu’ils m’ont marquée 8c ils me difent7 
que vous êtes forti. Que faites-vous, C li-  - 
tiphon, dans cet endroit le plus reculé dc- 
votre appartement * de fi laborieux qui vous ' 
empêche de m’entendre ? Vous enfilez quel
ques mémoires , vous collationnez un re- 
giftre, vous lignez * vous paraphez ; je n’a- 
vois qu’une chofe à vous demander 3 8c vous 
n’aviez qu’un mot à me répondre * oui ou 
non. Voulez-vous être rare ï Rendez fervi-j 
ce à ceux qui dépendent de vous : vous le 
ferez davantage par cette conduite , que; 
par ne vous pas laifler voir. O homme im
portant 8c chargé d’affaires , qui à votre 
tour avez befoin de mes offices, venez dans ' 
la folîtude de mon cabinet, le phîiofophe ' 
eft acceffible > je ne vous remettrai point a 
un autre jour! Vous me trouverez fur lest 
livres de Platon > qui traitent de la fpiritua-̂



lité de Famé * &  de fa dîftïnftion d’avec le 
corps, ou la plume à la main pour calcu
ler les diitances de Saturne 8c de Jupiter. 
J’admire Dieu dans fes ouvrages, &: je cher
che par la connoiffance de la vérité, à ré- 

1 gler mon efprit, 8c devenir meilleur. En
trez, toutes les portes vous font ouvertes; 
mon and-chambre n’eft pas faîte pour s’y 
ennuyer en attendant, paffez jufqu’à moi 
fans me faire avertir : vous m’apportez 
quelque chofe de plus précieux que l’argent 
&  l’o r, fi c’eft une occafion de vous obli
ger : parlez , que voulez-vous que je faffe 
pour vous l Faut-il quitter mes livres * mes 
études , mon ouvrage , cette ligne qui eft 
commencée X Quelle interruption heureufe 
pour moi "que celle qui vous eft utile ! Le 
manieur d’argent, l’homme d’affaires eft 
un ours qu on ne fauroit apprivoifer, on ne 
le voit dans fa 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 eft 
trivial, comme une borne au coin des pla
ces , il eft vu de tous, & à toute heure, & 
en tous états, à table, au lit, nud, habil
lé , fain pu malade : il ne peut être impor
tant, 8c il ne le veut point êtfe.
> * N’envions point à une forte de gens 
leurs grandes ncheiTçs : Us les ont à titre 
onéreux, 8ç qui ne nous accommoderoit 
point* Us ont mis leur repos, leur fanté, 
leur honneur ¿c leur confcience pour les 
avoir : cela eft trop cher i §c fi n’y a rien à 
gagne* à un tel marché.
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* Les P, T. S. (¿0 nousfont fentir toutes 

les pallions Tune après l’autre. L’on com
mence par le mépris à canfe de leur obicti
nté. On les envie enfuite, on les hait, on

. les craint, on les eilime quelquefois, & on 
les rëfpeéte. L’on vit affez pour finira leur 
égard par la compaffion.

* Sosie de la livrée a paffé, par une pe
tite recette à une fous-ferme; 8c par les con- 
cuffions, la violence 8c l’abus qu’il a fait 
de fes pouvoirs ? il s’eft enfin, fur les ruines 
de pluiïeurs farnilles, élevé à quelque gra
de ; devenu noble par une charge, il ne lui 
manquoicque d’être homme de bien; une 
place de marguillier a fait ce prodige.

* A rsijre cheminoit feule 6c à pied vers 
le grand portique de Saint**, entendoit de 
loin le fermon d’un carme ou d’un doéteur 
qu’elle ne voyoit qu*obliquement, & dont 
elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoitf 
übfcure, 6c fa dévotion connue comme fa 
perfonne. Son mari eft entré dans le hui-  
tiéme denier. Quelle monftrueufe fortune 
en moins de fix années ! Elle n’arrive à l’é -  
glife que dans un char, on lui porte une 
lourde queue, L'orateur s’interrompt pen
dant qu’elle fe place , elle le voit de front, 
n’ en perd pas une feule parole > ni le moin
dre gefte : il y'a une brigue entre les prê- 
très pour, la confeifer : tous veulent l’abfou- 
dre, &  le curé remporte.

* L’on porte C résus au cïmetîere., de 
toutes fes îmmenfes rkheffes que le vol 8$

l  b ) Les PartUànft
t a r n U  y
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la concùflion lui avoient acquifes, & qu'il 
a  épuifées par le luxe & par la bonne chere, 
51 ne lui eft pas demeuré de quoi fe faire en
terrer : il eft mort infolvable , fans biens , 
Sc ainfi privé de tous les fecours : Ton n'a 
vu chez lui ni julep, ni cordiaux * ni méde
cins , ni le moindre doéteur quiT ait affuré 
defonfalut.

* C hampagne , au fortir d'un long dî
ner qui lui enfle l’eftomac, & dans les dou
ces fumées d'un vin d’Avenay ou de Sille- 
ry y figne un ordre qu’on lui prëfente, qui 
ôteroitle pain à toute une province, fi Ton 
n’y remédioit : il eft excufable. Quel 
moyen de Comprendre dans la première 
heure de la digeftïon., qu’on puiife quelque 
part mourir de faim ï

* Sy l v a in , defes deniers, a acquis de 
la naiffance Sc un autre nom. Il eft feigneur 
de la paroiife où fes ayeuls payoient la tail
le ; il n’auroit pû autrefois entrer page chez 
C léobule , Sc il eft fon gendre.

m* D orus paife en litiere par la voie Af- 
fienne, précédé de fes affranchis & de fes 
èfclaves, qui détournent le peuple , Sc font 
faire place: il ne lui manque que des lic
teurs. Il entre à Rome avec ce cortège, où il 
femble triompher de la baifelTe 5c delà pau
vreté de fon pere Sanga.

* On ne peut mieux ufer de fa fortune 
que fait P ériandre : elle lui donne d̂u 
rang, du crédit, de F autorité : déjà on ne 
le prié plus d’ accorder fon amitié, on im
plorera proteftion, Il à commencé par dire 
fde foi-méme ; Un homme 4c ma forte, il
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gaffe à dire , un homme de ma q u a lité , Il fe 

1 donne pour te l ; & il n’y a perfonne de ceux 
| à qui II prête de l’argent, ou qu’il reçoit à 
| fa table qui eft délicate, qui veuille s’y*
I oppofer. Sa demeure eft fuperbe, un dori- 
i que régné dans cous fes dehors , ce n’eftpas 
une porte , c’ eft un portique. Eft-çelam aî- 

: fon d’un particulier ? Eft-ce un temple l  le 
peuple s’y trompe. II eft le feigneur domi
nant de tout le quartier : c’eft lui que l’on 
envie , 6c dont on voudroit voir la chute ; 
c’eft lui dont la femme par fon collier de 
perles j, s’eft fait des ennemies de toutes les 
dames du voifinage. Tout fe foûtient dans 
cet homme , rien encore ne fe dément dans 

: eetre grandeur qu’il a acquife, dont il ne 
| doit rien 5 qu’il a payée. Que fon pere il 

vieux 8c fi caduc n’eft-il mort il y a vingt 
ans, 8t avant qu’ il fe fît dans le monde au
cune mention de Périandre ! Comment 

| pourra-t-il foûtenir ces odieufes pèncartes ,
( c )  qui déchiifrent les conditions  ̂ ,8c qui 
fouvent font rougir la veuve 8c les héritiers? 
Les fupprimera-t^il aux yeux de toute une 
ville jaloufe , maligne * clairvoyante, 6c. 
aux dépens de mille gens qui veulent abfo- 
lument aller tenirleurrang à des obfeques? 
Veut-on d’ ailleurs qu’il faife de fon pere un 
noble homme > 6c peut - être un honorable 
homme, lui qui eft Mefjire  ?

* Combien d’hommes reffemblent à ces 
arbres déjà forts 8c avancés, que l’on tranf* 
plante dans les jardins , où ils furprennent

■ i.r) Billets d’enterrmenst ......  ?



les yeux de ceux quï les voyent places dans 
de beaux endroits où ils ne les ont point v& 
croître, 8c qui ne connoiffent ni leurs com- 
mencemens, ni leurs progrès*

* Si certains morts revenoient au mon
de , &  s’ils voyoient leurs grands noms 
portés / 8c leurs terres les mieux titrées, 
avec leurs châteaux ëc leurs maifons anti
ques j poiïédées par des gens dont les peres 
étoient peut-être leurs métayers , quelle

‘ opinion pourroient-ils avoir de notre fie- 
d e ?

.* Rien ne fait mieux comprendre le peu 
de chofe que Dieu croit donner aux hom
mes , en leur abandonnant les richefles , 
l’argent ̂  les grands établiffemens 8c les au
tres biens, que la difpenfation qu’il en fait * 
&  le genre d’hommes qui en font le mieux 
pourvus*

* Si vous entrez dans les cuifines , où fort 
voit réduire en art 8c en méthode le fecrec 
de flatter votre goût, 8c de vous faire man
ger au-delà du néceffaire ; fi vous examinez 
en détail tous les apprêts des viandes quï 
doivent compofer le feftïn que l’on vous / 
prépare 5 fi vous regardez par quelles mains 
elles paffent * 8c toutes les formes différen
tes qu’elles prennent avant de devenir un 
mets exquis * 8c d’arriver à cette propreté 8c 
à cette élégance qui charment vos yeux, 
vous Font héfiter fur le choix, &  prendre le 
parti d’effayer de tout ; fi vous voyez tout 
ie repas ailleurs que fur une table bien fer

r i e  , quelles faletés ! quels dégoûts l  Si vous
»liez derrière un théâtre ? & fi Vous nom-
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brez les poids > les roues, k s cordages qui 
fondes vols & les machines, fi vous con- 
fïdérez coùibien: de gens entrent dans l’exé- 
cution de ces mouvemens > quelle force de 
bras j & quelle extenfion de nerfs ils y em- 
ployent , vous direz ; Sont-ce là lés princi
pes 8c les redores de ce fpeitacle fi beau > 
fi naturel , qui paroît animé & agir dé foi- 
même l vous vous récrierez : Quels efforts I 
quelle violence 1 de même n^approfondiffe# 
pas la fortune des partifans*

* Ce garçon fi frais, fi fleuri, & d’une ii 
belle fanté, eft feigneur d’une abbaye & de 
dix autres bénéfices : tous enfemble lui rap
portent fîx vingt mille livres  ̂de revenu >. 
don tiln ’eft payé qu’en médailles d’or. Il 
y a ailleurs nx vingt familles indigentes*, 
qui nefe chauffent point pendant l’hyver y. 
qui n’ont point d’habits pour fe couvrir 3 8c 
qui fouvent manquent de pain i leur pau
vreté eft extrême 8c honteufe : quel parta
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement 
un avenir î

* C hb-YSIFFE , homme nouveau & le pre-* 
mier noble de fa race, aipiroit> il y a tren
te années , àfe voir un jour deux mille li
vres de rente pour tout bien , c’étoit là le 
comble de fes fouhaits * 8c fa plus haute 
ambition, il l’a dit aînfi, 8c on s’ en fou- 
vient. Il arrive, je ne fai par quels chemins * 
juiques à donner en revenu à fune de fes 
filles pouria dot j ce qu’ il défiroît lui-mê
me d’avoir en fonds, pour toute fortune pen
dant. fa vie ; une pareille fomme eft comp
tée dans fes coffres £quï chacun de fes au^
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très enfans qu’il doit pourvoir,: &  il a.uft 
grand nombre d’enfans : ce n’eft qu’en 
Avancement d’hoirie > il y à d’autres biens 
à  efpérer après fa mort : il vit encore j quoi- 
qu’aifez avancé en âge * il ufe le refte de les 
jours à travailler pour s’enrichir.

* Laïifezfaire Hr GASTE, 6c il exigera un 
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de 
la rivïere 3 ou qui marchent fur là terre fer
me. Il fait convertir en or jufques aux ro- 
féaux * aux joncs 6c à l’ortie: il écoute tous 
les avis > 6c propofe tous ceux qu’il a écou
tés. Le prince ne donne aux autres qu’aux 
dépens d’Èrgaile , &  ne leur fait de grâces, 
que celles qui lui étoîent dues ; c’eft une 
faim infatiable d’avoir 6c de poiféder. Il 
trafiquerok des arts 6c des fciences 3 8c met- 
troit en çarti jufques à l’harmonie* Il fau- 
droit 3 s’ il en étoit cru3 que le peuple > pour 
avoir le piaifir de le voir riche , de lui voir 
une. meute 6c une écurie 3 pût perdre le fou- 
venir de la mufique d'Orphée ? 8c fe con
tenter delà fienne.

* Ne traitez pas avec C r it o n , il n’eft 
touché que de les feuls avantages. Le piége
ait tout dreiFé à ceux à qui la charge , fa 
terre, 6u ce qu’il poifede feront envie ; il 
yous impofera des conditions extravagan
tes. Il rfy a nul ménagement &  nulle com- 
Jpofition à attendre d’un homme {i plein de 
fes intérêts 6c il ennemi des; vôtres : il lui 
faut une duppe.
- * B roktin  > dit le peuple, fait des re
traites 3 6c s’enferme huit jours avec des- 
fainu t iI&oM.teurs;ja4dixadQns,^j8cjl^ ie$ 
pennes,,
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* l e  peuple fouvent a le plaifir de la tra^ 
|jédie , il voit périr fur le théâtre du monde 
les peribnnages les plus odieux, qui ont fait 
le plus de mal dans diverfes fcenes, &  qu’il 
ale plus haïs*

* Si l’on partage la vie des (d) P 4 T. S* en 
deux portions égales ; la première vive 6c 
agiifante, eil toute occupée à vouloir affli
ger le peuple, 6c la fécondé voiiine de la 
mort, à fe déceler > 6c à fe ruiner les uns 
les autrés.
J * Cet homme qui a fait la fortune de plu- 

fieurs, qui a fait la vôtre , n’a pû foûtenïr 
la fîenne, ni aifûrer avant fa mort celle de 
fa femme 6c de fes enfans : ils vivent cachés 
Sc malheureux. Quelque bien initruit que 
vous foyez de la mifere de leur condition , 
vous ne penfez pas à l’adoucir, vous ne le 
pouvez pas en effet , vous tenez table j 
vous bâtiiTez; mais vous confervez parre- 
connoiifance le portrait de votre bienfai
teur  ̂ qui apaifé à la v é r ité d u  cabinet à 
f  anti-chambre, Quels égards ! II pouvoic 
aller au garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion : il y 
en a une autre de condition 6c d’état. L ’on 
tire de celle-ci comme de la première, de 
quoi s’endurcir fur la mifere des autres > di
rai-je même, de quoi ne pas plaindre les- 
malheurs de fa famille. IJn bon financier 
ne pleure ni fes amis, ni fa femme, ni fes 
enfans.

*  Fuyez, retirez-vous; vous n*êtes pas

Les Partüans*
• ; , - 5



aifez loin. Je fuis ? dites-vous, fous f  autre 
tropique : paifez lous le pôle , 6c dans Tau- 
trehémifphere, montez aux étoiles fi vous 
le pouvez ; m’y voilà ; fort bien , vous êtes 
en. fûreté ; je découvre fur la terre un hom
me avide, infatiable, inexorable , qulveut, 
aux dépens de tout ce qui fe trouvera fur 
fon chemin & à fa rencontre, 6c quoi qui! 
en pulfle coûter aux autres , pourvoir à lui 
feul, groffir fa fortune, & regorger de bien.

* Faire fortune eft une libelle phrafer &: 
qui dit une fi bonne choie-, qu’elle eft d’un 
ufage univerfeh On, la çonnoît dans toutes 
les langues ; elle plaît aux étrangers 6t aux 
barbares', elle régné à la cour 6c à la ville , 
«lie a percé les cloîtres 6c franchi les murs 
des abbayes de fi un 6c de l’autre fexe : il n’y 
a point de lieux facrés ou elle n’ait pénétré, 
point de défert ni de folitude où elle foit 
inconnue.

* A  force de faire de nouveaux contrats, 
ou de fentir fon argent grofïir dans fes cof
fres , on fe croit enfin une bonne tête, ôc 
prefque capable de gouverner*.

* Il faut une Jorte d’efprït pour faire for
tune , 6e fur-tout une grande fortune. Ce 
n’efl: ni le bon, ni le bel efprit, ni le grand, 
ni le fublime, nî le fort, ni le délicat : je 
ne fai précifé'rrrent lequel c’e f t , j’attends 
¡que quelqu’un veüHle m’en inûruire«,

II faut moins d’efprit que d’habitude ou 
¿¿’expérience pour faire fa fortune: fon y 
longe trop tard, 6t quand enfin on s’en 
avife, fon  commence par des fautes que 
J'qu n a pas toujours le îoîfîr dé réparera

de-tif
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de-Ià vient peut-être que les fortunes font 
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 chofe, qui eft de s’avancer. Il a com
menté de bonne heure &  dès ion adolefcen- 
ce , à fejmettre dans les voies de la fortune': 
s’il trouve une barrière de front qui ferme 
fon paifage, il biaîfe naturellement, 5c va à 
droit 5c à gauche, félon qu’il y voit de jour 
5c d’apparence ; 5c fi de nouveaux obftacles 
f  arrêtent, il rentre dans le fentier qu’il avoir 
quitté. Il eft déterminé par la nature des 
difficultés, tantôt à les furmonter, tantôt à 
les éviter, ou à prendre d’autres mefures: 
fon intérêt, l’ufage, les conjonctures le di
rigent. Faut-il de fi grands talens 5c une fi 
bonne tête à un voyageur, pour fuivre d’a
bord le grand chemin, 5c s’il eft plein 8c èm- 
barralfé, prendre la terre, 5c aller à travers 
champs , puis regagner fà première route, la 
continuer, -arriver à fon terme ? Faut-il tant 
d’efprit pour aller à fes fins ? Eft-ce donc un 
prodige qu’un fot riche 5c accrédité î

II y a même des ftupides, 5c j’ofe dire 
des imbéciles, qui fe placent en de beaux 
poftes, 5c qui favent mourir dans i’opulen
ce j, fans qu’on les doive foupçonner en nulle 
maniéré d’y avoir contribué de leur travail, 
ou de la.moindre induftrie : quelqu’un les a 
conduits à la fource d’ un fleuve * ou bien }e 
hafard feul les y a fait rencontrer* On Iepr 
a dit ; Voulez-^vousde l’eau ! Puiièz; 5c iis 
Ont puifé.

T ç m ç  h  3C
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* Quand on eft jeune, fouvent on eft pau
vre : ou Ton n’a pas encore fait d’acquit
tions j ouïes fucceftions ne font pas échùes, 
rL’on devient riche 8c vieux en même tems » 
tant il eft rare que les hommes puiiTent réu
nir tous leurs avantages. : 8c iî cela arrive à 
.quelques-uns » il n?j  apas de quoi leur por
ter envie : ils ont aifez àperdre par la mort» 
pour mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fonger à Fa 
fortune» elle n’eft pas faite à cinquante ans: 
'Ton bâtît dans fa vieilleiTe» 8c Ton meurt
quand on en.eft.aux peintres &  aux vitriers.

* Quel eft le fruit d?une grande fortune »ii 
ce n’eft de jouir delà vanité > de Tînduilrie,

: du travail 8c de la dépenfe de ceux qui font 
venus avant nous j & de travailler nous-mê
mes » de planter 3 de bâtir, d’acquérir pour 
Ja poftérké ?

*'L7çn_ouvre âc l’on étaje tous les matins 
■ pour trompér/fon ^lojide » & fon  ferme Je 
loir après avoir rompé tout le jour.

* Le marchand fait, des'înpntres, pour 
^donner de fa marchandiié çe qu’il y a de
pire : il a (¡0 le catis 8c Jes Faux jours* afin 
d’en cacher les défauts » 8c qu’elle paroi fie 
bonne ; il Jafurfait pour la vendre plus cher 
q̂u’elle ne vaut, : ij a des marques-fauiTes ^ ■ 

/jnyftérieufes > aêh; qu’on cpoie n’en donner

{ Z ) Ceftrà^diré * Part de mèttreen greffe: me 
étoffe, fou? foi donner'plus tfe luflYe* CemoE,abn 

T foïument nécefiàire, pe fe irptive point dans.te 
, '■ ■ JDîcimnaire de P^Qadtjnie fra n p ije  i preauetS'
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que fon prix, un mauvais aunage pour en 
livrer ie moins qu'il fe peut » & il a un trébu
cher , afin que celui à qui 51 l’a livrée , la,lui 
paye en or qui foie de poids. ;

* Dans routes les conditions,ie pauvre eft
bien proche de ï homme de bien ; 6c f  opur 
lent n’eft gueres éloigné de la, friponnerie. 
Le favoir-laire & l'habileté ne mènent pas 
jufques aux énormes richeifcs. "

L’ on peut s’ enrichir dans quelque art , oju 
dans quelque commerce que ce io it, par 
l’oftentation d’une certaine probité*

* De tous les moyens de fà:re fa fortune, 
le plus court 6c le meilleur eft. de mettre les 
.gens à voir clairement leurs intérêts 4  v o p  
faire du bien.

4 Les hommes preffés par les befojris 4e la 
-vie, 6c quelquefois par le défit du gain ou de 
la gloire , cultivent des talens profanes , ou 
s’engagent dans des profeffions équivoques, 
6c dont ils fe cachent long-rems à eux-me- 
mes le péril &ie$ conféquences. Ils les quit
tent enfuite par une dévotion indiferçte , 
qui ne leur vient jamais qu'après qu'ils oqt 
fait leur récolte , &  quils jouiffent cfuqe 
fortune bien établie*

* Il y a des miferes fur la terre qui fifi- 
fiffenr le cœur : il manqqe à quelques-uns 
jufqu’aux alimens, ils redoutent l’hiver , 
ils .appréhendent de. vivre. L’ on mange .aîl- 
Jeurs des fruits précoces ,J’on force la terre 
6t jes faifons pour fournira fa délîcatçiTe ; 
de fimples bourgeois * feulement à caufç 
qu Us étoient riches, ont eu l’audace d’aya- 
1er en un feul morceau la nourriture de cenç
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familles. Tienne qui' voudra contre de fi 
grandes extrémités * je a e  veux être fi je le 
puis, ni malheureux, ni heureux : je me jet
te 6c me réfugie dans la médiocrité,

* On fait que les pauvres font chagrins de 
ce que tout leur manque, & que perlonnene 
les foulage : mais s’il eft vrai que les riches

, foient coleres , c’eft de ce que la moindre 
chofe puiife leur manquer, ou que quelqu’un 
veuilleleur réfifter.

* Celui-là eft riche , qui reçoit plus qu’il 
ne confume ; celui-là eft pauvre, dont la 
dépenfe excedela 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’eft 
de grandes richeffes.

S’il eft vrai que l’on ibïr riche de tout ce 
dont on n’ a pas befoin, un homme fort ri
che > c’eft un homme qui eft fage.

S’il eft vrai que l’on foit pauvre par tou* 
tes les chofes que l’on déliré, l’ambitieux 6e 
l’avare languiifent dans une extrême pau
vreté.
. * Les pallions tyrannifent l’homme, 6c 
l’ambition fufpend en lui les autres paf- 
fions, 6c lui donne pour un rems les appa
rences de toutes les vertus. Ce T riphon , 
qui z tous les vices, je l’ai cru fobre, chaf- 
jte, libéral, humble, 8c même dévot ; je ie
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croirois encore  ̂ s’il n’eut enfin fait fa for« 
tune.

L’on ne fe rend point eur le defir de pofr 
feder 6c de s’agrandir : la bile gagne * 6c la 
mort approche ^qu’avecun viiage flétri, 6c 
des jambes déja^foibles > Ton dit : Ma for
tune * mon établijfement*

* II n’y a au,monde que deux maniérés de
s’élever, ou par fa propre induftrie, ou par 
fimbécilité des autres. ,  ̂ ;

* Les traits découvrent la coxnple^ipn 5c 
les mœurs, mais la mine défigne lesbiens de 
fortune : le plus ou le moins de mille livres 
de rente , fe trouve écrit fur les vifages, ,

* Ç h r y s a n t Ej homme opulent 6c
impertinent, ne veut pas être ,vu avec 
Eugene , qui efEhoipme de mçrfte , mais 
pauvre : il croiroit experte déshonoré. Eu
gène eft pour Ghryfaïite dariS; les , mêmes 
difpofitîons : ils ne courent pas-rifquede fe 
heurter. , ' ;■

* Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités j 
attendre au contraire queje les falue , 6c en 
être avec moi fur le plus ou furle moins * je 
dis en moi-même : Fort bien, j’en fuis rayh 
tant mieux pour eux : vous verrez que cec 
homme-ci eft mieux logé, rnieux meublé 6c 
mieux nourri qu’à l’ordinaire , qu’il fera en
tré depuis quelques mois dans quelque affai
re où il aura déjà fait un gain raifonnable : 
Dieu veuille qu’ il en vienne en peu de tems 
jufqu’à me méprifer. -- ;

* Si les penfées j les livres 6c leurs auteurs 
dépendoient des riches* Sc de ceux qui ont

X  îij



fait une belle fortune, quelle profcription i 
Il rfy aurait plus deirappel., Quel ton , quel 
alcendant ne premient-ils pas fur les favans l 
Quelle majefté n’obiervent-ils pas à l’égard 
de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a 
ftîplacés i ni enrichis y & qui en font encore 
à penfer 6c a écrire judïcieufement l II faut 
Favouer > le préfent eft pour Les riches, & l’a
venir pour les vertueux 8c les habiles* Ho
mère eft encore ,8c fera toujours : les rece
veurs1 de droits^ les publkaans ne font plus* 
Ont-ils été ï Leur patrie, leurs noms font- 
ils connus l Y  a-t-il eu dans la Grece des 
partifàns ? Qüe font devenus ces importans 
perfèiinages qui méprifoient Homere, qui 
ne fongècîent dans la place qu’à F éviter * 
qui ne lui réndoknt pas lé falut j ou qui le 
faluoieht par fon nom j qui nedargnoîenc 
pas FaiTocîer à leur table, qui le regardoient 
comme un homme qui n’étoit pas riche, 6c 
qui falloir un livre ï Que deviendront les 
Fauconkets ? Iront-ils aufïi loin dans la 
poftérïté que D escartes , né Françoist o* 
tnert en Suède ?

* Du même fonds dJorgueil dont Ton s’é
lève fièrement au-deifiis de fes inférieurs * 
Ton rampe vilement devant ceux qui font 
au-dèifus de foi* C ’eft le propre de ce vice * 
qui nkft fondé ni fur le mérite perfonnel* 
ni fur la vertu, mais fur les rîcheffes, les 
polies, le crédit, Sc fur de vaines feknces , 
de nous porter également à méprifer ceux 
qui ont moins que nous de cette efpece de 
biens jj Sc à eft j mer trop ceux qui en ont une 
iadure qui excede la nôtre*

%4à L e s C a r  A C T E k f
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* Il y à des âmes fales , paîtries de boue 

& dfordure, éprifes du gain &  de fincé- 
rêt, comme les belles âmes le font de la 
gloire & de la vertu : capables d'une feule 
volupté, qui efl celle d'acquérir ou de ne 
point perdre * curieufes & avides du denier 
dix, uniquement occupéesde leurs débi
teurs, toujours inquiétés fur le rabais , ou 
fur le décri des monnoies , enfoncées 6c 
comme abyimées dans les contrats , les ti
tres & les parchemins. Dexelles gens ne, 
font m parensj ni amis, ni citoyens, ni 
chrétiens, ni peut-être des hommes ; Us
ent de l'argent.

* Commençons par excepter ces ames*; 
nobles 3c courageufes , s'il en refte encore 
fur la terre, fecourables, ingénieufes à faire 
du bien, que.nuis befoins, nulle difpropor- 
tion, nuis artifices ne peuvent fëparer de 
ceux qu'ils fe font une fois choifis pour amis ; 
& après cette précaution ,xfifons hardiment 
une chofe xrifte & douloureufe à imaginer : 
il n’y a perfonne au monde fi bien lié avec 
nous de fociété &: de bienveillance, qpi 
nous aime , qui nous goûte, 3c qui nous fait 
mille offres de fervices, ôc qui nous fert 
quelquefois., qui n'ait en f o i , par l'attache
ment à fon intérêt j des difpofirions très- 
proches à rompre avec n o u s & à devenir 
notre ennemi.

* Pendant qu'OnoNTE augmente avec 
fes années , fon fonds &  fes revenus, une 
fille naît dans quelque famille , s'élève , 
croît, s’embellit, 8c entre dans fa feîzieme 
année ; il fe fait prier à cinquante ans pour

X  nij



ÎVpoufer , jeune , belle , fpîrîcuelle î Ctt 
homme , fatis naiffance ? fans eiprit 3 & fans 
le moindre mérite > eft préféré à tous fes 
rivaux*

* Le mariage qui devroit être à l’homme 
une fource de tous les biens , lui eft fou- 
vent * par la difpofîtion de la fortune 3 un 
lourd fardeau fous lequel il fuccombe. C ’eft 
alors qu’une femme &  des enfans font une 
violente tentation à la fraude , au menfon- 
ge &  aux gains illicites ; il fe trouve entre 
la friponnerie & l’indigence. Etrange fi- 
tuation !

Epoufer une veuve, en bon François li
gnifie faire fa fortune v il n’opéré pas tou
jours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec fes freres 
que pour vivre à l’aile bon praticien 3 veut 
être officier » le {impie officier fe fait magif 
trati & le magiftrarveut prélîder : de ainii de 
toutes les conditions où les hommes languit 
fent ferrés & indigent après avoir tenté au- 
delà de leur fortune, de forcé, pour ainfi 
dire , leur deftinée; incapables tout-à-la- 
foîs de ne pas vouloir être riches, de de de
meurer riches.

* Dîne bien , C lé arque , foupe le foir, 
meçs du bois au feu , acheté un manteau , 
tapiffe ta chambre , tu n’aimes point ton 
héritier , tu ne le commis point y tu n’en as 
point.

* Jeune, on conferve pour fa vieilleffe : 
vieux, on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de fuperbes fu
nérailles, 5c dévore Je reftef

a4$ L es C a r a c t è r e s
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* L’avare dépenfe plus m oit, en un feuï 

jour , qu’il 11e faifoit vivant en dix années * 
8c fon héritier plus en dix m ois, qu’il n’a fû 
faire lui-même en toute fà vie*

* Ce que l’on prodigue> on l’ôte à fon hé
ritier : ce que fon  épargue iordidement on 
fe fore à foi-même. Le milieu eft juftice 
pour foi & pour les autres*

*Les enfans peut-êtreferoîent plus chers 
à leurs peres; & réciproquement les peres à 
leurs enfans, fans le titre d’héritiers.

* Trille condition de l’homme, & qui dé-* 
goûte de la vieTÏHaut fuer, veiller,,fléchir , 
dépendre pour .avoir un peu de fortune ,,ou 
la devoir àTàgonie de nos proches. Celui 
qui s’empêche de fouhaiter que fon pere y 
paffe bientôt, eft homme de bien.

* Le câraétere de celui qui veut hériter de 
quelqu’un ¿rentredans celui ducomplaïfant* 
Nous ne fommes point mîeux: flattés, mieux 
obéis, plus fuivis, plus entourés , plus cul
tivés plus ménagés , plus careifés de per- 
fonne pendant notre vie , que de celui qui 
croit gagner à notre mort, &  qui defire 
qu’elle arrive. ;

*Tous les hommes ¿par les poftes difFé— 
rens, par les titres de par les fucceiïions , fe 
regardent comme héritiers îles uns des aul
nes, & cultivent par cet intérêt pendant 
tout le cours de leur v ie , un defir fecret êc 
enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heu
reux dans chaque condition, eft celui qui 
a plus de chofes à perdre par fa mort, &  à 
laiffer à fon fucceifeur.

^X’on dit du jeu,, qu’il égale les condi-
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tîons> mais elles fe trouvent quelquefois fj 
étrangement ¿¡(proportionnées, & ily a eu* 
tre telle & telle condition , un abyfme d’in- 
tervalle fiîm m enfe^  iî profonde que les 
yeux fouffrent de voir de telles extrémités fe 
rapprocher : c’eft comme une mufique qui 
détonne, ce font comme des couleurs mal 
afTorties, comme des paroles qui jurent & 
qui offenfent l'oreille, comme de ces bruits 
ou de ces fons qui font frémir ; c’eft;, en un 
m ot, un renverfement de toutes les bien* 
féances. Si fo n m ’oppofe qiiec’eit la prati
que de tout l’Occident, je répons que c’eit 
peut-être auffiTune de ces chofes qui nous 
rendent barbares à ï autre partie du monde, 
6c que les Orientaux qui viennent jufqu’à 
nous> remportent fur leurs tablettes : je ne 
doute pas même que cet excès de familia
rité, ne les rebute davantage que nous ne 
fommes bleffés de* leur Zombaye (d) & de 
leurs autres profternarions.

* Une tenue d’états, ou les chambres af- 
fèmblées pour une affaire très - capitale , 
n’offrent point aux yeux rien de fi grave & 
de fi férieux, qu’une table de gens qui 
jouent un grand jeu : une trifte févérité 
régné fur leurs vîfages : implacables f  un 
pour l’autre 6c irréconciliables ennemis pen
dant que la féance dure, ils ne reconnoif- 
fent plus ni liaifons, ni alliance, ni naiffan- 
ce , ni dîftin&ions, Le hafard feul, aveugle 
&  farouche divinité, préfide au cercle, & y 
décide fouverainement* Us fhonorent tous

" (d) Voyez, les relations du royaume de Siam*
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| par un filence profond, & par une atten- 
j tion donc ils font par-tout ailleurs fort inca- 
! pables ; toutes les paffions comme fufpen- 
! dues, cedent à une feuLe r le courtîfan alors 
! n’eft ni doux, ni flatteur * ni complaifant >
: ni même dévot.

* L'on ne reconnoît plus en ceux que le 
| jeu & le gain ont illuftrés, la moindre trace
I  de leur première condition. Ils perdent de 
j vue leurs égaux, 6c atteignent les plus grands 
| feigneurs. Il eft vrai que la fortune du dé 
j ou du lanfquenet, les remet fouvent où elle 

les a pris»
* Je ne m'étonne pas qu'il y ait des brelans 

i publics, comme autant de pièges tendus à  
j i avarice des hommes, comme des gouffre®
| où l'argent des particuliers tombe &  fe pré- 
! cipite fans retour, comme d'affreux écueils 
: où les joueurs vont fe brifer & fe perdre £ 

qu'il parte de ces lieux des émiflaires pour 
lavoir à Heure marquée , qui a defcendu à 
terre avec un argent frais d'une nouvelle 
prife, qui a gagné un procès d'où on lui a 
compté unegroffe fomme^qui a reçu un don* 
quia fait au jeu un gain confidérable, quel 
fils de famille vient de recueillir une riche 
fuccejflîon, ou quel commis imprudent veut 
hafarder fur une carte les deniers de fa caiife*. 
C'eft un fale & indigne métier, il eft vrai * 
que de tromper, mais c'eft un métier qui eft 
ancien , connu, pratiqué de tous tems par 
ce genre d'hommes que j'appelle des brelan- 
dîers. L'enfeîgne eft à leur porte, on y liroît 
prefque : Ici F on trompe de bonne foi : car fe 
voudjoient-Hs donner pour irréprochables î



Qui ne fait pas qu' entrer 8c perdre dans ces 
maifons e£t une même chofe l Qu'ils trou-* 
vent donc fous leur main autant de dupes 
qu'il en faut pour leur fubiiitance, c'eft ce 
qui me paife ?

* Mille gens fe ruinent au jeu, &vous 
difent froidement qu’ils ne fauroient fe pai- 
fer de joiier. Quelle'excufe ! Y  a-t-il une 
paillon, quelque violente ouhonteufe qu’eb 
le fo it, qui. ne pût tenir ce même langage ? 
Serok-onreçu à dire quon ne peut le paf- 
fet de voler, d'aifaiïiner > de fe précipiter ? 
Ün jeu effroyable, continuel , fans retenue, 
fans bornés > où Ton n'a en vue que la ruine 
totale de fon adverfaire, où l'on eft tranf- 
porté du deilr du gain * défefpéré fur la per
te , confumé par l'avarice * où Ton expofe 
fur une carte ou à la fortune du dé, la fien- 
ne propre,celle de fa femme &  de fes enfans, 
eft-ce une chofe qui Îbit permife., ou dont 
l’on doive fe paffer ? Ne faut-il pas quelque
fois fe faire une plus grande violence, lorf- 
que pouffé par le jeu jufques à une déroute 
univerfelie, il faut même que l’on fe paife 
d’habits & de nourriture, 8c de les fournir 
à fa famille ï

Je 11e permets à perfonne d'être fripon, 
mais je permets à un fripon de joiier un 
grand jeu: je le défends à un honnête hom
me. C ’eft une trop grande puérilité que de 
s’expofer à une grande perte.

* Il n’y a qu’une affliétion qui dure, qui 
eft celle qui vient de la perte des biens : le 
Çems qui adoucit toutes les autres, aigrit 
ceile-ch Nous fentons à tous momens, pen-
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dantle cours de notre vie, où le bien que 
nous avons perdu nous manque.

* Il fait bon avec celui qui iie le fert pas de 
fon bien à marier fes filles, à payer fes det
tes , ou à faire des contrats, pourvu que Ton 
ne foit ni fes enfans, ni fa femme.

* Ni les troubles, Z enobie, qui agitent 
vofre empire, ni la guerre que vousfoûtenez 
virilement contre une nation puiffante de
puis la mort du roi votre époux, ne dimi
nuent rien de votre magnificence : vous avez 
préféré à toute autre contrée les rives de 
1’Euphrate pour y élever un fuperbe édifice, 
l'air y eft fain Ôc tempéré, la fituation en eft 
riante, un bois iacré /l’ombrage du côté du 
Couchant j les dieux de Syrie qui habitent 
quelquefois la terre , n’y auroient pu choilïr 
une plus belle demeure : la campagne au
tour eit couverte d'hommes, qui taillent Ôc 
qui coupent, qui vontôc qui viennent, qui 
roulent ou qui charient le bois du Liban, 
l’airaiii ôc le porphyre : les grues ôc les ma
chines gémiifent dans l’air, Ôc font eipérer à 
ceux qui voyagent vers l’Arabie , de revoir, 
à leur retour en leurs foyers, ce palais ache
vé, ôc dans cette iplendeur où vous delîrez 
de le porter, avant de l’habiter vous Ôc les 
princes vos enfans. N ’y épargnez rien, 
grande reine : employez-y for ôc tout l’art 
des plus excellens ouvriers : que les Phidias 
ôc les Zeuxisde votre iîecle, déployent tou
te leur fcience fur vos plat-fonds ôc furvos 
lambris : tracez-y'de vaftes ôtde délicieux 
jardins, dont T enchantement foit tel qu’ils 
ne paroiffent pas faits de la main des hom-*



mes : cpuifez vos tréfors 6c votre induftrle 
iur cet ouvrage incomparable> & apres que 
<vous y  aurez mis * .Zenobie, iâ  dernîere 
main 3 quelqu'un de ces pâtres qui habitent 
les fables voifins de Palmyre , devenu riche 
par les péages de vos rivières , achètera un 
jour à deniers comptans cette royale mai- 
ion * pour re*nbeUi-r»-j8c la rendre plus digne 
de lui &  de fa For tune,

* Ce palais , ces meubles 5 ces jardins, ces 
belles eaux vous enchantent, de vous font 
récrier d'une première vue fur unemaifonfi 
délicieufe, &  fur T extrême bonheur du maî
tre qui la poiTede. Il n'efi plus , il n'en a pas 
joui fi agréablejnent, ni if  tranquillement 
ique yqus ; il rî y a jamais eu un jour ferein : 
ni une nuit tranquille : il s'eil noyé de det
tes pour la porter à ce degré de beauté où 
-elle vous ravît : fes créanciers l'en ont chat 
fe. Il a tourné la tête, de il la  regardée de 
loin une derniere fois, &  il eft mort de fai- 
dilfement.

* L ’on ne faùroît s'empêcher de voir dans 
^certaines familles, ce qu'on appelle les ca
prices du hafard ou les jeux de la fortune. Il 
y  a cent ans qu'on ne parloit point de ces fa
milles , qu'elles h’étoient point. Le ciel tout 
;d'un coup s'ouvre en leur faveur ¡lesbiens, 
les honneurs , les dignités fondent fur elles 
à  plufieurs reprifes, elles nagent dans la 
-prpfpériré.. l'jun d:e ces hommes
xjui n'pnt poixit de gyands-peres, a eu un 
pere du: mpins <jui s'étoit élevé fi haut, que 
^OUt cequ'ii a pu fouhaiter pendant le cours 
4'imeion^ue vie, ç'a été de /atteindre > & il
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U  atteint. Etoït-ce dans ces deux perfon- 
nages éminence d'eiprit * profonde capaci
té i éroic-ce les conjonétures ï La fortune en
fin ne leur rit plus > elle fe joue ailleurs , 6c * 
traite leur porter ké comme leurs ancêtres.

* La caule la plus immédiate de la ruine 6c 
de la déroute des perfonnes des deux condi
tions , de la robe Sc de fépée, eft que l'état 
jfeul ? Sc non le bien , réglé ladépenfe.

* Si vous n'avez rien oublié pour votre 
fortune j quel travail ! Si vous avez oublié la 
moindre chofe , quel repentir !

* G iton a le teint frais : le vifageplein 6c 
les joues pendantes * i’aeil fixe de aiïuré , les 
épaules larges * leftomac haut , la démarche 
ferme de délibérée : il parle avec confiance, 
il fait répéter celui qui ï  entretient» de il ne 
goûte que médiocrement tout ce qu’ il lui 
dit : il déploie un ample mouchoir , de fe 
mouche avec grand bruit : il crache fort loin, 
ôc il éternue fort haut : il dort le jour , il dort 
la nuit, &  profondément * il ronfle en com
pagnie. Il occupe à table de à la promenade 
plus de place qu’ un autre * il tient le milieu 
en fe promenant avec fes égaux, il s’arrête 
& Ton s'arrête , il continue de marcher , & 
Ton marche, tous fe règlent fur Jui : il inter

rompt * il pedrelTe ceux qui ont {a parole : on 
ne J interrompt pits * on l3écoute àuffi long- 
rems qrui veut parler * on efi de fon avis, on 
croitlernpuvejles qu'il débite. S'il sWïïed, 
vous le voyez s’ enfoncer dans un fauteuil , 
crolfer les jambes Tune fur fautre, froncer 
le fourni, abbaifler ion chapeau fur fes yeux 
pour ne Ypir perfonne ? ou le relever enlqite*

DE LA BRU Ÿ ERE*



ôc découvrir fon front par fierté ou par auda
ce* Il eft enjoué, grand rieur, impatient, 
préfomptueux, colere, libertin , politique, 
jnyftérieux fur les affaires du tems : il fe croie 
des talens de de feiprit : il eft riche.
: Phédon a les yeux creux, le teint échauf
fé , le corps fec &  le vifage maigre : il dort 
"peu ôc d’un fommeil fort léger : il eft abftrair, 
rêveur, & il a, avee de l’efprit, l’air d’un 
ftupide : il oublie de dire ce qu’il fait, ou de 
parler d’évenemens qui lui font connus ; & 
s’ il le fait quelquefois, s’en tire mal, il 
croît pefer à ceux à qui il parle > il conte 
brièvement, mais froidement, il ne fe fait 
pas écouter , il ne fait point rire : il applau- 
dît, il foûrit à Ce que les autres lui diientjl 
eft de leur avis, il court, il vole pour leur 
rendre de petits fervices : il eftcomplaifant, 
flatteur , empreffé : il eft myftérieux fur fes 
affaires, quelquefois menteur, il eft fuperfti- 
tïeux , fcrupuleux, timide : il marche dou
cement ôc légèrement fil femble craindre de 
fouler la terre : il marche les yeux baiffés ,* & 
il n’ofe les lever fur ceux qui paffenr. Il n’eft 
jamais du nombre de ceux qui forment un 
cercle pour difeourir, il fe met derrière celui 
qui parle, recueille furtivement ce qui fe dit, 
Ôc il fe retire fi on Je regarde. Il n’occupe 
point de lieu, il ne tient point de place 3 il va 

'les épaules ferrées ,1e chapeau abaiffé fur fcs 
yeux pour n’étre point vu , il fe replie &fe 
renferme dans fon manteau ; il n’y a point 
de rues ni de galleries fi embarranées ôc fi 
remplies de monde, où il ne trouve moyen 

î de paffer fans effort, & de fe couler fans eue
apperçû,
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| àpperçû. Si on le prie de s’aifeoir, il fe met à 
i peine fur le bord d’un liège : il parle bas dans 
■ la converfation, &  il articule mal : libre 
; néanmoins fur les affaires publiques, çha- 
i grin contre le fiecle, médiocrement préve- 
' nu des miniftres & du miniftere. Il n’ouvre 
; la bouche que pour répondre : il touffe, il fe 
| mouche fous ion chapeau, il crache preique 
I fur foi, 3c il attend qu’il foit feul pour éter- 
I nuer, ouii cela lui arrive c’eftàfinfû delà 
| com pagnieil n’en coûte à perfonne ni ia-;
! lut ni compliment; il eft pauvre.

I P E  L A  B R U Y E R E ,  i f ?

T o m e  r , ’ ' ' %
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C H A P I T R E  V H  

De la Ville*

L 3 O N Fe donne à Paris 5 fans fe parler * 
comme un rendez-vous public, mais 

Fort exaét > tous les foirs, au Cours 6t aux 
Tuillerïes > pour fe regarder au vïfage, & fe 
(défapprouver les uns les autres*

L’on ne peut fe paifer de ce même monde 
que f  on n'aime point, &  dont F on fe mo
que*

L'on ^attend. au paifage réciproquement 
dans une promenade publique, Ton y pafle 
en revue f  un devant l'autre, caroffes, che
vaux ̂ livrées, armoiries, rien n’échappe aux 
yeux* tout eft curieufement ou maligne
ment obfervé »& félon le plus ou le moins 
de réquîpage j. ou, on tefpeéte les perfonnes 
Ou on les dédaigne*

* Tout le monde connoît cette (a) longue 
levée, qui borne & qui refferre le lit de la 
Seine, du côté ou elle entre à Paris avec la* 
Marne qu'elle vient de recevoir. Les hom
mes s’y baignent au pied pendant les cha- 
Ieursde la canicule, on les voit de fort près 
Fe jetter dansTeaUj on les en voitfortir, 
c’eft un amufement- :■ quand, cette faiion 
n’eft pas venue, les femmes de? la; ville ne 
s’y promènent pas encore » &  qu^ndelle eft; 
^a0ee 3 elles ne s’y promènent plus*

i*) •UPaiaLourg' ,ou la Porte Saint Bernard
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* DaiiscÊs iieux d’un concours généralv 

où les ferm es fe raiiemblent pour montrer 
une belle étoffe, & pour recueillir le fruit do 
leur toilette, on ne fe promene pas avec 
urîe compagne par la nécellîté de la conver- 
fation, on le joint enfemble pour fe raffiner 
fur le théâtre , s’appri^oiferavec le public , 
de fe raffermir contrôla critique. C ’eft-là 
précifément qu’on fe parle fans fe rien dire, 
ou plutôt qu’on parle pour les paifans , pour 
ceux même en faveur de qui f  on hauife ia 
voix, l’on gefticule 8c l’on badine , f  on pan* 
che négligemment la tête, f  on paffe 8c l’on 
repaffe.

* La ville eft partagée en diverfes focié- 
tés, qui font comme autant de petites ré
publiques , qui ont leurs lois , leurs ufages, 
leur jargon 6c leurs mots pour rire. Tant" 
que cet aifemblage eft dans fa force , 8c que 
rentêtemenc fubfïfte, fou ne trouve rien 
de bien dit, ou de bien fait, que ce qui parc 
des liens , 8c l’on eft incapable de> goûter, 
ce qui vient d’ailleurs : cela va jufques au 
mépris pour les gens qui ne font pas initiés 
dans leurs myfteres. L’homme du monde 
d’un meilleur efprit, que Le hafard a porté 
au milieu d’eux, leur eft étranger. Il fe trou
ve là comme dans un pays lointain, dont; 
51 ne connoît ni les routes, ni la langue, ni 
les mœurs , ni la coutume : il voit un peu
ple qui caufe, bourdonne, parle à f  oreille-,> 
éclate de rire , & qui retombe enfuite dans- 
un morne filence : il y perd fon maintien , 
ne trouve pas où placer un feul m ot, & n V  
pas même de quoi écouter. Il ne manque



mais là un mauvais plaifant gui domine, 8é 
qui eil comme le héros de la fûciété : celui- 
cl s’eit chargé de la joie des autres, 8c fait 
toûjoürs rire avant que d’avoir parlé. Si 
quelquefois une femme furvîent qui 11’eif 
point de leurs plaiiîrs > la bande joyeufe ne 
peut comprendre qu elle ne fâche point rire 
des chofes quelle n entend point, 8c paroiife 
infenlîble à des fadaifes qu'ils n7entendent 
eux-mêmes que parce qu’ils les ont faites : 
ils ne lui pardonnent ni fon ton de voix, 
ni fon iïlence , ni fa taille , ni fon vifage , 
ni fon habillement, ni fon entrée, ni la ma  ̂
niere dont elle eft fortie, Deux armées ce
pendant ne paffent point fur une même 
cotterie. Il y a toujours dès la première an
née des femences de diviiîon, pour rompre 
dans celle qui doit fuivre. L ’intérêt de la 
beauté, les incidens du jeu, l’extravagance 
des repas > qui, modeftes au commence
ment, dégénèrent bientôt en pyramides de 
viandes <êc en banquets fomptueux, déran
gent la république, 8c lui portent enfin le 
coup mortel. Il n’eft en fort peu de rems 
non plus parlé de cette nation, que des 
mouches de l’année paifée.

* IJ y a dans la ville (£) la grande & la pe
tite robe ; 8c la première fe venge fur l’au
tre des dédains de la cour, 8c des petites 
humiliations qu'elle y effuie : de favoir 
quelles iont leurs limites , ou la grande fi
n it , &  où la petite commence, ce nJeft pas

(b) Les Officiers, les confeillers, les avocats ôî 
Jes procureurs#
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une cKofe facile. Il fe trouve meme un corps; 
considérable qui refuie d’être du fécond or
dre , ôc à qui f  on contefte le premier* Il ne 
fe rend pas néanmoins , il cherche au con
traire par la gravité 6c par la dépenfe, à s’é-* 
gaier à la magiftrature, ou ne lui cede qu'a
vec peine. On l’entend dire que la nobleile 
de fon emploi * l'indépendance de fa profef* 
fion , le talent de la parole, 3c le mérite per-̂  
fonnel , balancent au moins les facs de mil-« 
le francs que le fils du partifan ou du ban«* 
quier a fû payer pour fon office.

* Vous moquez-vous de rêver en caroffe * 
ou peut-être de yous y repofer ? Vite , prenez 
votre livre ou vos papiers i liiez, ne faluez; 
qu’à peine ces gens qui paffent dans leur é- 
quîpage : ils vous en croiront plus occupé, 
ils diront : Cet homme eft laborieux ,înfati^ 
gable, il lit, il travaille jufques dans les 
rues ou fur la route. Apprenez du moindre 
avocat, qu’il faut paroître accablé d’affaires 
froncer de fourcil, 3c rêver à rien très-pro- 
fondément, favoir à propos perdre le boire 
& le manger, ne faire qu’apparoir dans fa 
maifon , s’évanouir 3c fe perdre comme un 
fantôme dans le fombre de fon cabinet, fe 
cacher au public, éviter le théâtre , le laif- 
fer à ceux qui ne courent aucun rifque à 
s’y montrer, qui en ont à peine le loifir, aux 
G omons j aux D uhamels.

!  K y a un certain nombre de jeunes ma- 
giftrats, que les grands biens &  les plaifirs 
ont affociés à quelques-uns de ceux qu’on 
nomme à la cour de fetits-tnaîtres : ils les 
¿mitent, ils fe tiennent fort au-delfus de 1&
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gravité de la robe > & fe croient dilpenlKs 
par leur âge 5c par leur fortune > d’être fa  ̂
ges 6c mûdérésr ite prennent de la cour ce 
qu’elle a de pire , ils s’approprient la vanité, 
la mollette, l’intempérance y le libertinage, 
comme il tous ces vices leur étoient dûs > 8c 
affeêtant aïnfï un caraêhere éloigné de celui 
qu’ils ont à  foùtenir , ils deviennent enfin 
félon leurs fouhaits, des copies fideles de 
tres-niéehans originaux*

* Un homme de robe à la ville, 5e le m ê- 
m e à la c o u rc e  font deux hommes. Revenu 
'chez foi il reprend fes mœurs,^fa taille 6c 
ion vifage qu’ il y avoit laiiïes il n’eftplus 
ni fï embarraiTé, ni iï honnête..

* Les C rish n s  ie cottifent, 5e raflem- 
blent dans leur famille jufques à iix chevaux 
pour allonger un équipage, qui, avec un 
effain de gens de livrées où ils ont fourni 
chacun leur part, les fait triompher au cours 
ou à Vincennes , 5c aller de pair avec les 
nouvelles mariées, avec Jason qui fexuine,, 
5c avec T hrason qui veut fe marier ,5c qui 
a coniïgnë (c) .

* J’entends dire des Sannions , même1 

nom, mêmes armes , la branche aînée., la 
branche cadette , les cadets de lafeconde 
branche :: ceux-là. portent les armes pleï~ 
nés, ceux-ci brifent d’un Ïambe]!, 5 c les au
tres d’une bordure dentelée* Us ont avec les 
B ourbons fur une mêmæcouteur, un mê
me métal ; ils portent comme eux deux &

(r) Dépofé fou argent au tréfor public pour une 
grandecharge* j r



«me : ce ne font pas des fleurs de lis , maie 
ils s’en coniblent j peut-être dans leur cœur 
rrouvent-ils leurs pièces auiïî honorables * 
& ils les onr communes avec de grands iei— 
gneurs qui en font contens, On Tes voit fut 
les litres ôc fur les vitrages, iür la porte de 
leur château, fur le pilier de leur haute 
juftice, où ils viennent de faire pendre urt 
homme qui méritoit le banniflement : elle* 
s’offrent aux yeux de toutes parts, elles font 
fur les meubles & fur les ferrures, elles font: 
femées fur les caroifes : leurs livrées ne dés
honorent point leurs armoiries Je dirois vo
lontiers aux Sannions : Votre folie eft pré
maturée ; attendez du moins que le fiécle 
s1 achevé fur votre race : ceux qui ont vû vo
tre grand - pere , qui lui ont parlé, font 
vieux, 6c ne fauroientplus vivre long-tems^ 
Qui pourra dire comme eux : Là il étaloit,,

[ ôc vendoic très-cher ?
Les Sannions & les Criipins veulent en

core davantage que Ton dîfe d’eux qu’il* 
font une grande dépenfe, qu’ils n’aiment eu 
la faire ils, font un récit long & ennuyeux, 
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné „ 
Ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu*, 
&  ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont:

1 point fongé à perdre. Us parlent jargon Ôt 
ïnyflere lut de certaines femmes, tls ont 
réciproquement cfflt chofes flaifantes a fe 
conter >11: ont fait depuis feu des décou~* 
vertes, ils fe paffent les uns aux autres qu’il* 
font gens à belles* aventures. L ’un d’eux.

! qui s’eft couché tard a la campagne, Sc qui 
poudroie dormir ,,fe leve matin, chauffe des

Î>È LA ÊfcUŸËKE* 38$
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guêtres 3 endoffe un habit de toile, paiTe mi 
cordon où pend le fourniment 3 renoue fes 
cheveux , prend un fufii * le voilà chaiTeur , 
s’il droit bien. Il revient de nuit , mouillé 
&  recru, fans avoir tué : il retourne à la 
chaffe le lendemain, 6 c îl paife tout le jour h 
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre * avec quelques mauvais chiens, 
auroit envie de dire ; Ma meute. Il fait un 
rendez-vous de chafle, il s’y trouve, il eft 
aulaiffer courre, il entre dans le fo rt, fe 
mêle avec les piqueurs, il a un cor. Il ne dit 
pas comme Menauffe i Ap-je du flaifîr? 
Il croit en avoir, il oublie lois & procédure, 
c’eft un Hippolyte. M enakdre qui le vit 
hier fur un procès qui eft en fes mains, ne 
reconnbîtroit pas aujourd’hui fon rappor
teur. Le voyez-vous le lendemain à fa cham
bre, où Ton va juger une caiife grave 6 t ca
pitale , il fe fait entourer de fes confrères, 
il leur raconte comme il n’a point perdu le 
cerf de meute, comme il s’eft étouffé de 
crier après les chiens qui étoient en défaut, 
ou après ceux des chaifeurs qui prenoient le 
change, qu’ il a vu donner les iïx chiens : 
l ’heure preife, il achevé de leur parler des 
abois 6 c de la curée ; 6 c il court s’aifeoir 
avec les autres pour juger.

* Quel eft l’égarement de certains parti
culiers , qui, riches du négoce de leurs pe- 
xes, dont ils viennent de recueillir lafuc- 
.ceffjon, fe moulent fur les princes pour leur 
garderobe &  pour leur équipage, excitent 
par une dépenfe^exceilive, 8c pa* un faite 
ridicule, les traits &  la raillerie de toute

une



une ville qu’ilsxroient éblouir , ôt fe ruiner 
ainfi à fe faire moquer de foi l

Quelques-uns n’ont pas même le trîfte 
avantage de répandre leurs folies plus loin 
que le quartier où ils habitent,, c’eft le feul 
théâtre de leur vanité. L’on ne fait point 
dans fiiîe 7 qu’A n d r é  brille au mirais , ôc 
qu’il y diffipe fon patrimoine : du moins s’il 
étoït connu dans toute la ville ôc dans íes 
fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre un fï 
grand nombre de citoyens qui ne. lavent pas 
tous juger fainement de toutes chpfes * il ne 
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui : II 
eft magnifique, ôc qui lui tiendrpi t compte de$ 
régals qu’il fait à X ante ôc à A ristón  * &  
des fêtes qu’il donne à Elam ire-: mais il ic  
ruine obfcurément. Ce n’eft qu’en faveur de 
deux ou trois perfonnes qui ne l’eftiment 
points qu’il court à l’indigence, 5c qu’au- 
jourd’hui en carofle, il n’aura pas dans ffic 
mois le moyen d’aller à pied; ..

* -Narcisse fe leye le matin pour fe cour 
cher le foir ; il a fes heures de toilette coin^ 
me une femme i il va tous les jours fort ré
gulièrement à la belle meile:> aux Feuillans 
ou aux Minimes ; ï! eft homme d’un bpn 
commerce, ôc l’on compte fur lui au quartier 
de ** pour un tiers ou pour un cinquième , 
à l’ombre ou au reverils : là il tient le fau^ 
teuil quatre heures de fuite chez Â-r Ĉîe > 
ou il rifque chaque foir cinq pifióles d’or. If 
Ht exa&ement la gazette de Hollande Ôp le 
Mercure galant ; il a lu Bergerac (a)/de$
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Marées (e) > fEfclache, les hiftoriettes de 
Barbin , & quelques recueils de poëfîes. Il fe 
promene avec des femmes à la plaine ou au 
cours , & il eft d*une ponctualité religieufe 
fur les vifites. U fera demain ce qu’il fait 
aujourd’hui > &  ce qu’il fit hier ; 6c il meurt 
aînfî après avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous > que j’ai 
vu quelque part, de favoir où, il eft difficile, 
mais fon vifage m’ eft familier. Il f  eft à bien 
d’autres i 6c je vais , s’il fe peut > aider votre 
mémoire. Eft*ce au boulevard fur un ftra- 

/ pontin, ou aux tailleries dans la grande ah 
ïée , ou dans le balcon à la comédie ? Eft-ce 
au fermon, au bal, à Rambouillet ? Où pour
riez-vous ne favoir point vu ? Où n’efbil 
point ï S’il y a dans la place une fameufe 
exécution, ou un feu de joie , il paroît à une 
fenêtre de f  hotehde-ville : fi fon  attend une 
magnifique entrée, il a fa place fur un échah 
faut ; s’il fe fait un carouzel, le voilà entré > 
8c placé fur f  amphithéâtre : fi le roi reçoit 
des ambaifadeurs, il voit leur marchedl affih 
te à leur audience, il eft en haie quand ils 
reviennent de leur audience. Sapréfence eft 
&uffi effentielle aux fermens des Ligues Suif* 
fes, que celle du chancelier & des Ligues 
mêmes. Cfeftfon vifage que fon voit aux ah 
manachs repréfenter le peuple ou f  afïiftan- 
ce. Il y a une chalfe publique jim t'Saint+Hu? 
b e rt, le voilà à cheval : on parle d’un camp St 
d'une revue, il eft à Ouilles, il eft à Acheres, 

aime les troupes » la milice * la guerr ç * il la
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voit de près, & jufques au fore de Bernai du 
C hantey fait les marches , Jacques les vi~* 
vresi du Metz l'artillerie ; celui-ci voit> il 
a vieilli fous le harnois en voyant , il eft fpec  ̂
tateur deprofeiïion : il ne fait rien de, ce 
qu’un homme doit faire, il ne fait rien de ce, 

: qu’il doit favoir , mais il a vû , dit-il, tout ce 
| qu’on peut voir : il n’aura point regret de 
I mourir.Quelle perte alors pour toute la vilJeï 

Qui dira après lui : Le cours eft fermé, on ne, 
s’y promene point, le bourbier de Vincerv- 
nes eft deifeché 6c relevé, on n’y verfera 
plusïQuï annoncera un concert, un beau fâ  
lut, un preftige de la Foire?Qui vous avertira 
que Beaumavielle mourut hier, que Rochois 
eft enrhumée, Sc ne chantera de huit jours ? 
Qui connoîtra comme lui un bourgeois à fes 
armes 6c à fes livrées? Qui dira, Scapin 
porte des fleurs de lis , 6c qui en fera plus 
édifié ? Qui prononcera avec plus de vanité 

I & d’emphafe le nom d’ une fîmple bourgeoi- 
! fe ? Qui fera mieux fourni de vaudevilles ?
: Qui prêtera aux femmes les annales galan

tes , 6c le journal amoureux ? Qui faura 
comme lui chanter à table tout un dialogue 
de VOpéra, 6c les fureurs de Roland dans 

i une ruelle ? Enfin, puifqu’il y a à la ville 
i  comme ailleurs de fort fortes gens, des gens 
! fades, oififs, défoccupés, qui pourra auifi 

parfaitement leur convenir ?
* T heramene étoit riche * 6c avoir du 

! mérite : il a hérité, il eft donc très-riche , 6c 
j d’un très-grand mérite* Voilà toutes les 
j  femmes en campagne pour l’avoir pour ga~
! îant, &  toutes les filles pour épourmr. Il va 
! 2  H
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de maîfons en maifons faire eipérer aux me-' 
res qu’il ëpoufera : eft-if aiïîs > elles fe reti
rent pour laifler à leur filles toute la liberté 
d’être aimables, 6c à Theramene de faire fes 
déclarations/Il tient ici contre Je mortierv 
là il efface le cavalier ou le gentil-homme * 
Un jeune homme * fleuri * vif, enjoué  ̂ fpiri- 
tueh n’eftpas!fouhaité plus ardemment ni 
mieux reçu : on fe l’arrache des mains, on 
a à peine le loifir de foûrire à qui fe trouve 
avec lui dans une même vifite. Combien de 
galâns va-t-il mettre en déroute ? Quels 
bons partis ne fera-t-il pas manquer ? Pour- 
r a ^ il fuffire à tant d’hérltieres qui le re
cherchent l  Ce n’eft pas feulement la ter
reur des maris, c’ eft répouventail de tous 
ceux qui ont envie de f  être , Sc qui atten
dent d’un mariage à remplir le vuidede leur 
confignation. On devroit profcrire de tels 
perfbnnagesfi heureux , fi pécunieux, d’une 
ville bien policée, ou condamner le fexe, 
fous peine de folie ou d’indignité 3 à ne les 
traiter pas mieux que s'ils n’avoient que du 
mérite.

* Paris , pour l’ordinaire le finge de la 
cour , ne fait pas toujours la contrefaire : il 
ne l’imite en aucune maniéré dans ces der* 
hors agréables 6c careffhns que quelques 
courtifans * & fur-tqut les femmes , y onc 
naturellement pour un homme de mérite , 
êc qui n’a même que du mérite : elles ne 
s’informent ni de fes contrats, ni de fes an
cêtres ; elles le trouvent à la cour, cela leur 
fuffit , elles le fouffrent, elles l’eftiment : 
elles ne demandent pas s'il eft yçnu ça chai-*
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fe Ou à pied , s’il a une charge * une terre, ou 
un équipage : comme elles regorgent de 
train, de ipendeur dt de dignités* elles le 
délaffent volontiers avec la philofophîe ou 
la vertu. Une femme de ville entendedle le 
broiiiifement d’un caroffe qui s’arrête à fa 
porte 5 elle pétillé de goût Sc de complaifan- 
ce pour, quiconque eit dedans fans leçons 
noître ; mais iî elle,a vu de fa fenêtre-un.bel 
attelage * beaucoup de livrées* de- que plu- 
fieurs rangs de clous parfaitement dorés 
l’aient éblouie* quelle impatience n’a-t-elle 
pas de voir déjà dans fa chambre le cavalier 
ou le magiftrat ï Quelle charmante réception 
ne lui fera-t-elle point h ûcera-t-elle les 
yeux de deifus lui î II ne perd rien auprès 
d’elle * on lui tient lieu des doubles foûpen- 
-tes* & des reiforts qui le font rouler plus 
mollement : elle l’en eilime davantage * elle 
l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la 
:vîlle * qui caufe en elles une mauvaifeûmita^ 
pion de celles de la cour * eft quelque ehofe 
de pire que la grofïiereté des femmes du peu
ple * de que la rufticicé des villageoifes : elle 
a fur toutes deux l’affectation de plus,

* La fubtile invention de faire de magnifi
ques préfens de noces qui ne coûtent riemdt 
qui doivent être rendus en efpece ï

L’utile & la louable pratique* de perdre 
en frais dè noces le tiers de la dot qu’une 
femme apporte ï de commencer par s’appau
vrir par l’amas & l’entalTement des chofesfu- 
perflues * de de prendre déjà fur fon fonds de 
quoi payer Gaultier, les meubles de la t o i 
lette, Z iij



* Le bel & le judicieux ufage, que'ceîuî^ 
qui î proférant une forte d’effronterie aux 
bienféances 6c à la pudeur, expofe une fem
me d’une feule nuit fur un lit comme fur un 
théâtre, pour y faire pendant quelques jours 
un ridicule perfonnage > & la livre en cet 
^rat à la curioiîté des gens de l?un 6c de f  au
tre fexe i qui i connus ou inconnus, accou
rent de1 toute une ville à ce ipeétacle pen
dant qu’il dure ! Que manque-t-ij à une 
'telle coutume pour être entièrement bifarre 
8c incompréhenfible , que d’être lûe dans 
quelque relation de la Mingrélie l

* Pénible coutume ! ailerviffement în- 
commode ! Sé chercher inceffamment les 
■ unes les autres-avec l’ impatience de ne fe 
point rencontrer ^ne fe rencontrer que pour 
fe dire des riens^.que pour s’apprendre ré
ciproquement des choies dont on eft égale
ment inftruke, & dont il importe peu que 
l ’on fait inftruire i n’entrer dans une cham
bre précifément que pour en fbrtir, ne for tir 
de ch ex foi i’apres-dînée que pour y rentrer 
ie foir > fort fatisfai te d’avoir vû-en cinq pe
tites heures ? trois Suiifes > une femme que 
l’on connoît à peine  ̂ 6c une autre que l’on 
n’aime gueres. Qui confidéreroit bien le 
prixdu temSi 6c combien fa perte eft irré
parable , pleurerait ameremenc fur défi 
grandes miferçs.

* On s’élève à la ville dans une indifféren
ce groffiere des chofcs rurales 6c champêtres : 
on diftingue à peine la plante quî porte le 
chanvre d’avec celle qui produit le lin , 6c le. 
bled froment d’avec les felgles j 6c l’un ou
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l’autre d’avec (i) le meteil : on fe contente 
de fe nourrir 6c de s’habiller* Ne parlez pas 
à un grand nombre de bourgeois, ni de 
guerets ? ni de baliveaux, rli de provins , ni 
de regains, iî vous voulez être entendu, 
ces termes pour eux ne font pas François* 
Parlez aux uns d’aunage, de tarif ou de fou 
pour livre* 6e aux autres de voie d’appel, de 
requête civile, d’appointement, d’évoca
tion, Ils connoiffent le monde, & encore 
par ce qu’il a de moins beau 6c de moins fpé* 
cieux : ils ignorent la nature, fes commen- 
cem ensfes progrès, fes dons & fes largef- 
fes* Leur ignorance fouvent eft volontaire, 
& fondée fur feRirne qu’ils ont pour leur 
profeiîîon Ôc pour leurs talens* Il n’y a fi vil 
praticien, qui au fond de fon étude fombre^ 
Sc enfumée,&f elprit occupé d’une plus noi^ 
re chicane , ne fe préféré au laboureur qui 
jouit du ciel > qui cultive la terre, qui feme 
à propos, & qui fait de riches moiiïons : 6c 
s’il entend quelquefois parler des premiers 
hommes ou ?des patriarches , de leur vie 
champêtre & de leur œconomie , il s’étonne 
qu’on ait pu vivre en de tels teins, où il n’y 
avoir encore ni offices ni commifïions, ni 
préiîdens , ni procureurs : il ne comprend 
pas qu’on ait jamais pu fe paffer du greffe , 
du parquet 6c de la buvette.

* Les empereurs n’ont jamais triomphé à 
Rome fi mollement, fi commodément, ni

(i ) Le meteiieft un mélange de feigle & de fro
ment, Ce mot vient de mixtattyÇ̂ ai a été employé 
en Latin dans le même fens*
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fi fûrement meme 3 contre le vent, la pluies 
Ja poudre & ie foleil i que le bourgeois fait 
à Paris fe faire mener par toute la ville* 
Quelle diftance de cct uiage à la mule de 
leurs ancêtres ! Us ne favoient point encore 
fe priver du neceiTaire pour avoir le fuper- 
flu 5 ni proférer le faite aux choies utiles : on 
ne lês voyoit point s’éclairer avec des bou
gies 3 & fe-chauffer- à un petit feu : la cire 
étoit pour l’autel & pour le Louvre* Us ne 
fertoient point d’un mauvais dîner pour 
monter dans leur caroife : ils fe perfua- 
doïent que'l’homme avoit des jambes peur 
marcher , & ils marchaient. Us fe confer- 
voient propres quand il feifok fecy & dans 
jun tems humide ils gâtoient leur çhaufTure a 
auffi peu embarraffés de franchir les rues & 
lés carrefours 3 que le chaifeur de traverfer 
ungueret î ouïe foldat de fe mouiller dans 
unetianchée.On rf avoit pas encore imaginé 
d’atteler deux hommes à une litiere > il y 
avpjt même plufieurs magiftratsquialloient 
àpiedàllarchambreouaux enquêtes a d’auffi 
bonne grâce qu’Àugufte autrefois alioit de 
fôn pied au» capirole. L’étain dans ce tems 
brilloit fur les tables & fur les buffets 3 com
me, le fer & le cuivre dans les foyers : far
gent & f  dr étoient dans les coffres* Les fem
mes fe faifoient fervir par des femmes : on 
mettoit celles-ci jufqu’à la cuifine. Les beaux 
noms de gouverneurs&de gouvernantes n’é- 
toient pas inconnus à nos peres 3 ils favoient 
à qui l’on confioit les enfans des rois Sc des 
plus grands princes : mais ils partageoient 
lé iervice de leurs domeftiques avec leurs
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enfims , contens de veiller eux-mêmes im
médiatement à leur éducation. Us comp- 
roicnt en toutes chofes avec eux-mêmes : 
leur dépenie étoit proportionnée à leur re
cette : leurs livrées * leurs équipages , leurs 
meubles, leur table, leurs maifons de la 
ville de de la campagne , tout étoit mefuré 
fur leurs rentes & mr leur condition. Il y 
avoit entre eux des diftinéliotïs extérieures, 
qui empêchoîent qu'on ne prit la femme du 
praticien pour celle du magîilrat, & le ro
turier ou le fimple valet pour le gentil-hom
me. Moins appliqués à dîfiiper ou à groflîr 
leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laif* 
foient.entier à leurs-héritiers; 8c paiToient 
ainiî d’une vie modérée à une mort tran
quille,- Ils ne difoient point : Lefiecle efi dur, 
larnïfere efi grande, P argent efi rare : ils en 
avoient moins que nous., & en avoient allez,' 
plus riches par leur œconomie & par leur 
modeftie, que de leurs revenus & de leurs 
domaines. Enfin, l’on étoit alors pénétré 
de cette maxime, que ce qui eft dans les 
grands fplendeur , fomptuofité , magnifi
cence , eft diffipation, folie"; ineptie dans le 
particulier.

I'
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C H A P I T R E  V I H

De la Coûtè

L E reproche en un fens le plus honorable 
que Ton paille faire a un homme,ce(t 
de lui dire qu'il ne fait pas la cour, Il n'y a 

forte de vertu qu'on ne raifemble en lui par 
ce feul mot*

* Un homme qui fait la cour , eft maître 
de fon gefte > de fes yeux & de Ton vifage : 
il eft profond, impénétrable : il diffimule 
les mauvais offices, foûrità fes ennemis, 
contraint fon humeur, déguife fes pallions, 
dément ion cœur, parle , agit contre fes 
fentimens. Tout ce grand raffinement n’eft 
qu’un vice , que fon appelle fauifeté, quel
quefois auffi inutile au courtifan pour fà 
fortune, que la franchife, la fincénté & la 
vertu,

* Qui peïÿ-'nommer de certaines couleurs 
c h a n g q u i  font diverfes félon les 
diverJ^ ,-- c* ^ p t  on les regarde ? De meme 
qui cour ?

* Se a la cour un feul moment,
c’eft y .âilBpcer : le courtifan qui fa  vue le 
matin, fpPRt le fbir} pour la reconnoître 

- le lendefii&lh , ou afin que lui-même y fort 
■ connu.

* L’on eft petit à la, cour ; & quelque va
nité que fon.ait, on s’y trouve tel : mais le 
mal eft commun, & les grands mêmes y 
font petits.



L A B i t U Ÿ Ê R É *  à f f
_• * La province efl l’endroit d’où Ja cour *• 
comme dans fon point de vue , paroît une 
chofe admirable : il Ton s’en approche , fes 
agrémens diminuent, comme ceux d’une 
perfpeêtive que l’on voit de trop près.

* L'on s’accoutume difficilement à une 
vie qui fe pafle dans une anti-chambre r 
dans des cours , ou fur fefcalien :

* La cour nç rend pas content * elle em
pêche qu’on ne le foit ailleurs,

* 11 faut qu’un honnête homme ait tâté 
de la cour : il découvre en y entrant, com
me un nouveau monde qui lui étoit incon
nu 3 où U voit régner également le vice & Ja 
politefle^& où tout lui eft utile, le bon & 
le mauvais,

* La cour eft comme un édifice bâti de 
marbre, je veux dire qu’elle eft compofée 
d’hommes fort durs, mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la cour pour en 
revenir, ôc fe faire par-là refpeêler du noble 
de fa province, ou ae ion dioceTaiü.

* Le brodeur & le confifeur feroient fu  ̂
perflus, & ne feroient qu’ufte montre inu
tile , fi l’on étoit modefte ôc fobre fes cours 
feroient défertes, ôc les rois prefqüe feuls , 
fi l’on étoit guéri de la vanité&^eFmtérêr. 
Les hommes veulent être efcla*^p|:quelque 
part , ôc puiferlà de quoi dominer ailleurs* 
Il femble qu’on livre en gros aqx premiers 
de la cour, f  air de hauteur , de fierté ôc de*” 
commandement, afin qu’ils le diftribuenE 
en détail dans les provinces : îls f̂ont précis 
fément comme on leur fait, yrais linges de 
la royauté.



-* Il n’y a rien qui enlaidiiTe certains cour*
. tifans comme la préfence du ptincé , à peine 
les puis-jereconnoître à leurs vifages , leurs 
traits font altérés > 8c leur contenance eft 
avilie* :Lés gens-fiers- Sc fuperbes font les 
plus défaits 3 car ils perdent plus du leur; 
celui qüfeft honnête &  modefte s’y fûûtient 
mieux j il n’a rien à réformer*

* L’air de cour eft contagieux, il fe pr end à
f  V*** comme faccent Normand à Rouen,
ou à Falaife : on l’entrevoit en des fouriers, 
en de petits contrôleurs en des chefs de 
fruiterie : l’on peur, avec une portée d’efprit 
fort médiocre 3 y faire; de grands progrès* 
Un homme d’un génie élevé Sc d’un mérite 
folide, ne fait pas allez de cas de.cette efpece 
de talent /pour faire fon capital de f  étudier 
&  fe le rendre propre : il l’acquiert fans ré
flexion :j & il ne penfe pointa s’ en défaire.

* N 4* arrive avec grand brui t , il écarte le 
monde ,fe  fait faire place, ilgratte, il heur
te prefque, il fe nomme ; on refpire ; & il 
n’entre .qu’avec la foule. _ * / : / /

* II y a dans; les eours des apparitions de 
gens aventuriers 8c hardis/d’ un caraétère 
libre 6c fanvlier, qui fe produifent eux-mê
mes , procèdent qu’ils ont dans leur art tou
te rhabileté qui manque aux autres , & qui 
font crus fur leur parole. Ils profitent cepen
dant de f  erreur, publique, ou de l’amour 
qu’ont les hommes pour la nouveauté : ils 
percent la foulé , & parviennent rjufqu’à 
l’oreille du prince > à qui le courtifan les voit

f  Verfailles*
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parler j pendant qu’il fe trouve heureux d’en* 
être vu. Ils ont cela de commode pour les: 
grands , qu’ils en font foufterts fans confé— 
quence, & congédiés de[même : alors ils, 
difparoiifent • tout-ària-fois riches 8c dé~ 
crédités-,; 8c le monde: qu’ils viennent de; 
tromper , eft encore prêt d’être trompé par 
d’autres,

* Vous voyez des gens qui entrent fans 
faluer que légèrement , qui marchent des 
épaules/■ .& qui fe rengorgent comme une 
femme. Ils vous interrogent fans vous re
garder, iis parlent d’un ton élevé , & qui 
marque qu’ils fe fentent au-deifus de ceux: 
qui fe trouvent préfens. Us s’arrêtent, 8c on 
les entoure: ils ont la parole * préfident, au 
cercle > &perfiftent dans cette hauteur ridi
cule & contrefaite , jufqu’à ce qu’il furvîenne 
un grand, qui, la faifant tomber tout d’un 
coup par fa pr éfénçe, les réduife à leur na
turel , qui eft moins mauvais.

* Les cours ne fauroient fe paifer d’une 
certaine eipece de courtifans, hommes flat
teurs , complaifans, ïnfinuans, dévoilés aux 
femmes , dont ils ménagent les plaifîrs, 
étudient les foibles > 8c flattent toutes les 
paflions : ils leur fouffient à l’oreille des 
groflîeretés, leur parlent de leurs maris 8c 
de leurs amans dans les termes convena
bles , devinent leurs chagrins, leurs mala
dies , 8c fixent leurs couches : ils font les 
modes, raffinent fur le luxe 8c fur la dé- 
penfe, & apprennent à ce fexe de prompts, 
moyens de confumef de grandes fomme& 
en nabits, en mçubles &  en équipages ; Us
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ont eux-mêmes des habits où brille l’inven- 
cion & la riçheffe, &  ils n’habitent d’anciens 
palais qu’après les avoir renouvelles 6c em
bellis. Ils mangent délicatement 6c avec ré
flexion , il n’ÿ a forte d$ volupté qu’ils n’eff 
fkyent , 6c dont ils ne puiflent rendre comp
te* Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, ôc 
ils la foutiennent avec la même adreffe qu’ils 
fon t élevée : dédaigneux 6c fiers, ils n’a
bordent plus leurs pareils, ils ne les faluent 
plus : ils parlent où tous les autres fe tai- 
îent, entrent > pénètrent en des endroits Ôc 
à des heures où les grands n’ofent fe faire 
voir ; ceux-ci, avec de longs fervices, bien 
des plaies fur le corps, de beaux emplois ou 
de grandes dignités, ne montrent pas un 
vifage lî affûté, ni une contenance ü libre. 
Ces gens ont l’oreille des plus grands prin
ces y font de tous leurs plaiiîrs 6c de toutes 
leurs fêtes , ne fortent pas du Louvre pudu 
château, où ils marchent & agiffent cbmme 
chez eux 6c dans leur domeftique, femblent 
fè multiplier en mille endroits, 6c font tou
jours les premiers vifages qui frappent les 
nouveaux venus à une cour : ils embraffent, 
iis font embraffés r ils rient, il éclatent , ils 
font plaifkns, ils font des contes ; perfon- 
nés commodes , agréables , riches, qui prê
tent, 6c qui font fans conféquence.

* Ne croïroit-on pas de C  i m o k 6c de 
C u t a n d r e , qu’ils font feuls chargés des 
détails de tout l’état, 6c que feuls aufli ils 
«n doivent répondre : l’un a du moins les 
affaires de la terre , 6c l’autre les maritimes, 
^uipourroit fes repréfenter, exprimerait



Fempreflcment ^l’inquiétude, la curiofité* 
l'activité, fauroit peindre le mouvement;. 
On ne les a jamais vu affis * jamais fixes 6e 
arrêtés : qui même les a vu marcher î On 
les voit courir , parler en courant * 6c vous 
interroger fans attendre de réponfe. Ils ne 
viennent d’aucun endroit, ils ne vent nulle 
part : ils paffent 6c ils repaifenr, Ne les re
tardez pas dans leur coude précipitée, vous 
démonteriez leur machine : ne leur faites 
pas de queftions, ou donnez-leur du moins 
le cems de refpirer, 6c de fe reffouvenlr 
qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de
meurer avec vous 6c long-tems , vous fui- 
vre même où il vous plaira de les emme
ner. Ils ne font pas les Satellites de Jupiter* 
je veux dire ceux qui préifent 6c qui entou
rent le prince , mais ils l’annoncent 6c le 
précèdent, ils fe lancent impétueufement 
dans la foule des courtifans , tout ce qui fe 
trouve fur leur paifage eft en péril. Leur 
profefiîon eft d’être vus 6c revus ; 6c ils ne 
fe couchent jamais fans s’être acquittés d’un 
emploi fi férieux 6c fi utile à la république. 
Ils font au refte inftruits à fonds de toutes 
les nouvelles indifférentes» 6c ils favent à 

, la cour tout ce que l’on peut y ignorer : il 
ne leur manque aucun des talens néceifaî- 
res pour s’avancer médiocrement. Gens 
néanmoins éveillés 6c alertes fur tout ce 
qu’ils croient leur convenir, un peu entre** 
prenans, légers 6c précipités Z Le dirai-je » 
ils portent au ven t, attelés tous deux au 
char de la fortune > 6c tous deux fort ¿loi* 
gné$ de s’y voir alfis*
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* Un homme de la cour qui n’a pas" un 

aflez beau nom, doit l’enievelir fous un 
meilleur : mais s’il Ta tel qu’l]lofe le por
ter, .il, doit alors iniînuer qu’il eft de tous 
les noms le plus üluftre, comme fa maifon 
de toutes les maifons la plus ancienne : il 
doit tenir aux Princes Lo r r a in s , aux 
R ghans , aux F o ix , aux C hastillons, 
aux Montmorencis , & s’il Le peut, aux 
P rinces du Sang , ne parler que de ducs, 
,de cardinaux 8c de miniftres,■ faire entrer 
dans toutes les converfacions lès ayeuls pa
ternels 8c maternels, 8c y trouver place pour' 
Xoriflamme & pour les troifades , avoir des 
faites parées d’arbres généalogiques, d’écuf- * 
fons chargés de feize quartiers, 8c de ta
bleaux de les .ancêtres, & des alliés de fes an
cêtres > fe piquer d?avoir un ancien château * 
à tourelles , à créneaux 6c à machetoulis, 
dire en toute rencontre : Ma race , ma bran
che ,. mon nom 8c mes armes> dire de celui-ci 
xju’il n’eft pas homme de qualité, de celle- 
là qu’elle n’eft pas demoifelle, ou fi on lui 
dit qu’HYAciNTHE a eu le gros-lot, deman
der s’il eft geiidl -  homme. (Quelques-uns 
riront de ce;s contre-rem ,̂ mais il les laiffera 
rire : d’autres en feront des contes, 6c il leur 
permettra de conter ; il dira toujours qu’il 
marche après la maifon régnante, & à force 
de le dire, il fera cru.

* C ’eft une grande fimplicité que d’appor
ter à la cour la moindre roture , 6c de n’y 
être pas gentil-homme.

* L’on fe couche à la cour &  Ton fe leve 
fur l’intérêt ; c  eft ce que: l’on digéré le ma

tin



tin & le foir , le jour de la-nuir.} c’eft ce qui 
fait que l’on penfe , cjue Ton parle , que Ton1: 
fe taîc, que l’on ag iti c’eft daiis cet eijpriu 
que l’on aborde lés uns , & qu’on néglige 
les autres , que Ton monte de que l’on def- 
cend^c’eft fur cette, réglé que l’on mefure 
fes. foins , fes complaiiances, fon eftime, 
fon indifférence , fon mépris. Quelques pas 
que quelques-uns faffent , par vertu vers la 
xnodéi'ation <$c; la fageffe, un premier'mo
bile d’ambition les emmene avec les plus 
avares Acs plus violens. dans leurS' defirs , 
& les plus ambitieux. Quel moyen de. de
meurer immobile où tout marche, ou tout 
fe remue, de de ne pas courir oùies autres 
courent ! On croit même être refponfable 

if  à foi-même de fon élévation de de fà fortu-~
I ne : celui qui ne fa  point faite à la cour ,
| eft cenié de ne l’avoir pas dû faire, on n’en 
! appelle pas. Cependant s’en éloîgnerart-on 7 

avant d’en avoir tiré le moindre iru it, ou 
perfiftera-t-on à y demeurer fans grâces 6c 
fans récompenfes ? Queftion fi épineufe , 
fi embarraffée , de d’une fi pénible déciiîon „ 
qu’un nombre infini de courtifans vieîllli- 
fentfur le oui , & fur le non , meurent 
dans de doute.

* Il n’y a rien à la cour de fi méprifable de 
: de fi indigne, qu’un homme qui ne peut con- 
! tribûer en tien à notre fortune : je m’étonne 
i qu’il ofe fe montrer.^
| * Celui qui voit loin derrière foi un hom-
! me de fon tems de de fa condition , avec qui 
I il eft venu à‘ la cour ta première fois : s’il 
; croit.avoir une raifon folide d’être prévenu 
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de fori propre mérite , 6c de s’eftimer davan# 
cage que cet autre qui eft demeuré en che- 
mixî, ne fe fouvïent plus de ce qu’avant fit 
faveur il penfoit de foi-même, 6c de ceux: 
qui revoient devancé.

* C ’èft beaucoup tirer de notre ami , fi 
ayant monté à une grande faveur, il eft en* 
core unhomme de notre connoiflance.

* Si celui qui eft en faveur, ofe s’en pré
valoir avant qu’elle lui échappe, s’il fe fert 
d’un bon vent qui fouille pour faire fcn cher 
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui 
vaque , pofte , abbaye, pour les demander 
6c les obtenir , 6c qu’il foit muni de pen- 
fions,de brevets & de furvivânces, vous 
lui reprochez ion avidité 6c fou ambition, 
vous dites que tout le tente^ que tout lui 
eft propre > aux liens, à:fes créatures, 6c 
que par le nombre 6c la diverfité des grâces 
dontilfe trouve comblé, lui feula fait plu- 
fieur fortunes. Cependant qu’a-tril dû faire ?

.S i j ’en juge moins par vos difcoursque par 
le parti que vous auriez pris vous même en 
pareille fit nation, c’eft précifément ce qu’il 
a fait.

L ’on blâme les gens qui font une grande 
fortune pendant qu’ils en ont les occafions , 
parte que l’on défeipere par la •médiocri té de 
ia  fienne, d’être jamais entrât défaire com
me eux, 6c de s’attirer ce reproche. Si l’on 
etoit à portée de leur fuccéder, fon  com
mencerait à fentïr qu’ils ont moins de tort, 

ĉ l’on fer oit plus retenu, de peur de pro- 
foncer d’avance fa condamnation.
- .* ï l  fte faut point exagérer ̂  ni dire des •
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cours le mal qui n’y eft point : l’on n’y atten- - 
te rien de pis contre le vrai mérite , que de 
le laifier quelquefois fans récompenfe, on nç 
l’y méprife pas toujours : quand on a pu une 
fois le difcerner, on f  oublie ; & c’eft-ià ou 
Ton fait parfaitement ne faire rien , ou faire 
très-peu de chofe pour ceux que Ton eftime 
beaucoup.

* Il eft difficile à la cour, que de toutes 
les pièces que fon emploie à l’édifice de ,fk 
fortune, Il n’y en ait quelqu’une qui porte 
à faux : l’un de mes amis qui a promis de 
parler, ne parle point, l ’autre parle molle
ment : il échappe à un rroifieme de parler 
contre mes intérêts Sc contre fes intentions : 
à celui-là manque la bonne volonté, à celui- 
ci l’habileté & la prudence : tous h’onc pas 
affez de plaint à me voir heureuxpour con
tribuer de- tout leur pouvoir à me rendre 
tel. Chacun fe fouvient affez de toux ce que 
fon érabliffementlui a coûté à fairerainfî 
que des difcours qui lui en ont frayé le che
min : on feroît même affez porté à juftiiîer 
les fervices qu’on a reçus des .uns, par ceux 
qu’en de pareils befoiris on rendroit aux 
autres , fi le premier & l’unique foin qifon 
a après fa. fortune faite , n’étoit pas dé 
fonger à foi.

*Les courtifans Remploient pa$ cerqu’ils 
ont d’efpxit, d ’adreffe &  de fineffe, pour 
trouver les expédiens d’obliger ceux de 
leurs amis qui implorent leurs iec-ours ,/ir£ais 
feulement pour leur -trouver dés raifons ap
parentes ,'defpécieux prétextes ,.ouce qu’lis 
■ appdkAt_ ripe impoipytlité de le, pouvoir
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faire ; & ils fe perfuadent d’être quittes par-* 
la en leur endroit , de tous les devoirs de IV  
miné ou de la r e con noi flanc e.

Perfontieà la cour ne veut entamer,, on 
Coffre d’appuyer, parce que jugeant des au
tres par foi-même, on efpere que nul n’enta
mera, 8c qu’on fer a ai niî difpenfé d’appuyer: 
c’eft une maniéré douce 6c polie de refufer 
fçn crédit, fes offices 8c fa médiation à qui 
en a befoin.

 ̂Çcmbien de gens vous étouffent de ca- 
reffés dans le particulier, vous aiment & 
vôû  ̂eftîment, qui font efnbarraiTés1 de vous 
daiis le public, 8c qui > au lever ou à îamief 
fe , évitent vos yeux & votre rencontre. Il 
n’y a qu’un petit nombre de côurtifans, qui, 
par grandeur , ■ ou par une confiance qu’ils 
O â t  d’eux-mêmes;, ofeht honorer devant le 
Monde le : mérite qui eft feul, 6c dénué de 
grands érablHTemens.
-  * Je vois un homme entouré & fuivi, mais 
î f  eft en place : j ’en vois un autre que tout le 
mbndc aborde/; mais il eft en faveur : celui- 
ci' éft embrailé Ôc car efle ? meme des grands 
mai sa\ e it ri ch e celui-là eftregardé de’ tous 
UVeccunofité, on le:moritré dudoigt, mais 
îl̂  eft favailt 6c éloquent : j ’en découvre un 
que perfonne n’oublié de faluer, mais il eft 
ffiechant .: j^veux un homme qui foi t bon, 
qui ne foit rien davantage, & qui foit re
cherché; b  1‘ ‘.f : ' . .
s 1 - 'Vient-on def.placercq^eiqu un: dans un 
nouveau ^  de
louanges en fa faveur /qui inonde les cours 
& ia  chapellej qui,gàgUe|fdcaliepides ikl-



les , la gallerîe, tour l’appartement : on en a 
au-deiius des yeux, on n’y rient pas*. Il n’y a 
pas deux voix différentes fur ce perfonnage : 
l’envie , la jaloufie parlent comme l'adula
tion : tous fe laiffent entraîner au torrent 
qui les emporte, qui les force de dire d’un 
homme ce qu’ils en penlent , ou ce qu’ils 
n’en penfent pas, comme de louer fouvene 
celui qu’ils ne connoiifent point. L’homme 
d’efprit , de mérite ou de valeur, devient en 
un inilant un génie du premier ordre, un 
héros , un demi-Dieu; Il eft iî prodîgieufe- 
fement flatté dans toutes les peintures que 
Ton fait de lui ? qu’il paroît difforme près de 
fes portraits , il lui eft impoffible d’arriver 
jamais jufqu’où la baifeife 6c la complaifan- 
ce viennent de le porter, il rougit de fa pro
pre réputation. Commence-t-il à chanceler 
dans ce porte où on l’avoit m is, tout le 
monde paffe facilement à un autre avis : en 
eft-îl entièrement déchu , les machines qui 
l’avoient guindé fî haut par fapplaudifle- 
ment 6c les éloges, font encore toutes dref- 
fcés pour le faire tomber dans le dernier 
mépris ; je veux dire qu’il n’y en a point qui 
le dédaignent mieux, qui le blâment plus 
aigrement, 6c qui en difent plus de mal, que 
ceux qui s’étoient comme dévoués à la fu* 
reur d’en dire du bien,

* Je crois pouvoir dire d’un pofte éminent 
6c délicat , qu’on y monte plus aifément 
qu’on ne s’y conferve*
- * L’on voit des hommes tomber d’une 
haute fortune, par les mêmes défauts qui 
iesy avoient fait monter r
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* Il y  a dans les cours deux maniérés de 
ce que Ton appelle congédier fon monde, 
ou te défaire des gens : ie fâcher contre eux, 
ou faire il bien qu’ils fe fâchent contre vous* 
6c s’en.dégoûtent.

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un 
pour deux raifons * la première, afin qu’il 
apprenne que nous difons du bien de lui, la 
fécondé afin qu’ il en dife de nous,

* Il eft auiïî dangereux à la-cour de faire 
les avances, qu’il eft embarraifant de ne les 
point faire.

* Il y a des gens à qui ne connoître point 
•Je nom & le vifage d’un homme, eft un titre 
pour en rire 5c le méprifer.Ils demandent qui 
eft cet homme : ce n’eft ni Roujfeau, ni un 
{#) Fabri > ni la Couture > ils ne pourroient 
le méconnoître.

* L’on me dit tant dé mal de cet homme » 
6c j’y en vois fi peu, que je commence à 
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun * 
çjui éteigne celui des autres.

* Vous êtes homme de bien, vous ne fon- 
gez ni à plaire ni à déplaire aux favoris, 
uniquement attaché à votre maître-* 5e à vo
tre devoir : vous êtes perdu.

* On n’eft point effronté par choix, mais 
par complexion , c’eft un vice de l’être, mais 
naturel. Celui qui n’eft pas né tel , eft mo- 
defte, 5c nepafle pas aiiement de cette ex
trémité à l’autre: c’eft une leçon affez inuti
le que de lui dire ; Soyez effronté, 5c vous 
réuflirez : une mauvàiie imitation ne lu-i pïQ*
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fîteroîc pas , 8ç le feroit échouer. Il ne faut 
rien de moins dans les cours qu’une vraie 8c 
naïve impudence pour réuflïr,

* On cherche on s’empreife, on brigue* 
on fe tourment« , on demande > on eft re- 
fufé, on demande & on obtient * mais dit- 
on , fans l’avoir demandé * Ôc dans le tems 
que l’on n’y penfoit pas, & que l’on fon- 
geoit meme à toute autre'choie : vieux fty- 
le , menterie innocente , & qui ne trompe 
perfonnq*

* On fait fa brigue pour parvenir à un 
grand pofte, on prépare toutes fes machines* 
toutes les mefures font bien prifes , 8c l ’on 
doit être fervi félon fes fouhaits : les uns 
doivent entamer , les autres appuyer ; f a -  
morce eft déjà conduite , êc la mine prête à 
jouer : alors on s’éloigne de la cour. Qui 
oferoit foupçonner ¿’A rtem o n , qu’il ait 
penfé à fe mettre dans une fi belle place , 
îorfqu’on le tire de fa terre ou de fon gou
vernement pour l’y faire affeoir l Artifice 
groflîer , finefles ulées, 8 c dont le courtifan 
s’ eft fervi tant de fois, que fi je voulois don
ner le change à tout le public 5 & lui dérober " 
mon ambition , je me trouverons fous l’œil 
■ 8c fous la main du prince, pour recevoir de 
lui la grâce que j’autoîs recherchée avec le 
plus d’emportement.

* Les hommes ne veulent pas que fon  
découvre les vues qu’ils ont fur leur fortu
ne , ni que fon pénétré qu’ils penfent à une 
telle dignité , parce que s’ils ne fobtien
nent point, il y a de la honte * fe perfua- 
-denr-ils f i .  .être xefufés i ,8c .s’ils y  parvien-
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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 6c par leurs cabales : ils ie trouvent 
parés tout-à-la-fois j de l̂ ïu: dignité 6c de 
leur modeftie*

Quelle plus grande honte  ̂ a-t-il d’être 
refufé d’un pofte que Ton mérite , ou d’y être 
:placé fans le mériter ? ^
- Quelques grandes difficultés qu’il y ait à 
fe placer à la cour, il eft encore plus âpre

plus difficile1 de fe rendre digne d’être 
placé*

Il coûte moins à faire dire de foi .^Pour
quoi a-t-il obtenu ce pofte ? Qu’à faire de
mander ¡Pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu ?

L’on fe préfente encore pour les charges 
de vîile, l’on poftule une place dans l’aca
démie Françoife, l’on demandoit le confu- 
lat : quelle moindre raifon y auroit-il de 
travailler les premières années de fa vie à 
fe rendre capable d’un grand emploi, 6c de 
demander enfui te fans nul myftere 8c fans 
nulle intrigue , mais ouvertement 6c avec 
confiance, d’y fervir fa patrie , fon prince, 
la république?

* Je nq vois aucun courtifan à qui le prin
ce vienne d’accorder un bon gouvernement,

■ une-place éminente, ou une forte penfion, 
qui n’aifure, par vanité, ou pour marquer 
fon délintéreifement, qu’il eft bien moins 
content du don, que de la maniéré dont il 
lui a été fait : ce qu’il y a en cela de fur 6c 
d’indubitable, c’eft qu’il le dit ainiî,

- C ’eft rufticité que de donner de mauvaL
fe
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fe grâce : le plus fort & le plus pénible eft 
de donner , que coute-t-il d’y ajouter un! 
foûrire l

.11 faut avouer néanmoins qu’il s’eft trou-- 
vé des hommes qui refufoient plus honnê- 

; tement que d’autres ne iavoient donner ;
qu’on a dit de quelques-uns, qu’ils fe faï** 

j  foient fi long-tems prier > quils donnoîenc 
j fi fechement , 6e cfiargeoïent une grâce- 
j qu’on leur arrachoit, de conditions fi dé- 

fagréables, qu’une plus grande grâce étoit 
d’obtenir d’eux , d’être difpenfes de rien 
recevoir*

* L’on remarque dans les cours, des hom*
| mes avides, qui fe revêtent de toutes ie^
| conditions pour en avoir les avantages :
; gouvernement, charge , bénéfice, tout leur 

convient : ils fe font fi bien ajuflés > que par 
; leur état ils deviennent capables de toutes 
; les grâces, ils font amphibies : ils vivent de 
; Féglife & de l’épée, Se auront le fecret d’y  
j joindre la robe. Si vous demandez que fonc 
| ces gens à la cour : ils reçoivent, & envient 
! tous ceux à qui l’on donne.
5 Mille gens à la cour5y traînent leur vie 
j à embralfer, (errer de congratuler ceux qui 
! reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent fan s 
; rien avoir*,

* Menophile emprunte fes moeurs d’une- 
; profefïîon , ô c d’une autre fon habit : il maf- 
; que toute l’année, quoiqu’à vifage décou-
! vert• il paroît à la cour, à la ville, ailleurs,
; toujours fous un certain nom, & fous le 
; même déguîfement. On le reconnoît j &  ba 
ikit quel il eft à fon yiiàge,
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I *  II y a, pour arriver aux dîgmtés^ce qu’on 
appelle la grande voie , ou le chemin battu : 
il y a le chemin détourné ou de traverfe, qui 
eft le plus court.

* L’on court les malheureux pour les en- 
vifager, Ton fe range en haie , ou Ton fe pla
ce aux fenêtres pour obferver les traits & la 
contenance d’un homme qui eft condamné, 
ê c  qui fait qu’il va mourir. Vaine, maligne, 
inhumaine curiofité ! Si les hommes étoient 
fages, la place publique feroit abandonnée, 
Ce il feroit établi, qu’ij y auroit de l'ignomi
nie feulement à voir de tels fpeétâcles. Si 
vous êtes II touchés de curiofité , exercez-la 
du moins en un fujet noble : voyez un heu
reux, comremplez-ie dans le jour même où 
il a été nommé à un nouveau pofte, & qu’il 
en reçoit les compjijnens : lifez dans fes 
yeux, 6 c au-travers d’un calme étudié & 
d ’une feinte modeftie, combien il eft con
tent ô c pénétré de foi-même : voyez quelle 
férénité cet accompHiTement de fes defîrs 
répand dans fon cœur & fur fon viiàge, com
me il ne fonge plus q.u’ à vivre 6 c à avoir de 
îafanté, comme eftfuite fa joie lui échappe, 
Ce ne peut plus fe difiîpaujer, comme il plie 
fous le poids de fon bonheur, quel air froid 
6 c férieux il conferve pptir ceux qui ne font 
plus fes égaux; il ne Jeur répond pas» il ne 
les voit pas. Les embraffepiens & les caref- 
fes des grands, qu’il ne voit plus de li loin * 
achèvent de lui nuire : il fe déconcerte, il 
s’étourdit, c’eft une courte aliénation- Vous 
voulez être heureux, vous délirez des grâces» 
gué de chofes pour vous à éviter î



* Un homme qui vient d’être.placé , ne fe 
fert plus de fa raifon fit de fon eiprît pour ré- 
gler fa conduite 8c fes dehors à l'égard des 
autres ; il empruntera réglé de ion pofte fie 
de fon état : de-là f  oubli  ̂ la fierté, l’arro
gance , la dureté, l’ingratitude.

* T héonas , abbé depuis trente ans, fè 
laifok de ferre. On a moins d’ardeur fie 
d ’impatience de fe voir habillé de pourpre , 
qu’il en avoît de porter une croix d’or fur fa 
poitrine* Et parce que les grandes fêtes fe 
paifoient toujours ians rien changer à fa for
tune 3 il murmuroit contre le rems préfent, 
trouvoit l’état mal gouverné » fie n’en prédi- 
foitrien que de ilnilfre ; convenant en ion 
cœur que le mérite eii dangereux dans les 
cours à qui veut s’avancer j il avoit enfin pris 
fon parti, fit renoncé à la prélature * lorique 
quelqu’un accourt lui dire qu’il eit nommé à 
un évêché : rempli de joie fit de confiance 
fur une nouvelle fi peu attendue j, vous ver
rez , dit-il, que je n’en demeurerai pas là*

qu’ ils me feront archevêque.
* Il faut des fripons à la cour auprès des 

grands fit des miniftres, même les mieux in
tentionnés ; mais f  ufage en eft délicat * fit il 
faut favoîr les mettre en œuvre : il y a des 
tems fit des occaiions où ils ne peuvent être 
fuppléés par d’autres. Honneur* vertu, confi
dence , qualités toujours reipeétables * fou- 
vent inutiles : qtie voulez-vous quelquefois 
que fou  faffe d’ un homme de bien l
■ * Un vieil auteur , fit dont j’ofe rapporter 

ici les propres termes, de peur d’en affbiblir 
le fcns par ma traduction, dît que s’eflon̂
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gner des petits , voire de fes pareils, & îceux 
vilainer &  defprifer > s'accointer de grands 
€7 * pwjfans en tous biens O1 chevances , en 
cette leur cointife &  privautéeflre de tous 
esbats, gabs, mommenes, vilaines befon-*
g ne s , eflre eshonté > fafranier &  fans point 
de vergongne > endurer brocards es? gaujferies 
de tous chacuns > fans pour ce feindre de 
cheminer en avant, €? à tout fon entregent, 
engendre heure es? fortune*

* JeuneiTe du prince , fource des belles 
fortunes.

T imante toujours le même, 6c fans rien 
perdre de ce mérite qui lui aatçiré la premiè
re fois de la réputation 6c des récompenfes, 
ne Iaiifoît pas de dégénérer dans l’efprit des 
courtifans : ils étoient las de Feilimer , ils 
le faluoient froidement, ils ne lui foûrioient 
plus j ils commençoïent à ne le plus joindre , 
ils ne l’embraifoient plus ? ils ne le tiroient 
plus à l’écart pour lui parler my ftérieufement 
d’une çhofe indifférente, ils n’avoient plus 
rien à lui dire. Il lui falloir cette penfion ou 
ce nouveau pofte dont il vient d’être hono
ré , pour faire revivre fes vertus à demi effa  ̂
cées de leur mémoire,& en rafraîchir l’idée: 
ils lui font comme dans les cominencemens, 
&  encore mieux.

* Que d’amis, que de parens naiifent en 
une nuit au nouveau miniftre ! Les uns font 
valoir leurs anciennes liaifons , leur foeïéte 
d’études , les droits du voifinage : les autres 
feuilletent leur généalogie, remontent juf? 
qu’à un trifayeul, rappellent le côté patère 
pej ôç Je maternel i l’on veut tenir à cet honv*
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me par quelque endroit , &  Ton dît plufieurs 
fois le jour que l’on y tient, on l’imprime-' 
roit volontiers , ceftmon am i, çr je  fuis fort 
aife de fort élévation, fl y dois p rendre part > 
il me fl ajfèz proche, Hommes vains 6t dé
voués à la fortune ! Fades courtifans ! par
liez-vous ainiî U y a huit jours ? Eft-il deve
nu depuis ce tems plus homme de bien , plus 
digne du choix que le prince en vient de 
faire? Attendiez - vous cette circonftance 
pour le mieux connoître ?

* Ce qui me foûtient 5c me raiTûre contre 
les petits dédains que j’eifuye quelquefois 
des grands &  de mes égaux, c’eft que je me 
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent 
peut-être qu’à ma fortune , 5c ils ont raifon, 
elle eft jnen petite. Ils m’aborderoient fans 
doute * fi j’étois mîniftre.

Dois-je bientôt être en place ? Le fait-il ? 
Eft-ee en lui un preifentiment ? Il me pré
vient , il me falue.

' * Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou 
fl y foupe ce foir , qui le répété, qui fait entrer 
dix fois le nom dePtANCUs dans les moin
dres converfations , qui dit : Plancus me de-
mandoit.,tt.> Je difois à Plancus......Celui-là
même apprend dans ce moment, quefon" 
héros vient d’être enlevé par une mort ex
traordinaire : il part de la maifon, il raifem- 
ble le peuple dans les places ou fous les por
tiques , accufe le mort, décrie fa conduite , 
dénigre fon confulat, lui ôte jufqu’àlafcien- 
ce des détails que la voix publique lui accor
de,ne lui paife point une mémoire heureufe, 
lui refufe l’éloge d’un homme févere 5c la-.
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borieux, ne lui fait pas Thonneur de M  
croire parmi les ennemis de fempire , un 
ennemi.

* Un homme de mérité fe donne , je croîs, 
un joli fpeétacle , lorfque la même place à 
une aifemblée ou à un fpeêiacle, dont il efk 
refufé, il la voit accorder à un homme qui 
n’a point d*yeux pour voir, ni d’oreilles 
pour entendre, ni d’efpritpour connoître 6c 
pour juger, qui n’eft recommandable que 
par de certaines livrées, que même il ne 
porte plus.

* T héodote, avec un habit auftere, a un 
viiàge comique, 6c d’un homme qui entre fur 
la feene ; fa voix, fa démarche, fon gefte 
fon attitude accompagnent fon vifage : il effc 
fin, cauteleux, doucereux, myfterieux, il 
s'approche de vous, 6c il vous dit à l’oreille : , 
Voilà un beau tems? voilà un beau dégel* S’il 
n’a pas les grandes maniérés, il a du moins 
toutes les petites, 6c celles même qui ne 
conviennent gueres qu’à une jeune précieu- 
fe. Imaginez-vous Vapplication d’un enfant
à élever un château de cartes, ou à fe faiiïr 
d’un papillon, c’eft celle de Théodote pour 
une affaire de rien, 6c qui ne mérite pas 
qu’on s’en remue, il la traite férieufement,
6c comme quelque chofc qui eft capital, il 
a g it , il s’empreffe, il la fait réuffir ; le voilà 
qui refpire & qui fe repofe , 6c il a raifon, 
elle lui a coûté beaucoup de peine. L ’on 
voit des gens enivrés , enforcelés de la fa
veur : ils y penient le jour , ils y rêvent la 
nuit : ils montent l’efcalier d’un miniftre 6c 
ils en defeendent, ils forcent de fon anti-
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chambre, & ils y rentrent> ils n’ont rien  ̂
lui dire> 5c ils lui parlent : ils lui parlent une 
fécondé fois * les voilà contens, il lui onC 
parle. PreiTez-les * tordez-les, ils dégoûtent 
r orgueil, l’arrogance ,1a préfomption : vous 
leur adreifez la parole, ils ne vous répondent 
point, ils ne vous connoilfent point, ils ont 
les yeux égarés> &  Teiprit aliéné : ç’eft à 
leurs parens à en prendre loin &  à les ren
fermer , de peur que leur folie ne devienne 
fureur, 5c que le monde n’en fouffre. Théo*- 
dote a une plus douce manie : il aime la fa
veur éperdûment, mais fa paillon a moins 
d’éclat: il lui fait des vœux en fecret,illa  
cultive , il la fert myftérleufement : il eft au 
guet 5c à la découverte fur tout ce qui paroît 
de nouveau avec les livrées de la faveur : 
ont-ils une prétention ? Il s’offre à eux , il 
s’intrigue pour eux, il leur facrifie fourde- 
ment, mérite, alliance, amitié, engage
ment, reconnoiifance. Si la place d’un C as
s a i devenoit vacante, &  que le fuiife ou le 
poftillon du favori s’avisât de la demander, 
il appuyeroit ia demande, il le jugeroit di
gne de cette place, il le trouveroit capable 
d’obferver 5c de calculer, de parler de pa- 
rhélies 5c de parallaxes. Si vous demandiez 
de Théodote, s’il eft auteur ou plagiaire ,

, original ou copifte, je vous donnerois fes 
; ouvragés, 5c je vous dirois : Liiez, 5c jugez : 

mais s’il eft dévot ou courtifan , qui pour̂ - 
roit le décider fur le portrait que j’en-viens- 
de faire ? Je prononcerois plus hardiment 

i  fur fon étoile : oui, Théodote, j’ai obfervé 
i le point de votre naiffance, vous ferezyla~ 
! B b iiij
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c e , & bientôt, ne veillez plus * n’imprimez 
plus ? le public vous demande quartier.

* ISPelpérez plus de candeur, defranchife, 
d ’équité > de bon offices y de fervïce, de bien
veillance, de générpliré, de fermeté dans 
un homme qui s’ eft depuis quelque tems li
vré à la cour > 8c qui fecretement veut fa 
fortune. Le recoiinoiffez-vous àfon vifage, 
à fes entretiens ? Il ne nomme plus chaque 
chofe par fon nom : il n’y a plus pour lui de 
fripons j de fourbes 3 de fots 8c d’imperti- 
mens. Celui dont il lui échapperoit de dire 
.ce qu’îl en penfe , efi: celui-là même qui ve
nant à le favoir, fempêcheroit de cheminer* 
Penfant mal de tout le monde j il n’en dît 
de perfonne ; ne voulant du bien qu’à lui 
feul, Ü veut perfuadcr qu’il en veut à tous , 
afin que tous lui en fatfent, ou que nul du 
moins ne lui foicxontraire. Non-content de 
n’etre pas fîncere > il ne fouffre pas que per
fonne lé;foit; la vérité, blefle fon oreille; il 
eft froid 8c indifférent furdes obfervations 
que Ton fait fur la cour 8c fur le courtifan ; 
8c parce qu’il les a entendues, il s’en croit 
complice &refponfab!e. Tyran delafocié- 
té 8c martyr de fon ambition, il aune trille 
circonipeétion dans fa conduire &  dans fes 
difcours, une raillerie innocente 3 mais froi
de 8c contrainte, un ris forcé, des careffes 
contrefaites, une conversation interrompue, 
Sc des diftractions fréquentes : il a une pro- 
fuiion 3 le dirai-je l Des torrens de louan
ges pour ce^qu’a fa it, ou ce qu’a dît un 
nomme placé 8c qui eft en faveur, 8c pour 
tout autre une fecherelfe de pulmonique ; il
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s des formules de complimens différens 
pour Tentree de pour la fortîe , à fegard de 
ceux quii vifite > ou'dontMl eft vifïté ; 8c il 
n*y a perforine de ceux qui fe payent de mi
nes 8c de façons de parler , qui ne forte d’a
vec lui fort fatisfait. Il vife egalement à fe 
faire des patrons &  des créatures : il eft mé
diateur j confident, entremetteur, il veut 
gouverner : il a une ferveur de novice pour 
toutes les petites pratiques de cour : il fait 
où il faut fe placer pour être vu : il fait vous 
embraiïer, prendre part à votre jo ie , vous 
faire coup fur coup des queftions emprefTées 
fur votre fante, fur vos affaires ; 8c pendant 
que vous lui répondez, il perd le fil de fa cu- 
riofité, vous interrompt, entame un autre 
ftzjer; ou s’il furvient quelqu’un à qui il doi
ve un difeours tout différent, il fait, en 
achevant de vous congratuler, lui faire un 
complimentMe çondoléance , il .pleure d’un 
œil, & il rit de l’autre. Se formant quelque
fois fur les miniftres ou fur ie favori, il parle 
en public de chofes frivoles, du vent, de la 
gelée.* il fe tait au contraire, 8c fait le mys
térieux fur ce qu’il fait de plus important , 
& plus volontiers encore fur ce qu’il ne fait 
point. /

* Il y a un pays où les joies font vlfibles, 
mais fauifes, & les chagrins cachés, mais 
réels. Qui croiroit que l’emprefTement pour 
les fpeétacles , que les éclats 8c les applau- 
diiTemens aux théâtres de Molîere &  d’Arle
quin, les repas, la chaffe, les balets, les 
caxrouzels couvriffent tant d’inquiétudes, de 
foins 5c de divers intérêts, tant de craintes

DE t  À B r u y e r ë , aÿr



& d’eipérances, des pallions iî vives & des 
affaires fi férîeufes l

* La vie de la cour eft un jeu férieux, mé
lancolique , qui applique ; il faut arranger fes 
pièces St fes batteries, avoir un deflein , le 
fiiivre > parer celui de fon adverfaire> hafar- 
der quelquefois * Ôtjoüer de caprice; & 
après toutes fes rêveries & toutes fes mefu- 
res, on eft échec, quelquefois mat* Souvent 
avec des pions qu’on ménage bien-, on va à 
dame, 5c fon gagne la partie : le plus habile 
femporte, ou le plus heureux*

* Les roues, les refforts, les mouvemens 
font cachés, rien ne paroît d’une montre que 
fon aiguille, qui inlenfiblement s’avance 5c 
achevé fon tour : image du courdfan d’au
tant plus parfaite, qu’après avoir fait allez 
de chemin , il revient au même point d’où il 
eft parti.

* Les deux tiers de‘ma vie font écoulés, 
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en 
refte l La plus brillante fortune ne mérite 
point ni le tourment que je me donne , ni 
les petïteifes où je me furprens, ni les hu
miliations , ni les hontes que j’efluie : trente 
années détruiront ces coloffes de puiffance, 
qu’on ne voyoit bien qu’à force de lever la 
tête ; nous difparoîtrons, moi qui fuis fï peu 
de chofe, 5c ceux que je comtemplois fi avi
dement , 5c de qui j’eipérois toute ma gran
deur. JLe meilleur de tous lesBiens , s’il y a 
des biens, € eft le repos, la retraite , 5c un 
endroit qui foitfon domaine. N** a penfé 
cela dans fa difgrace, 5c l’a oublié dans la 
profpérité.
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* Un noble , s’il vit chez lui dans fa pro-*- 
vince , il vit libre, mais fans appui ; s’il vît 
à la cour, il eft protégé, mais il eft efclave , 
cela fe comperife*

4 Xawtïfpe , au fond de fa province, fous 
un vieux toit, & dans un mauvais l i t , a révé 
pendant la nuit, qu’il voyoit le prince , qu’il 
lui parloit 7 8c qu’il en reifentoit une extrê
me joie : il a été trille à fon reveil : il a conté 
fon fonge > & il a dit ; Quelles chimères ne 
tombent point dans les efprïts des hommes 
pendant qu’ils dorment ! Xantippe a conti
nué de vivre, il eft venu à la côur, il a: vu 
le prince, il lui a parlé ; 3c il a été plus loin 
que fon fonge , il eft favori,

* Qui eft plus effclave qu’un courtifàn aifî~ 
du, fi ce n’eft un courtifan plus aifidu ?

* L’efclave n’a qu’un maître : l’ambitieux 
en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for
tune.
. * Mille gens à peine connus font la foule 
au lever, pour être vas du prince, qui n’en 
fauroit voir mille à la fois ; & s ’il ne voit au
jourd’hui que ceux qu’il vit hier, &  qu’il ver
ra demain, combien de malheureux l

* De tous ceux qui s’empreffent auprès 
des grands & qui leur font la cour, un petit 
nombre les recherche par des vûes d’ambi
tion 8c d’intérêt, un plus grand nombre par 
une ridicule vanité, ou par une fotte impa
tience de fe faire voir.

* U y a de certaines familles, qui, par les 
lois du monde, ou ce quon appelle de la 
bienféance, doivent être irréconciliables ; 
les voilà réunies ; êcoùla religion a échoué
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quand elle a vôulu l’entreprendre, fintéréc 
¿ren joue , 6c le fait {anspeine,

L’on parle d’une région où les vieillards 
font galans, polis 8c civils > les jeunes gens 
au contraire , durs, feroces, fans mœurs ni 
poli telle : ils fe trouvent affanchis de la paf- 
lïon des femmes , dans un âge où l’on com
mence ailleurs à la fentir : ils leur préfèrent 
des repas, des viandes , 8c des amours ridi
cules, Celui-là chez eux eft fobre 8c modéré 3 
qui ne s’enivre que du vin : fufage trop fré
quent qu’ils en ont fait, le leur a rendu in- 
fipide* Ils cherchent à réveiller leur goût 3 
déjà éteint par des eaux-de-vie, 8c par tou
tes les liqueurs les plus violentes : il ne man- 

" que à leur débauche, que de boire de l’eau- 
forte- Les femmes du pays précipitent le dé
clin de leur beauté par des artifices qu’elles 

, cioyent fervir à la rendre belles : leur cou
tume eft de peindre leurs levres, leurs joues, 
leurs fourcils, 8c leurs épaules qu’elles -éta~

- lent avec leur gorge, leurs bras 8c leurs 
oreilles, comme fi elles craignoïent de ca- j 
cher l’endroit par où elles püurroient plaire, ! 
ou de ne pas fe montrer allez. Ceux qui ha- ; 
bitent cette contrée, ont une phyfionomiê 
qui n’eft-pas nette, mais confufe, embar- 
raifée dans une épaiifeur de cheveux étran- i 
gers qu’ils préfèrent aux naturels , 6c dont j 
ils font un long tilfu pour couvrir leur tête : j 
il deicend à la moitié du corps , change les j 
traits > 6c empêche qu’on ne connoiffe les 
hommes à leur vifage. C^s peuples d’ail
leurs ont leur Dieu 6c leur Roi : les grands ] 
delà nation s’aiïemblent tous les jours à une !
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| certaine heure, dans un temple qu’ils nom- 
i ment églife.'U y a au fond de ce temple un 
j autel confaçré à leur Dieu > où un prêtre cé
lébré des myfteres > qu’ils appellent faims ,

I facrés 8c redoutables. Les grands forment 
! un vafte cercle au pied de cet autel, & pa- 

roiffent de-bout, le dos tourné direélement 
: aux prêtres St aux faims myfteres, les faces 
| élevées vers leur roi  ̂ que l’on voit à ge
noux fur une tribune, 8c à qui ils femblent 
avoir tout i’efprit & tout le cœur appliqué*' 
On ne laiffe pas de voir dans cet uiage une 
efpece de fubordination * car ce peuple pa- 
roît adorer le prince, 8c le prince adorer 
Dieu. Les gens du pays le nomment * * * 5; 
il eft à quelque quarante-huit degrés d’élé
vation du pôle , &  à plus d’onze cens lieues 
de mer des Iroquois & des Hurons. ^

* Qui coniîdérera que le vifage du prince 
fait toute la félicité du courtifan, qu’il s’oc
cupe 8c fe remplit pendant toute la v ie , de 
le voir & d’en être vû , comprendra un peu 
comment voir Dieu peut faire toute la gloi
re & tout le bonheur des faints.

* Les grands feigneurs font pleins d’é-* 
gards pour les princes > c’eft leur affaire r ils 
ont des inférieurs. Les petits courtifans fe 
relâchent fur ces devoirs , font les familiers* 
& vivent comme gens qui n’ont d’exemples; 
à donner à perfonne.

*Que manque-t-il de nos jours à la jeu- 
neffe ? Elle peut , 8c elle fait ; ou du moins, 
quand elle lauroît autant qu’elle peut, elk  ̂
neferoit pas plus déciiïyè.

2 Foibles hommes ! Un grand dit dfy



T imagene votre ami, qu’il eft un fot * 8c il 
fe trompe : je ne demande pas que vous lui 
répliquiez qu’il eft homme d’efprk ; ofezfeu-. 
le ment penfer qu’il n’eft pas un fot. j

De meme il prononce d’IP hic rate qu’il : 
manque de cœur : vous lui avez vu faire une 
bonne afiton ?raffûrez-vous, je vous difpen- ; 
fede la raconter, pourvu qu’après ce que | 
vous venez d’entendre, vous vous fouveniez 
■ encore de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler aux rois, c’ eft peut-être 
ou fe termine toute la prudence 8c toute la j 
ioupleiTe du courtîfan. Une parole échappe, j  
8c elle tombe de l’oreille du prince, bien ! 
avant dans fa mémoire, 8c quelquefois juf-I 
ques dans fon cœur, il eft impofiîble de la j 
ravoir : tous les foins que Ton prend 6c toute 
f  adreffe dont on ufe pour l'expliquer , ou j 
pour l’affoiblir, fervent à la graver plus pro- j 
fondement 8c à l'enfoncer davantage : fî ce 1 
n’eft que contre nous-mêmes que nous ayons j 
parlé, outre que ce malheur n’eft pas ordi- j 
naire, il y a encore un prompt remede, qui j 
eft de nous înftruire par notre faute, 8c de | 
fouffrir la peine de notre légèreté ; mais il 
c*eft contre^quelque autre, quel abattement ! j 
quel repentir ! Y  a-t-51 une réglé plus utile j 
contre un fi dangereux inconvénient, que f  
çlë parler des autîres au fouverain, de leurs f 
perfonnes, de leurs ouvrages, de leurs ac- 1 
rions> de leurs mœurs, ou de leur conduite, i 
du moins avec l'attention, les précautions 1 
8c les mefures dont on parle de foi ? i

4 Difcurs de bons mots, mauvais caraéte- | 
;|c* je le dirois, s’iln ’avoit été dit. Ceux qui I
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nuifent à la réputation ou à la fortune des 
autres > plutôt que de perdre un bon m ot, 
piéritent une peine infamante : cela n’a pas 
éié dit > de je ï’ofe^diie.

* Il y a un certain nombre de phrafes tou
tes faites, que Ton prend comme dans un 
magafin> de dont Ton fe fert pour fe félici
ter les uns les autres fur les évenemens. Bien 
qu’elles fe difent fouvent fans affedlation, 
& qu’elles foient reçues fans reconnoiifan- 
ce, il n’eft pas permis avec cela de les omet
tre, parce que du moins elles font l’image 
de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui eft 
l’amititié, de que lès hommes ne pouvant 
gueres compter les uns fur les autres pour la 
réalité, femblent être convenus entre eux, 
de fe contenter des apparences*

* Avec cinq ou fix termes de l’art, 8c rien 
de plus, l’on fe donne pour connoiffeur en 
mufîque , en tableaux, en bâtïmens de en 
bonne chere : Ton croit avoir plus de plaifîr 
qu’un autre à entendre, à voir de à manger ; 
Ton impofe à fes femblables, de Ton fe 
trompe foi-même*

* La cour n’eft jamais dénuée d’un cer
tain nombre de gens en qui l’uiage du mon« 
de, la politeffe ou la fortune tiennent lieu 
d’eiprit, de fuppléent au mérite* Ils favent 
entrer de forcir, ils fe tirent de la converfk- 
tion en ne s’y mêlant point, ils plaifent à 
force de fe taire, de fe rendent importans 
par un filence long-tems foûtenu , ou tout 
au plus par quelques monoiyllabes : ils 
payent de mines, a une inflexion de voix , 
d’un gefte 8c d’un foûriie i ils n’ont pas, £i



je l’ofe dire , deux pouces de profondeur, fi 
vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur arrive 
comme un accident;, ils enfont les premiers 
furprîs & confternés : ils Te reconnoiffent 
enfin, & fe trouvent dignes de leur étoile ; 6c 
comme fi la ftupidîté & la fortune étoient 
deux chofes incompatibles , ou qu’il fut im- 
poffible d’être heureux & fot tout-à-la-fois, 
ils fe croyent de l’efprit, ils hafardent, que 
dis-je Z Ils ont la confiance de parler en 
toute rencontre j & fur quelque matière qui 
puîife s’offrir , & fans ftul discernement des 
perfonnes qui les écoutent ; aiouterai-je 
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent le 
dernier dégoût par leur fatuité & par leurs 
fadaifes ï Il eft vrai du moins qu’ils désho
norent fans reifource ceux qui ont quelque 
part au hafard de leur élévation.

* Comment nommerai-je cette forte de 
gens, qui ne font fins que pour les fots ? Je 
fai du moins que les habiles les confondent 
avec ceux qu’ils favent tromper.

C ’eft avoir fait un grand pas dans la fi- 
nefle, que de faire penfer de foi > que l’on. 
n’eft que médiocrement fin.

La fineffe n’eft ni une trop bonne, ni une 
trop mauvaife qualité : elle flotte entre le 
vice Ôc la vertu : il n’y a point de rencontre 
ou êlle^ne puifle, 8c peut-être où elle ne 
doive être fuppléée par Iaprudencet

La fineffe eft l’occafîon prochaine de la 
fourberie : de l’une à l’autre le pas eft glif- 
iànt. Le menfonge feul en fait la différence ; 
$ on l’ajoute à la fineffe, c’eft fourberie.

Avec

te* L es  C a r a c t è r e s



E> E t A  B R U Y E R E ,  î &ÿ

Àvèc les gens qui par fineffe écoutent 
tout j ôc parlent peu, parlez encore moins , 
çu fi vous parlez beaucoup , dites peu de 
ckofe.

* Vous dépendez dans une affaire qui eft 
Jufte & importante , .du confentement de 
deux perfonnes* L ’un vous dit ; J’y donne 
les mains, pourvû^qu’un tel y condefcen- 
de; 8c ce tel y condeicend, ôc ne délire plus 
que d’être aflur? des intentions de l’autre : 
cependant rien n’avance, les m ois, les an
nées s’écoulent inutilement. Je m’y perds, 
dites-vous & je n’y comprens rien, il ne 
s’agit que de faire qu’ils s’abouchent,, Ôc 
qu’ils fe parlent. Je vous dis moi que j’y  
vois ciair , Ôc que j y  comprens tout : ils ie 
font parlés.

* Il me femble que qui follicite pour Jes 
autres , a la confiance d7un homme qui de
mande juftice ; ôc qu’en parlant ou en agif- 
fantpour foi-même, on a l’embarras ôc la 
pudeur de celui qui demande grâce*

* Si Ton ne fe précautionne à la cour con* 
tre les pièges que l’on y tend fans ceffe pour 
faire tomber dans le ridicule, l’on eft éton
né avec tout fon efprît de fe trouver la dup-, 
pe de plus fots que foi*

4 II y a quelques rencontres dans la vie * 
où la vérité & la fîmplicite font le meilleur 
manège du monde.

* Etes-vous en faveur / tout manège eft 
bon , vous ne faites point de fautes, tous 
les chemins vous mènent au terme ; autre
ment tout eft faute, rien n’eft utile, il n’y  
£ point de fentier qui ne vous égare*

Terne V  C e
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* Un homme qui a vécu dans l’intrigue un 

certain rems y ne peut plus s7en paiTer toute 
autre vie pour lui eft languiirante**

* Il faut avoir de i’efprit pour être homme 
de cabale ; Ton peut cependant en avoir à un 
certain point que Ton eft au-deiïiis de fin^ 
trîgue 6c de la cabale, 6c que Ton ne fauroit 
js’y aifujettir : Ton va alors à une grande 
fortune ou à une haute réputation , par d’au- 
tres chemins.

* Avec un efprit fublime , une doikiné 
Unive-rfelle , une probité à toutes épreuves > 
êc un mérite très-accompli , n’appréhender 
pas, ô A ristide * de tomber à la cour, ou. 
de perdre la faveur des grands * pendant 
tout le tems qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un favori s’obferve de fort près , car 
aril me fait moins attendre dans fon anti
chambre qu’à L’ordinaire, s’il a le vifage 
plus ouvert , s’il fronce moins le fourçil, s’il 
m’écoute plus volontiers, & s’il, me recon
duit un peu plus loin,, je penferai qu’ilcom- 
mence à tomber, <Sc je penferai vrai*

* L’homme a bien peu dereflburces dani 
foi-même, puifqu’il kii faut une difgrace: 
ou une mortification pour le rendre plus hu
main, plus traitable, moins féroce, plus, 
honnête homme.

^ L ’on comtemple dari s les cours de vcer-* 
taînes gens, &  l’on voit bien à leurs difçourà. 
6c à toute leur conduite/ qu’ils ne longent 
ni à leurs grands-peres, ni à leurs petits-fils^ 
Le préfent eft pour eux ils n’en joiiiffent 
pas v ils en abúfente

*  S traton eft né fous dieux étoiles-maf*
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heureux , heureux dans le meme degré. Sa 
vie eftun roman t non, il. lui manque le 
vraiffemblable. Il n’a point eu d’aventures , 
îl a eu de beaux fonges j il en a eu de mau
vais , que dis-ie ? On ne rêve point comme 
jj a vécu. Personne n’a tiré d’une dëftinée 
plus qu’il a fait : l’extrême 6c le médiocre lui 
font connus : il a brillé , il a fouffert /  il a 
mené une vie commune : rien ne lui efl 
échappé. II s’eft fait valoir par des vertus 
qu’il aiTuroit fort férieufement qui étoient 
en lui. Il a dit de foi ; Toi de l'efprit, j ’ai 
du courage ; &  tous ont dit après lui : Il a 
dêl'effrh, il a du courage, li a exercé dans 
fune 6c l’autre fortune le génie du courclian^ 
qui a 4it de lui plus de bien peut-être 6c plus 
de mal qu’il n’y en avoît. Le jo li, l’aimable, 
k rare, le merveilleux, l’héroïque ont été 
employés à fon éloge ; 6c tout le contraire a 
fervi depuis pour le ravaler : caraâere équi
voque, mêlé, enveloppé, une énigme, une 
queftion prefque indécife.

* La faveur met l’homme au-deiïus de fes 
: égaux, & fa chute au-deflbüs. 
i * Celui qui un beau jour fait renoncer fer- 
| mement, ou à un grand nom , ou à une

![rande autorité, ou à  une grande fortune* 
é délivre en un moment de bien des peines* 

de bien des veilles » Ôc quelquefois de bien 
des crimes.

* Dans cent ans le monde fubfiftera en
core eh fon entier i ce fera le même théâtre 
& les mêmes décorations, ce ne feront plus 

! les mêmes aéleurs.Tout ce qui fe réjouit fur 
une grâce reçue, ou ce qui srattrîfte ôt fe dé*

C  c if
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fefperè fur un refus, tous auront diiparu de 
deiFus la feene, Il s'avance déjà fur le théâ
tre d'autres hommes, qui vont joiier dans 
une même piece les mêmes rôles, ils s’éva
nouiront à leur tour * &: ceux qui ne font pas 
encore , un jour rie feront plus : de nou
veaux aèteurs ont pris leur place* Quel fond 
à faire fur un perfonnage de comédie I 
■ ■ * Qui a vu la cour, à vu du monde ce qui 
eft le plus beau 5 le plus fpécieux & le plus 
orné : qui méprife la cour après f  avoir vûe, 
méprife lé monde.
, ,t  La ville dégoûte de la province t la cour 
détrompe de la ville , de guérit delà cour.

Un efprit faimpuife à laxour le goût ds 
la folitüde &  de la retraite*

■ " ^
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D es G rands. °

L A prévention du peuple en faveur deé 
grands eftfï aveugle, &Tentêtemenc 

pour leur gefte, leur vifage, leur ton de 
voix (Scieurs maniérés il général, que s’ils 
s’avifoient d’être bons, cela irait à l’idor

* Si vous êtes né vicieux  ̂ ô T hîageke J 
je vous plains : il vous le devenez par foi-* 
bleffe pour ceux qui ont intérêt que vous le 

| ibyez, qui ont juré entre eux de vous cor- 
! rompre, 6c qui fe vantent déjà de pouvoir 
I y réuffir, fouifrez que je vous méprife* Mais 
j fi vous êtes fage , tempérant > modefte, ci
vil , généreux, reconnoiiTant, laborieux, 
d’un rang d’ailleurs 6c d’une naifïknce à 

| donner des exemples plutôt qu’à les pren-*
I dre d’autrui, 6c à faire les réglés plutôt qu’à 
j  les recevoir : convenez avec cette forte de 
; gens, de fuivre par complaifance leurs dé- 
jréglemens, leurs vices 6c leur folie, quand 
jils auront, par la déférence qu’ils vous doi-- 
! vent, exercé toutes les vertus que vous ché- 
I riffez ; ironie fortevmais aitile, très-propre" 
s à mettre vos mœurs en fûreté, à renverfer * 
¡tous leurs projets, 6c à les jetter dans le; 
¡parti de continuer d’être ce qu’ils font, &  
4e vous laiffer tel que vous êtes* 
j davantage des grands fur les ,autre$

C H A P I T R E  I X *
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hommes eft Immenfe par un endroit. 
leur cede leur bonne chere f leurs riches 
ameublemèfis , leurs chiens > leurs chevaux, 
leurs finge$> leurs nains , leurs fous 6c leurs 
flatteurs : mais je leur envie le bonheur d’a
voir à leur férvice des gens quiles égalent 
par le cœur &  par l’efprk, 6c qui les paffenc 
quelquefois* ^

* Les grands fe piquent d’ouvrir une allée 
dans une forêt, de foûtenir des terres par 
de longues murailles> de dorer des plat- 
fonds , de faire venir dix pouces d’eau, de 
meubler une orangerie : mais de rendre un 
cœur content, de combler une ame de joie, 
de prévenir d’extrêmes befolns ou d’y re
médier 5 leur curiofité ne s’étend point juf- 
ques-là3

* On demande fi en comparant enfemble 
les différentes conditions des hommes, leurs 
peines , leurs avantages, on n’y remarque- 
toit pas un mélange ou une efpece de com- 
penfation de bien & de mal, qui établfrok 
entre elles l'égalité, ou qui fêroit du moins 
que l’un ne feroit gueres plus défirable que 
l’autre. Celui qui eft puiifant> riche, 6c à 
qui il ne manque rien, peut former cette 
queftion, mais il faut que ce fort un hom~ 
me pauvre qui la décide.

Il ne laiffe pas d’y avoir comme un char-* 
3ïK attaché à chacune des : différentes con
ditions , 6c qui y demeure rufques a ce que 
la mifère Fen ait ôté* Ainfi les grands fe 
plaifentdans l’excès, 6c les petits aimenç 
ia  ̂ modération r ceux-là ont le goût de dô * 
minet &  de commander ceux-ci fentent
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I  ¿ [ a  plaïfxr >  8c même de la vanité à  les fer*. *  
| vir 8c à leur obéir. Les grands font entou^
! rés, falués > refpeêtés : les petits entourent y 
j faiuenc> fe proûerneùt , &  tous font con* 
cens. a

; * Il coûte u peu aux grands à ne donner 
I que des paroles, leur condition les diipenfe 
; iî fort de tenir les belles promeifes qu’ilà 
; vous ont faites, que c’eft modeftie à eux dè 
i ne promettre pas encore plus largement.
! * Il eft vieux & ufé, dit un grand, il. s’effc 
i crève à me fuivre, qu’en faire Î Un autre 
! plus jeune enleve fes efpérances, 8c obtient 
je potte qu on ne refiilé à ce malheureux *, 
que parce qu’il f a  trop mérité, 

j  4 Je ne fa i, dîtes-vous avec un air froid 
:& dédaigneux, P hilante a du mérite, de 
ll’efprit, de l’agrément > de Yexaélitude fur 
jfon devoir , de la fidélité 8c de l’attache^ 
¡ment pour fon maître, &  il en eft médio— 
jcrement confidéré, Une plaît pas , il n’efi 
jpas goûté. Expliquez-vous : eft-ce Phîlan- 
|te j ou le grand qu’il fé rt, que vous con**
: damnez î
j 4 II eft fouvent plus utile de quitter 1 
grands que de s’ en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont 
le gros-lot x ou quelques autres la faveur de# 
grands ! ' • - - -

4 Les grands font fi heureux, qu’ils n’ef* 
fuient pas même dans toute leur vie l ’in-*- 
tonvénient de regretter la perte de leur# 
meilleurs ferviteurs, oudesperlonnes illuf- 
tres dans'leur -genre , dont ils ont tiré le  
flus de plaifir &  le plus d’utilité*
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mîere chofe que la flatterie^fait faire apres 
la mort de ces hommes uniques &  qui ne 
fe réparent point, eft de leur fuppofer des 
endroits foibles > dont elle prétend que ceux 
qui leur fuccedent font très-exemts ! elle 
aifure que l’un avec toute la capacité 8z tou
tes les lumières de l’autre dont il prend la 
place , n’en a point les défauts j  &  ce ftyle 
|ert aux princes , à fe confoler du grand & 
de l’excellent par le médiocre.
: * Les grands dédaignent les gens d’eiprjc 
qui n’ont que de l’efprït : les gens d’eipric 
méprifent les grands qui n’ont que de la 
grandeur : les gens de bien plaignent les 
uns Sc les autres -, qui ont ou de la grandeur 
ou de refprit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès des 
grands 3 à leur table, âc quelquefois dans 
leur familiarité, de ces hommes alertes, 
empreffés, intrigans , aventuriers , efprits 
dangereux 6c nuifibles ; & que je confidere 
d ’aute part quelle peine ont les perfonnes 
de mérite à en approcher ; je ne fuis pas 
toûjours difpofé à croire que les méchans 
ioient foufferts par.intérêt, ou que les gens 
de bien foient regardés comme inutiles : je 
trouve plus mon compte à me confirmer 
dans cette peniee , que grandeur de difeer- 
nement font deux chofes différentes, &Ta- 
mour pour la vertu & pour Jes vertueux , 
sîane;troiiieme chofe.. f ,

* L ucile aîme mieux ufer fa vie à fe faî
te fupporter dp quelques grands* que d’ê- 
xre réduit à vivre familiçremeM. ^Yec( fes

' ' ; c .h
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La réglé de voir de plus grande que fo i , 
doit avoir fes ridlriôtions. Il faut quelque
fois d’étranges talens pour la réduire en 
pratique,

* Quelle efl l’incurable maladie de T h é o 
phile l Elle lui dure depuis plus de trente 
années , il ne guérit point, il a voulu, il 
veut 3 8c il voudra gouverner les grands : la 
mort feule lui ôtera , avec la v ie , cette io if 
d’empire ôc d’afcendant fur les efprits. Eft- 
ce en lui zele du prochain l Eft-ce habitude ï 
Eft-ce une excefïîve opinion de foi-même Z 
Il n’y a point de palais où il ne s’inhnuéi 
cen’eftpas au milieu d’une chambre qu’il 
s’arrête, ilpaffem une embrafure, ou au,car 
binet : on attend qu’il ait parié, Ôc long- 
tems, 8c avec aôtion, pour avoir audien
ce 3 pour être vû. Il entre dans le feçret de$ 
familles, il eft de quelque chofe dans tout 
ce qui* leur arrive de trifte ou d’avanta
geux : H prévient, il s’offrè, il fe fait de fête, 
il faut l’admettre. Ce n’eft pas aifez pour 
remplir fon tems ou fon ambition , que le 
foin de dix mille âmes dont il répond à 
Dieu comme de la fienne propre : il y en a 
d’un plus haut rang de d’une plus grande 
diftinôtion dont il ne doit aucun compte * 
& dont il fe charge plus volontiers. Il écour
te , il veille fur tout ce qui peut fervir de pâ
ture à fon efprit, d’intrigue , de médiation 
ou de njanége. A  peine un grand eft-îl dé
barqué , qu’il l’empoigne 8c s’en faifit ; on 
entend plutôt aire à Théophile qu’il le gou
verne , qu’on n’a pu foupçouner qu’il péri- 
foit à le gouverner*

T o m e  L  D d
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, * Une froideur ou une incivilité qui vient 
de ceux qui font au-deffus de nous , nous les 
ia ït haïr , mais un falut ou un foudre, nous 
les réconcilie.
- * Il y a des hommes fuperbes , que l’élé- 
varioii de leurs rivaux humilie Ôc apprivoi
se > ils en viennent par cette difgrace , juf- 
'qu’à rendre le falut : mais le tems qui adou
cit toutes chofes, les remet enfin dans leur 
naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le 
^peuple , les rend indiflérens fur les flatte- 
ïiesou  fur les louanges qu’ils en reçoivent, 
&  tempere leur vanité. De meme les prin
ces loués fans fin &  fans relâche des grands 
ou des courtîfanSj en feroient plus vains , 
s’ils eftimoient davantage ceux qui les 
louent.

* Les grands croyent être feuls parfaits, 
n’admettent qu’à peine dans les 'autres 
hommesj la droiture d’efprit, l’habileté, 
la déficateife , ôc s’emparent de ces riches 
Païens, comme de chofes dues à leur naïf- 
dance, C ’eft cependant en eux une erreur 
grofïkre de fe nourrir de fi fauffes prévenu

■ rions : ce qu’il y a jamais* eu de mieux pen
de > de mieux d it, de mieux écrit, 6c peut- 
■ être d’une conduite plus délicate, ne nous

pas toujours venu de leur fonds. Us ont 
'de grands domaines , ôc unç longue fuite 
d ’ancêtres , ceja ne leur peut-être oontefté.
: * Avez-vous de fe ip rit, de la grandeur » 
de l'habileté, du goût, du dïfcernement? 
En croirai-je la prévention & la  flatterie » 
qui publient hardiment votre mérite? Elles
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nie font fufpeótes, je Jes recufe. Me laiiFe- 
rai-je éblouir par un air de capacité ou de 
hauteur, qui vous met au-deflus de tout ce 
qui fe fait, de ce qui fe dit, 6c de ce qui 
s'écrit ; qui vous rend fec fur les louanges, 
& empêche qu’on ne puiife arracher de vous 
la moindre approbation ? Je conclus de-là 
plus naturellement:, que vous avez de ia 
faveur> du crédit 6c de grandes richeffes* 
Quel moyen de vous définir, T élephon ? 
On n’approche de vous que comme du feu, 
Sc dans une certaine cüflance * 6c il fau
drait vous développer, voup.manier . vous 
confronter avec vos pareils pour porter de 
vous un jugement fain &  raifonnable. V q- 
tre homme de confiance, qui efî dans vp* 
tre familiarité , dont vous prenez con~ 
feil, pour qui vous quittez Socrate &  
Aristide, avec qui vous r ie z ,&  qui rit 
plus haut que vous, D a v e  enfin m’eft 
très-connu : feroît-ce affez pour vous bien 
connoître i

* Il y en a de tels, que s’ils pouvoient 
connoître leurs fubalternes 6c fe connaî
tre eux-mêmes , iis aur oient honte de 
primer.

* S’il y  a peu cTexcellens orateurs y a- 
t'il bien des gens qui puHfimt les attein
dre 2 -S’il n’y  a.pas allez de bon écrivains, 
ou font ceux qui favent lire ? De même on 
s’eft toujours. plaint du petit nombre-vde 
perfonnes capables de confeiüer les rois., 6c 
de les aider -dans fadminiftradQn de leurs 
affaires.» Mais s’ils naiffent-enfin ces hom**

habiles &  im&üigens > s’ils agiflfenc l V
D d i j
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Ion leurs vues & leurs lumières * font-ils ai* 
rnés, font-ils eftimés autant qu’ils le méri
tent ? Sont-ils loués de ce qu’ils penfent & 
de ce qu’ils font pour la patrie ? Ils vivent, 
il fuffit : on les cenfure s’ils échouent  ̂ 6c on 
les envie s’ ils réuflîiTent* Blâmons le peu
ple où il feroit ridicule de vouloir l’ excufer : 
Ion chagrin & fa jaloufieregardés des grands 
ou des puiifans comme inévitables > les ont 
conduits infenfiblement à le compter pour 
rien , 6c à négliger fes fuffrages dans toutes 
leurs entreprifes, à s’en faire même une ré
glé de politiqne.

Les petits fehaïffent les uns les autres , 
lofqu’ils fe nuifent réciproquement. Les 
grands font odieux aux petits > par le mal 
qu’ils leur font, & par tout le bien qu’ils ne 
leur font pas : ils leur font reiponfables de 
leur obfcurité, de leur pauvreté, &  de leur 
infortune, ou du moins ils leur paroiffent 
tels.

* C ’eft déjà trop d’avoir avec le peuple 
une même religion 6c un même Dieu : quel 
moyen encore de s’àppeller Pierre , Jean, 
Jacques, comme le marchand ou le labou
reur : évitons d’avoir rien de commun avec 
la multitude ; affeétons au contraire toutes 
les diftinôtions qui nous en féparent : qu’el
le s’approprie les douze apôtres, leurs dif- 
cipies, les premiers martyre ( telles gens, 
tels patrons ) ,  qu’elle voye avec plainr re-̂  
venir toutes les années ce jour particulier , 
que chacun célébré comme ia fête. Pour 
nous autres grands , ayons recours aux 
jupms profanes, faifons-nous baptifer fous
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ceux d’ Annibal, de Céfar 8c de Pompée , 
cétoitnt de grands hommes ; fous celui de 
Lucrèce > c’étoit une ïlluftre Romaine ; fous 
ceux de Renaud , de Roger, d’Olivier Ôc de 
Tancrede, c’étoîent des paladins> 8c le ro
man n’a point de héros plus merveilleux » 
fous ceux d’Heétor, d’Achille , d’Hercule, 
tous demi'dieux; fous ceux même dePhœ- 
bus 3c de Diane ; 3c qui nous empêchera de 
nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou 
Vénus, ou Adonis-

* Pendant que les grands négligent de 
rien connoître, je ne dis pas feulement aux 
intérêts des princes 3c aux affaires publi
ques , mais à leurs propres affaires, qu’ils 
ignorent fœconomie 3c la fcience d’un pere 
de famille, 3c qu’ ils fe louent eux-mêmes 
de cette ignorance, qu’ils fe laiifent appau
vrir 3c maîtrifer par des intendans, qu’ils 
fe contentent d etre gourmets ou coteaux, 
d’aller chez T haïs ou chez P hryné , de 
parler de la meute , 3c de la vieille meute , 
de dire combien il y a de polies de Paris à 
Befançon, ou à Philifbourg ; des citoyens 
s’inflruifent du dedans ôc au dehors d’un 
royaume, étudient le gouvernement, de
viennent fins 8c politiques, faveur le fort 8c 
le foible de tout un état, fongent à fe mieux 
placer , fe placent, s’élèvent, deviennent 
puïifans, foulagent le prince d’une partie 
des foins publics. Les grands qui les dédai- 
gnoient, les révèrent, neureux s’ils devien
nent leurs gendres*

Si je compare enfemble les deux con
ditions des hommes les plus oppofées, je
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veux dire les grands avec le peuple * ce der* 
nier me paroît content du néceiîaïre, & les 
autres font inquiets 6c pauvres avec le fu- 
perflu. Un homme du peuple ne fauroit fai
re aucun mal > un grand ne veut faire au
cun bien* & eft capable de grands maux r 
F un ne fe forme 6c ne s’exerce que dans les 
chofes qui font utiles , Fautre y joint les 
pernicieufes * là fe montre  ̂ ingénument la 
gtoffiereré & la franchife, ici le cache une 
ieve maligne & corrompue fous Pécorce de 
la politeffe. Le peuple n’a guère d’efprît* 
¿clés grands n’ont point d’ame : celui-là a 
un bon fonds âc n’a point de dehors, ceux- 
ci n’ont que des dehors & qu’une fimple fu- 
perfîcië. Faut-il opter l Je ne balance pas* 
je veux être peuple.

* Quelque profonds que foient les grands 
de la cour, 8c quelque art qu’ils aient pour 
paroître ce qu’ils ne font pas, 8c pour ne 
point paraître ce qu’ils font, lis ne peuvent 
cacher leur malignité , leur extrême pente 
a rire aux dépens d’autrui, 8c à jetter du 
ridicule fou vent ou il n’y en peut avoir : ces 
beaux talens fe découvrent en eux du pre
mier coup d’œil , admirables fans doute 
pour envelopper une duppe*& rendre fot 
celui qui Feft déjà , mais encore plus pro
pres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour
voient tirer d’un homme d’efprit * qui fau- 
toit iè tourner ôt fe plier en mille maniérés 
agréables 8c réjoüiifantes, fi le dangereux 
caradtere du courtifan ne Fengageoit pas à 
une fort grande retenue. Il lui oppofe un 
caraéiere iérieux dans lequel il fe retran~

513 Les CARACTERES



£> Ê 1À B r ü YÊRË*
ché ; 8c il fait fi bien que les railleurs, avec 
des intentions fi mauvaises, manquent d’oc* 
calions de fe jouer de lui.

* Les aifes de la v ie 3 l’abondance > le 
calme d’une grande profpe'ritéfont que les 
princes ont de la joie dç refte pour rire d*un 
nain, d’un f i n g e d ’un imbécile &  d’un 
mauvais conte. Les gens moins heureux ne 
rient qu’à propos.

* Un grand aime la Champagne * ab-* 
horre la Brie# il s’enivre de meilleur vin 
que l’homme du peuple : feule diîfoènçç 
que la crapule laiffe entre les conditions les 
plus difproportionnéesj entre le feigneur §ç 
î’eftafier.

* II femble d’abord qu’il entre dans les 
plaifirs d s princes un peu de celui d’inçom-r 
moder les autres : mais non, les prinçeg ref- 
femblent aux hommes ils .ipngent à eux-r 
mêmes j fuivent leur goût > leurs pa.flSons, 
leur commodité 3 cela eft naturel. ,

* Il femble que, la première réglé de$
compagnies , des gens en place 7 ou des 
puiffans j eft de donner à ceux qui dé-r 
pendent d’eux pour le befoin de leurs a& 
îaires, toutes les traverfes qu’ils en peu-r 
vent craindre. :

* Si un grand a quelque degré de bon* 
heur fur les autres hommes * je ne devine 
pas lequel > fi ce a’eft peut-être de fe tro'u  ̂
ver fouvent dans le pouvoir &  dans l’oceat 
lion de faire plaifir ; & fi elle naît 3 cette 
conjonéture 7 il femble qu’il doive s’en 
fervir ; fi c’ eft en faveur d’un homme de 
bien 3 il doit appréhender qu’elle ne lui
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échappe> maïs comme c’eft en une chofe juf 
te, il doit prévenir la follicitation * & n’être 
vu que pour être remercié \ 6c ii elle eft fa
cile, il ne doit pas même la lui faire valoir ; 
s'il la lui refufe, je les plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inacceflïbles, & 
ce font précifément ceux de qui les autres 
ont befoin , de qui ils dépendent : ils ne 
font jamais que fur un pied ; mobiles com
me le mercure, Ils pirouettent* ils gefticu- 
lent, ils crient, ils s’agitent : femblables à 
ces figures de carton qui fervent de montre 
à une fête publique, ils jettent feu & flam
me > tonnent & foudroyent, on n’en appro
che pas, jufqu’à ce que venant à s’éteindre, 
ils tombent, 6c par leur chute deviennent 
traitables, mais inutiles.

* Le Suiife > le valet de chambre * l’hom
me de livrée , s’ ils n’ont plus d’efprît que 
ne porte Teur condition * ne jugent plus 
d’eux-mêmes par leur première baflefle, 
mais par l’élévation 6c la fortune des gens 
qu’ils fervent* 6c mettent tous ceux qui 
entrent par leur porte 6c montent leur ef- 
calier, indifféremment au-deifous d’eux 6c 
de leurs maîtres : tant il eft vrai qu’on eft 
deftiné à fouffrir des grands * & de ce qui 
leur appartient.

* Un homme en place doit aimer fon 
prince, fa femme, fes enfans j, 6c après eux, 
les gens d’efprit : il les doit adopter, il doit 
s’en fournir, & n’en jamais manquer. Il ne 
fauroit payer, je ne dis pas de trop de pen- 
lîons 6c de bienfaits * mais de trop de fa
miliarité 6c de carefleSi les fecours 6c les.
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fervîces qu’il en tire , même fans le favoir* 
Quels petits bruits ne difïipent-ils pas ! 
Quelles hïftoîres ne rêduîfent-ils pas à la fa
ble & à la fiélicn !Ne favenc-ïlspas juftifier 
les mauvais fuccès par les bonnes inten
tions, prouver la bonté d’un delfein &  la 
jufteffe des meiures par le bonheur des évé- 
nemens, s’élever contre la malignité & ï en
vie , pour accorder à de bonnes entrèprifes 
de meilleurs motifs  ̂ donner des explica
tions favorables à des apparences qui 
étoient mauvaifes , détourner les petits dé
fauts , ne montrer que les vertus, & les met
tre dans leur jour, femer en mille oçcafions 
des faits &  des détails qui foient avanta
geux , & tourner le ris & la moquerie contre 
ceux qui oferoient en douter, ou avancer 
des faits contraires. Je fai que les grands 
ont pour maxime de laiffer parler , 8c de 
continuer d’agir : mais je fai aufïi qu’il leur 
arrive en plufieurs rencontres, que laiffer 
dire, les empêche de faire,

* Sentir le mérite, 8c quand il eft une fois 
connu, le bien traiter : deux grandes dé
marches à faire tout de fuite, & dont la plu- * 
part des grands font fort incapables,

* Tu es grand, tu es puiffant, ce n’eft pas 
affez : fais que je t’ eftime , afin que je fois 
trille d’être déchû de tes bonnes grâces, ou 
de n’avoir pu les acquérir,

* Vous dites d’un grand, ou d’un homme 
en place , quil eft prévenant, officieux, qu’il 
aime à faire plailir, &  vous le confirmez par 
un long détail de ce qu’il a fait en une affai
re où il a fû que vous preniez intérêt Je  vous



entends, on va pour vous au-devant de la 
follicitation > Vous avez du crédit , vous 
êtes connu du minîftre, vous êtes bien avec 
les puiifances î déliriez-vous que je fuffe 
autre chofe ï ^

Quelqu’ un vous dît : Je mê  plains d'un 
te l , il efl ter depuis fon élévation, il me dé- 
daigne > il ne me connaît plus. Je fiai pas 
four moi y lui répondez-vous , fujet de ni tri 
plaindre y au contraire > je m'en loue fort * 
e r  il  me femble même quil efl ajfez civih 
Je crois encore vous entendre, vous voulez 
qu’on fâche qu’ un homme en place a de l’at
tention pour vous » 8c. qu’il vous démêle dans 
¿’anti-chambre entre mille honnêtes gens de 
qui il détourne fes yeux, de peur de tomber 
dans l’inconvénient de leur rendre le falut, 
ou de leur foûrire*

Se louer de quelqu’ un > fe louer d’un 
grand, phrafe délicate dans fon origine, 
8c qui lignifie fans doute fe louer foi-r 
même, en difant d’un grand tout le bien 
qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas fongé à 
nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on 
les voit de près, rarement par eftime ou par 
gratitude : on ne connoît pas fouvent ceux 
que fon loue, La vanité ou la légèreté l’em
porte quelquefois fur le reffentiment : on eft 
mal content d’eux, &  on les loue,

eft périlleux de tremper dans une 
affaire fufpeéte, il l’eft encore davantage de 
s’y trouver complice d’un grand : il s’en ti- 
re,-& vous laiffe payer doublement, pour lui 
Êc pour vous*
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* t e  prince n’a point aflez de toute fh for- 

tune pour payer une baffe complaifance, fi 
Ton en juge par tout ce que celui qu’il veut 
rccompenfer y a mis du fíen , & il n ’a pas 
trop de toute fa puiffance pour le punir , s’il 
mefure fa vengeance au tort qffiLen a reçu*

* La nobleffe expofé fa vie pour le falue 
de l’é ta t, 8c pour la gloire du fouverairu 
Le magiftrat décharge le prince d’une par
tie du loin de juger les peuples : voiià de 
part 8c d’autre des fonébîcns bien fublimes 
& d’une merveilleufe u tilité , les hommes 
ne font guere capables de plus grandes 
chofes 5 & je ne fai d’où la robe & IVpée 
ont puifé de quoi fe méprifer réciproque
ment.

4 S’il eft vrai qu’un grand donne plus à  
lafortune, lorfqu’il hàiarde une vie deiti- 
née à couler dans les ris , le plaifir 8c l’a
bondance , qu’un particulier , qui ne rifque 
que des jours qui font miférables : il faut 
avouer aufïi qu il a un tout autre dedom
magement » qui eft là gloire , 8c la haute ré
putation. Le foldat ne lent pas qu’il foit 
connu j il meurt obfcur 8c dans la foule : il 
vivoit de même * à la vérité , mais il vivoit > 
& c’efb l’une des fources du défaut de cou
rage dans les conditions baffes 8c ferviles. 
Ceux au contraire que la naiffance démêle 
d’avec le peuple, & expofe aux yeux des 
hommes, à leur cenfure & à leurs éloges r 
font même capables de fortir par effort de 
leur tem péram ent, s’il ne les portait pas à  
la vertu : 8c cette difpoiîtîon dé cœur 8ç 
d’efprit, qui paffe des ayeuts p aries  peres *



dans leurs defcendans * & cette bravoure 
fi familière aux perfonnes nobles * & peut- 
être la nobleffe même.

Jettez-m oi dans les troupes comme un 
fimple fo ldat, je fuis Therfite ; mettez-moi 
à  la tête d’une armée dont j’aye à répondre 
à toute l’E urope, je fuis A c h i l l e . .̂

* Les princes > fans autre fcience ni autre 
rég lé , ont un goût de comparaifon : ils font 
nés 8c élevés au milieu 8c comme dans le 
centre des meilleures chofes, à quoi ils rap
portent ce qu’ils lifen t, ce qu’ils voyent , 8c 
ce qu’ils entendent. T out ce qui s’éloigne 
trop de L u l l y  , de R a c i n e  & de l e  B r u n  , 
eft condamné.

* N e parler aux jeunes princes que du 
foin de leur rang , eft un excès de précau
tion ,loiique toute une cour met fon devoir 
8c une partie de fa poiiteffe à les refpeêter, 
8c qu’ils font bien moins fujets à ignorer 
aucun des égards dûs à leur naiiTancej, qu’à 
confondre les perfonnes 8c les traiter indif
féremment j 8c fans diftinction des condi
tions 8c des titres. Ils ont une fierté natu
relle j qu’ils retrouvent dans les occafions : 
il ne leur faut de leçons que pour la régler, 
que pour leur inipirer la b o n té , l’honnêteté 
& f  efprit de difcernement.

* C ’eft une pure hypocrifie à un homme 
d ’une certaine élévation , de ne pas pren
dre d’abord le rang qui lui eft dû , & que 
tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien 
d’être m odefte, de. fe mêler dans la multi
tude qui va s’ouvrir pour lui ? de prendre 
4ans une affemblée unç derniere place,
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afin que tous l’y voyent , &  s’empreflent de 
l’en ôter. La modeilie efl; d’une pratique 
plus amere aux hommes d’une condition 
ordinaire : s’ils fe jettent dans la foule , 0 1 1  

les écraie : s’ils choiiîifent un pofte incom
mode , il leur demeure.

* A k ista r q u e  fe traniporte dans la pla
ce avec un héraut de un trompette, celui-ci 
commence, toute la multitude accourt & fe  
raffemble* Ecoutez, peuple , dit le héraut, 
foyez attentif ; filence , filenee, Ariflarque 
que vous voyez préfent, doit faire demain 
une bonne action. Je dirai plus Amplement 
&fans figure : Quelqu’un fait bien; veut-il 
faire mieux X Que je ne fâche pas qu’il fait 
bien, ou que je ne le foupçonne pas du 
moins de me l’avoir appris-

* Les meilleures aôtions s’altèrent & s’a£- 
foibliifent par la maniéré dont on les fait * 
6c laiifent meme douter des intentions» 
Celui qui protégé ou qui loue la vertu pour 
la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice 
àcaufe du vice, agit iimplemenc, naturel*? 
lement, fans aucun tour, fans nulle" An
gularité, fans fafte , fans aifeébatîon : il 
nufe point de réponfes graves &  fenten- 
cieufes, encore moins de traits piquansÆe 
fatyriques : ce n’eft jamais une icene qu’il 
joue pour le public, c’eft un bon exemple 
qu’il donne, 6c un devoir dont il s’acquit
te: il ne fournit rien aux viiitesdes ferrw 
mes,ni au cabinet (4 ) ,  ni aux nouvellif-

(a) Rendez-vous à Paris de quelques honnête^ 
gens, pourda converfation* -
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tes : il ne donne point à un hommç agréa
ble la m atière d’un joli conte. Le bien qu’il 
vient de faire eft un peu moins fû à la vé
rité  ; mais il fait ce b ie n , que voudroit-il 
davantage î

* Les grands ne doivent point aimer les 
premiers te m s , ils ne leur font point favo
rab les; il eft trille  pour eux > d’y voir que 
nous forcions tous du frere & de la fceur. 
Les hommes compofenr enfemble une mê
me famille : il n ’y a que le plus ou le moins 
dans le degré de parenté.

* T flioG m s eft recherché dans ion ajus
tem ent , & il fort paré comme une femme : 
îl n ’eft pas hors de fam a ifo n , qu’il a déjà 
ajufté fes yeux 6c fon viiage, afin que ce foie 
une chofe faite quand il fera dans le public > 
qu’il y paroiffe tout concerté„ que ceux qui 
palfent le trouvent déjà gracieux 6c leur 
fouriant* Ôc que nul ne lui échappe. Marche- 
t-il dans des ia lles, il fe tourne à  droite, où 
il y a un grand monde , 6c a gauche ,  où il 
n ’y a peribnne > il falue. ceux qui y font 6c 
ceux qui n’y ibn t pas. Il embraffe un hom
me, qu’il trouve fous fa m ain , U lui preffe la 
tête contre fa po itrine , il dem ande enfui te 
qui eft celui qu’il a  embralfé. Quelqu’un a 
befoin de lui dans une affaire qui eft facile, 
il va le  trouver , lui fait fapriere ; Théognis 
Fécoure favorablem ent, il eff ravi de lui 
être bon à quelq ne chofe, il le conjure de 
faire naîtne des .occaffons de lui rendre fer- 
vice $ «Sc comme celui-ci infifte fui fon af
faire , U lui dit qu ’il ne la fora p o in t , il le 
prie de fe m ettre en fa place., ü  l’en f a i t
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| juge : le client fort, reconduit, carefîé, con- 
! fus, prefque content d’être refufé.
I * C ’eft avoir une très-mauvaife opinion 
I des hommes, &  néanmoins les bien con- 

noîtte ; que de croire dans un grand pofte 
leur impofer par des careffes étudiées » par 
de longs 8c ftériles embraifemens.

* Pamphile ne s’entretient pas avec-les 
gens qu’il rencontre dans les falles ou dans 
les cours : fi l’on en croit fa .gravité 8c l’élé
vation de la voix, il les reçoit, leur donne 
audience, les congédie, il a des termes 
tout-à-Ia-fois civils & hautins, une hon
nêteté impéneufe & qu’il emploie fans dif- 
cernement : il a une fauife grandeur qui 
l’abaiife, 8c qui embarrafle fort ceux qui 
font fes amis, &  qui ne veulent pas le mé- 
prifer.

Un Pamphile eft plein de lui-même : ne 
fe perd pas de vue, ne fort point de l’idée 
de fa grandeur , de fes alliances > de fa 
charge, de fa dignité : il ramaffe, pour ainil 
dire, toutes fes pièces, s’ en enveloppe pour 
fe faire valoir, il dit : Mou ordre, mon cor- 
ion bleu, il l’étale. ou il le cache par of- 
tentadon ; un Pamphile en un m ot, veut 
être grand, il croit l’être, il ne l’eft pas » 
il eft d’après un grand. Si quelquefois il 
foûrità un homme du dernier ordre, à un 
homme d’eiprit, ifehoific fon tems fi iufte « 
qu’il a’eft jamais, pris fur le fait ; aûffi la 
rougeur lui monterait-elle au vifage , s’il 
étoitmalheureufement furpris dans la moin
dre familiarité avec quelqu’un qui n’eil ni 
opulent , mpuiffant} ni ami d’unmùvîftfe «
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ni fon allié , ni fon domeftique. Il efl: fevere 
6c inexorable à qui nJa point encore fait fa 
fortune. Il vous apperçoit un jour dans une 
gallerie,6c il vous fuit; 6c le lendemain 
s’il vous trouve en un endroit moins pu
blic 3 ou s’ il eft public, en la compagnie 
d'un grande il prend courage , il vient à 
vous il vous dit Vous ne faijîez pas hier 
Semblant de me voir. Tantôt il vous quitte 
brufquement pour joindre un feigneur ou 
un premier , commis-; 6c tantôt s'il les trou
ve avec vous en converfation, il vous cou
pe 6c vous les enleve, Vous l’abordez une 
autre fois, 6c il ne s’arrête pas , il fe fait 
fuivre, vous parle fi haut, que c’eft une 
fcene pour ceux ĉ ui paflent : aufïî les Pam- 
philes font-ils toujours comme fur un théâ
tre , gens nourris dans le faux  ̂qui ne haïf- J 
fent rien tant que d’être naturels , vrais per- i 
fonnages de comédie > des Florïdors, des \ 
Mondons, i

On ne tarit point fur les Pamphiles : ils ] 
font bas 6c timides devant les princes 6c les : 
minîftres, pleins de hauteur 6c de confian- f 
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu : | 
muets 6c embarrafles avec les fa vans : vifs , \ 
hardis 5c décififs avec ceux qui ne favent ■ 
rien. Ils parlent de guerre à un homme de J 
robe, & de politique à un financier : ils 
laventThifltoire avec les femmes : ils font 
poètes avec un doreur* 6c géomètres avec 
un poète, De maximes ils ne s’en chargent 
pas, de principes encore moins, ils vivent : 
à l’aventure , pouflés,, 6c entraînés par le 
irent de la faveur, par l’attrait des rb

çhefles,
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chèifes. Ils n’ont point d’opinion qui iolt à 
eux , qui leur foit propre > ils en emprun
tent à mefure qu’ils en ont befoîn ; & celui 
à qui ils ont recours j n’efl guere un hom
me fage j ou habile, ou vertueux, c’eft un 
homme à la mode.

* Nous avons pour les grands, &  poiir 
les gens en place, une jaloufie ftcrile , ou 
une haine impuifiante, qui ne nous venge 
point de leur iplendeur 8c de leur élévation, 
& qui ne fait qu’ajoûter à notre propre m i- 
fere, le poids infupportable du bonheur 
d’autrui. Que faire contre une maladie de 
famé fi invétérée & iî contàgîeufeî Con
tentons-nous de peu, ôc de moins encore, 
s’il eft polïîble : fâchons perdre dans l’oc- 
cafion; la recette eft infaillibe, 8c je con- 
fens à l'éprouver : j’évite par-là d’apprivoi- 
fer un SuiiTe» ou de fléchir un commis» 
d’être repouffe à une porte par la foule in
nombrable de cliens ou de courtifans/dont 
la maifon d’un miniílre fe dégorge plufieurs 
fois le jour , de languir dans fa falle d'au
dience , de lui demander en tremblant 8c en. 
balbutiant une chofe jufte , d’efluyer fa gra
vité , fon ris amer, 8c fon laconifme. Alors 
je ne le hais plus ,, je ne lui porte plus d’en
vie : Il ne me fait aucune  ̂priere , ie ne lui 
en fais pas : nous fommes égaux » fi ce n’eflfc 
peut-etre qu’il n’efl: pas tranquille » 8c que 
je le fuis.

* Si les grands ont des occafions de nous 
faire du bien, ils en ont rarement la vo
lonté ; 8c s’ils défirent de nous faire du mal » 
Us n’en trouvent pas toujours les occafions*

Im e  Iâ E e
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Ainiî Ton peut être trompé dans l’eipece de 
culte qu’on leur rend, s’il, n’eft fondé que 
fur i’ efpérance ou fur la crainte ; 6c une 
longue vie fe termine quelquefois > fans 
qu’il arrive de dépendre d*eux: pour le 
moindre intérêt > ou qu’on leur doive fa 
bonne ou fa mauvaife fortune. Nous devons, 
les honorer , parce qu’ ils font grands 3 & 
que nous fommes petits : 6c qu’il y en a- 
d’autres plus petits que nous qui nous 
Booorent,

* A  la cour , à la ville , mêmes pallions 
mêmes foibleiTes , mêmes petitefles > mê
mes travers d^efprit , mêmes brouilleries 
dans les familles 6c entre les proches , mê
mes envies, mêmes antipathies : par-tout 
des brus 6c des belles-meres > desmaris 6c 
des femmes > des divorces, des ruptures & 
de mauvais raccommodemens : par-tout 
des humeurs, des coleres>des partialités, 
des rapports, & ce qu’on appelle de mau
vais difcoursr. avec- de bon yeux on voit 
fans peine la petite ville, la rue Saint Denis 
comme transportée à f  V** ou à F**. Ici 
Ton croit fe haïr avec plus de fierté & de 
hauteur 3 8c peut-être avec plus de dignité : 
on fe nuit réciproquement avec plus d’ha
bileté 6c de fineffe , les coleres font plus élo
quentes , & l’on fe dit des injures plus po
liment & en meilleurs termes > l’on n’y 
bleflê point la pureré de la langue, l’on n’y 
offenfe que les hommes ou que leur répu
tation ; fous les dehors du vice y font Ipé-

£ Ver failles ? Fontainebleau*
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etcuXî niais ïe fonds, encore une fois > y eft: 
le même que dans les conditions les plus 
ravalées : tout le bas * tout le foible &  tout 
Tindigne s’y trouvent. Ces hçmmes .fi 
grands, ou par leur naiflance , ou par ;leyr 
faveur , ou par leur dignité * ces têtes fi for
tes 8c fi habiles > ces femmes fi polies Ôc fi 
fpirituelles * tous méprifent le peuple * & ils 
font peuple.

Qui dit le peuple* dit plus d’une chofe y  
c’eft une vafte exprefîion , 8c l’on s’étonne- 
roit de voir ce qu elle embrafle, & jufques où 
elle s’étend. Il y a le peuple qui eft oppofé 
aux grands , ĉ eft la populace 8c la multitu
de : il y à le peuple qui eft oppofé aux fages, 
aux habiles 8c aux vertueux, ce font les 
grands comme les petits, 

j * Les grands fe gouvernent par fentl- 
! ment, âmes oiiîves fur lefquelles tout fait 
I d’abord une vive impreflion. Une chofe ar- 
; rive, ils en parlent trop , bientôt ils ert 
I parlent peu y enfuite ils n’en parlent plus ,
; & ils n’en parleront plus : aétion * condui
te, ouvrage, événement* tout eft oublié t 

I ne leur demandez ni correôlion, ni pré- 
i voyance , ni réflexion, ni reconnoiifance * 
ni récompenfe. **

* L’on fe porte aux extrémités oppoféesv 
à l’égard de certains perfonnages.. Lafatyre 
après leur mort court parmi le peuple * pen- 

: dant que les voûtes des temples retentif- 
; fent de leurs éloges. Ils ne méritent quel

quefois ni libelles, ni difeours funèbres 
quelquefois auifi ils font dignes de tous 1es 
deux.

E e i j
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*  X ’on doit fe taire fur les puiifans i il 
y aprefque toujours de la flatterie à en dire 
du bien ; il y a du péril à en dire du mal 
pendant qu’ils vivent, & de la lâcheté quand 
ils1 font morts.
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C  H A  P I T  R E X .

Vu Souverain 9 ou de la République*

P U  a  n d Ton parcourt, fans la préven
tion de fon pays , toutes les formes 

du gouvernement * l’on ne fait à laquelle fe 
tenir i il y a dans toutes, le moins bon 3c 
le moins mauvais- Ce qu’il y a de plus rai- 
fonnable 3c de plus fur , c’eft d’eftimer celle 
où fon eft né , la meilleure de toutes, Ôc de 
5 y foûmettre,

* Il ne faut ni art nffcience pour exercer 
la tyrannie ; & la politique qui ne coniifte 
qu’à répandre le fàng, eft fort bornée, &  
de nul raffinement : elle inipire de tuer ceux 
dont la vie eft un obftacle à notre ambi
tion ; un homme né cruel fait cela fans 
peine. C ’eft la maniéré la plus horrible 6c 
la plus groiïiere de fe maintenir , ou de 
s’agrandir.

* C ’eft une politique fûre ôc ancienne dans 
les républiques, que d’y laiifer le peuple.s’en
dormir dans les fêtes, dans les fpeétacles, 
dans le luxe, dans le faite, dans les plaiîïrs , 
dans la vanité Ôc la molleife, le laiifer fe 
remplir de Vuide , Ôc favourer la bagatelle ; 
quelles grandes démarches ne fait-on pas au 
defpotique par cette indulgence !

* Il n y a point de patrie dans le deipoti- 
que ; d’autres chofes y fuppléent, l’intérêt, 
b  gloire, le fervice du prince.



* Quand on veut changer &  innover dan! 
une république * c’eft moins les chofes que lé 
tems que Ton coniîdere. Il y a des conjonc
tures ou Fonfent bien qu’on ne fauroit trop 
attenter contre le peuple ,ôc il y en a d’au
tres où il eft clair qu’on ne peut trop le mé
nager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette 
ville fes franchifes, fes droits , iès privilè
ges » mais demain > ne fongez pas même à 
réformer fes enfeignes.

* Quand le peuple eft en mouvement, on 
ne comprend pas par où le calme peut y ren-* 
trer ; ôc quand il eft paiiïble, on ne voit pas 
par où le calme peut en fortir.

* Il y a de certains maux dans la ré
publique qui y font foufferts, parce qu’ils 
préviennent ou empêchent de plus grands 
maux. Il y a d’autres maux qui font tels 
feulement par leur établiiTement, ôc qui 
étant dans leur origine un abus ou un mau
vais ufage , font moins pernicieux dans 
leurs fuites ôc dans la pratique qu’une loi 
plus jufte, ou une coutume plus; raifonna- 
ble. L’on voit une efpece de maux que l’on 
peut corriger par le changement ou la nou
veauté j qui eft un mal, ôc fort dangereux, 
U y en a d’autres cachés ôc enfoncés comme 
des ordures dans un cloaque * je veux dire, 
enfëvelis fous la honte, fous le fecret, Ôc 
dans fobfcurité ; on ne peut les fouiller ôc 
les remuer, qu’ils n’exhalent le poifon Ôc 
Finlande ; les plus, fages doutent quelque
fois s’il eft-mieux de connoîrreces mauxs 
-que de les ignorer. L’on tolere quelquefois 
dans un état un affçz grand mal , mais , qui
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détourne un million de petits maux> on 
cTînconvéniens qui tous feroient inévitables 
8c irrémédiables. Il fë trouve des maux donc 
chaque particulier gémit, 8c qui deviennent 
néanmoins un bien public > quoique le pu
blic ne foit autre choie que tous les particu
liers. Il y a des maux perfonnels, qui con
courent au bien 6c à l'avantage de chaque 
famille. Il y en a qui affligent * ruinent ou 
déshonorent les familles ? mais qui tendent 
au bien 6c à la confervation de la machine 
de l’état 6c du gouvernement. D ’autres, 
maux renverfent des états 5 6c fur leurs rui
nes en élevent de nouveaux. On en a vu 

‘ enfin , qui ont fappé par les fondemens de 
grands empires , 6c qui les ont fait évanouir 
dedeflus la terre 3 pour varier 6c renouvel- 
1er la face de T univers.

* Qu'importe à fétat qu’EitGASTE foit 
riche > qu’il ait des chiens qui arrêtent bien x 
qu’il crée des modes fur les équipages 6c fur 
les habits , qu’il abonde en fuperfluités ? 
Où il s’agit de rintérêt 6c des commodités= 
de tout le public 3 le particulier eft-il comp
té? La co'nfolation des peuples dans les- 
chofes qui lui pefem un peu , eft de lavoir 
qu’ils foulagent le prince > ou qu’ils n’enri- 
chiifent que lui : ils ne fe croyent point re
devables à Ergafte de Tembelliffement de 
fa fortune.

* La guerre a pour elle fanriquité, elle 
a été dans tous lesfiecles : on f  a toujours, 
vu remplir le monde de veuves 6c d’orphe
lins, épuifer les familles ¿ ’héritiers, 6c faire 
périr les ff.eres a une même bataille.. Ieun&
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S oyecour ! je regrette ta vertu > ta pu* 
deur , ton efprk dé;a mûr * pénétrant, éle
vé /fociabde : je plains cette mort prématu
rée qui te joint à ton intrépide frere * 6e t’en- 
leve à une cour où tu n’as fait que te mon
trer : malheur déplorable , mais ordinaire ! 
De tout rems' les hommes pour quelque 
morceau de terre de plus ou d,e moins} font 
convenus entre eux de fe dépouiller* fe brû
ler , fe tuer * s’égorger les uns les autres s & 
pour le faire plus mgénieufemenr & avec 
plus de fureté 3 ils ont inventé de belles ré
glés * qu’on appelle fart militaire : ils ont 
attaché à la pratique de ces réglés* la gloi
re * ou la plus folide réputation ; 6c ils ,ont 
depuis enchéri de iïecle en iiecle fur la ma
niéré de fe détruire réciproquement* De 
f  injuftice des premiers hommes * comme 
de fon unique fource * eft venue la guerre, 
ainfi que la néceffité où ils fe font trouvés 
de le donner des maîtres qui fixafient leurs 
droits& leurs prétentions. Si content du 
fien * on eût pû s’abftenir du bien de fes 
voifins , on avoit pour toujours la paix 6c la 
liberté*

^  Le peuple paiflble dans fes foyers, au 
milieu des liens * 6c dans le fein d’une gran
de ville* où il n’a rien à craindre, ni pour 
fes biens ni pour fa vie , refpire le feu 6c le 
fang * s’occupe de guerres*de ruines^ d’em- 
brafemens 6c de maffacres * fouffre impa
tiemment que des armées qui tiennent la 
campagne, ne viennent point à fe rencon
trer , ou fî elles font une fois en préfence * 
qu’elle ne combattent point, ou ii elles fe

mêlent 9
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mêlent-, que le combat ne foît pas fangJant* 
de quil y ait moins de dix mille hommes fur 
la place. Il va même Souvent jufques à ou
blier fes interets les plus chers * le repos 8c 
Ja fureté, par f  amour qu’il a pour le chan
gement , &  par le goût de la nouveauté , ou 
des choies extraordinaires. Quelques-uns 
confenüroient à voir une autre fois les en
nemis aux partes de Dijon ou de Ç orbie, 
à voir tendre dès chaînes * & faire des bar
ricades , pour le feul plailir d’en dite ou d’ea 
apprendre la nouvelle*

* D emop.hile ‘à ma droite > fe lamente 
& s’écrie : Tout eft perdu, qeft fait d é fé 
rât 3 il ell du moins fur lé penchant de fa 
ruine. Gomment rélifter à une lî forte & i ï  

générale conjurât! o u ï Quel moyen, }é ne 
dispos d’être füpérieur » mais deluffire feul 
à tant éede fi piiiflans ennemis ï  Cela effc 
fans exemple dans la monarchie. Un héros , 
un A chille y futcomberoit. On a fait, 
ajoute-t-il, de lourdes fautes ; je fai bien 
te que je dis , je fuis du métier , j’ai vu la 
ĝuerre r & f  hiftoire m;en a beaucoup appris.

Il parleflà^deâtis .avec admiration d’Oli
vier le - D dm vdcidè Jlacqàe& Gççui : C ’é- 
'toîent là de s hommes>dk-rif> c’étoient des 
miniftres*' Il débite les nouvelles, iqui font 
toutes les plus mîtes l& les plus défa vanta- 
geuics*qdé;roii pourroit feindceVTantôr un 
parti des nôtres a été: attire dans une em- 
bufcade , &  taillé en pièces : tantôt quel,- 
quel^trôupbsrenferméé^’ dans un château, 
de font rendues, àux téiiemis à diferétion , 

^ • o n t  ^ p é f f é  i î a r  l e .  f i t  d e  f  é p b è  i 8c f i  y p u s  
Tome I* F £
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lui dîtes que ce bruit eft fau^> Sc qu'il ne 
fe confirme point, il ne vous écoute pas: 

"il ajoute qu’ un tel général a été tuéi & bien 
quft foit vrai qui! n a  reçu qu’une légère 
bielfure, & que vous l’en affûriez, il dcplo- 

' te fa mort, il plaint fa veu vefes  enfans, 
l’état, il fe plaint lui-même , il a perdu un 
bon ami> e? une grande protection. Il dit 
que la cavalerie Allemande eft invincible : 
il pâlit au feu! nom des euiraffiers dei?em- 

-pereur, Si fon attaque cétte place, conti
nue-t-il , on lèvera le liège : ou l’on de
meurera fur la défenfive fans livrer de com
bat , ou lî on le livre y on le doit ; perdre ; & 
fi on le perd > voilà l’ennemi fur la^frontie- 
re. Et comme ; Demophile ie l'ait '.Voier ̂  ie 
voilà dans lé cœur du royaumer illrentend 

■ déjà fonner-le beflroi! des'ville$,, ; <&: crier à 
•Falarmè : il longe- àr:fën.hien.& ,à fes ter
res, Où conduira-t-il foniargent i-iès meu
bles , fa famille ? Où fe'refugiera-i-il, en 
SuiiTe , ou à Venife? . ' : :

Mais à ma gauche , Ba silipe  mec tout 
d’un coup fur pied une armée de trois cens 
mille hommes y il n’en rabattroit.pas; une 
feule brigade piif a la lift&des ëfcadrpns. & 
des bataillons -y des généraubç ogc des o f r  
ciers i il n’ôublie pasT artillerie ni Je baga
ge. Il djfpofe abfolumeht de toutes ces 
Troupes : il en envoie tant en l^Jlçmàgne j 
Se tant en Flandre : il réfervè un ceuain 
nombre pour les Alpes ̂  ûnj>eu;mains pour 
les Pyrénées ; & rf: fait paifer; la met: A. ce 
qui lui relié. Il eonnote4e$ marehesrde ces 

varmées # il fait ce qu’elles feriQntf^ ce qu’#
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les ne feront pas, vous diriez qu’ il ait Fo^ 
reille du prince, ou te fecret du miniil:re.;Si 
les ennemis viennent de perdre une batail
le, où il foit demeuré fur la place quelques 
neuf à dix mille hommes des leurs , il en 
compte jufqu’à trente m ille, ni plus ni 
moins, car fes nombres font toujours fixes 
& certains , comme de celui qui efl bien in
formé. S’il apprend le matin que nous avons 
perdu une bicoque, non-feulement il en- 

; voie s’excufer à fes amis, qu’il a la veille 
conviés à dîner, mais même ce jour-là il 
ne dîne point, &  s’il loupe, c’eft fans ap~ 
pétit. Si les nôtres afliégenc une place très- 
forte, très-réguliere, pourvue de vivres &  
de munitions, qui a une bonne garnifon; 
commandée par un homme d’un grand cou-* 
rage, il dit que la ville a des endroits foi- 

] blés & mal fortifiés , qu’elle manque de 
| poudre , que fon gouverneur manque d’ex- 
I périence, &  qu elle capitulera après huit 

jours de tranchée ouverte. Une autre fois il 
accourt tout hors d’haleine ; après avoir refi* 
piré un peu : V oilà , s’écrie-t-il, une grande 
nouvelle vils font défaits à plate couture-; 
le général, les chefs , du moins une bonne 
partie, tout eft tué, tout a péri : voilà ,

I continue-t-il un grand maffacre, ôc il faut 
convenir que nous joüojis d’un grand bon
heur, Il s’aflit (i) , il fouffle après avoir dé-

j (i) Il s*djfit) faute d’imprefRon, ou méprifè de 
I h Bruyère* Il faut dire : I l  s7affïed. La même faute 
| le trouve encore, Chap• X Z 'éc  Chap* X I 2I* Maie 
ailleurs la Bruyere dici s’ ajfied, Z s f i t  ni tfe m e

F  f  i j

B E L A  B r u  Y1 ER fi. 33^



bité fa nouvelle , à laquelle il ne manqué 
/qu’une circonftance, qui eft qu’il y aie eu 
tine èataille. Il affine d’ailleurs qu’un tel 
prince renonce à la ligue, 6c quitte fes con
fédérés > qu’un autre fe difpofe à prendre 
Je même parti : il croit fermement avec la 
populace > qu’un troifieme eftm ort, il nom- 
me le lieu où il eft enterré ; &  quand on eft 
.détrompé aux halles 6c aux fauxbougs, il 
parle encore pour l’affirmative. Il fait, par 
une voie indubitable, que (a) T . K* L. fait 
de grands progrès contre l’empereur, que 
Je Grand Seigneur arme fuiffamment, ne 
veut-point de paix, 6c que ion vifir va fe 
montrer une autre fors aux portes de Vien
ne ; il frappe des mains 6c il treilkille fur 
cet événement, dont il ne doute plus. La 
triple alliance chez lui eft un Cerbere , & 
les .ennemis autant de monftres à affom- 
mer. Il ne parle que de lauriers, que de pal
mes, que de triomphes6c que de trophées. 
Il dit dans le difeours familier ; Notre au- 
gufte héros, notre grand potentat > notre in- 
vincibte monarque, Réduifez-le > fi vous 
pouvez , à dire amplement : Le roi a beau
coup d'ennemis j, ils font put jfan s , ils. font 
,unis 3 ils font aigris : i l  les a vaincus ,fef* 
fere toujours qu'il les pçurra vaincrè\ Ce
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v în t fort, ni ne s*afïi t A comme un hemtne eteffrii ? 
Chap. II. On tvie (tune place definie à un minijîre , 

f l  s’afBed a celle du duc 0  pair / là*-ïïiênae- Ce qui 
me fait croire que cette faute doit çtrç naiffffut le 
compte de rimprinaeur.
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| ftyle trop ferme <5c trop décifif pour Demo- 
! phile i n’eft pour Bafîlide ni aifez pompeux- 
I nî aifez exagéré : il a bien d'autres expref- 
j  fions en tête; il travaille aux infcripnons 
! des arcs & des pyramides , qui doivent or-*
| ner la ville capitale un jour d’entrée ; 8c dès 
j  qu’il entend dire que les armées font en pré- 
| fence, ou qu’une place eft invertie, il fait 
| déplier fâ  robe &  la mettre à fair , afin 

qu’elle foit tout prête pour la cérémonie 
j de la cathédrale.

* Il faut que le capital d'une affaire qui 
affemble dans une ville les plénipotentiai- 
ies3 ou les agens des couronnes 8c des ré^ 

j  publiques, doit d’une longue & ‘extraor-  
! dinaire difcufïîon, fi elle leur coûte plus 
j  de tems , je ne dis pas que les feuls pré-* 
j  liminaires, mais que le fimple reglement 
j des rangs? des préféances &  des autres 
! cérémonies.

Le miniftre ou le plénipotentiaire ? eft urv 
I Caméléon, eft un Prothée ; femblable quel-̂  

quefois à un joueur habile, il ne montre ni 
humeur ni complexion , foit pour ne point 
donner lieu aux conjeôtures, ou fe laiffer 

| pénétrer i ibit pour ne rien laiiïer échapper 
! defonfecret par paflion, ou par foibleifé*
| Quelquefois aufïî il fait feirtdre le caraôte- 
; re plus conforme aux vûeis qu’il aV&'atuê 
; befoins où il fe trouve, 5c paroîcre tel qu’il 

a intérêt que les autres croyent qu’il eft en 
effet, Ainfi dans une grande püiifance , ou 

; dans une grande foibleife qu’il veut difli^
; muler, il eft ferme 8c inflexible ? pour ôter 
: ferme de beaucoup obtenir-? ou Î1 eft facile
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pour fournir aux autres les occafions de lui 
demander >& fe donner la même licence. 
Une autre fo is , ou il eft profond &diflimu- 
lé pour cacher une vérité en l’annonçant, 
parce qu’il lui dmpcrte qu’îl l’ait dite * & 
qu’elle ne foit pas crue; ou il eft franc 6c 
ouvert, afin que lorfqu’il diflimule ce qui 
ne doit pas être fû, l’ on croie , néanmoins 
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut fa- 
voir, &  que l’on fe perfuade qu’il a tout 
dît. De même , ou il eft v if &  grand par
leur pour faire parler les autres, pour em
pêcher qu’on ne lui parle de ce qu'il ne veut 
pas y ou de ce qu’il ne doit pas lavoir; pour 
dire pluiïeurs chofes indifférentes qui fe 
modifient > ou qui fe détruifent les unes les 
autres, qui confondent dans les efprits la 

' crainte & la confiance ; pour: fe défendre 
d’une ouverture qui lui eft échappée par 
une autre qu’il aura faite ; ou il eft froid 6c 
taciturne , pour jetter les Autres dans l’en
gagement de parler, pour écouter long- 
teins , pour être écouté quand il parle, pour 
parler avec afçendant & avec poids, pour 
faire des promettes ou des menaces qui por
tent un grand: coup, &  qui ébranlent. Il 
s’ouvre Ôc parle le premier, pour, en décou
vrant les oppofitions, les contradiétions, 
les brigues & les cabales des miniftres 
étrangers , fur les propolîtions qu’il aura 
avancées, prendre fes mefures &  avoir la 
réplique; & dans une autre rencontre, il 
parle le dernier , pour ne point parler en 
vain, pour être précis , pour connoître par
faitement les choies fur quoi il eft permis
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¿e faire fonds > pour luï̂  ou pour fes allies> 
pour favoïr ce qu’il doit demander 8c ce 
qu’il peut obtenir. Il fait parler en termes 
clairs 8c formels : il fait encore mieux par
ler ambigument 3 d’une maniéré envelopée, 
ufer de tours ou de mots équivoques , qu’ il 
peut faire valoir ou diminuer dans les oc- 
calions &  félon fes intérêts. Il demande 
peu quand il 11e veut pas donner beaucoup ; 
il demande beaucoup pour avoir peu, Sc 
l’avoir plus fûrement. Il exige, d’abord de 
petites chofes , qu’il prétend enfuite lui de
voir être comptées pour rien} St qui ne l’ex
cluent pas d’en demander une plus grande ; 
Sc il évite au contraire de commencer par 
obtenir un point important, s’il l’empêche 
d’en gagner pluiieurs autres de moindre 
conféquence, mais qui tous enfemble l’em
portent fur le premier. Il demande trop , 
pour êtrerefufé, mais dans le deffein de fe . 
faire un droit ou une bîenféance derefufer 
lui-même ce qu’ il fait bien qu’il lui fera de
mandé, 8c qu’ il ne veut pas oêtroyer : aufïi 
foigneux alors d’exagerer fénormité de la 
demande , & de faire convenir, s’il fe peut, 
des raifons qu’il a de n’y pas entendre , que 
d’affoïblir celles qu’on prétend avoir de ne 
lui pas accorder ce qu’il follicite avec inf- 
tance : également appliqué à faire fonner 
haut * Sc à groflir dans l’idée des autres le 
peu qu’il offre, &  à méprifer ouvertement 
le peu que l’on confent de lui donner. Il fait 
de faiiiTes offres, mais extraordinaires , qui 
donnent de la défiance , & obligent de re- 
jetter ce que l’on accepterait inutilement,

F f  iiij
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qui lui font cependant; une occalion de faP 
re des demandes exorbitantes, & mettent 
dans leur tort xeux qui les lui refufenc. Il 
accorde plus-qu cm ne lui demande 3 pour 
avoir encore plus qu’il ne doit donner* Il ie 
fait long-tems prier x preffer , importuner 
fur une cbofe médiocre y pour éteindre les: 
efpérances , ôc ôter la penièe d’exiger-de lui. 
rien déplus fortiori s’ibfe lai Ce fléchir -juf— 
ques à l’abandonner y c’ eft toujours avec 
des conditions qui lui font partager le gain 
de les avantages avec ceux̂  qui reçoivent 
Ï 1 prend dir e;élement ou indirectement fin- 
oérêt d?un allié ; s’il y trouve ion utilité &. 
l'avancement de fes prétentions. II ne parle 
que de paix j que d’alliance, que de tran
quillité publique y que d’intérêt public 
en effet il ne fonge qu’aux dens, ceft~à~ 
dire yià ceux de fon maître ou de fa irépubli- 
que*. Tantôt il réunir ; quelques-uns qui 
étoîent Contraires les uns aux autres, & 
tantôt il divife quelques autres -qui, étqient 
unis î; il intimide le s for t s 8c les : ,p u iffan s * 
îl encourage les foibles : il unit-d’abord 
d’intérêt piuiïeurs,.faibles contre am plus 
puiffant , (pour rendre la balance égale : il 
fe joint eniuîte aux premiers pour la faire, 
pancher î de il leur vend cher fa protection 
& alliance. Il fait întéreffet ceux avec 
qui il traite, §c par un adroit manège, par 
de fins de de fubtils détours, il leur fait ien- 
ti'r leurs avantages particuliers ; les biens 
Sc les honneurs  ̂qu’ils peuvent efpérer par 
une certaine facilité j qui ne choque point 
leur commiSion ni les intentions, de leurs
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maîtres. Il ne veut pas aufïî être cru im
prenable par cet endroit ; il laiiTe voir en 
lui quelque peu deffenfibilké pour fa fortu
ne* il s’attire par-là des proportions qui lui 
découvrent les vues des autres les plus fe-' 
cretes. leurs dedans les plus profonds 8c 
leur derniere reffource, & il en profite* SI 
quelquefois îl eft lefê dans quelques chefs: 
qui ont enfin été réglés. il crie haut ; fi c’effc 
le contraire , il crie plus haut . 8c jette ceux 
qui perdent, fur la juftification Sc la défen- 
five, Il a fon fait digéré par la cour , toutes 
fes démarches, font mefuréesdles moindres* 
avances qu’il fait lui font preicrites * 8c il 
agit néanmoins dans les points difficiles , 
& dans les articles conteftés , comme s’il fe4 
rclâehoit de lui-méme fur le champ, Sc 
comme par un efprit d’accommodement : ii 
n ofe même promettre à l’aflemhlée , qffif 
fera goûter là propofkicn r 8c qui!n ’en ferai 
pas délàvouér I l ;faît courir un bruit fauxj 
des ctofes. Seulement dont il eff chargé y 
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers-v 
qu’il ne découvre jamais qu’à f  extrémité  ̂
k dans les momens où i l lui feroit perni
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il tend/ 
für-tcut y par. les intrigues, auiolide 8c à 
FeiTentiel ? toujours-prêt de leur facrifîer. 
les minuties &  des points d’honneur ima
ginaires. Il a duîflegme >il s’arme de cou
rage 8c de patience , il ne fe iaffe point. il 
fatigue k s autres , îl les pouffe jufqu’au dé
couragement : il fe précautionne 8c s’en
durcit contre les lenteurs 8c les remifes a, 
soutre les reproches;, Ies foupçonsAles. d^
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fiances, contre les difficultés & les obfta- 
des» perfuadé que de tems feul &  les con- 
jonôures amènent les chofe$> & condui- 
fent les efprits au point où on les fouhaite. 
Il va jüfques à feindre un intérêt fecret à 
la rupture de la négociation > lorfqu’il de
lire Je plus ardemment  ̂qu’elle foit conti
nuée ; & fi au contraire il a des ordres pré
cis de faire les derniers efforts pour la rom
pre > il croit devoir , pour y réuffir > eu pref- 
fer la continuation 5c la fin. S’il furvient un 
grand événement, il fe roidit ou il fe relâ
che ? félon qu’il lui eft utile ou préjudicia
ble ; &  fi par une grande prudence il fait 
le prévoir , il preffe ou iltem porife, félon 
que Fétat pour qui il travaille en doit crain
dre ou efpérer, & il regle fur fes befoins fes 
conditions. Il prend confeil du tems > du 
lieu, dfes occafions, de fa puiffance ou de 
fa foibleffe, du génie des nations avec qui 
il traite > du tempérament &  du cara&ere 
des perfonnes avec qui il négocie. Toutes 
iès vues , toutes fes maximes -, tous les ra- 
finemens de fa politique tendent à une feu
le fin , qui eft de n’être point trompé > & de 
tromper les autres,

* Le caradtere des François demande du 
ferieux dans le fouverain,

* L’ un des malheurs du prince eft d’être 
iouyent trop plein de fbn fecret, par le 
péril qu’il y a à le répandre : fbn bonheur 
eft de rencontrer une perfonne fûre qui l’en 
décharge.

* H ne manque rien à un roi que les dou
ceurs d’une vie privée ; il ne peut être con-
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foie d’une fi grande perte que par Je char
me de fam itié, 6c par la fidélité de fes 
amis.

*■ Le plaifir d un roi qui mérite de l’étre, 
eft de f  être moins quelquefois, de forcir du 
théâtre , de quitter (*) le bas de faye & les 
brodequins , 6c de jouer avec une perforine 
de confiance un rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince 
que la modeftie de fon favori.

* Le favori n-a point de fuite ; il eft fans
engagement 6c fans iiaifons. Il peut être 
entouré de païens 6c de créatures , mais il 
n’y tient pas ; il eft détaché de tout > 6c com
me ifolé. ■

* Je ne doute point qu’un favori, s’il a 
quelque force 6c quelque élévation, ne fe 
trouve fouvent confus 6c déconcerté des

(2) D ans la plupart des dernieres éditions, on 
lit ici le b a s  de foye  : leçon vifiblement abftirde. 
Dans les premières oi> lifoii le bas de fa y e , qu’un 
téméraire correcteur crut devoir changer en bas de 
Jsje, parce qu’il ne connoiifoit point le bas de 
faye« C'eft pourtant du bas de faye que la Bruyère 
a voulu parler. Mais qu?eft-ce que le bas de faye ? 
C’eft. la partie inférieure du faye, habit * Ro
main, laquelle on nomme aujourd’hui fur nos 
théâtres le Tonnelet  ̂ efpece de tablier pliil'é , en
flé, & tourné en rond, qui va iufqu’aux genoux, 
& dont fe parent les aéteurs tragiques, lorfqit’ils 
repréfentent des rois , des. héros, A c h i l l e > 
gHfle  ̂ Pompée ) Agam em non  5 &c.

* F cm vins port oh toujours un faye teint en pourpre j dit 
Plutar̂ üiF dans la Vie de ce prmee., Chap. X llî .  dt U 
*wdu£kion d'./imyou 7



baffeifes ? des petiteiFes, delaflacerie, des 
foins fuperflus 6c des attentions frivoles de 
ceux qui le courent > qui le fui vent , 6c qui 
s’attachent à lui comme fes viles créatures; 
êt qu’il ne fe dédommage dans le particu
lier d’une iî grande.fervitude  ̂ par le ris & 
la moquerie.

* Hommes en place> miniftres , favoris, 
me permettrez-vous de le djf'e ? Ne vous re- 
pofez point fur vos'defcendans pour le foin 
de votre mémoire, 6c pour la durée de vo
tre nom : les titres paifent, la faveur s’éva
nouit , les dignités fe perdent, les richeffes 

^fediffipent, 6c le mérite dégénéré. Vous 
avez des enfans , il~eft vrai, dignes de vous, 
fajoûte même , capables de ioûtenir toute 
votre fortune ; 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 ; ils ont des ayeuls 
à qui, tout grands que vous êtes, vous ne 
faites que fuccéder. Ayez de la veftu 6c de 
J’humanité, 6c fi vous me dites : Q u’aurons- 
nous de plus l  Je vous répondrai : De Thu- 
manité 6c de la vertu : maîtres alors de l’a
venir , & îndépendans d’une poilérïté, vous 
êtes Furs de durer autant que la monarchie; 
&  dans le tems que l’on montrera les rui
nes de vos châteaux, 6c peut-être la feule 
place où ils étoient conftruits, Tldée de vos 
loiiables aêtions fera encore fraîche dans 
l’eiprït des peuples: ils confidereront avi
dement vos portraits 6c vos médailles , ils 
diront ; Cet homme dont vous regardez la
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peinture, a parle à fon maître avec force 3c 
avec liberté , 3c a plus craint de lui nuire, 
que de lui déplaire : il lui a permis d’être 
bon ôc bienfaifant, de dire de fes villes : 
Ma bonne ville , &  de fon peuple : Mon 
peuple- Çet autre donc vous voyez l’ image, 
& en qui l’on remarque nne phyfionomie 
forte, jointe à un air grave, auftere & ma- 
jeftueux, augmente d’année à autre de ré
putation : les plus grands politiques fouf- 

! fient de lui être comparés. Son grand def- 
j  fein à été d’aifermir l’autorité du prince 8c 

la fureté des peuples, par l’abbailfement des 
grands : ni les partis, ni les conjurations, 
ni les trahifons, ni le péril de la mort, ni 
les infirmités n’ont pû l’ en détourner : il a 

! eu du tems de relie pour entamer un ou- 
! vrage, continué enfuite <5e achevé par l’un 
! de nos plus grands &  de nos meilleurs prin- 
! ces, l’extindtion de l’hérélîe.
' * Le panneau le plus délié &  le plus, ipé-
| deux, qui, dans tous les tems ait été tendu 

aux grands par leurs gens d’affaires, &  aux 
rois par leurs miniilres, eft la leçon qu’ils 
leur font;, de s’acquitter &  de s’enrichir. 
Excellent confeil, maxime utile, fruélueu- 
fe, une mine d’oj , un Pérou, du moins 
pour ceux qui ont fû jufqu’à préfent i’inlpi-s 

j  rer à leurs maîtres.
4 C ’eft un extrême bonheur pour les peu*

! pies, quand le prince admet dans fa cou-,
| -fiance, &  choifit pour le miniilere ceux-4 
! mêmes-qu’ils auroient voulu lu i .donner -j 
| •|%çftavoient été les maîtres, .



* La fcience des détails, ou une dilîgèn« 
te attention aux moindres befoins de la ré
publique , eft une partie eiTeritielle au boa 
gouvernement ; trop négligée * à la vérité, 
dans les- derniers tems , par les roi,s ou par 
les miniftres > mais qu’on ne peut trop foa- 
haiter dans le fouverain qui l’ignore, ni af- 
fez eftimer dans celui qui la poffede. Que 
fert en effet au bien des peuples 6c à la dou
ceur deies jours ^  que le prince place les 
bornes de fon empire au-delà des terres de 
fes ennemis , qu’il faffe de leurs fouverai- 
netés des provinces de Ton royaume , qu’il 
leur foie également fupérieur par les lièges 
6c par les batailles , 6c qu’ils ne foient de
vant lui en fureté, ni dans les plaines, ni 
dans les plus forts baillons ; quedes na
tions s’appellent les unes les autres , fe li
guent enfemble pour fe défendre 6c pour 
l’arrêter, qu’elles fe liguent en v a in q u il  
marche toujours 8c qu’il triomphe toujours ; 
.que leurs dernicres efpérances foient tom
bées par le raffermiiFement d’ une fantéqui 
donnera au monarque le plaifir de voir les 
princes fes petits-fils foûtenir ou accroître 
les deftinées, fe mettre en campagne, s'em
parer de redoutables fortereifes > 6c conqué
rir de nouveaux états , commander de vieux 
&  expérimentés capitaines, moins par leur 
Tang 6c leur naiffance , que par leur génie

leur fageffe, fuivre les traces auguftes de 
leur victorieux père, imiter ià bonté, fa 
docilité , fon équité > fa vigilance , fon in
trépidité ï  Que me ferviroit, en un- mot.»

$ jo L es  C a r a c t è r e s
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comme à tout le peuple, que le prince fut 
heureux 8c comblé de gloire par lui-même 
& par les fiens, que ma patrie fût puiffante 
Sc formidable, fi, trifte ôc inquiet, j’y v î- 
voisdans l’oppreffion ou dans l’ indigence î  
Si) à couvert des courfes de l’ennemi, je me 
trouvois expoié dans les places ou dans les 
rués d’une ville ̂ au fer d’un aflaffin , &  qud 
je craignïflemoins dans l’horreur de là nuit 
d’être pillé - ou malfacré dans d’épaiffes fo
rêts , que dans fes carrefours ; fi la fureté , 
l’ordre 8c la propreté ne rendoient pas le fé- 
jour des villes fi délicieux, &  n’y avoient 
pas amené avec l’abondance, la douceur 
& la fociété} fi foible, 8c feul de mon par
ti, j’avois à fouffrir dans ma métairie du 
voiunage d’un grand, &  fi l’on avoir moins 
pourvu à me faire jufticê de fes entreprifes ; 
fi je n’avois pas fous ma main autant de 
maîtres 8c d’excelleu's maîtres pour élever 
mes enfans dans les feiences ou dans les 
arts qui fer ont un jour-leur établi ifementi; J 
fi par la facilité du commerce, il m’étoit 
moins“ ordinaire de m’habiller de bonnes 

I étoffés, &  de me nourrir de viandes faines » 
■ & de les acheter peu ; fi enfin -, par les foins 
du prince, je n’étois fpas aüffi content de 
ma foi tune, qu’il doit lui^même par fesver* 
tus l’être de la fienne ? _ ■ ■

*• Les.huir qu les dix mille hommes font 
au fouveràin: comme une foonnoie dont il 
acheté une place ou une viéhoire : s’il fait 
qu’il lai eh ; coûte hnpins, s’ilpépargne les 
hommes,!! celferabie > à cejuiJqüî raafcha»?



«de, Sc qui coxmoxt mieux qu’ un autre le 
•prix de f  argent.
¿ *  Tout proípere dans une monarchie , où 
^ron confond les interets de Tétât avec ce[ux 
.-du prince.

; - 4Nommer un roi P ere du  peuple, eft 
gmoins faire fon éloge ,_que Tappeller par fon 
nom * ou faire fa définition.

- * Il y a un commerce ou un retour de 
-devoir ou fouverain à fes fujets ¿ 8c de ceux- 

ci au fouverain* Quels font les plusaffujet- 
-difans^Stles plus pénibles > je ne le décide
ra i pas : il s’agir de juger d’ un côté entre les 
étroits engagemens du réfpeâ;, des iècours, 
des fervices, .'dé Tobéiífánce, de la dépen- 

. dance i.Sc d’un autre, les obligations indif- 
penfables de bonté, de juftice , de foins, 

-de défenfe , de proteótion. Dire qu’un prin
c e  e£t arbitre de la; vie des-ho-rùmes , c’eft 
’dire* feulement, 'que les hommes par leurs 
crimes , deviennent naturellement^ fournis 
^ x d o îs  8c à la jnftlce? dont le prince eft 
;dépofitaire : ajoûrer qu’îl eft maître abfolu 

, de tous les biens de fes fu jets, fans égards, 
<Sm$ compte .ni difeuffion, c’-eflUé" langage 

la fiaterîe-i c ’ efi: Topm ionri^n ifevori 
., c4m:fe>dédiraàd?ag0nîé.>‘, A  r. ; ovk 'm ■

* ; ^vQuRnfl;yousiVoye2 quelquefois iin nonv 
■ breuxtroupeau , qui, répandu fur une col

im e ver s le dé clînjd’ unbeau jour; ̂  paît tran- 
quijlemeht le thym 8c le lerpOlet, ou qui 

: broute dans une prairie, une herbe menue 
: ¿¿ê tendre * qui, a échappé à la faulx du moif 
niontierai Í«pbjerg^;foi¿aeí&fó& àjtientif eft

debout

-,¿95* L e $ C a r a c t e r e s
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debout auprès de fes b re b is il rie les perd * 
pas de vue, il les fuit > il les coriduit, il les' 
change de pâturage, iî elles fe diiperfenc j fi • 
un loup avide paroît, il lâche fou chien qui 
le met en fuite > il les nourrît, il les défend i 
l’aurore le trouve déjà en pleine campagne," 
d’où il ne fe retire qu’avec le foleih Quels1 
foins ! Quelle vigilance ! Quelle fervitude f  
Quelle conditiorij VOUS- païoît lâ plus déli- 
deùfe 8c la plus Îibre, où du berger, y ou des1" 
brebis ? Le troupeau eft-il fait pour le ber
ger i ou le berger pour le troupeau? Image 
naïve des peuples &  du prince qui les gou
verne, s’ile il bon‘prince. ' *

Le faite &  le luxe dans un fouverain, c’eiï 
le berger habillé d’or &  de pierreries , la? 
houlette d’or en fes mains : fon chien a un 
collier d’of , il eft attaché à une leffè d’or S t 
de foie : que fort tant d’or à fon troupeau, 
Ou contre les loups ? ■ > : *

* Quelle heureufe place que celle qui four
nit dans tous les inftans l’occalîori a un 
homme de Taire du bien à tarit dé milliers 
d’hommes ! Quoi dangereux porte que tèiùi 
qui expofe à tous momens un homme à 
nuire à un million d’hommes.- ‘ .

* Si les hommes ne font point, capables’
fur la terre d’une joie plus naturelle1,- plus 
Satteufe &  plus fenfibîe que de cofmoîtr.e 
qu’ils font aimés, 8c ii les rois font hommes,* 
peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de 
leurs peuples ? . * * , • : -s

* Il y â.peu de regles-générales de me- 
fines certaines pour bien gouverner : fou1

Toÿie i ,  Gg



fuît les rems & le s . conjonctures, &  cdâ 
roule fur la prudence & fur les vues de ceux 
qui régnent ; aufïi le çhef-d’qeüvre dé Fef- 
p r it , c’eft le parfait, gouvernement ; & ce 
neferoîc peut-être pas une chofe poilîble, 
il les peuples par l’habitude où ils font de 
la dépendance &  de la foumiffion, ne fai- 
foient la moitié de rouvçagei,
’ * Sous un; trèsngiaridT-ca;;i;c;éux qui tien

nent les premières places n’ont que des de
voirs faciles, & que l’on remplit fans nulle 
peine : tout coule de four ce ; l’autorité & le 
génie du prince leur applaniifent les che
mins j leur épargnent les difficultés j &font 
tout profpérer au-delà de leur attente ; ils 
çnt le mérite de fubalternes.

* Si c eft t?Qp; de fe trouver chargé d’une 
feule'fam ille, fi c’ eft aifez d’avoir à répon
dre de foi.feul j quel poids , quel accable
ment que celui de tout un royaume ! Un 
fouverain eft-îl payé de fes peines par le 
plaifir que femble donner une puiifance abr 
ïblue, par toutes les proilernations des 
courtiÊins I j e  fonge raux pénibles, douteux 
& daiigerfeux chemins ,• qu’il éft quelquefois 
obligé de fuiyre pour arriver à la tranquih 
lité'publiquê : je repaife je s  moyens extrê
mes , mais néceffaires, dont il ufe fouvent 
pour unebohne fin : je fai qu’il doit répon
dre à; Dieu même de la félicité, de fes peu
ples, que Je bien &  lem af eft-en fes mains, 
&  que toute ignorance ne Fexcufe pasj & 
- ûmdjdis à môi^mêmé : : Voudrois-je ré- 
¿ blç*? U n  homme uhipeu heureux dans nnç

i j 4 L e s  C a r a c t è r e s
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condition privée, devroit-il y relancer potir 
une monarchie ? N’eft-ce pas beaucoup pour 
celui qui fe trouve en place par Un droit hé
réditaire 3 de fupporter d’être né roi ?

* Que de dons du ciel ne faut-il pas pour 
bien régner ? Une naiifance augufte, un air 
d’empire-& d’autorité, un vifage qui rem- 
pliife la curiofîté des peuples empreifés de 
voir le prince, &  qui conferve lé refpcct 
dans un courtiiàn > une parfaite égalité 
d’humeur, un grand éloignement pour la' 
raillerie piquante , ou affez de'raifon pour 
ne fe la permettre point ; ne faire jamais 
ni menaces ni reproches, ne point céder a 
la colere, de être .toujours obéi ; l’elprit fa- 
cile , infinuant; le cœur ouvert, fincere, 6c 
dont ort croit, voir le fon d, Sc ainfi très- 
propre à fe faire des amis, des créatures , 
de des alliés ; être fecret toutefois /profond, 
de impénétrable dans fes motifs de dans fes 
projets i  du férieux de de la gravité dans le 
public i de la brièveté, jointe à beaucoup 
de juftçife de de dignité, foit dans _les ré- 
ponfqs aux ambauadeurs des princes, foie 
dans les confeils ; une maniéré de faire des 
grâces , qui èft somme uh Îecond bienfait * 
lé choix des perfonnes que l’on gratifie , le 
diicernerhent dés é c r its , des talens de des 
com plexionspour la diftribution des pof- 
tes de des emplois i le choix des généraux de 
des mînïftrès : un jugement ferme, folide, 
décifif dans les affaires  ̂qui fait que l’on 
Connbft_le ifieüleur p^ti de le  plus jilfte_: 
an elpf ît de dioituté'd£’ ¿ ’équité qüi fait
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qu’on le fult^juiques à prononcer quelque^ 
fois contre foiJmêmeTeivfevqar du peuple,, 
des ad'es, des ennemis; une mémoire heu- 
reufe de très-préfente > q̂ui rappelle les be- 
foios des fujets, leurs vifages , leurs noms „ 
leurs requêtes i une vaile capacité, qui s'é
tend non-feulement aux affaîresde dehors 9-, 
au. commerce „ aux maximes d'état , aux 
vues de là politique y au xeculement des. 
¿ ;omierés;p4aii la conquête de nouvelles pro~ 
yinces. leur Rire té par, un grand nom
bre de forterelfes ihacceiïîbles.j mais qui fâ
che aulfi fe renfermer au-dedans de comme, 
dans.: les détails de tout un royaume ; qui 
en banniflé un culte faux , fufpeâ:& enne
m i de laTouveraineté, s’il s’y rencontre ;, 
quiabellffe des ùfagescruels de impies^ Vils, 
y regnèntVqüif éforme. les. lois. de les cou-- 
tûmes, iî elles étoient remplies dnbus:; qui 
donne aux viÜes. plus de fureté & plus de: 
commodités, par le renouvellement d’une, 
exacte police , plus d’éclat 8e plns.de ma-- 
jefté'par des édifices fomptueux punir fé«*- 
veremént les. vices fcandaleux ; donner par: 
fon autorité & pnar Ton.exemple du crédit àv 
la. piété & à Ja ycrtii : pi;otég^: Îéglife,, fes, 
minifleres les 1Îbeités V ménager fesepeu-' 
pies comme fes enf ans, y ëtfe'todjnursoccu— 
pé de la periféè dé les foulagenf de rendre, 
les fubfides légers, 8c. tels , qu’ils, fe lèvent, 
ftr les. provihees fans. Les. AFpauvrir p de', 
grands talons pour la guerre , être vigilant e 
appliqué'', lâbp^eqx^vo;f des armées iiorrK 
&enfe&y ï& P ï
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froid dans la pétrie ne manager fa  vie quô  
pour le bien de ion état, aimer le bien der 
fon état 8c fa gloire plus que fa vie; une 
puiiïanee très-abfolue, qui ne laiiïe.point?, 
d* ocealîon aux brigue*, àTintrigue 8c à la 
cabale,. qui ôte cette diftance infinie qui effc 
quelquefois entre les grands & les petits jt 
qui les rapproche , & fous laquelle tous, 
plient également : une etendue.de connoif- 
lance qui fait que le prince voit tout par fe& 
yeux * qu’il agit immédiatement & par lui- 
même ,, que les généraux ne font , quoi— 
qu éloignés de lui, que fes lieutenans , 8c 
les miniilres que fes minîflres ; une pro
fonde. fageife qui fait déclarer la guerre , qui 
fait vaincre &  ufer de la victoire, qui fait 
foire la paix qui fait la rompre, qui fait 
quelquefois y & félon les divers intérêts* 
contraindre les ennemis.à la recevoir, qui 
donne des réglés à une vaile ambition, de 
fait jufques où l’on doit conquérir ; au mil
lieu d’ennemis couverts ou déclarés, fe pro
curer le loifir. des jeux ,-des fêtes, des fpec— 
tacles, cultiver les arts.dc les fciences , for
mer &  exécuter des projets d’édifices fur— 
prenans un génie enfin fopérieur & puif— 
fant, qui fe fait aimer 8c révérer des fiens * 
craindre des étrangers., qui fait d’une cour* 
& même de tout un royaume, comme une: 
feule famille > unie parfaitement fous un' 
même chef, dont f  union &  la bonne in
telligence eft redoutable au tefte du mon
de, Ces admfrabfes vertus me femblenr 
renfermées dans Lidee du fouverain, II-eft

sr et z  K  ;B>ït tr ?  t  k  e;,



vrai qu’il eft rare de les Voir réunies dans 
un même fujet : H faut que  ̂trop de choies 
concourent à  ia  fois jfeiprît , le cœur, les 
dehors , le tempérament » &  il me paro'\t 
qu’un monarque qui les raflemble toutes 
en fa perfonhe, eft bien digne du nom de 
grand, ’

,, Fin âu premier Tome,

L es C a» a c t e u e s

]  i  ■ .y J ' . -  l ï

t

k

''4*i t î ’ - 'i l  /  V ^  - j  i



/





• C A R A C T E R E S
D E

L A  BRUYERE.
P A ge loi* Un Magiflrœt* M. Poncée de la Ri

viere, mort doyen des confeiliers dJétat, qui 
prétendoit être chancelier, & qui avoir fait un 
mauvais livre des Avantages de la Vieilleffc* 

£04. Certains poëtes* Corneille le jeune, dans fa 
Berenice, dont les quatre premiers vers font un 
pur galimathias*

Dans les boutllans tranfpovts d'une jujìe colere « 
Contre un fils criminel excufable efl un pere j 
Ouvre les jeu x  . * . * £7 moins aveugle voi .
Le plus fage confeil l'injgiret à Un rei*

Tom r» H K



jjftd, Von n'a gueres vu, Le Diéèionnaire de P A - 
cadémie Françoife , qui a-paru enfin en 1694-,

? après avoir été attendu pendant plus de qua- 
rante ans.

1 0 6 * On fe nourrit des anciens» M* de Fontenelles, 
Académicien ? zwzenv àzs Diahgnes des Morts , 
& de quelques autres ouvrages*

Jbid. Un auteur moderne* M, Charles Perrault, de 
PAcadéïpie Françoife, qui a voulu prouver par 
un ouvrage en trois volumes in -n . que les mo
dernes font au-deiTus des anciens;

Jbid. Quelques habiles» Defpréaux 8c Racine : le 
.premier, poëte faryrique 3c hiftorien du roi : le 
fécond ? qui a fait des tragédies 8c des comé
dies, qui a auffi travaillé à Phiftoire du roi. Il 
eft mort. Il étoit gentil-homme ordinaire de la* 
chambre du roi*

xoS. Bien des gens* L’abbé pangeau, de l ’Acadé
mie Françoife, frere du marquis Dangeau.

Jbid. Un bel ouvrage. Le préfent livre des Carac- 
teres*

x io. ^rfene* Le marquis de Trçville, ou l ’abbé 
de Choîiî.

Jbid. Theocrine, L’abbé Dangeau, ou de Brie, Ce 
dernier eft auteur d?un petit roman du duc de 
Guife. Il a traduit quelques: odes d’Horace , 
qui ne.rcpondent pas au génie de ce poëte.

ï i ï . I l  n*y a point d?ouyrage. Les Cartçs de Pabbé 
Dangeau,

Jbid. Un:auteur férieux* Aüuiion aux différentes 
applications que Pon fait des cara&eres du pré
fent livre*

tiiiCapys* Bourfault, auteur de la comédie d’E- 
fope, §ç de quelques autres ouvrages.

Jbid. Damts. M. Boileau D'efpréaux*
?i4* ^  philosophe cenfumep La Bruyerç, auteur 

r̂efont Jiyref ,

3é* C lef des C aractères



-tï 5- I l  n* a manqué à Molzere, Jean-Baptïfte Po- 
quelin , fi conrnr fous le nom de Moliere, école 
fils d’ un valet de chambre-tapifRet du ro i, il 
naquit à Paris, environ lJan r6zo, Il femit d'a
bord danslaitroupe des comédiens déMonfieur, 
Sc parut fiir le1 théâtre au Petit Bourbon, Il 
réuiïic fi mal la première fois qu’il parut à 1* 
tragédie d’Héravinis, dont i l  faifoit le\princi- 
pai perfomiage , qu’on lui jetta des pommes 
cuites qui fe vendoienc à la porte, & il fut 
obligé de quitter- Depuis ce tems- là il n’a plus 
paru au féneux , (Ŝ s'eft donné tout au comique* - 
où il réuiïifToit fort bien. Mais comme il ne pa
rc ifToit qu’à fes propres pièces, il iâifoit tou
jours un perfonnage exprès pour lui. Il eft more 
prefque fur le théâtre, à la tepréfentaxion dtt 
Malade imaginaire v, le 17 Février 1673* '

IÎ7. Deux écrivains, Le P. Malebranche , qui 
penfe trop, Sc M* Nicole du Port-Royal, qui 
ne penfe pas afieît. Ce dernier efl; more au mois 
de Novembre 1695.

îjg/X e M** G**+ Le Mercure Galand* fait par 
le fieur de Vifé*

ï i 9» D ’ s&mphion* L u lli, ou Francine, fon gen
dre* Le premier étoit originairement laquais* 
enfuite violon* Il a porté la mufique à fa dei~ 
niere perfection ? Sc a donné le-s plus beaux 
Opéra , dont il a fupprimé la plus grande par
tie des machines, faites par lé marquis de Sour- 
diac , de la mai fon de Rieux en Bretagne. Lulü 
eft mort en 16 $6*

£bid. Ils ont fait h  théâtre* M. Manfard, ar- 
chite&e du roi, qui a prétendu avoir donné 
l ’idée de lib e lle ' fête donnée s Chantilly,

1.2.0* l e s  cmnoiffêurs* M. Quinaut -, auditeur des 
comptes, qui a fait les plus beaux vers de plu-

T> E L A  B R U Y E R E  5 ^
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ïz2* Le Poème tragique. Il parle contre l'operâ* 
Ibid* Ce n*efl point ajfe\* Les comédies de Baron» 
iz$*C*efl le propre de Veffêminè. L’homme à bon- 

. jies fortunes, comédie de Baron le pere , comé
dien fort célébré ; laquelle pïece on prétend 
être le portrait de fes aventures* Il a renoncé au 
théâtre, & ŝ eft jetté dans la dévotion.

24. Dans le Ciel} dans Polyeu&c , O* dans les Ho* 
races. Le Cardinal de Richelieu fe déclara , 8c 
s’ anima contre Corneille l ’aîné, auteur de la 
tragédie du C id, comme contre un criminel de 
lefe-majefté.

127. Tout écrivain* Les Romans.
128* Von a cette incommodité. Les Jéfuites 8c les 

Janféniftes.
129. Von écrit. Le P. Bouhours & le P* Bourda* 

loue, tous deux Jéfuites.
Ï30. l l y  # des efprits* M* Ménagé*
131. Je conseille. L’abbé de V illiers, qui a été 

autrefois Jéfuite..
Ibid. Un homme né chrétien• Le Noble , natif
- de Troyes, ci-devant procureur-général au 

parlement de Metfc, qui a fait quantité d’ou
vrages d’efp'rit 8c d’érudition , entre autres.3 
VEjprit de Gerfin 7 qui a été mis à l ’Index à 
Rome. Il a été détenu plufieurs années en pri- 
fon , d’ où il eft enfin forti, après avoir fait a- 
mende honorable.

Ibid. I l  faut éviter le ftyle. Varillas 8c Maim-
- bourg*
Ï35>. Votre fils ejl begue* M. de Harlay, avocat 

général, fils de M. le premier préfident :
; dame de Harlay, fille de M. le premier préfi

dent , religieufe à fainte Elifahcth.
Ibid. Xantus. M. de Courtenyaux. fils de M. de 

Louvois. ^
ïjbid. CraJJus. M. <te Louvois 8c fes enfant

g¿4 C lef des C aractères



Ibid* 11 apparaît. Le cardinal de Richelieu#
140* y * *  C* *. I?auteur du Pyrame* Pradon; 

Vignon , peintre ; ColaiTe mufiden qui 
bactoit la mefure fous L u lli, ôc a compofc des 
opéra.

Ibid. ¿4près le mérite per formel* L’archevêque de 
Reims j frere de M. de Lou vois, élu provifeur 
de Sorbonne, après la more de M. de Harlay 9 
archevêque de Paris.

Ibid# Quelques-uns* Feu M, de Harlay, archevê
que de Paris*

141. Philemon* M. le comte d’Aubigny, frere de 
Madame de Ma intenon, ou Mylord Strafort, 
A n glois, d’une grande dépénfe, mais très-pau
vre d’efprit, Ôc qui a toujours un magnifique 
équipage.

Ibid. Ce n'eft pas qu'il faut, M. de Mennevillette* 
qui a été receveur général du clergé, ou il a * 
gagné fon bien. Il a fait fon fils préfident à Mor
tier , qui a époufé Madame de Harlay, petite- 
fille de feu M. Boucherai, chancelier* Sa fille a 
époufé le comte de Tonnerre«

Ï42. Un homme à la cour* L’abbé Boileau, fameux 
prédicateur.

Ibid# Une perfonne humble* Le pere Mabillon , 
Bénédi&in , auteur de plufieurs beaux ou
vrages.

143. On l'a regardé. M* deTurenne*
144. Fils* Petit-fils. M. le duc de Chartres, en- 

fuite duc d’Orléans , ôc régent du royaume.
145. yfopfe* Vabbé de S* Pierre, de l ’Académie 

Françoife.
ï46. Celfe. Le baron de Breteuil, qui a été am~ 

baffadeur auprès du duc de Mantoue*
Ibid# De la brouillerie des deux freres, &  de la 

rupture des d°ux minifires. Qui arriva entre 
M. Pelletier & Mrs. de Louvois ôc de Seïgne-

Hh iij
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*5M  C l ËF DES CARACTERES
la i, au fujet de la prote&ion à dotmer au roi 
Jacques , que M* de Louvois , piqué fecrete- 
ment contre Jkii, pour lui avoir refufé fa no- 

; BainatLOn aujchapeati de Cardinal pour Parche- 
vêque de Reims fon frere, vouloir abandon
ner, 8c ne point charger la France de cette 
guerre, qui ne pou voit être que très-longue 
Sc très-onéreufe* M. de Seigneîai, au contraire, 
foâtenoit que le roi ne pouvoir fe difpenfer de 

’ cette protection-, .qui lui étoit glorieufe &né- 
ceflaire ; 8c le roi approuva cet avis, que M* de 
Louvôis combattent. Cependant, on ei^voya en 
Irlande peu de troupes pour le rétabliilèment 
de ce prince, 8t M. de Cavois pour y paffer 
avec elles ; mais ne s’y étant pas trouvé le 
plus fort , il ne put empêcher que le prince 
d’ Orange ne paiîSt la Boyne, ou i l  y  eut un- 
grand combat le io  Juillet 1690, dans lequel 
le roi Jacques ayant été abanbonné par les 
Anglais & Xrîanaoisj fut obligé de fe fauver 
à D ublin, 8c de repaflèr en France. Ce fut 
dans ce combat que le maréchal de Sehomberg 
fut tué d’un coup de fabre 8c de pHlolet, que 
deux François , gardes du roi Jacques , qui 
paiferent exprès; les rangs pour l ’attaquer, lui 
donnèrent * le (quels furent tués fur le champ, 
l e  prince d’Orange fut û furpris de cette mort, 
que la tête lui en tourna , 8c qu’i l  de
vint inviiible quelques jours  ̂ce qui donna lieu 
au bruit qui courut de fa mort, dont la nou
velle répandue en France, caufa pendant trois 
jours des joies extravagantes, & qui à peine 
ceflërentpar les nouvelles du rétabMèment de 
fa iànté * 8c du iïége de Limeric * où il fe 
trouva en perfonne. Depuis ce tems-là, le roi 
Jacques n’a pu fe rétablir. Il éft mort & Saint 
Cermain-en-laie, le 16 Septembre ¿701*



6 E t k  É r Ü Ÿ É Ü É .  iif
r47- Menippe* l e  maréchal de Viiieròi.
148« L a fauffegrandeur. Le maréchal de VilleroL
Ifcid. L a véritable grandeur* M. de Turenne, ma- 

réchal de France* tué en Allemagne d’un coup 
de canon j le z j  Juillet 1674* & enterré à 
Saint Denys.

1^3, Life, La préiîdente d’Ofanabraÿrfêmmede 
M* de Bocqiiemart, préfident en la feconde 
des enquêtes du Palais,

ï$7- A  juger de cette femme* Mlle, cfè Lifiîïes * 
foeur de M* dé Ltrines, corréleirr des comptes*

Ibid. Le rebut de la cour, Le bâton d’Aubigné.
158. Eft-ce en vue du fecret* Madame de la Feti- 

fiere ? femme du maître des requêtes.
Ibid. Et Dorinne• Mlle#? F^oucaut, fille de M.Jïotw 

cautj corrfeiiler aux requêtes du Palais.
Ibid. Lelie, La fille dit préfident Erifu.
15p. d e lie , La ducheffe de Bouillon * ou .de la 

Ferté*
Ibid. Mejfaline■* Madame d’OIonne# ,
Ibid. Bathylle. Pecourt * danfôur de POpéra. 

Raillerie fur les dames qui s’amouraçbent de 
farceurs*

Ibid. Cobus* LeBafque T danfeur de PO péra, ou 
Beauchamp.

Ibid, Dracon* Philibert* joueur de la Æûte A l
lemande > dont la femme avoir empoifonné 
fou premier mari , afin de Pépoufer $ ce qui 
ayant été découvert 5 elle fut pendue & brû
lée*

Ibid. Ce fonie* Mlle, de B rio 11, fille Ju préfident: 
en la cour des aides. Elle a époufé le marquisi 
de Conftantin, qui ne vécut que trois ans 
avec elle*

260. Quelques femmes* La duchefTe d’Aumont y 
fille de Madame la maréchale de la Mothe * &  
Madame la maréchale de la Ferté*

H h m i



Ibid» (¿it’ejî - ce <pi'me femme• Madame là Dfià
chellè*

163, La dévotion vient• La ducheflè d’Aumont & 
la ducheiTe de Lefdiguieres.

165. Quelques femmes. La duchdîè d’Aumtmç*
168. I l  y  a telle femme. Madame la préiïdénte de 

Bocquemart , qui a contervé fon nom d’Ofam* 
bray«

170. Combien de filles* Mlles* Baré, Bolot de 
Hamelin.

ï 7 i . €lycere* Madame de la Ferriere , petite-fille 
de feu Mv le préfuient de Novion.

172* Vem%\e. Vîncennes.
Ibid. Cahidie. La Voifin, empoifonneufe, qui a 

été pendue & brûlée*
^73* de ne comprends pas. Le préiîdent de Boc

quemart
X74* £e mari de- Madame Z***. La préfidente 

d’Ofambray*
191. Drame, Le comte de ‘Tonnerre, premier 

gentil-homme de la chambre de feu M o n 
s i e u r  , de la maifon des comtes de Tonnerre- 
Clermont. Ils portaient autrefois pour armes 
un foleil au-de/Uis d’ une montagne. Mais de
puis que Tan 1123 un comte de cette maifon 
rétablit le pape Calixte XI fur fon throne, ce 
Pape a donné pour armes à cette maifon, deux 
elefs d’argent en fautoir, qu’elle porte préfen- 
tement \ de quand un comte de cette maifon 
fe trouve à Rome lors de quelque couronne
ment de pape, au lieu que tout le monde lui 
va baifer les pieds, lui fe met à côté j tire 
fon épée, Sc dit : Etfi cfnnes j ego non. Ceci 
eft une pure fable. Cette maifon eft fort il- 
iuftre de fort ancienne * de ceux qui en font 
préfentement font très-fiers, & traitent les au
tres de petite nobleflè de de fcourgeoifie* L3é*

i<58 C l e f  d e s  C a r a c t è r e s



Veque de Noyon, qui ne efl, ayant traitéfur 
et pied la famille de Harlav de bourgeois, & 
étant allé pour dîner chez M. le premier pré
s e n t ,  qui l’avoit sû, il le refufa , en lui di- 
fant, qu’il n’appartenoit pas à un petit bour
geois de traiter un homme de fa qualité : Sc9 
comme cet évêque lui répondit quJil avoit 
renvoyé fon caroflè ; M* le premier préfidene 
fît mettre les chevaux au iien  ̂ & le renvoya 
ainfi ; dont on a bien ri à la cour. Après la 
mort de M. de Harlay, archevêque de Paris, 
il a eu le cordon bleu. Depuis , le clergé 
Payant prié d’en vouloir faire P or ai fon funè
bre aux grands Auguftiris, oùPon devoit faire 
un fervice folemnei , il s’en exeufa, difant qu’il 
trotrvoit le fujet trop ftérile, dont le roi étant 
averti, le renvoya dans fon diocefe. Il eft mort* 
L’abbé de Tonnerre, de la même mai fon , a été 
fait évêque de Langres en 1695. C ’eftun fort 
bon fu iet, qui a beaucoup de bonnes qualités^ 
Sc qui n’ a pas les hauteurs de fes freres.

195* Aronce. M* Perrault*
Ibid. Von voit des gens, Contre les précieufes,
193. Arrias* M* Robert de C h a tillb n fils  de 

M, Robert; procureur durci au Châtelet, ofc 
il efb lui-même confeiller. Cette aventure lui, 
eft arrivée.

200. TheodeB. M. le comte d’Aubigné.^
204* i l  faut lazffer parler* L’abbé de Vâilé#
205* Chon* Monnerot de Seve.
207* Entiphron* M* du BuiÎïcn 7 intendant de$ 

finances.
Ibid* Theodeme* L’abbé de Robbe*
208. V on  voit des gens. Feu M* de Harlay, pre

mier préfident.
Ibid. Parler £7 offenfer* C’eft la maniéré de M* 

l’abbé de Rubec , neveu de M. l ’évêque de 
Tournay*
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%iz. Üon fait des gens* Mrs. Courtin & de Saint 
Romain , ifttimes amistrès-long-tems, & enfin 
devenus ennemis*

2î3. Chante* L ^ ifeau , ci-d evan t receveur à 
- Nantes , qui a époufé M lk . de Soleure de 

Beaufîè, afrefc jolie perfonne,&  réparée d'a
vec lui*

z i $. C** (!? if** . Vedeau de Grammont, con* 
feiller de la cour en la fécondé des enquêtes, 
a eu un très-grand procès avec M. H ervé, 
qui étoit doyen du parlement , au fujec d'une 
bêche. Ce procès, commcé pour une baga
telle , a donné lieu à une infcription en feux 
de titre de rtobleiîè dudit Vedeau, Sc cette 
affaire a été iî loin, qu’il a été dégradé pu- 

t bliquement, fa robe déchirée fur lui 5 outre 
cela condamné k un banniiTement perpétuel, 
depuis converti en une prifon à Pierre An- 

; ci Te, ou il eft; ce qu ia ruiné abfolument le- 
, dit Vedeau, qui étoit fort riche. Il avoit époufé 

Mlle. Genou, fille de M» Genou ♦ confeil 1er 
en la grand’chambre*

Zi6* Rapproche d'une petite v ille . La ville de 
, Richelieu* ^

219. Théob.alde* Bourfaulti
Çydiau Perrault , de PAcadémie , qui a 

fait le Pocme des arts. Il s’étoit oppofé à la 
Rruyere, pour être reçu académicien : ce qui 
fait qu*il le drappe par-tout ou il le rencon* 
tre.

229. Un homme fort riche. M. de Louvois, ou 
M. Fremont*

23a. Deux marckmds*XJto marchand à Paris, qui 
avoir pour enfeigne les rats (*)>, qui a marié 
fa fille à M. d’Armenon ville*

t*) Je  crois q u 'il fe  nommait Brillon.,
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lï>uî. tin homme eß laid . M. le duc de Venta» 
dour. ,

Ibid. JV** avez un portier* M*. de Saint Louan
g e -

23 i * Clittphon, M. le Camus , le lieutenant ci-* 
vil j le premier préfîdent de Ja cour des aides r 
le cardinal Je Camus, & le  Camus* maître des* 
comptes.

233* j 4rfure+ Madame Belifany* ou de Cour- 
champ.

Ibid* Crefus, M. de Guenegaud, fameux parti— 
fan du tems de M. Fouquet, que Fön tenoit 
riche 4e plus de quatre millions. 11 a été taxé & 
la chambre de Juftice en 1666 yâc  enfin eft mort 
malheureux dans un grenier. Il avoir bâti Fhô~ 
tel Salé au Marais*

234* Champagne. Monnerot, fameux partifari 
dont le fils eft confeiller au Châtelet > grand 
donneur d^avis â M. dé Pontchartrain. Ledit

» Monnerot eft mort prifonnier au petit Châ
telet, & n3a pas voulu? payer la taxe ,20oocco 
livres * à quoi il avoir été' condamné par la? 
chambre de juftice en> i6SS.  Comme il avoir 
fon bien en argent comptant, i l  en joiiift’oir, 
8c fàifoit grofté depenfe au petit Châtelet. Il 
a lai fié: dé grands biens à fes enfans , qu’ ils 
cachent encore.

ïbld. Sylvain. M. Gorge, fameux partifan 
a acheté le marquifat d'Antragues, dont il a: 
pris le nom* Il eft natif de Nantes , a fait for
tune fous M. Fouquet, & enfin a époufé Mlle*, 
de Valence , fille du Marquis de ce nom.

Ibid. Doms. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Periandre. M . de Langlée, qui a gagné' 

beaucoup de bien au jeu*. Il eft maréchal des - 
camps: 8c armées diL roi : ou Puftort, con^ 
feilier d^etat % oncle, de M* Colbert.
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255. f i  certains morts* M. Laugeois , .fils de M,
Laugeois ¿receveur des confignations du Châ«

.. telet, qui a aéhetéda feigneurie d’Imbércourt, 
dont il porte le nom.

257- Ce garçon fi fiais» Feu M. le T é llie r , arche
vêque de Reims*

Ibid. Chryfippe* lau geois, fermier général, dont 
le fils a époufé la fille du préfident Coufin > 
coufinede M. de Pontchartraïn ; & la jü le , le 
fils de M. le maréchal de Tourville.

23 S. Ergafte» Le baron de Beauvais , grand don
neur d5avis, a époufé Mlle, de Berthelot, fille 
dé Berthelot des Poudres j fermier général.

Ibid, Brontin» M. de Pontchartraïn, à Tlnftmi- 
tion des Peres de POratolre dont on a fait 
courir les méditations^

239* J l y  a mie dureté» M. Pelletier de Soufy.\
Ibid. M. de Pontchartrain.
240. Un homme avide» M. de Louvoïs*
241. Un homme d7un petit génie» Thomé deXiiïè* 

8c Tirman.
Ibid. I l  y  a même des ¡lapides» Nicolas dJOr- 

v ille , fils de Madame Nicolle. Il étoit tréfo- 
rier de France à Orléans, de Îï peu d’eipric, 
qu*un jour étant interrogé qui étoit le premier 
empereur Romain > il répondit --que c’étoic 
VeTpafien. Il nJa pas laiffé que d’amaÎTer du 
bien à deux filles qui ont été mariées l5une 
à Salomon de Gueneuf, tréforier de France 
à Orléans : Pautre au fieur Bailli de Monto- 
rond. Ce dJOrville étoit receveur des gabelles 
à Orléans.

242* Quel eft le finît* M. Boucherat s Chancelier 
de Franée,

Ibid. Vou ouvre» Lés marchands,
Ibid. Le marchand» Boutet., à la tète noire , rue 

des Bourdonnois. Son pere a acheté le mar?
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quîfat de Franconviile fans pareil , qui lui a 
attiré une infinité de procès pour les droits 
honorifiques , & qui s'eft ruiné à les foute- 
nir.

243* Les hommes prejps* Feu M. Racine*
244* Te/ avec deux millions* LA* de Seignelay*
Ibid. I l  n ÿ a rien* l e  Noir , André , le Vieux » 

Doublet.
245. Les Fauconnets. Il y a un bail des fermes 

fous ce nom. le s  Berthelocs Sc autres s'y en
richirent.

247* Oronte. M. de la Ravoie, maître des comp
tes j homme de fortune, qui a époufé Mlle. 
V aliere, fille d'une intéreuée, tres-jolie per- 
Tonne.

248, Le mariage* M. D oujat, H ervé, de Gram- 
mont.

Ibid. Epoufir me veuve* l e  duc d 'A tri, le comte 
de Marfan.'

Ibid. Clearque. M. du BuiiTon.
24p. L ’Avare* M. de Morfteinj qui avoit été 

grand tréforier de Pologne , & qui s'étoifc 
venu établir à Paris, ou il eft mort, Il étoit 
fort avare*

Ibid. Trifté condition* Banfe, le fils. : -
251. L ’ on ne reconnaît plus. M* de Courcillon 

de Dangeàu , ou M orin, qui avoit fait en 
Angleterre une grande fortune au jeu, d'où 
il eft revenu avec plus de douze cens mille 
livres , qu'il a perdus depuis, de eft à pré- 
fent fort petit compagnon, au lieu que dans 
fa fortune il fréquentoit tous les plus grands 
feigne urs.

2 5 Z .  M ille gens. Le préfident des comptes , R o-
. bert , qui avoit apporté beaucoup d'argent 

de fon intendance de Flandre , qu'il a pres
que tout perdu au jeu, enforfe qu’ü eft font
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: tuai dans fes affaires, & a été  obligé de ré
former fa cable , & la dëpenfe qu*il faifoit, & 

■ fe réduire au petit pied. Encore ne fe peut-il 
paffer de joiier.

,̂54. Quelqu'un de ces Paflres. M. de GüUCVÏlle,
, intendant de feu M. le Prince j qui , non con
tent du château de Saint Maur, quelque beau 

* qu^l fu t , & dont M. le Prince /étoit cou- 
tentée n fait ¡beaucoup de dépenfe pour Fem- 
bellir,

îbid. Ce palais* M* Bordier de Rainci;
Ibid. Eumalpe* Feu M. de Seignelay. 
z$$. Giton. Barbeiîeux.
2.5S, Von s'attend an pajjage. Vincennes.

. X59. Dam  ces lieux. Les Tuileries.
¿<Si. ¿pti P on cyntefle le premier. M. Robert

avocat,
Ibid. Vous moquez-vous* M, de S* Pouanges, ou 

M. de la Briffe, proeureur-géaérak' 
îbid. I l  y  a un certain. M* de Meimes  ̂ fils dn 

préfident à Mortier , & actuellement premier 
préfident, a époufé en 1695 là fille de M. Fe- 
deau de Brou, préfidenr-au grand confeil, dont 
il a eu crois cens cinquante mille livres. On 
veut que la-mere lui ait encore affiné doux cens 
mille livres ̂ après fa mort* 

ï&z. l/n homme-de robe* M. le premier Préfident, 
ou M, Talon.

$bid. Les Crifpins. Mrs. Malo , ou M* Charpen
tier, Les premiers font trois freres* 

ïbid, Les Sannions. M. de Lefïè ville -, mort fort 
riche & qui a laiffé deux encans4 Pun con- 
feîller aux requêtes du Palais, &  Pautre au 
grand xonfeil, dont U eibmort doyen. De ces 
4eux branches font venus Mrs. dé?Leiïeville » 
qui font prefque dans toutes 1 escoursfoü ve
xâmes > y en ayant un maîtredes requêtes ? «a
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antre eonfeiller au pa iement, Pautre au grand 
eonfeil, & Pautre en la chambre des comptes. 
Ils vivent tous de fort bonne intelligence, por
tant les mêmes-livrées-, qu’ils renouvellent tous 
enfemble. Ils ont pour armes trois croiflans d’or 
en champ d’ azur. La branche cadette à chargé 
fon écu d’un lambel* ML le Clerc de la Neuville 
eft de cette famille.

Z64.. Un attire. Le feu président lé Coîgneux, 
qui airnoit fort la chafle , dont il avoir un 
fort gros' équipage à fa terre de Mort-fon
taine , oit il alloit quand le palais le lui pou- 
voit permettre. Il n’étüic pas riche* Il époufa 
en fécondés nôces la veuve de Galand, fa- 
meux* partifan , qui lui apporta de grands , 
biens, dont il a depuis fubfifté, Il ne s’étoit 
pas même mis en dépenfe d’une robe-de-cham- 
bre pour ce mariage 5 enforte qu’étant obligé , 
félon Pufage de P a r is d e  fe rendre à la toi
lette de fa nouvelle femme, qu’il apprit être 
des plus manifique , il fut obligé , par l’avis 
de fon valet de chambre, d'y aller en robe de 
palais, & en robe rouge fourrée , fuppofant 
qu’ il ne pouvoit rien montrer de plus agréable 
aux yeux de cette dame, qui ne l’avoit époufé 
que pour fa dignité, que la robe qui en fài- 
foit la marque 5 ce qui fit rire Paflemblée. H 
a époufé en troifiemes noces Mlle. de Na vaille, 
dont il a eu un fils, qui, bien qu’unique, ne 
fera-pas riche.

Ou Jacquier , fîéur de Rieux M ontirel, con- 
feiller de la cour, fils de-Jacquier de Vivres, 
fort entêté de la chaffe*

Ibid. Mmaltppç* M, de Nouveau, furintendant 
des poftes.

Ibid- Quel eji PigavcmwU M. le préfïdent de Sâinç 
Valher»



Quelques-uns* M. N oblet, fils du fïeur Ne*
? blet, commis de M, Jeannin de Caftille, quia 

, mangé plus de 3001:0 écus en dépenfes lourdes*
■ Ce Noblet étoit maître - d’hôtel chez feu 

Monsieur. 11 a vendu fa charge, & pour lui 
donner de quoi v iv re , fa mere a été obligée 
de lui ftibilituer fon bien.

O u M, Peinville.
Ibid. Narciffe. M* Garnier > ieigneur de Mon- 

cereau , frere de Madame de Brancas , préfi- 
dent à Mortier au parlement de M etz, fils de 

. M. Garnier  ̂ tréforier des parties cafuelles, 
qui avoir laiffé huit enfans , qui hériterenr 
chacun d’un million* Ils frirent tous taxés à 
la .chambre de juflice à 100000 écus chacun, 
qu’ ils payèrent.

266» Voilà un homme» Feu M. le prince de 
Mecklembourg.

26J• Scapin. M. d’H alogni, maréchal de Ro- 
chefort , porte trois fleurs de lys d’argent en 
champ de gueules. M. le comte d’H allain , 
porte trois fleurs de lys d’or dans un champ 
d’azur au chef d’or. Le fieur de S. Mefmin à 
Orléans , porte quatre fleurs de lys d’or en 

• champ d’azur, & M. de Goulaine de Breta
gne', mi-parti de France & d’Angleterre 5 ce 
qui fut accordé a un de cette race, pour avoir 
négocié raccommodement des deux couronnes 
à la farisfaétion des deux rois, qui lui donnè
rent pour récompenfe chacun la moitié de leurs 
écus, dont il compofa les armes.

Ibid* Theramene. M* Terrât, chancelier de feu 
Monsieur.

270. Le bel £7 judicieux ufage. C’eil un ufage 
à Paris, que les nouvelles-mariées reçoivent 
les trois premiers jours leurs vifires fur un lit > 
pu elles font manifîquemenr parées., en coin,

pagaie
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^âgnîe de quelques demoifelles de leurs amies,' 
& couc le monde les va voir ̂  3c examine leur 
fermeté 3c leur contenance fur une infinité de 
queftions 3c de quolibets,.qu*on leur dit dans 
cette occafion*

A?**. VI. d’A ubigni, frere de Madame de 
MaintenOn.

Ibid. I l  j  a dans les cours % Le marquis de Caret Ü * 
médecin empirique*

277.: De courtifans* M* de Langlée- 
280. Un homme delà cour. M. le duc de Bouillon î 

fon château eft Sedan. ‘
Ibid* I l  doit tenir• M. de Tonnerre, évêque da 

Noyon.
284 , Vient-on de placer quelqtdun, Cela eft arrivé 

à feu M. de Luxembourg , quand il entra dans 
le commandement des armées*

£86* La Couture. La Couture éjroit tailleur d é 
bits de Madame la Dauphine, lequel éroit de
venu fo u , 3c qui, fur ce pied, demeùroit à la 
cour, où il faifoît des contes fort extrava- 
gans, Il alloit fouvent à la toilette de Madame 
la Dauphine.

&  On fait fa  brigue. M. le marquis de Vardes, 
revenu de fon exil de vingt années, avoir fait 
une groflê brigue pour être gouverneur de Mon- 
feigneur le duc dé Bourgogne, à quoi il'aurqfc 
réuili j s’ il ne fût pas mort, 

ïbid. D y Artemon* M* le duc de Beauvilliers*
. 2*9. I l  faut avouer. Différente manière d'agir du 

cardinal de Richelieu, 8c du cardinal Matarm* 
Le premier favoic refufer fans déplaire. Le fe* 
cond faifoit plaifir de mauvaife grâce.

Ibid. IIoh remarque dans les cours. Feu M. de 
V illeroi, ârchevêqu« dé Lyon, qui en étoit auifî 
gouverneur, ou M* le cheyaliet Haute-Feuille, 
àanbaiïàdeur ile Malte#
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Jbid. Memphile. Le Pere la Chaife, Jéiiiïte, &
conieiTeur dm roii

¿90. V($e\ un heureux* M. le chancelier: Bon«*
cheratfc

291* Un homme qui ’vient-* M. de la Rivîere;
Jbid. I l  faut des fripmsn 'Des-Chiens*. Brunet 5? 

Monnerot 5i Salaberi,
392. Timaitè* M- de Pomponne > difgracië de

puis, la paî t d;e Nimegue , & privé de fa* 
charge dé fécrëtaire d’état , qu’on lui à'ren
due depuis ; ôti M. de Luxembourg, difgra«-* 
cïé = & revenu depuis en faVeut* I l  èft mort: 
en 169^

îbidi Que dy4mis*\lA. le maréchal dë Viîîëroi * 
eft„ fils du duc de Vllleroi , gouverneur de 
Louis XIV*, qui Pétoit de M. Dalnceau, gou
verneur de L yon , fils de M. de V illero i, fé- 

r cretaire d’état de la. ligue , dans lequel pofte 5:' 
ayant ménagé les intérêts d’Henri IV . il fût: 
confervé parce prince, après la ligue éteinte* 
11; a été mis à la tète des troupes-, après la 
mort de M. de Luxembourg* Il commanda 
en r.701 avec M* le maréchal de Catinat;, le& 
armées du roi en Italie. Il eft devenu; chef deŝ  
confeilîèrs du; roi à la plâce de M* de Beâu- 
viljiers, mort en 1714* qui aypit rhonneur. 
de poffédër cette placé* 1 : '

■ 2̂ 3- film?* Meudon.
Ibid. P l an eu s % M, de L ou vois 7,mort fubiteménk; 

en 1691*
2̂ 4* Théodore* L ’abbé de Choifi* " -
197k y  a un p aj f 9. Lz cour*.
tyç^  Xantipp'* M. Bdntems, co n c ie rg e v a le ts  

de-chambre du roi, gouverneur deVerfailles* IL 
efîmort*. Spn. fils * eft g o  uy ernëu r d a n ne s 3 &

fille a époufé le fils d e $ 1 Lambeft do T.oii? 
g.qi j préiident de la chambre des comptes*
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Joo* fttrle d?une Région* La cour*
301- Un autel. L a méfié du roi*<
Ibid. Les gens* du pays le nomment****. Verfail- 

les*
303. L a  Cour. Feu M. Bontems, ou le marquis 

de Dangeau.
304. i l  y  a des gens* Le comte d’Aubigni*
30GrAriflzde. M. le Cardinal d’Eftrées, ou M. de 

Pomponne.
£07- Straton; M. le duc de Laufun, qui a été 

favori du roi , puis difgracié 6c envoyé eij 
prifon. à Pignerol  ̂ où il a été pendant dix 
ans. Il a été fait duc & cordon-bleu à:la for 
licitation de la reine d’Angleterre, qui étoit 
fortie d’ Angleterre avec le prince de Galles »; 
en 16S8, Il eit cadet de la mai fon dé Nom- 
par deCaumonty neveu du maréchal de Gram- 
mont, qui l’attira à Paris y où il lui donna re
traite cheï lui. Il a , dans un âge afTèfc avancée, 
époufé la fécondé fille du maréchal déLorge, 
en 1695. L’aînée a époufé lejeune duc de 
s. Simon*

ïbid. La faveur*. M. Pelletier, lé Miniftre.
308. D'autres hommes. Mrs. de Pontchartrain^ 

Chamillard & dé Chanlais.
309. O Theagene. M. le Grantf-Prieur..
311* Tl eft vieux«. M*de S. Pouanges*
Ibid* 'Qu des p^rfonnex illuflres. M. de Lo U vois*
312, Qui .leur fuccedent. M* de Pontchartrain*
313. Théophile* 'M. de Roquette, évêque d* Au* 

tun>*
ibid. Un grand débarqué. Le roi Jacques Iî. au* 

près duquel il a voulu s’ infinuer 5: a quatre en- 
fans légitimes :-deux filles dé fon premier ma
riage avec Anne- H y à e , fille dé Mylord E~ 
d’ouard Hydè j grand chancelier d’ Angleterre 5: 
Gainée uétém ariée à Guillanme III. roi d’Aû*-

I * • •
i  >J
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gleterre , l ’autre au prince George de Da/res 
marck, & font mortes toutes deux reines-d’An- 

- g^rerre. De fon fécond mariage avec Anne 
d'Eft 3 princefTe de M odene, i ï  a eu un fils, 
né au mois de Juin 1 688 , appellé le prince 

1 de Galles* Et en i6po eft née une fille, qui 
eft morte. 11 a eu deux enfans naturels : un 

r fils qui eft le duc de Barwdk \ Sc une fille ma
riée à Mylord W aîgrave, lieutenant du comté 
de Sommerfct. : .

314* Ave^-vous de Pefpriu M* le duc,de la Feuil- 
:■ lade*
<$:t6* C'efl déjà trop* Il défigne pluiîetirs grands 
r feigneurs, qui portent ces noms, comme Cé- 
, far de Vendôme, Annibal d'Eftrées, Hercule 

de Rohan, Achille de Harlay, Phébus de Foix> 
Diane de Chaftigniérs.

'317. Pendant que* Les jeunes gens de qualité. 
Ibid. Les Citoyens• jLts  miniftres*
32îo. Le Suijji* .Ley"domeftiques de M. le Tellier; 
314. C5e/î une pure hjpocrifie* M. de Harlay, pre

mier préfident.
325. Ariflarque* Le même. On lui vint apporter 
( à  Beaumont, pendant les vacations, vingt-

cinq mille livres, que le préiîdent de la Barois 
lui avoir léguées. 11 fe tranfporta à Fontaîna- 
bleau, ou la cour étoît alors 3 & par-devant 

;'.un notaire royal, il déclara cette fomme au 
profit des pauvres. v .

Ibid. L e s . meilleures aBions* Le même,.
326. Theognis* M. de Harlay s archevêque de 

Paris , mort fubîtement en fa maifon de Cont.
■ flans. , .
32,7* Panphile* M. le marquis de Dangeau.
329. Et celui. M* de. Chanlais. ,
Ibid* La maifon ) d'un rnhiiprei M. dé Louvois*
*33 £• Soyecçur* Beau-frere ;de M» de Bois-Franc j
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Ïïïâître des requêtes, qui, ayant époufé fa fœur 
avec peu de bien , & même contre le fentimenc 
de fon pere, s?eft vû , par la mort de Tun âc de 
Tautre, avoir époufé une héritière riche de 
250CO livres de rente*

Ibid. Le peuple patjible. Les nouvelliftes.
337* Demophile* L ’abbé de Sainte Helene, Fron* 

deur.
338. Bafilîde* Antifrondeur, le fieur du Mou-* 

linet.
340. i l  croit fermement. Le faux bruit qui courut 

de la mort du prince d’Orange, à préfent roi 
d* Angleterre.

345* De rencontrer une perfinne* Madame de Main- 
tenon* '

347. L a  modejlie de f in  f avorté La même*
348* Hommes en place• Les cardinauxd’Amboilfe 

& de Richelieu, Le premier étoit miniftre de 
Louis XII*

Ibid. Les dignités f i  perdent* Les héritiers des 
cardinaux de Richelieu & Maiarin.

Ibid. Cet homme* Le cardinal George d’Amboife.
349* Cet autre dont vous voye  ̂ l'image* Le cardinal 

de Richelieu.
Ibid. D e nos meilleurs princes. Louis XIV*
Ibid. Par leurs miniflres• Feu M. Colbert*
Ibid. Pour le miniflere. M* de Pomponne*
350. La fiience* L eroi.
Ibid. Dans les plus fort s baflions« Loiianges du roî*'
355* Que de dons du ciel, Portrait-de Louis XIV*
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