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Sur l’Eclition publiée à AmfterjaÎo .¿a 
173-i, Sc-irParis en 1733, •

Z ’O u v r a g e  d e  l a  B r u y e r e
fut d’abord généralement applau

di ;  & le terns ne lui a rien fait perdre, 
de cette première réputation. La plu
part des réflexions dont, cet auteur a  
rempli fon livre des Cara&eres de ce 
iîecle , font f i  raifonnables, & expri
mées d’un flyle f i  v if  & f i  précis, que 
bien des gens qui en ont fend toute, 
la beauté , prennent fouvent plaifir à 
les citer en converfation , & à peiipres 
dans les mêmes termes dont il s’efifervi 
pour les exprimer.

La Bruyere . s’efl fur-tout attache a 
nous peindre les,., hommes d’après nu- 

Tome I; * *
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ture ;  & tous tes jours y & par tout 
pays \ à Londres1 comme a Palis j ,,w 
Hollande comme en France , on dé
couvre des originaux qui jujlifient la. 

jujlejje & la vérité de fes Cara&ereiS. 
Rien n e(l plus agréable qu'un tel fpec*' 
tacle ;  & rien y à mon avis y ne pour* 
toit être plus utile pour qui lirait dans 
le dejfetn de s'in fruiré & de Je cor* 
riger.

Quoi qu'il en fait de cette dermerc
réflexion> que j 'a i  peut- être jettèe ici 
trop légèrement y il ef certain que pett 
de teins après que cet ouvrage eut été 
rendu public à Paris , il fut réimprimé 
dans les pays étrangers ; & - il  fer oit 
difficile de compter les différentes édi* 
lions qu’on en a faites, en Flandre & 
en Hollande, ~

triais ce grand nombre d'éditions qui 
font honneur a la Rruyere ¡ a infen— 
jîbkment défiguré plufieurs endroits de 
Jon livre. Comme l (tuteur 9 génie ori
ginal ÿ excelle ri peindre fies penfites vi^ *

:ij ■ ■ ■ A T E E T l I S E M p K S  ■ ‘



yemtnt & délicatement, par des traits 
naturels & hardis tout enfemble > il ejl 
prefqueimpoffble de deviner TêxpreM&n 
à laquelle l'imprimeur en a JubJlimé uns 
autre , moins propre, » ou plus faible. 
Avec un peu d'attention , on voit le 
défaut de ces endroits corrompus ,  mais 
on ne fauroit les corriger.

I, O N ne pouvoir rétablir Jurement 
la plupart de ces endroits s  qu’en con- 
fultant & comparant enfemble quantité 
d'éditions précédentes. E t c’ef ce que 
j ’ai fait avec toute Vexactitude qu’on 
peut apporter dans cette tfpece de tra
vail , naturellement trop vétilleux pour 
ne pas donner à l ’efprit un certain dé
goût , qui de tems en tems doit lui faire 
perdre niceffairement un peu de fon at
tention.

IL E n  corrigeant lexemplaire qui 
devoit fervir de copie à l imprimeur  ̂j  ai 
tu foin de le bien ponctuer. La Bruyere 
s'étoit fort négligé fur cet article ;  & des 
critiquespeut-être trop délicat , s’en

AVERTISSEMENT.



èto'unt plaints publiquement. Mais dam 
le fond, quelque petit que foit ce de« 
yâai j U nétoit pas inutile , d'y remê- 
dier y i i l  eft vtai qu'il "ait empêche cer
tains leBeurs de comprendre aifément la 
penfèe de l'auteur; - ; ;

’ * ' , ' ' V

III. E n f i n , trouverez'dans
cette édition quelques remarques ou Von 
juflïfie la. iradiiBion de. plujieürs paf
fales des Caracletes de Théophraftè , 
qu on pouvait fôupçànner d'avoir été mal 
rendus. Certains cenfeurs de livres fe 
font mis dans Vefprit que la 'Bruyere 
nVavoit traduit Thèûphrajïe que. d'aptes 
quelque verftorihaiïne. : --Je1 n& fais fur 

-quoi ils fondent ce: préjugé : car pour
quoi iin gentilhomme de M. Is Prince 
n'aurait-il pas pu • lire & ' entendre ' cet 
auteur en Grec tout auffi- bien qu'un 
docteur, quun profejfeur en théologie, 
en philofophie , ou en belles - lettres ? 
J  ai lu le livre de Théophrafle ;  & après 
l avoir compare exactement avec la tra
duction quen a donnée la Bruyere, je  
montre en peu de mois j qu'à Vexcep—

iv AVERTIS S E M E NT;



tion de quelques petites méprifes qui 
pourraient échapper aux plus habiles 
dans la langue Grecque , cette traduc
tion exprime très-fidèlement le fens & 
les beautés de Voriginal. Heureufement, 
dans toute cette critique , je  n'ai eu af
faire quà Cafaubon & à Duport, deux 
des plus favans & des plus judicieux 
commentateurs de. TJièophrafie, qui ne 
s'accordent pets toujours enfemble. S i , 
pour défendre, la Bruyere , j ’eujfe été 
obligé d'entrer en lice avec des auteurs 
vivans , je  crois que j'aurois évité le 
combat, parce que je hais à la mort les 
difpures littéraires, qui, prefque tou- 
jours) font accompagnées de débats pleins 
d’aigreur & de malignité , auxquels le 
public ne prend aucun intérêt.

. . . . . .  Luâantis acuto ne fecer ungui,
Difplicet iile locus, clarno, & diludia poico.

H orat. Epi f i  Lib. I , Ep. XIX. 16»

D ’ailleurs , comme la plupart des 
nouveaux commentateurs de Thèophrafie 
n'ont gueres fait autre chofe que répéter

*  * j
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ce que Cafatibon & Duport avoient 
déjà dit y j 'a i été difpenfè fort natu
rellement d'avoir rien à démêler avec 
eux.

vj AVERTISSEMENT,



Sur T E d it io n  de Paris en 1 7 3 9 . *

/ L  nt me refe qua marquer eh peu 
de mâts les avantages de cette édi~ 

don fur celle qui fut imprimée à Am fe r -  
dam en 1 7 3 1 ,  & réimprimée à Paris 
en 173.3 , page pour page , mais en 
plus beaux car acier es. Le peu dé re
marques que faVûis inférées dans Sé
dition d'Amferdam , fur quelques paf- 
fages de la traduction Françoife de Tljéo- 
phraile, 0  fur Vouvrage même de la 
Bruyere, ayant attire la curioftè de 
plttjieurs perfonnes à qui les éditions 
précédentes étoient connues depuis long- 
tems, je  me fuis fait une affaire d'exa
miner tout l'ouvrage avec une nouvelle

*  L'édition qu’on donne préfentement ( eti 
17  j  y ) a été faite fur un exemplaire de cette 
éd ition de Paris, revu par M. Gofte, où l’on 
a , ,corrigé un très-grand nombre de fautes qui 
s ’y étoient gliffées.

A V E R  T I S S  E  M E  N T
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.application ;  & par- là je  me fuis infert- 
fiblement engagé à retoucher mes notes 
fur Tkéophrafie, à en faire de nouvelles 
qui m'ont paru néçejjaires pour éclairpir 
cet excellent auteur, & a critiquer interne 
quatre ou cinq, endroits des Mœurs de 
ce fiecle. Enfin , on verra dans cette 
édition y que fur un reprochê  tris-bien 
fondé en apparence, qu'on m'a fait de 
n avoir imaginé* deux objections contre 
la Bruyere , que pour avoir, le plaifir 
de les détruire, & par une vaine aff 'eç* 
tation de débiter des penfèes ajfe  ̂ com
munes , dont tout lecteur de la Bruyere 
auroit pu s'avïÇer aujfi- bien que moi, 

j'a i été forcé d'avouer, malgré la réso
lution que j'ayois prife dé, né pas pa- 
roitre entrer en lice a.vec aucun auteur 
vivant ; que ces deux objections avoient 
ete publiées très férieufement par un écri
vain actuellement en vie , que d'abord 

j  avois fait femblant de Us imaginer

*  Tome I ,  chapitre Y , De la Société l  
note i , page 198. Dans le-même chapitre» 
note z , pag, zoi & 103.



moi - même , & d'y répondre , comme 
pour prévenir la témérité de quelques- 
uns de nos jeunes cenfeurs> qui four- 
millent aujourd'hui dans la république 
des lettres > mais qu'en effet j'avois voulu 
ménager l'écrivain qui s'étoit hafardé de 
les communiquer au public, & de le 
dèfabufer lui - même, ou tout au moins 
ceux qui pourroient être tentés de s'ert 
rapporter à fon jugement. A  Paris , 
en 1739. C O S T É .
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S U  R

T H É  OP  H R  A S TE.
V E n’eftime pas que riiomrae foie capable de 
J  former dans fon efprit un projet plus vain Sc 
pliîs chimérique , que de prétendre, en écrivant 
de quelque art ou de quelque fcierice. que ce 
foie , échapper à toute forte de cri tique, Sc en
lever les fuffrages de tous ies leéleurs.

Car, fans m’étendre fur la différence des. 
efprits des hommes, auffi prodigieuie en eux? 
que celle de leurs vifages* qui fait goûter aux? 
uns les chofes de fpéculation , Sc aux autres 
celles,de pratique; qui fait que quelques-uns 
cherchent dans les livres à exercer leur imagi
nation, quelques autres à former leur juge
ment ; qu*entre ceux qui litent, ceux-ci aiment, 
à être forcés par la démonftration, & ceux-là 
veulent entendre délicatement, ou former des 
raifonnemens Sc des conjectures j je merea*»;

Tome h  A
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ferme feulement dans cette fcience qui décrit 
les mœurs, qui examine les hommes, & qui 
développe leurs caraéteres ; & foie dire que fur 
les ouvrages qui traitent de choies qui les tou
chent de fi près, & où il ne s’agit que d’eux- 
mêmes, ils font encore extrêmement difficiles 
à contenter.

Quelques favans ne goûtent que les apo- 
phthegmes des anciens, & les exemples tirés des 
Romains, des Grecs, des Perfes , des ’Egyp
tiens j l’hiftoire du monde préfent leureft infi- 
pide ; ils ne font point touchés des hommes 
qui les environnent, & avec qui ils vivent, 6c 
ne font nulle attention à leurs mœurs. Les 
femmes au contraire, les gens de la cour, 8c 
tous ceux qui n’ont que beaucoup d’éfprit fans 
érudition , indifférais pour toutes les chofes 
qui les ont précédés, font avides de celles qui 
fe paffent à leurs yeux ,  8e qui font comme fous 
leur main.; ils les examinent, ils les difcernent, 
ils ne perdent pas de vue lés perionnes qui les 
entourent, fi charmés des deieriptions & des 
peintures que l’on fait de leurs contemporains, 
de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur 
reffemblent, 8ç à qui ils ne croient pas reflem- 
bler, que jufques dans la chaire l’on fe croit 
obligé fpuvent de fufpendre l’évangile pour les 
prendre par leur fbible, & les ramener à knrs 
devoirs par des chofes qui foient de leur goût 
8c de leur portée. . ..

La cour ou ne connoit pas la ville ,  ou pâr le 
mépris qu elle a pour elle, néglige! d’en relever



s u r  T h é o p h r a s t e . $
le ridicule, Sc n’eft point frappée dès images 
qu’il peut fournir ; Sc fi an contraire l ’on peint la  
cour, comme c’eft toujours avec les niénagè- 
mens qui lui iont dûs, la ville ne tire pas de cette 
ébauche de quoi remplir fa curiofîté, & fe faire 
une jufte idée d’un pays où il faut même avoir 
vécu pour le connoître. i

D’autre part, il eft naturel aux hommes de 
ne point convenir de la beauté ou delàdélicateîïc 
d’un trait de morale qui les peint,-quiles défigne, 
& où ils fe réconnoiiTent eux?mêhies î ils fe ti
rent d’embarras, en le condamnant ; & tels n'ap
prouvent la fatyre, que lorfque commençant à 
lâcher prife, & à s’éloigner de leurs perfonnes ,  
elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir 
tous les goûts fi difïerensdes hommes par un feirl 
ouvrage de morale ? Les uiis chercheur des défi
nitions , des divifions , des tables, & de la mé
thode : ils veulent qu’on leur expliqué ce que c’eft 
que la vertu en général ,  & cette Vertu en parti
culier; quelle différence fe trouve entré îa va
leur, la force , & la magnanimité ; les' vices ex
trêmes par le défaut ou par l’excès entre lefquels 
chaque vertu le trouve placée ,  & d uquei de ces 
deux extrêmes elje emprunte davantage : toute 
autre doctrine ne leur plaît pas. Les autres, con* 
tens qüc l’on réduife les mœurs aux paifions, & 
que l’on explique celles-ci par le mouyeïnent 
du fang , par celui des fibres acdès aitéfosj^uie- 
teatun auteur de tout le rcfte.

H s’en trouve d’un troifieme ordre, q u i,
A ij



persuadés que toute do&fine des mœurs doit 
tendre à les réformer , à difcerner les bonnes 
d’avec les mauvaises > &■ à démêler dans les 
hommes ce qu’il y a de vain , de foible Sc de 
ridicule, d’avec ce qu'ils peuvent avoir debon , 
de fain Sc de louable , fe plaifent infiniment 
dans la lefture des livres, qui , fuppofant les 
principes phyfiquesSc moraux, rebattus par les 
anciens & les modernes, fe jettent d’abord dans 
leur application aux moeurs du tems, corrigent 
les hommes les uns par les autres, par ces ima
ges de chofes qui leur font fi familières, & dont 
néanmoins ils ne s’avifoïent pas de tirer leur 
inftruétion.

Tel eft le Traité des Caraiiçrcs des mœurs 
que nous a laiflé/Théophrafte : il Ta puifé dans 
le£ Ethiques & dans les grandes Morales d’A- 
xiftote dont il fut le difciple. Les excellentes 
définitions que l’on lit au commencement de 
chaque chapitre, font établies fur les idées Sc 
fur les principes de ce grand phiiofophe; & lç  
fond des caraéteres qui y font décrits , eft pris 
de la mêmç fourcc. Il eft vrai quil fe les rend 
propres par l’étendue quil leur donne , &  par 
la iatyreingénieufequ’il en tirecontre les vices 
des Grecs, & fur-tout des Athéniens,

Ce livre ne peut gueres pafTer que pour le 
commencement d’un plus long ouvrage que 
^h^PP^râfte ayoit entrepris- Le projet de ce 
philofoghe, comme vous le remarquerez dans 
ia préfacé, étoit de traiter de toutes les vertus 
& de tous les yices j &  comme il allure lui-*

4 D i s c o u r s



SUR T H e OPIÎR  A S T E. i» *” 1 * ** *
même dans cet endroit, qu’il commença un fi 
grand deflein à 1 âge de quatre- vingt-dix-neuf 
ans , il y a apparence qu une prompte mort 
1 empêcha dele conduire à iaperfediçn. J ’avoue 
que l'opinion commune a toujours été quil 
avoir poufle fa vie au-delà de cent ans $ Si Saint 
Jérôme , dans une lettre qu’il écrit à Nepo- 
tien, allure qu’il eft mort à cent fept ans ac
complis : de forte que je ne doute point qu’il 
n’y ait eu une ancienne erreur , ou dans les 
chiffres grecs qui ont fervi de réglé à Diôgene 
La'ërce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt- 
quinze années, ou dans les premiers manufcms 
qui ont été faits de cet hiftorien, s’il eff Vrai 
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neufians que 
cet auteur fe donne dans cette préface, -fe lifentf 
également dans quatre manufcrits de la biblio
thèque Palatine, ou l’on a auffi'trouvé les cinq 
derniers chapines des Caraéleres de1 Théo-1 
phraite, qui manquoient aux; anciennes im~ 
preffions, St ou l’on a vu deux titres, l’un (i) 
du goût qu'on a pour les vicieux , &Tautre (t) du 
gain fordide , qui font feuls, & dénués de leurs' 
chapitres,

Ainfi cet ouvrageneftpeut-être même qu’un 
feul fragment, mais cependant un relie pré  ̂
deux de l’antiquité, & un monument-de la 
vivacité de refprit, & du jugement ferme' & 
folide de ce philofophe dans un âge fi avancé»

(i) rîeçi qnXffîôwu>iôt'Ç*
i 1 ) Iïfçi

Mb)



En effet, il a toujours été lu córame un chef- 
d’œuvre dans fon genre : il ne fe voit rien où 
le goût Attique fej falle mieux remarquer, & 
ou l’élégance Grecque éclate davantage : on l’a 
appelle un livre d’or, tes favans, faifant atten
tion à la diverfiçc.desmœurs qui y font traitées, 
& à la maniere naïve dont tous les'caraéteres y 
font exprimés  ̂ & la comparant d’ailleurs avec 
celle du poëte Ménandre (3) difciple de Théo- 
phrafte, 8c qui fervit enfuite de modele à Té- 
rence, qu’on a dans nos jours fi heureufemcnt 
imité , ne peuvent s’empêcher de reconnoître 
dans ce petit ouvrage la première fource de tout 
le comique : je dis de celui qui eft épuré des 
pointes , des obfcénités, des équivoques, qui 
eft pris dans la nature, qui fait rire les fages Se 
les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite dé 
ceTraicé des Caraéferes, & en infpirer la lec
ture, il ne fera pas mutile de dire quelque chofe 
de celui de leur auteur, ilétoit d’Erefe , ville dô 
Lesbos, fils d’un foulon : il eut pour premier 
maître dans foh pays, un certain Leudppe (a) ,  
qui étoic de la même ville que lui : delà il paila 
a l’école de Platon , & s’arrêta enfuite à celle 
d Anftote, où il Ce diftingua entre tous. íes dif- 
ciples. Ce nouveau màîcre, charmé de la fa 'ilité 
de fon elprit & de la douceur de fon élocution,

( } ) Aiê'ttr»ííJiúí MîyavJ'ftft» tu 
Diog. Laért. inVita Theophrafti, lib. V.
_ C‘V. autre <îue Leucippe, pbilofóphe célebre > 
& difciple de Zenon, .

i D i s c o u r s



su R  T h é o p h r a s t e . 7
lui changea fon nom* qui étoic Tyitam e, en 
celui d’Euphrafte, qui fignifie celui qui parle 
bien} & ce nom ne répondant point alTez à la 
haute eftime qu’il avoir de la beauté de fou 
génie 3c de fes expreffions, il l’appella Théo- 
pbrafte, c eft* à-dire, un homme dont le lan
gage eft divin. Et il iembje que Cicéron ait entré ' 
dans les fendmens de ce philofophé, lorfque, 
dans le livre qu’il intitule Brutus, ondes Ora~ 
teurs illujlres, il parle ainfî {4} : « Qui eft plus £&
*> cond3c plus abondant que Platon, plus folide 
» 8c plus ferme qu’Ariftote, plus agréable &
33 plus doux que Théophrafte ? « Et dans quel
ques-unes dçy fes épi tres à Atticus, on voit que 
parlant du ihême Théophrafte (5), il rappelle 
(on am i, que la leélure de fis livres lui étoit 
familière, 3c quil en faifoit fis délices.

Ariftote difoit de lu i, 3c de Callifthene, un 
autre de iis difciples , ce que Platon avoitdif 
la première fois d'Ariftote mime & de Xéno- 
crate, que Callifthene étoit lent à concevoir 
& ayoit lefprit tardif, & que Théophrafte au 
contraire Pavón fi v if, fi perçant * fi pénétrant, 
qu’il comprenoit d'abord d’une chofe tout ce

Îiui en potivoit être connu} que l’un avoir be- 
oin d’éperon pour erre excité, & qu’il falloir 

À l’autre un frein pour le retenir.
Il eftimoiten celui-ci, fur toutes choies, un 

caraétere de douceur qui regnoit également dans
■ (4) Quis uberiorin âicendo P la tone ? Quis Arijhkde 
mrvofior ? Thcophrafto dulcior ? Cap, 31, ' ■ -

( } ) Epifi* I G 9 iib. H*
A iv



fes moeurs & dans fon ftÿje. L’on raconte que les 
«Jifciples d’Ariftote-voyant leur maître avancé 
en âge, & d'une ianté fort affoiblie, le prié- 
rent^e leur nommer Ton (ucceifcur ; que comme 
î! avoir deux hommes dans fon école fur qui 
ieuls ce choix pouvoit tomber, Menedemc (b) 
le Rhodien, & Théophraftè d’Erefe; par un 
efpnt de ménagement pour celui qu’il vouloir 
exclure, il fe ¿éclata de cette maniéré : Il fei
gnit, peu de teras après que fes diiciples lui 
eurent fait cette prière, & en leur préfence, 
que le vin dont il faiioit un ufage. ordinaire, 
lui étoit nuifible, & il fe fit apporter des vins 
de Rhodes & de Lesbos ; il goûta de tous les 
deux, dit qu'ils ne dénlentoient point leur ter
roir, & que chacun dans 'fon genre étoit excel
lent } que le premier avoir de la force, mais 
que celui de Lesbos avoit plus de douceur, Sc 
qu’il lui donnoit la préférence. Quoi qu'il en 
foit de ce fait , qu’on lit dans Aulu-Geile (6), 
il eft certain que lorfqu’Ariftote ,  aceufé par 
Eurymedon, prêtre de Cerès , d’avoir mal parlé 
des Dieux , craignant le deftin de Socrate, vou
lut fortir d’Athenes , & le retirer à Galchis, 
ville d’Êubée, il abandonna fon école au Les- 
bien, lui confia fes écrits, à condition de les 
tenir fecrets : & c’cft par Théophràfte que font
venus jufqua nous les ouvrages de ce grand 
liomme. °

g D i s c o u r s

(5) IIyena deux autres du même nom ; l’un phi"
lofophe cynique, l’autredifciple dé Platon. . '

(6 )  lW(ï.>Î«.lib.Xm j c.<ï.



Son nom devint fi célébré par toute la Grèce, 
que fuccefléur d’Ariftote* il put compter bientôt 
dans Técole qu’il lui avoit laiiïée , jüfques à 
deux mille difciples. Il excita l'envie de So
phocle (c) , fils d’Amphiclide* & qui pour lors 
¿toit préteur* Celui-ci, en effet Ton ennemi, 
niais fous prétexte d’une exaéte police, & d’em- 
pêcher les aifemblées , fit une lohqui défendoic* 
fur peine de la v ie , à aucun philofophe d’en- 
feigner dans les écoles, 4 Ils obéirent : mais Tan
née fui van te vPhilon a^antTuccédé à Sophocle * 
qui étoit forti de charge, le peuple d’Athehes 
abrogea cette loi odieufe que ce dernier avoit 
faite, le condamna à une amende de cinq ta- 
lens* rétablit Théophrafte & le refte des phi- 
lofophes*

Plus heureux qu’Ariftote, qui avoit été con^ 
traint de céder à Eurymedon , il fut fur le point 
de voir un certain Agonide (7) puni comme im
pie par les Athéniens, feulement à caufe qu’il 
avpit ofé Taccufer d’impiété ; tant étoit grande 
Taffeétion que ce peuple avoit pour lui, & qu’il 
méritoicpar fa vertu.

En effet vpn lui rend ce témoignage y qu’il 
avoit une finguliere prudence, qu’il etoir zélé 
pour le bien public, laborieux* officieux, af
fable * bienfaifant. Ainfi * au rapport (S) de 
Plutarque, Jorfqu’Erefe fut accablée de tyrans

(c) Un autre que lepoëte tragique, (Voyez la Vie 
de Théophrafte , par Diogene Laeree , liv- V. )

(7) Diog. Loin, in Vita Theophrafti, lib. V,
(Sj Dans un ouvrage intitulé, Qu’on m fiurok



10 D se o ü R s
qni avoient ufurpé la dominatiolilde leur pays, 
il Te joignit à Phidias (d) fon compatriote, 
contribua avec lui de fes biens pour arrber les 
bannis, qui rentrèrent dans leur ville , en chaf- 
ferent les traîtres, & rendirent à toute l'ifle de 
Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas 
feulement la bienveillance du peuple , mais en
core leftime & la familiarité des rois. Il fut 
ami de Cafîandre, qui avoit fuccédé à Aridee, 
frere d'Alexandre le grande au royaume de Ma
cédoine $ 8c Ptolomée, fils de Lagus* & pre
mier roi d’Egypre , entretint toujours un com
merce étroit avec ce phiiofophe, IJ mourut enfin 
accablé d'années & de fatigues , & il ceffa tout 
à la fois de travailler Ôc de vivre. Toute la 
Grèce le pleura, 8c tout le peuple Athénien 
aflifla à (es funérailles.

L on raconte de lui, que dans íbn extrême 
vieillefle, ne pouvant plus marcher à pied , il 
fe faifoit porter en litiere par la v ille , ou il 
étoit vu du peuple à qui il ëteit fi cher. L'on dit 
auflî que fes difciples qui entouroieot fon lit 
lorfqu’ilmourur* lui ayant demandé s’il n’àvoit 
îien à leur recommander , il leur tint ce dis
cours : (?) «La vienôusféduit, elle nous pro*

vivre agréablement filon  la dôBrineà*Ep¿cure f  eh. I I .
Et dans Ton Trairé contre P  Epicurien C o l o t e s  ; 
chap. 39. > ■ ■

(d)Vn autre que lé fameux fculpteur.
„ ( 9) Tout ceci fe trouve dans Diogene Laërce 
Vie de Théophrajle , liv, V.
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» met de grands plaifirs dans la poiTeffion de la 
» gloire 5 mais à peine commence* r-on à vivre, 
»qu’il faut'mourir : il n’y a iouvent rien de 
» plus ftérile que l’amour de la réputation. Ce- 
»pendant^ mes difciples, contentez-vous : iî 
»vous négligez l’eftime des hommes, vous 
»vous épargnez à vous-mêmes de grands tra- 
» vaux ; s’ils ne rebutent point votre courage,  
» il peut arriver que lagloire fera votre récom- 
»penfe, Souvenez-vous feulement q u if y a 
»dans la vie beaucoup de chofes inutiles, &  
» qu’il y en a peu qui menenr à une fin folide. 
»Ce nefl point à moi à délibérer iur le parti 
» que je dois prendre ; il n’eft plus tems. Pour 
» vous qui avez à mefurvivre , Vous ne fau- 
» riez peler trop mûrement ce que vous devez 
» faire. « Et ce furent là fes dernières paroles.

Cicéron , dans le troifieme livre des Tufcu- 
lanes ( io ) , dit » que Théophrafte mourant ie 
» plaignit de la nature, de ce qu’elle avoir ac- 
» cordé aux cerfs & aux corneilles une vie Îï 
*3 longue., & qui leur eft fi inutile, lorfqu’ejle 
» n’avoit donné aux hommes qu’une vie très 
» courte , bien qu’il leur importe fi fort de vivre 
»long-tems$ que fi Page des hommes eût pu

( ïo ) Theophraftus moriens accufitfje naturam âïciturr 
quod cervis & cornicibus vitam diutumam , quorum id  
nthil interejfet, hominïbus quorum maxime intèrfuijfet, 
tam exiguam vitam dçdifiet > quorum f i  atas potuifiet 
effe longinquior > futurum fuijfe ut , omnibus perfeclis 
art ¿b us , omni doürinâ vit a hominum erudiretur* C a* 
pite 28,
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*>serendre à un plus grand nombre d’années,
*> il feroit arrivé que leur vie auroit été cukivéc 
« par une dourine univerfelle, & qu il n y au- 
35 roit eu dans ie monde ni art ni fcience qui 
33 n’eut atteint fa perfection- « Et S^nt Jérome , 
dans fendroit déjà cité,.afiure ( i i )  que Théo- 
phrafie a l'âge de cent fept ans y frappé de la 
maladie dont il mourut, regretta de fortir de 
la vie dans un terns ou il ne faifoit que com
mencer à être fage,

II avoir coutume de dire, qu’il ne faut pas 
aimer fes amis pour les éprouver, mais les 
éprouver pour les aimer 5 que les amis doivent 
être communs entre les freres, comme tout eit 
commun entre les amis > que Ton devoit plutôt 
fe fier à un cheval ians frein (12.) , qu’à celui 
qui parle ians jugement j quel^plus forte dé
pende que l'on puifie faire, eft celle du tems*
Il dit un jour à un homme qui fe raiioit à t able 
dans un feftin : Si tu es un habile homme ,  tu as, 
tort de ne pas parler ;  mais ssil nen ejl pas y 
ainji, tu en fais beaucoup, Voilà quelques-unes, 
de fes maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvrages, ils (ont 
infînisj &-nou$ n’apprenons pas que nul ancien 
ait plus écrit que Théophrafte. Diogene Laerce 
fait 1 énumération de plus de deux* cens Traités

(lì) Sapiens vir Gnzcicz Thcophrdjhis , cumexplctis 
centum &Jeptem anni* fe mori cerner et dtxiffe fertur, 
Je olerequed tutti egre dir e tur è vita, quando Papere 
ectpijfet  ̂Epift. ad Nepotianum.

(ì i) Diogene Laerce, dans la Vie de Théophrafte.
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differens & fur toutes fortes de fùjets, qu’il a 
compofés. La plus grande partie sJeft perdue par 
le malheur des rems, & l’autre fe réduit à vingt 
Traités qui font recueillis dans le volume de les 
œuvres. L’on y voit neuf livres de l’hiftoire des 
plantes, fix livres de leurs cauies. Il a écrit des 
vents, du feu, des pierres, du miel, des lignes 
du beau rems, des lignes de la pluie, des lignes' 
de la tempête, des odeurs, de la fueur, du 
vertige, de la lalfitude, du relâchement des 
nerfs, de la défaillance, des poiflons qui vivent 
hors de l’eau, des animaux qui changent de 
.couleur, des animaux qui nailfent fubitement,’ 
des animaux lu jets à l'envie, des caracteres des' 
mœurs. Voilà ce qui nous refte de iès écrits ,  
entre lefquels Ce dernier leul, dont on donne 
la traduétion, peut répondre non feulement de 
la beauté de ceux que l’on vient de déduire,' 
mais encore du mérite d’un nombre infini d’au
tres qui ne font point venus jufques à nous.

Que fi quelques-uns fe refroidilïbient pour, 
cet ouvrage moral par les chofes qu’ils y voient, 
qui font du tems auquel il à été écrit, & qui 
ne font point felón leurs mœurs ; que peuvent- 
ils faire de plus utile & dé plus agréable pour’ 
eux, que de fe défaire de cette prévention pour’ 
leurs coutumes & leurs manieres, qui, ians  ̂
autre dilculfion, non feulement les leur fait 
trouver les meilleures de toutes, mais leur fait 
prefque décider que tout ce qui n’y efi pas con-' 
forme eft méprifable, & qui ies prive, dans



j i D i s c o u r s

la leélure des livres des anciens, du plailîr 5c 
de i'inftru&ion qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fournies lî modernes, ferons an
ciens dans quelques lïecles, Alors l ’hiiîoire du 
nôtre fera goûter à la poftérité la vénalité des 
charges, c eft-à-dire, le pouvoir de protéger 
l'innocence, de punir le crime Sc de faire jus
tice à tout le monde, acheté à deniers comp- 
tans, comme une métairie; la iplendeur des 
partilans, gens iï méprifés chez les Hébreux 
& chez les Grecs. L’on entendra parler d’une 
capitale d'un grand royaume , où il n’y avoit 
ni places publiques, m bains, ni fontaines, ni 
amphithéâtres, ni galeries, ni portiques , ni 
promenoirs, qui était pourtant une ville mer- 
veilleufe. L’on dira que tout Je cours de la vie 
s’y palfoit prefque à fortir de famaifon , pour 
aller fe renfermer dans celle d’un autre; que 
d'honnêtes femmes, qui n’étoient ni marchan
des ni hôtelières, avoient leurs maifons ou
vertes à ceux qui payaient pour y entrer; que 
l’on avoit à choifir des dés , des cartes, Sc de 
tous les jeux ; que l’on roangeoit dans ces mai- 
ions , & quelles étoient commodesa tout com
merce. L’on faura que le peuple ne paroilïoit 
dans la ville que pour y palier avéc précipita
tion; nul entretien , nulle familiarité ; que tout 
y était farouche & comme allarmé par le bruit, 
des çbars qu il falloit éviter, Sc qui s’abandon- 
noientau milieu des rues, comme on fait, dans 
ime lice pour remporter le prix de Ja  courfe.
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__ L’on apprendra fans étonnement, qu’en pleine 

paix & dans une tranquillité publique, des ci
toyens entroient dans les temples, alloient voir 
des femmes ,  ou vifitoient leurs anus avec des 
armes offenfives j &  qu’il n’y avoir prefque per- 
fonne qui n’eût à fon côté de quoi pouvoir d’un 
feul coup en tuer un autre. Ou iï ceux qui vien
dront après nous , rebutés par des mœurs fi 
étranges & fi différentesdes leurs, ie dégoûtent 
par-là de nos mémoires, de nos poéiïes, de 
notre comique & de nos fatyres ; pouvons-nous 
ne les pas plaindre par avance, de fe priver 
eux-mêmes, par cette fauffe délicatefie, delà 
leéfcure de fi beaux ouvrages, fi travaillés, fi 
réguliers, & de la connoiffanCe du plus beau 
règne dont jamais l’hiftoire ait été embellie ?

Ayons donc pour les livres des anciens cette 
même indulgence que nous efpérons nous-mê
mes de la pofférité ,  perfuadés que les hommes 

; n’ont point d’ufagès ni de coutumes qui foient

I
* de tous les fieçles > qu’elles changent avec le 

tems ; que nous femmes trop éloignés de celles 
qui ont paiîé ,  &  trop proches de celles qui 
régnent encore, pour êtredans la diftance qu’il 

s faut pour faire des unes & des autres un jufte 
difeernement. Alors, ni ce que nous appelions 
la politeile de nos mœurs', ni la bienfcance de 
nos coutumes, ni notre fafte, ni notre magni- 

f ficence, ne nous préviendront pas davantage 
[ contre là vie fimple des Athéniens , que contre 
! celle dés premiers hommes, grands par.eux- 

mêxnes &  indépendamment de mille çnofes ex- I

Ii
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tcrieures qui ont été depuislnventëes pour fup- 
pléer peut-être à cette véritable grandeur qui 
n’eftplus.

La nature fe raontroit en eux dans toute fa 
pureté & ia  dignitéj & elle n’étoit point encore 
fouillée par la vanité , par le luxe , &  par la 
forte ambition. Un homme n’étoit honoré fur 
la terre, qu’à caufë de fa force Ou de fa vertu : 
il n’étoit point riche par des charges ou des 
penfions, mais par fon champ, pat fes trou
peaux , par fes enfans & fes ferviteurs : fa nour
riture étoit laine & naturelle, les fruits de la 
terre, le lait de fes animaux & de lès brebis j 
fes vétemeos limpies Se uniformes fleurs laines, 
leurs toifonS 5 fes plaififs innocens, une grande 
récolte, le mariagînde fes enfans y l’union avec 
fesvoidns, la paix dans fa famille : rien n’elt 
plus oppofé à nos mœurs que routés cès choies j 
mais l’éloignement des terris nous les fait goû
ter, ainfi que la diftance des lieux nous fait 
recevoir tout ce que les diverfes relations ou 
les livres de voyages nous apprennent des pays 
lointains Sedes nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police , une 
maniere dé fe nourrir, de s’habiller, de bâtir 
&  de faire la guerre, qu’on ne favoit point, 
des mœurs que l’on ignoroit. Celles qui appro
chent des nôtres, nous touchent) celles qui 
sen éloignent, nous étonnent 5 mais toutes 
housàmufçnt ¿..moins rebutés paríaibarbarie des 
manieres & des coutumes de peuples û éloignés , 
qu’inftruits & même réjouis par leur nouveauté,
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il nous fufEt que ceux dont i ls ’agit foiéfit Sia* 
mois, Chinois, NegresoUAbyifins.’ 5

Or, ceux dont Théophrafte nous'peint les 
mœurs dans fes Caraéfceres, étoient Athéniens ,  
&nous iommes François ; &■  fi nous joignons^ 
à la divcrfité des lieux & du climat, le long 
intervalle des rems, & que nous cûnfidérions 
que ce livre a pu être écrit la dernière àntiée de 
la cxv. Olympiade, trois cens quatorze ans 
avantl’ere chrétienne, & qu'amii il y a deux, 
mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’A- 
thenes dont il fait la peinture, nous admirerons 
de nous y reconnoîtrcnous-mêmes, nos amis , 
nos ennemis , ceux avec qui nous vivons , Si 
que cette refiemblance avec des hommes féparés 
par tant de fiecles Toit fi entière. En effet, les 
hommes n’ont point changé félon le éceur Sc 
félon les paillons; ils font encore tels qu’ils 
étoient alors & qu’ils font marqués dans Théo
phrafte, vains, diifimufés, flatteurs, intéref- 
fés, effrontés , importuns, défians ,  médifans j  
querelleurs, fuperftitieux.

Il eft v ra i, Athènes ¿toit libre , c’étoit le 
centre d’une république : fes citoyens étoient 
égaux ; ils nerougifloientpoint l’un de l’autre; 
ils marchaient preique feuls & à pied dans une 
ville propre , paifible & ipacieufe ; entroient 
dans les boutiques & dans Jes marchés, ache
taient eux-mêmes leschofes néceffaires : l ’ému» 
làtion d’une cour ne les faiioit point fôrrir d’une 
vie commune : ils réfervoient leurs efclaveç 
pour les bains, pour les repas,  pour le fervice, 

Tome l „ B
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intérieur des maiions y pour lés voyages : ils 
pafloient une partie de leur vie dans les places * 
dans les temples, aux amphithéâtres, fur uu 
port, fous des portiques, & au milieu d’une 
ville dont ils étoient également les maîtres; Là 
lepeuple s’affeinbloit pour délibérer des affaires 
publiques: ici il s entretenait avec les étrangers : 
ailleurs les philofophes tantôt enfeignoient leur 
doctrine ., tantôt conféroiertt avec leurs difei- 
pies* Ces lieux étoient tout à la fois la feene 
des plaifîrs 8c des affaires. Il y avoir dans ces 
mœurs quelque chofe defimple & de populaire, 
$c qui reiTemble peu aux nôtres , je l’avoue ÿ 
mais cependant quels hommes en général que 
les Athéniens^ & quéiie ville qufAthènes i 
quelles loix ! quelle police i quelle valeur ! 
quelle difciplinei quelle perfe&ion dans toutes 
les fciences & dans tous les arts! mais quelle 
politeffe dans le commerce ordinaire & dans le 
langage! Théophrafte, le même Thépphrafte 
dont on vient »de dire de fi grandes choies , ce 
parleur agréable, cet homme qui s’exprimoit 
divinement, fût reconnu étranger, & appelle 
de ce nom par unefimple femme (i j) de qui il 
achetoitdcs herbes au marché 5 8c qui reconnut 
par je ne fais quoi d'At tique qui lui manquoit s

(13) Dicitur> cum percunBaretur ( Theophraftus ) 
' €x anicuLa quadutn > quanti aliquid vendent > &rej~ 
pondijfët ilia , atque addidiJJ'et , Hofpçs , non potè 
miriofis : tulijje eum tnolefte , jç non ĉ fugere hojpltis 
Jpeciem , cum, ætaùm agent Âthenis / optimïqm Iq+ 
ifv&mt* Brutus* 17^  • ■ • r
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8c que les Romains ont depuis appelle Urbanité^ 
qu’il netoit pas Athénien. Et Cicéron rapporte 
que ce grand perfonnage demeura étonné de 
voir qu’ayant vieilli dans Athenès ,  pôifédant 
fi parfaitement le, langage Attique , 8c en ayant 
acquis l’accent par une habitude « de tant d’an- 
nées, il ne s’étoit pu donner ce que le firnple 
peuple avoit naturellement & fans nulle peine* 
Que fi l’pn 'ne laifie pas de lire quclquefois dans 
ce Traité , des caraéteres de certaines mœurs 
qu’on ne peut exeufer ,  Sc qui nous paroifient 
ridicules , il faut fie fbuvenir qu’elles ont paru 
telles à Tbéophrafte, qu’il les a regardées com
me des vices dont il a fait une peinture naïve 
qui fît honte aux Athéniens, & qui fervît à les 
corriger. :

Enfin , dans l’eiprit de, contenter ceux qui 
reçoivent froidement tout ce qui appartient, aux 
étrangers 8c aux anciens, & qui n'eftiment que 
leurs mœurs, ©n les ajoute à cet ouvrage; L’on 
a cru pouvoir iè difpenfer de fuivre le projet 
de ce philofophe, foit parce qu’il eft toujours 
pernicieux de pourfuivie le travail d’autrùi t 
fur-tour fi c'eft d’un ancien , ou d’un auteur 
d’une grande réputation ; foit encore parce que 
cette Unique figure qu’on appelle deferiptioh où 
énumération , employée avec tant de fUceès 
dans ces vingt-huit chapitres des caraéteres , 
pourroit tn avoir un beaucoup moindre , fi elle 
étoit traitée par un génie fort inférieur à celui* 
de Théopbtafte.

Au contraire, fe reflduvitnant que parmi le
3ij ,
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ĉ rand nombre des Traitésde ce - pïiîîôïoph^^ 
rapporté par Diogene Laërce, il sten rrouye un 
fous le tier« de Proverbes, c'eft - à - dire, de 
pieces détachées, comme dés réflexions ou des 
remarques ; que le premier & le plus grand 
livre de morale qui art été-faits pottecemême 
nom dans les divines Ecritures, ion s-'eft trouvé 
excité par de fi grands modèles, à foivre ;  felon4 
Xes forces, une ferâblable mâiiiérf X - ? * ) r i r e  
des moeurs; & Ton n a point été)détourné de 
ion entreprife par deux ouvrages de morale 
qui font dans les mains de tout le monde, & 
d’où ,  faute d'attention , ou par un efprit^dô 
critique, quelques-uns pourroienr penier que 
ces remarques (ont imitées^ ■ ■ - -O'.i ^ "

L’un, par l'engagement de fon auteur (14)^ 
fait fervir la1 métapbyfique al la religion ; fait 
connoître l'amey fes pâmons, fes vires; trait® 
les grands 6c les férieux motifs po\îr conduire 
à  la vertu, & veut rendre l'homme chrétien* 
L'autre, qui eft la production (15) d'un efprtt 
inftruit par lé commerce du monde, & domt la 
délicatefle étoir égale à la pénétration , obfer- 
vant que l'amour-propre eff dans Thamme là 
caufe de tous ies foibles , l'attaque  ̂fans re
lâche 9 quelque part ad il £e trouve 5 & cette 
unique penfée , comme multipliée en mille

j (e) L'on entend cette maniéré coupée dent Salo* 
inon a écrit fes Proverbes y. & nullement les choies 
qui ft>nt divines, &  hors cletoute comparaifon?

(14) PafchaL i !
: i 15) fa Rochefoucauld , ; ;.
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maniérés différentes, a toujours, par le choixt 
des mots & par la variété de rexprefTioa, la  
grâce de la nouveauté. , , ^

L’on ne fuit aucune de ces routes dans Tou-, 
vrage qui eft joint à lav tradu&ion des Carac
tères*; Il eft tout différent des deux autres que 
je viens de toucher : moins fublime que le pre  ̂
mier, & moins/délicat que le fécond , il ne 
tend qu’à rendre l'homme raifonnable, mais 
par des voies fimples & communes, & en l’exa*« 
minant indifféremment, fans beaucoup de mé
thode * &  felouque les divers chapitres y con- 
duifenc parle$ âges, les fexes & les conditions* 
& par les vices , les foiblcs & le ridicule qui y 
font attachés* ;

L’on s’eft plus appliqué aux vices de Tefprit 5 
aux replis du cœur , & à tout l'intérieur de 
l'homme, que n’a fait Théophrafte : & Von 
peut dire que comme fes Caraétcrcs* par mille 
chofes extérieures qu’ils font remarquer dans 
l'homme , par fes aétions* fes paroles. & fes 
démarches, apprennent quel eft fon fond, £e 
font remonterqufques à la four ce de fon dérè
glement 5 tout au contraire , les nouveaux Ca
ractères déployant d'abord les penfées, les fen- 
timens & les mouvemens des hommes, décou
vrent le principe de leur malice & de leurs 
foibleffes, font que l’on prévoit aifément tour 
ce quMs font capables de dire ou de faire * &  
qu’on ne s’étonne plus de mille a£tion§ vicieufes 
ou frivoles dont leur yie eft toute remplie* : 
_ Il faut avouer que fut les titres 4c ecs 4euj&



ouvrages, l’embarras s’eft trouvé prefque égal,.. 
Pour ceux qui partagent le dernier , s’ils ne 
plaifent point aflez, l'on permet d’en fuppléet 
d’autres 5 mais à l’égard des titres des Caraéteres 
de Théophraite, la même liberté n’eft pas ac
cordée, parce qu’on n’eft point maître du bien 
d’autrui : il a fallu fuivre l'efprit de l’auteur , 
&  les traduire ielon le fens plus proche de la 
diétionGrecque, & en mêmètems félon la plus 
exade conformité avec leurs chapitres, ce qui 
n’eft pas une choie facile,  parce que fouvent 
la lignification d’un terme Grec traduit en Fran
çois mot pour mot, 11 eft plus la même dans 
notre langue: par exemple ironie eft chez nous 
une raillerie dans la converfation ,  ou une fi
gure de rhétorique ; & chez Théophraite, c’eft 
quelque choie entre la fourberie & la di Annu
lation , qui n’eft pourtant ni l’un ni l’autre, 
mais précisément ce qui eft décrit dans le pre
mier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefoiS: deux 
ou trois termes aflez différens pour exprimer 
des chofes qui le font aufli, & que nous ne 
faurions guereS rendre que par Un feul mot : 
cette pauvreté embarrafle. En effet, l ’on re
marque dans cét ouvrage Grée trois efpeces 
d’avarice, deux fortes d’importuns , des flat
teurs dé deux maniérés, & autant de grands 
parleurs ; de fôrte que les carâdcres de ces per J 
fonnes femblent rentrer les uns dans les autres, 
au défavantage du titre i ils ne font pas auifi 
toujours fui vis 5c parfaitement conformes, parce

2 i  D i s c  o  u  r  s
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que Théophrafte , emporté quelquefois par le 
deflein qu'il a de faire des portraits, fc trouve 
déterminé à ces changemens par le caraétere 8c 
les moeurs du perfonnage qu’il peint, ou dont 
il fait fa iatyre.

Les définitions qui font au commencement 
de chaque chapitre , ont eu leurs difficultés : 
elles font courtes &  concifes dans Théophrafte , 
fclon la force du Grec & le ftyle d’Ariftote ,  qui 
lui en a fourni les premières idées : on les a 
étendues dans la traduction pour les rendre in
telligibles. Il fe lit auffi dans ce Traité des 
phrafes qui ne font pas achevées ,  &  qui for
ment un fens imparfait, auquel il a été facile 
de fqppléer le véritable. Il s’y trouve de diffé
rentes leçons ,  quelques endroits tout-à-faic 
interrompus , &  qui ponvoient recevoir di- 
verfes applications: & pour ne point s’égarer 
dans ces doutes, on a luivi les meilleurs in
terprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’eft qu’une fim- 
ple inftruétion fur les mœurs des hommes , &  
qu’il vife moins à les rendre; favans qu’à les 
rendre fages , l ’on s’eft trouvé exempt de le 
charger de longues & curieufes obfervations , 
ou de doétes commentaires ,  qui rendirent un 
compte exaél de l’antiquité : l’on s’eft contenté 
de mettre de petites notes à côté de certains en
droits que l’on a cru les mériter, afin que nuis 
de ceux qui ont de la juftefle, de la vivacité, 
& à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,



ne fcreptoçljient pas même çe;: petit dêfà'ut, ne 
puiiTetit être; arrêtés dans la lcéture des Carac
tères , le douter un moment du. feus de Théo-

fl

D t s c o u r s , lie.

i '-f-,

L E S



L E S

C A R  A C T É R Ê É
D E  -

TH È 0  P H R  A S T E  y
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. A V A N T - P R O P O S .

J ’A.r admiré Couvent,  & j ’avoue que je ne 
puis encore comprendre, quelque férfeufe 

réflexion quejefafle, pourquoi toute la Grèce 
étant placée fous un même ciel , & les Grecs 
nourris & -élevés de la même maniéré {a),,, il fe 
trouve néanmoins fi peu de reflemblance dans 
leurs moeurs. Puis donc , mon cher Policlés , 
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je 
me trouve , j’ai allez vécu pour connoître les 
hommes j que j'ai vu d’ailleurs pendant le cours

l. * ï
(a) Par rapport âux Barbares , dont les moeurs 

Itoient très-différentes de celles des. Grecs* ,.r ..
Tome I. C
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toutes fortes de perfonnes, & de divers tempé» 
laïneas ,■ $c que ie me fuis toujours attaché à 
écudierjes hommes vertueux, comme ceux qui 
n'écoieùt connus que par leurs Vices (i) > il fem- 
ble que j’ai dû marquer (b) les cara&eres des 
nus & des autres, & ne jpas me contenter de 
peindre les Grecs en général., mais même de 
toucher ce qui eft perfonnel, & ce que plufieurs 
d’entre eux paroiiTent avoir de plus familier. 
J ’efpere , mon cher Policlès , que cet ouvrage' 
fera utile à ceux qui viendront après nous : il 
leur tracera des modèles quils pourront fui- 
vre : il leur apprendra à faire le difcernement 
de ceux avec qui ilsf doivent lier, quelque com
merce , & dont l’émulation les portera à imiter 
lçurfiag£ife-& leurs,vertus. Âinii je. vais entrer 
en liiatîèrë V c’éft à vous de pénétrer dans mon 
fens, & d’examinèr avec attention fi la vérité 
fe trouve dans mes paroles i & fans faire une 
plus longue préface, je parlerai d’abord de la 
fiJiJJmulation , je définirai, ce vice, je- dirai ce 
que c’eft qü’un; homme dilfimulé , je décrirai 
fes meeurs , & je traiterai eniuitè dès autres 
paillons , fuivant lé projet que j’en ai fait. (i)

(i) Le TraJuiieur fe feroît exprime plus nette-! 
itient, à mon avis, s’il eût dit : J ’ai crii devoir mar- 
f ie r  les caractères des uns & des autres , & ne me nas 
contenter de 'peindre les Grecs en général t mais toucher 
aitffl ce qui èfl perfonhtl, &c; Yizre&'céQiv è'uv ruy*

ot, fitMTjpiit ¿urav i’&iriiiï'tvirty h  t Z 'Eta*
(h) 'THéophtaile' ¿voit deffein de traiter de toutes 

les vertus &  de tous les vices, ' '
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

De la Dijjimulation.

TT A dimmulation (a) îfeft pas ai fiée à bien 
JLi définir : fi l’on fe contente, d’en faire une, 
ïîmple defeription , l’on peut dire que c’eft mu 
certain art-de compoíer fes paroles & íes ac* 
tions pour une raauvaife fin. Un homme diiïï- 
mulé fe comporte de cette maniere : il aborde 
íes ennemis , leur parle} & leur fait croire pae 
cette démarche qu’il ne les hait point : il loua 
ouvertement, &L en leur préience (i) ceux à qui

(a) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de la 
prudence, &  que les Grecs appelloient ironiè.

(i) Ceux à qui il dreffe de fecretes embûches. La 
Bruyerë fuit ici- Cafaubon, fun des plus judicieux 
& des plus favans Commentateurs des Caracteres de 
Théophraile. Selon.Duvort, qui- étoit profeiTeur en 
Grec dans Tuniverfité de Cambridge -7 foiis le régné 
de Charles 1 , & qui com'pofa fut le même ouvragé 
de longues &  fa vantes dMkrtations * que Needham a 
enfin communiquées au public en 17 12 , il feroit peut* 
être mieux de traduire ainfi i Le dijîimulé loue ouvert 
ïement & en leur pràfince, ceux dont il déchire la 
réputation en leur abfence : Coram lauda t pr ce fentes * 
& in eos ) quos clam abfentes JuggiHat > inJeBatur 3 & 
reprehendit* Ce favant croit que l’oppoütion entré 
louer un homme en fa préfence * &  le noircir en fon! 
abfence , peut contribuer à aütorifèr ce fens-là. Mais 
l’explication de Cafaubon me paroit préférable parce1 
qu’elle do nne -uñé i dee plus forte &  plu s na t ur ell e d e 
Timpofteur) qui faitkfujet deoe chapitre:-Pour Tan**

C i)
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j ( çjrefle de fecretes embûches, & il s’afflige avec 
eux , s’il leur eft arrivé quelque difgracé. Il 
femblç pardonner les difeonrs offeníaps . que 
Í on lui tient : il récite froidement les plus hor
ribles chofes que Ion aura dites contre fa répu
tation; & il emploie les paroles les plus flat- 
teufes pour adoucir ceux qui fe plaignent de 
lui j & qui font aigris par les injures qu’ils en 
ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde 
avec empreflement, il feint des affaires , & il 
lui dit de revenir une autre fois. Il cache foi- 
gneufement tout ce qu’il fait ; & à fentendre 
parler, on croirait toujours qu’il délibéré. Il 
negarle point indifféremment; il a íes raiions 
pour aire tantôt qiv’il ne fait que revenir de la 
campagne, tantôt qu’il eft arrivé à la ville fort 
tard, & quelquefois qu’il eft languiffant y ou 
qu’il a une mauvaife fflnté, U dit à celui qui lui 
emprunte de l’argent-à intérêt, ou qui le prie 
de contribuer (&) de ia part à une femme que 
fes amis confentent de lui prêter , qu*il ne vend 
rien , qu'il ne s'éft jamais vu fi dénué d’argent* 
pendant 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 
fon lai a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas

tithefe, fait que les écrivons judicieux ne la cher* 
c(bent jamais, & que s ’ils Remploient, çe n’eft-que 
lorfqifelle fe préfente naturellement, fans farder ou 
affaiblir leur penfée.

(b) Cette forte de contribution était fréquente à 
^th^nes, &  autorifée par les loi#.
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tû là moindre attention : iffeint de n’avoir pas 
apperçu les chofés ou.il vienr de jètter les yeux, 
ou, s'il eft convenu d’tm fait (±J 3 de ffe sûn 
plus fouvenir. Il n'a pour ceux qui lui parlent 
d’affaires , que cette feule réponfe : J 'y  penferâi* 
II fait de certaines chofes, il en ignore d’autres ; 
il eft faifi d'admiration : d'autres fois il aura 
penfé comme vous fur cet événement % & cela 
félon fes différeras intérêts. Son langage le plug 
ordinaire eft celui-ci : Je  nen crois rien ;  je  nfr 
comprends pas que cela puijfe être ;  je  ne fa is  
oit f  en fu is : ou bien : il inc femble que je  ne fu is 
pas moi - même ;  8c enfuite :■ ce n e f  pas ainjî 
quil me P a fait entendre : voilà une chofe mer- 
veilleufe , & qui pajfe toute ctéance : conte£ cela 
à £  autres ; dois-je vous croiref ou , me perfua-* 
derai-je q u il m* ait dit la vérité? Paroles dou
bles & arufïcieaies f dont il faut fè défier comme 
de ce qu’il y a siu mo'nde de plus pernicieux* 
Ces maniérés d’agir ne partent point d’une ame

(2) S’il s’agit ici, comme le prétend Cafaubon, d’ iut 
accord , d'un paéle que Timpoileur avoit fait actuel
lement , il faudtoit traduire r- & après avoir fa it un 
accord y il feint de ne s*en plus fouvenir, La Bruyere 
n’auroit peut-être pas mal fait de Cuivre cette idée ;  
mais fou explication, plus vague & plus générale que 
celle de Cafaubon , échappera du moins à la critique 
de ceux qui croient qu’ici le terme de l'original 
[ ùfiùtoyiïv ] lignifie limplement reconnoître , avouer j 
car dire de i’impofteut dont parle Théophrafte , qu’il 
efl convenu d’un fa it , c’eft dire qu’il en a reconnu la 
vérité * qu’B a avoué que ce fait étoit alors tel qu’cwv 
te lui repréfentoit.

Ciij
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fïmple & droite, mais d'une manyaife volonté,3 
ou d'un homme .qui veut nuire1; le venin des 
afpics eft moins à craindre*

C H  A P I  T  R  É I £

De la Flatterie*

L A flatterie eft un commerce honteux , qui 
n eft utile qu’au flarteur. Si un flatteur fe 

promène avec quelqu'un dans la place , Remar
quez-vous „ lui dit-il * comme tout le monde a 

" les yeux fur vous ? cela n arrive qu’à vous feul ; 
hier il fut bien,parle de vous 5 Sc Tpn rre tarif- 
Toit point fur vos louanges : nous nous trou
vâmes plus de trente perfonnes dans un endroit 
du Portique (a) ; &c comme par la; fuite du dif- 
cours Ton vint à tomber fur celui que l’on de- 
. voit eftimer le plus horamq de bien de la ville s 
■ tous d’une commune voix vous nommèrent, & 

-il n’y en eut pas un feul qui vous refusât fes 
füflrages. Il lui dit mille c no fes femblablcs. Il 
aiFecfte d’appercevoir . Le .moindre duvet qui fe 
iera attachera votre habit, dç le prendre &  de 
le ioüffler à terre. Si par bafard le vent a fait

(tf) ^difice public , qui fervit d epuls à ■ Zéno n & à 
les ditciples / de rendez-vous pour leurs difpntës. Ils 

yen furent appellés Stoïciens $ car Stoàt mot Grec* 
lignifie Portique. . * -
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voler quelques petites.-pailles:^) fur votre barbe 
ou fur vos cheveux, il prend foin de vous les 
ôter j & vous fourianc ( i) ,  il eft merveilleux^ 
dit-iliCombien vous êtes blanchi (i) depuis deujç

> ■ ï . ,
(b) Allufion à la nuance que de petites pailles iont 

dans les cheveux. \ , r . r J
f l ) , ; l

(2) Ce que le flatteur dit ic i, ü’éfl qii’uiVe'mëchaht  ̂
plaifanterie , plus capable de piquer que de dive'rtïi: 
celui à qui elle efl adreffée , ii c’étoit un homme âgé, 
comme l’a cru Cafaubon, Mais fi le flatteur parle à un 
jeune homme , comme la Bruyere le fuppofe , ce.qu’il 
lui dit devient une efpece de compliment , très-infî- 
pide , àla“vérité , mais qui cependant peut n’êtrèpas 
dëfagréable à celui qui en efl l’objet : car, cômmé il 
ne lui parle de. cheveux blancs , que par allufion à lit 
nuance que de petites pailles ont fiait e dans fies cheveux r 
sUl ajoute immédiatement après : Voilà'ehcore^- pour 
un hontme de votre âge, ajfe  ̂ de cheveux noirs ; c’eff- 
pour lui dire , en continuant de plaifanter fur le même 
ton , qu’il ne lui refte plus de cheveux blancs, après 
ceux* qu’il vient de lui ôter, Sc pour lui infinuer en 
même tems qu’il efl plus éloigné d’avoir des cheveux 
blancs, qu’il ne I’ëtoir efïeélivèment : flatterie qui 
ne déplairoit pas à un jeune homme qui feroit fur le 
point de n’êtrè plus jeune. V o ilâ t je penfe, ce quia 
fait dire à la Bruyère dans une petite note, que le 
flatteur de Théophrafle parle ici à un jeune homme* 
Du refie, fi j’ai mal pris fa penfée, il me fèmblë 
qu’une telle méprife efl aufïi pardonnable que cellë 
de la Bruyere , ii tant efl que lui-même ne foit pas 
entré exaélement dans la penfée du flatteur de Théo* 
phraile ,, lequel faifant métier de dire à tout moment 
Ôc à tout propos , quelque chofe d’agréable à* ceux, 
dont il veut gagner les bonnes grâces , doit les régaler 
fort fouvent de complimens fades &  impertinens * 
qui, examinés à la rigueur * ne lignifient rien, C’efl-

G iv
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jours que je ne Vous ai pas vu 5 & il ajoute 1 
yoilà encore pour un homme de votre (c) âge 
affez de cheveux noirs. Si celui qu'il. veut flatter 
prend la parole, il impofe iilence à tous ceux 
qui Te trouvent préfens, & il les force d'ap
prouver aveuglément tout ce qu’il avance 5 & 
'désquilaceifë de parler, il fe récrie : Celaefl: 
dit le mieux du monde^ rien neft plus heureu- 
iement rencontré» D’autres fois, s’il lui arriva 
de faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne 
manque pas de lui applaudir, d*cmrer dans 
cette mauvaife plaifanterie$ & quoiqu’il naiB 
nulle envie de rire, il porte à fa bouche l’un 
dès bouts de fon manteau, comme s’il ne pou
voir fe contenir, & quil voulût s’empêcher d’d- 
dater 5 & s’il raccompagne lorsqu’il marche 
parla ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans 
ion chemin, de s’arrêter j.ufqu’à ce qu’il foie 
pailé.. Il acheté des fruits, & les porte chez un 
citoyen 5 il les donne à fes enfans en fa pré- 
fence, il Les baife, il les careffe : Voilà , dit-il , 
de jolis enfans, & dignes d'un tel pere. S'il Îbxc 
de fa maiion A il le fuit ; s’il entre dans une

là^iîjeneme trompe , l’idée queThéophtafte a voulu 
nous en donner * lorfqu’il fuppofe qu’à l’occafion de 
quelques pailles que le vent a fait voler fur les che
veux de fon ami, il lui dit en fouriant : 11 efl mer
veilleux? combien vous, êtes blanchit depuis deux jours 
que je  ne vous ai pas vu% Car comment expliquer ce 
jour ire > & la penfee extravagante qui l’accompagne? 
IN eil-il pas vifible que qui voudeoit trouver du fen& 
a tout çela , fe rendroit très-ridicule lui-meme ?■

(c) Il parle à un jeune homme*
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| tooutique pour eflayer des fouliers, il lui dit : 
I Votre pied eft mieux fait que cela. Il l’accom- 
| pagne enfuite chest fes amis, ou plutôt il entre 
\ le premier dans leur maifon, & leur dit : Un tel 
f me fu it, èc vient vous rendre vifire : &  retour*
! nant iur fes pas : Je vous ai annoncé, dit-il, fi»
| Ion fe fait un grand honneur de vous recevoir.
| . Le flatteur fe met à tour fans héiîter, & fe mêle 
| des chofcs les plus viles, & qui ne conviennent 
| qu’à des femmes. S’il eft invité à Couper 3 il eft 
I le premier des conviés à louer le vin : a/fis à 
I table îe plus proche de celui qui fait le repas,
| il lui répété Couvent : En vérité vous faites une"
f chere délicate ; & montrant aux autres l’un des
! mets qu’il Couleveduplat, Cela s’appelle, die—
! i l , un morceau friand : il a foin de lui deman- 
| der s’il a froid, s’il ne voudrait point une autre
) robe, & il s’empreflede le mieux couvrir t il
| lui parlé Càns celle à l’oreille ; & Ci quelqu’un
f de la compagnie l’interroge, il lui répond né-
f gligemment & fans le regarder , n’ayant des
i yeux que pour un fèul. 1Î ne faut pas croire
| qu’au théâtre il oublie d’arracher des carreaux
| des mains du valet qui les diftribue,\pour les
| porter à fa place, 5c l’y faire alïcoir plus mot-

!! lement. J ’ai dû dire auffi, qu’avant qu’il forte
de fa maifon , il en loue rarchiteélure, fè ré
crie fur toutes chofes, dit que les jardins font 
bien plantés ; & s’il apperçoit quelque part le 

I portrait du maître , ou il foit extrêmement
s flatté, il eft touché de voir combien il lui ref-
î femblç t & ü l’admire comme un chef- d'oeuvre.
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:£n un mot > le flatteur ne dit rien & ne fait rien 
-auhafard; mais il rapporte toutes fes paroles 
8c toutesfes actions au deiîbiti c|u*iI a de plaire 
àquelq.u uny Sc d'acquérir fesbonnes grâces.

C H A  P I T R E  I I R

De ¿Impertinent, on du difeur de rien.

X  A fotre envie de difcourir vient d une ha- 
bitude qu on a contraéiée de parler beau

coup & fans ^réflexion. Un homme qui yeur 
parler ,, fe'trouvant aifis proche d’une perfonne 
qu îl ifa  jamais vue ,. & qu’il 11e connok point 5. 
entre d’abord en m.atiere 5 l'entretient de fa; 
femme, 8c lui fait fon éloge, lui conte fon 
fonge j lui fait un long détail d*un repas ou 
il. s’eft trouvé , (ans oublier lemoindre mets ni 
un feuK fervice ; il s’échauffe enfuitc dans la 
converfation , déclame contre le rems préfent, 
&  foutient que les hommes qui vivent préfen- 
temeiK*- ne valeur point leurs peres f  delà i t  
fe jette fur ce qui fe débite au marché ,, fur 
la cherté du bled , fur le grand nornbre-d’é* 
trangers qui font dans la ville ; il dit quau 
primons ou commencent les Bacchanales (æ).j 
îa mer devient navigable $ qu’un peu de pluie 
feroit utile aux biens de la terre, & feroit efpé-

(a) Premières Bacchanales qui fe célébroient dans 
la ville*
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rer une bonne récolte 5. qu’il cultivera foncbamp 
f  année prochaine/ &  q u ille  mettra en valeur $ 
que le ilecle eft dur, &  quon a bien de la peine 
à vivre. Il apprend à cet inconnu , que c’eft Da* 
naippe qui a fait brûler la plus belle torche de
vant l’autel de Gérés {b) , à la fête des myfteres : 
il lui demande combien de colonnes fou tiennent 
le théâtre de; la mufîque , quel eft le quancieme 
du mois : il lui dit qu’il à eu là veille une in- 
digdfion ; &  fi cet homme à qui il parle a la 
patience de l’écouter * il ne partira pas d’auprès 
de lui 5 il annoncera comme une chofe nou
ve lle , que lés myfteres (c) fe célèbrent dans 
le mois a  Août r  les Apaturies {d) au mois ¿ ’Oc
tobre y & à la campagne , dans le mois de Dé
cembre 9 les Bacchanales (e)* II n’y a avee.de 
fi grands caufeurs 3 qu'un feul parti à prendre„ 
quieft de fu ir, fi Ton veut du moins éviter la 
fievre : car quel moyen de pouvoir tenir contre 
des gens qui ne lavent pas difcçrner votre Loin 
fir j ni le tems de vos affaires !

(b) Les myfieres de* Cérès fe célébroient la nuit * 
•8c il .y-avoit une émulation entre les Athéniens, à 
qui y apporteroit une plus grande torche.

(c) Fête de Cérès. Voye\ ci-âejjus.
\d) En François, la Fête des tromperies : elle fe 

faifoit en l’honneur de Bac chus. Son origine ne fait 
rien aux moeurs de ce chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui fe célébtoient en 
hiver k la campagne.
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G H A P I  T  R E  IV *

De la Ruflicité.

Ï t  femble que la rufticité neil autre choie 
qu’une ignorance grofïiere cíes bienféanccs, 

Von voit en effet des gens ruftiques & fans ré
flexion^ fordr un jour de médecine (<z), & fie 
trouvèr en cet état dans un lieu public parmi 
le monde ; ne pas faire la différence de Podeur 
forte du thym ou de la marjolaine , d'avec les 
parfums les plus délicieux j être chauffés large 
Si groffiérement ; parler haut, 8c ne pouvoir 
fe réduire à ün ton de voix modéré; rie pas fe 
fier à leurs amis fur les moindres affaires * pen
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs Jomef- 
tiques, jufques à rendre compte à leurs moin
dres valets de ce qui aura été dit dans une af- 
femblée publique. On les voit alîis, leur robe 
relevée jufqu’aux genoux * & d’une maniere in
décente. Il ne leur arrive pas en toute leur vie 
de rien admirer, ni de paroîrre furpris des cha
fes les plus extraordinaires que l’on rencontre 
furies chemins ; mais fi c’eft un bœuf, un âne, 
ou un vieux bouc x alors fis s’arrêtent, & ne ie 
lafleat point de les contempler. Si quelquefois

(#} Le texte Grec nomme une certaine drogue cjui 
rendoit l haleine fort niauyaife le jour qu'on Pave ' t 
prife* ^



Üs entrent dans leur cuiiînei} ils mangent avi
dement tout ce qu'ils y trouvent, boivent tout 
tTune haleiae une grande taiTe de vin pur y ils 
ie cachent pour cela de leur iervante, avec qui 
d'ailleurs ils vont au moulin, & (i) entrent 
dans les plus petits détails du domeftiquç. Ils 
interrompent leur fouper , & fe lèvent, pour 
donner une poignée d’herbes aux bêtes (b) de 
charrue quils ont dans leu rs étables : heurte-t-on 
à leur porte pendant qu’ils dînent, ils font at
tentifs & curieux. Vous remarquez toujours près 
de leur table un gros chien de cour qu ils ap
pellent à eux , qu’ils empoignent par la gueule „ 
en difant ; Voilà celui qui garde la place , qui 
prend foin de la maifon & de ceux qui font 
dedans. Ces gens épineux dans les paiemens 
qu’on leur fait, rebutent un grand nombre de 
pièces qu’ils croient légères, ou qui ne brillent 
pas alfez à leurs yeux , & qu'on eft obligé de 
leur changer* Ils font occupés pendant la nuit, 
d’une charrue, d’un fac , d'une faulx, d’une 
corbeille , & ils rêvent à qui ils ont prêté ces- 
uftenfijes : & lprfqu’jls marchent par la ville , 
Combien vaut, demandent-ils aux premiers 
qu’ils rencontrent, le poiifon falé? Les four
rures Ce vendent * elles bien? N’eft- ce pas au-: 
jpur^hui que les jeux nous ramènent une nou- (i)

B E T H E 0  3VH & A $ T £*

(i) Dans cet endroit ^original eft défectueux. Ce
3 ue Cafaubon a fuppléé fait un fens un peu différent 

e celui que vous voyez ici.
{b) Des boeufs.
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vêlle lune (c) ? D’autres fois ne Tachant que 
dire, ils Vdiis apprennent qu’ils vont fe faire 
rafer, & qu’ils ne iorrent que pour cela. Ce font 
ces mêmes perfonnes que- l’on entend chanter 
dans le bain, qui mettent deS clous à leurs fou- 
liers, qui fe trouvant tous portés devant la bou
tique d'Arcbias (</), achètent1 eux- mêmes des 
viandes falées, le -les rapportent1 à main* en 
pleine rue, : " 1

(c) Cela eft dit tuftiquementi un autrfe diroit que
la nouvelle lune ramené les jeux &  d’ailleurs , e’eft 
comme fi le jour de Pâques quelqu’un difoit : N’eft-câ 
pas aujourd’hui Pâques ?

(d) Fameux marchand de chairs falées-, nourriture
Ordinaire du,peuple. .■ ' :

C H A P I T R E  V.

Du Complaifant (a), ,

P Où r faire une définition un peu eïàété d& 
cette affectation que quelques'- tins ont de 

plaire à tout le monde, il faut dire qne ç^ft' 
une manière de vivre où l’on cherche beaucoup 
fhoins ce qui eft vertueux & honnête, que ce 
qui eft agréable. Celui qui a tette-paflfohT, d’auiH- 
loin qu’il apperçoit un homme dans la place, 
le-falue enVëcrian t * Voilà ce qu’on- appel le tin 
Homme de iiem ; l’aborde , l’admiré fflÎ féS*

(æ) O u de Fenyie de plaire*  ̂ : > - v;*



saoiadres chofes, le retient avec Tes deux mains 
de peur qu’il ne lui échappe $ &  apres avoir fait; 
quelques pas avec lui 3 i l  lui demande avec cm-*' 
preiTement quel jour on pourra le voin, &  enfin 
ne s’en fépare qu’en lui donnant,mille éloges* S i 
qudqu unie choifit pour arbitre dans un procès ? 
Une doit pas attendre de lui qu’il lui foie plus 
favorable qu’à fon âdverfaire : comme il veut 
plaire à tous deux , il les ménagera également* 
Ceftdans cette vue que pour fe concilier tous 
des étrangers qui font dans la ville , il leur 
trouve plus de rai ion & d’équité que dans fes 
concitoyens. S’il eft prié d’un repas , il demande 
en entrant à celui qui l’a convié , où font fes 
enfans y &  dès qu’ils paroiifent, il fe récrie fur 
la reilemblance qu'ils ont avec leur pere, Sc 
que deux figues nè £e reileifiblènt pas mieux : 
il les fait approcher de lui > i l  les baife y St les 
ayant fait aileoir à fes deux côtés  ̂ il badine 
avec eux : A q u ieft, dit-il* la petite bouteille l  
A qui eft la jolie coignée (h) 3 II les prendenfuite 
fur lu i, &  les lâiiïe dormir fur fon eftomac* 
quoiqu’il en foit incommodé. (1) Celui enfin:

(h) Petits jouets que les Grecs pendoierit au cou  ̂
de leurs encans.

(1) Cafaubon croit que le reftè dé ce chapitre ^ 
depuis ces mots, celui enfin qui veut plaire* Stc. ap
partient à un caraftere différent . de .celui par où 
Théophrafte a commencé Je chapitre &  que tous 
les fraits de ce dernier caraéiere ont été ttanfportés 
ici par la méprife de quelque copifte. Ce n’eft dans le 
fond qu’unë conjêéfure , fur laquelle ,ce favant homme; 
ne veut pas compter abfolument, quelque vraifeitv*''
( . j , ' 1

D  e  ' T  H E O P H R A S t £ ,



qui veut plaire, fe fait ra&r fbuvem, a un fore 
grand foin de fes dents , change tous les jours 
d'habits, & les quitte prefque tout neufs : il ne 
jCorc pointea public qu'il ne foie parfume. Oa 

inc le voit guercs dans les folles publiques, 
quauprès des comptoirs (c) des banquiers} Sc

hlable qu'il la trouve d'abord. Elle a paru fi peu cer* 
jtaine à la Bruyère , qu'il n'a pas juge à propos d'en 
parler. Ce filence pourroît bien déplaire à quelques 

“ critiques ; mais je ne vois pas qu'on ait aucun lieu 
de sien plaindre , fur-tout après ce que 1? Bruyere 
a déclaré fi. pofitivement dans fa préface fur les ca- 

s rafteres de Théophrafte , que , comme cet ouvrage 
îfe jl qu9une fimple inJlmBion fur les moeurs des hommes, 
& qu'il vift moins à les rendre favatis qiPà les rendre 

fages -> il s'êtoit trouvé exempt de le dkarger de.longues 
& curieufes obfervations.y ou de ¿ocles commentaires. 
Un Angloisr qui en 17 1$  a mis au jour en fa langue , 
une traauftion , ou plutôt une paraphrafe très-iieen- 
treufe des Carafteres de Théophrafte , a fi fort goûté 
ce raifonnement, qu’il va jufqu’à défapprouver le peu 
de petites notes que la Bruyerea faites pour expliquer 
certains ̂ endroits de fa traduûÎQÙ qui pouyoient faire 
de la peine à quelques-uns de fes ie&eurs. Le moyen 
de contenter les critiques, pour l’ordinaire d'un goût 

^  tout oppofé, comme les trois convives d'Horace !
Pofcentes vario multiim diverfa palato .*

Ce  ̂que l'un rejette , l’autre le demande ; &  ce qui 
plaît aux uns p^roît déteftable aux autres*

Quid dent ? Quid non dent ? Renuis quod tu , juhet 
alten

Quod petis, idfane efi mvîjhm, acidumque duo h us*
Lib, II, Epift. IL v. 6 2 , 6 3 , 6 4 .

f c) C*étoit l'endroit où s’áffémbíoient les plus bon* 
ftetes gens de la ville.

dans
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dans les écoles > qu’aux endroits feulement où 
s’exercent les jeunes gens {d) j & au théâtre les 
jours de fpeétacle, que dans les meilleures pla^; 
ces, & tout proche des Préteurs. Ces gens encore 
nachetent jamais rien pour eux,  mais ils en
voient à Byfance toute Cor te de bijoux précieux , 
des chiens de Sparte à Cyzique, & à Rhodes 
l'excellent miel du Mont Hymette y 8c ils pren
nent foin que toute la ville loir informée qu’ils 
font ces emplettes Leur marfon eft toujours 
remplie de mille ehoiés curieufes, qui font pk:* 
fir à1 vo ir, on que Von peu* donner-, comme 
des finges(e) & des fatyres qurls favent nour
rir , des pigeons de Sicile, des dés qu’ils font 
faire <tos de chevres, des phiofes pour les par
fums , des cannes torfes que Ton fait à Sparte # 
& des tapis de Perfe à perfonnages* Ils ont chez 
eux jufques à un jeu de paume, 8c une arenC 
propre à s’exercer à la lutte y & s’ils fe promè
nent par la ville , & qu’ils rencontrent en leur 
chemin des philosophes, des iophiftes ( f ) , des- 
eferitaeurs ou des muirciens, ils leur offrent leur 

v maiion pour s’y exercer chacun dans fon art in
différemment : ils fe trouvent préfensîà ces exer
cices j & fe mêlant avec ceux qui viennent là 
pour regarder : A qui croyez-vous qu'appartien
nent une fi belle tnaifon & eetee arene ii com
mode 1 Vous voyez, ajoutent-ils, en leur mon»

{d) Pour être connu d’eux, &. en être regardé > ainS 
que de tous ceux qui s’y trouvoient.

(e) Uneefpece de finges*.
{/) Une forte de phüvfophes ^ains &  întéreflës^

Tomz h
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itrant duclquc holiimë piiilant delà vMlè ■■■ icëltxt 
4jui etveft- lèmaître, & qüi peut eri diipofer.

, C H  A P I T R E V I.
h, J ’’ 'J, " ' - , / ; * ! ' - 3 J ’ . h'
; De l'image d'un Coquin

Ü  :N coquin eft celui à qui íes chpíesjes ,pla$  ̂
honteufes ne coûtent rien à dire ou à faire ; 

qui jure volontiers > & fait des ferenens en juf. 
■ tice autant que fon lui en demande} qüi eíl i 
perdu de réputation v que l'on outrage impu
nément ,  qui eft un chicaneur de pfúf¿%Qtí* un 
effronté, & qui fe mêle de toutes* forjes ¿ ’af
faires. Ùn honime dece carailere e:ntre:(d) fans 
inafque dans ünedai¿exó_raiqu^ fans
être ivre , mais de fang froid ; i l  fe diftingue 
dans la dan(e.(£) la plus qbfcene par Jes poi- 
tures les plus indécentes : ceft 1 ui qui 3 dans ces 
lieux ou l’on voit des preftiges (c)* s’ingçrede 
recueillir fargent de chacun des fpciftateur,$y & 
qui fait querelîe à ceux qui étant eiurés.par 
billets , croient 11e devoir rien payer; i l  eft 
¿ ’ailleurs de tous métiers , tantôt il rien t,une 
tavern etan tôt il eft iuppôt de quelque lieu

0 0  Sur le théâtre avec des farceurs.
(b) Cette danfe yla plus déréglée de .toutes., s’ap

pelle en Grec Cordax, parce que Ton s*y fe r voit ;<f une 
' carde pour faire des poftures. ■ : T /, ‘ i , ,, Í v ;j •

fort extraordinaires * teñes 
voit cans aos foires* * r  ̂ , r : * u
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infâme, Une autre fois parti fan : il n’jra'point 
de fale Commerce où il ne Toit capable* d’entferT 
Vous le verrez aujourd’hui crieur publie, dei 
main cuifinier ou brelâodier : tonEdui eft ptb^ 
pre. S’il a une mere, il-la làifTé tïiounr de faim ; 
il eft fujet au larcin , & à fe voir traîner par la 
ville dans une prifon, fa demeure ordinaire , Sc 
où il pafle une partie de fa. vie. Ce font ces for* 
tes de gens que l’on voie fe faire entourer du 
peuple, appeller ceux qui paflent^ & feplàiridré 
a eux avec une voix force & enrouée, infulter 
ceux qui les cpntredifent. Les uns tendent la 
preiTe pour les voir, pendant que les autres, 
contens de les avoir vus , Te dégagen t & pour- 

' füivent leur chemin fans vouloir les écouter: 
mais ces effrontés .continuent'- de parler ; ils di- 
fenr à celui.-ci le- commencement d’un, fa it, 
quelque mot à cet autre , à peine peut-oh tirer 
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agir; SC 
vous rémarquerez qu’ils choififlent pour cela 
des jours d’affemblée publique, où il y a un 
grand concours de monde »qui fe trouve le té
moin de leur infolence. Toujours accablés de 
procès que l’on intenté contre eux , ou qu’ils 
ont intentés à d’autres, de ceux dont ils le dé*, 
livrent par de faux fermons, comme de ceux 
qui les obligent de comparoître , ils n’Oüblient 
jamais de porter leür boîte {d) dans leur fein, 
& unéliaife de papiers-etj,tre leurs, mains : vous,

(d) Une petite boité dé Çuivte fort 'légère» ■ôit.léi,. 
plaideurs nftettoient feùts titrës & Us piécès de leur
procès» . j ' ; - 1 f.

Dij



les voyez dominer parmi de vils praticiens à 
q p iik  piê^nt à’nfure, retirer, chaque, jpur une 
obole 5c demie de chaque dragme U), fréquenter 
les tavernes , parcourir les lieux ou Ion débite 
le poiffonfraisoufalé * & confumerainfi (i) en

Xlhëioiole'é'tbit la fixieme partie d’une dragme* . 
(i) Gen’eftpointlàle fensque Gafaubon &  Duport 

ont donné à ce paffage. Selon ces deux favans com
mentateurs j l’impudentque Théophrafte npus carac
térise ici ,,va chaque jour recueillant ça St là l’intérêt- 
Xordide de ce qu’il prête à de vils praticiens ; &  pour 
ne pas perdre du tems à ferrer cet argent dans une 
bourfe, il le met dans fo bouche. Gafaubon prouve 
fort clairement, qu’à Athènes les petits marchands 
en détail a voient accoutumé de-mettre dans la bouche 
les petites pièces de monnoie qu’ils recevaient au 
marché, & fur-tout quand ils et oient entourés d’a- 
cheteürs . C’efi, 'dit - il , fur cette coutume, inconnue 
aux-premiers interprétés de Théophrafte y  qu'ejî fondée 
Vexplication, de ce pajfage > de, laquelle il s’applaudit 
extrêmement , comme d’une découverte qui avoit 
échappé à tous lies, interprètes avant lui, La Bruyere 
a vu tout cela f mais ne t’ayant pas trouvé fi pro
pre à déterminer îe fens de ce pàffage, il fait dire 
à- Théophrafte, que fonimpudent retire chaque jour 
une obole &  demie de chaque dragme qu’il a prê
tée à de vils pratkiens, &  que parcourant enfuite 
ies tavernes &  lés lieux où Ton vend le poiffon frais 
«u Talé, il confüme en bonne chere tout te profit qu’il 
retire dë cette,efpeçe de trafic. La Bruyere a crïifans 
doute y qu’il n’étoit pas naturel que- Théophrafte in
troduisant d’abord cet impudent qui recueille chaque 
jour le fordide intérêt qu’il exige de fés-créanciers» 
&  lui faifànt immédiatement après1 parcourir Tes ta*-' 
Vernes §cJes^ieux ou. l’on débite le poiflbn, frais ou 
m  , j l  s’avisât après cela de parler encore des chétifs, 
Intérêts que cet impudÿit reçvieilloit chaque, jour ̂

4 4  L e s C l R A G  T E R E $
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bonne chère tout le  profit qu ils tirent de cette 
eipece de trafic*. En. un mot r ils font querelleurs 
& difficiles r ont fans ceifc la bouche ouverte à 
la calomnie, ont une voix étourdifrante * &  
-qu’ils font retefrfir dans les marchés & dans les 
boutiques,

pour avoir occaiîon de ¿ire qull mettoît cet argent 
dans fa bouche à mefufë qu’il iërëçevoit. Mais que fa 
Bruyere fe foit trompé ou non, l’on voit toujours par
laque bien éloigné de fuivre aveuglément les^raduc- 
teurs & les commentateurs de Théophraile , il a exa
miné l'original avec foin ; qu’il a considéré &  pefé la 
force &  la liaifon des paroles de fon auteur ., afin 
d’en pénétrer le fens, &  deJ’exprimer diftinilementt 
en François*.

&•

'"G H A P I T  R  E V I E

D u grand Parleur {a}.

C E que quelques-uns appellent HabiT, eft 
proprement une intempérance de langue, 

qui lie permet pas à un homme de ie taire. 
Vous ne contez pas la: chofe comme elle efî ,  
dira quelqu’un de ces grands parleurs à qui
conque veut l'entretenir de quelque affaire que 
ce foit; j ’ai tout fu , & fi vous vous donnez 
la patience de m’écouter, je vous apprendrai 
tout. Et fi cet autre continue de parler : Vous 
avez déjà dit cela ¿ lon gez, pouxfuit-il, à ne

(<*) Ou du babil* :
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rien oublier; fort bien; cela eft a in iî, caryouV 
m’avez heureufement remis dans le fait ; voyez 
ce que c’eft que de s’entendre les uns les autres: 

enfuice: Mais que veüx-je dire? A h , fou- 
Lliois une chofe! O ui, t ’eft cela même, & je 
;voulois voir ii vous tomberiez jufte dans tout 
ce quej’en ai appris. C’eft par de telles ou fem- 
blables interruptions qu’il ne donne pas le ioifij: 
à celui qui parle , de reïpiïer.’Et lorfqiTil a 
comme aiïaffiné de fon babil chacun de ceur 
qüi ont voulu lier avec lui quelque entretien  ̂
i l  va fe jetter dans un cercle de perfonnes gra
ves , qui traitent enfemble de çhofes iérieufes, 
&  les met en furie. Delà il entre {by  dans; les 
écoles publiques ôc dans les lieux des exercices, 
ou il amufe les maîtres par dé vains difeours, & 
empêche la jeuneffe de profiter deleurs leçons. 
S’il échappe à quelqu’un de dire, je m'en vais, 
celui-ci fe met à le fuiVre , &  i f  ne l’abandonne 
point qu'il ne l’ait remis juiques dans fa maifon. 
Si par hafard il a appris ce qui aura été dit dans 
uneaiTembÎèe de ville , il court dans le mêm£ 
tems le divulguer. Il s’étend merveilleuÎCment 
fur la faraeufe (i)  bataille qui.s’eft donnée fous

(h) C’étoit un crime puni de mort à Atheneâ, pat j 
ünê loi de Solon -r à laquelle ôn avait un peu dérogé | 
au tems de Théophrafte, , -

(ï ) Tout ce que la Bruyere étale après Cafaubon 5 * 
pour prouver que pat cette bataille H faut entendre 1 
Ja fárneufe bataillé d’Àrbelîe .f.qüôiqû*êllé fût arrivéê 
un an rayant quf Ariftophon eût. été gouVernéur d’A* [ 
thenes , n’eñ pas fort convaincant 5 car enfin Théo- j 

; phrafte affure pofitiyemcnt que la Bataille fur laquelle '
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iç gouvernement (c) deToratenr Ariftophôn, 
camme Tur le combat .(d) cèlebre que ceux dé

fon Babillard aime fi fort à s’étendre , fe donna fous 
le gouvernement d’ÀriftophomHLa Bruyere auroit 
peut-être mieux fait de s’en tenir à ce que dit * Jacques 
Paumer de Grentemejhil, qu’il s’agit ici de la bataillé 
qui fe donna méntre ceux de Lacédémoftd fous la con
duite du roi A gis, &, les Macédoniens commandés 
par Antipater, laquelle arriva juftement dans le tems- 
qu’Ariftophon étoit Archonte d’Àthenés * comme le 
témoigne Diodore dé Sicile , liv> 77, &  Plutarquer 
dans la Fie de Dêmoftherie* *. C’étoit un fujet fort 
propre à exercer la langue du babillard cara&érifé 
par Théophrafle, cette bataille ayant été fi funeftff 
aux Grecs , qu’on peut dire que leur liberté expirfc 
avec Agis .&  les cinq mille trois cens cinquanteLa
cédémoniens qui ÿ  perdirent la viê. Du relie , pour 
le détail de cëtte bataille *. Gtente'mefnil noutrenvoie 
à Quirite-rCurce , 6. Le renvoi eft très-jufte : mai/
à l'égard du teins auquel elle fe donna f  fi l’on s’eir 
rapporte aufïi à eethiftorien > ce ne fauroit être celle 
dont parle ici Théophrafte ; car félon QiVinte-Cürce r 
la guerre qui s’étoit allumée entre ceux de Lscédé- 
moné &  les Macédoniens , fut terminée par cette 
bataille,, avant que Darius eût été défait ¡à la bataille 
d’Arbelle., c’eft-a-dire, un ou deux ans avant qu’À? 
riftôphôri Fût Archonte d’Athènes. Hic fuitexitus bèlli, 
dit-il, quod repentiko ttu m p ria s  tamenfinitum efi t 
quàm Darium Alexander apud Àrbella fuperaret.

(c) C’eft-à-dire , fur la bataille d’Arbelle &  la vic
toire d’Alexandre , fuïvies de îa mort de Darius 9 
dont les nouvelles vinrent à Athènes, lorfqu’Arif- 
tophon,-Celebre orateur,-étoit premier magiftrat*

(d) Il J? oit plus ancien que la bataille d’Arbelle $ 
mais trivial, &  fu de tout le peuple«

* Jacobi Palmerii à Grentcmefnil Exereitationes ad 
Theophraftid^Ethwis Qharaéteïibws libnim ? p« fa n



Xacédémpilje ont -livré aux Athéniens j  fous te, 
conduite de Lyfandre. Il raconte une autre foi s-* 
quels applaudiilemens a eu le difcours qu’il a 
fait dans le public , en répété une grande par
tie , mêle dans ce récit ennuyeu-x dés inveélives 
contre le peuple » pendant que de «eux qui l’é
co u ten tJes  uns s’endorment , - les autres le 
quittent, & que nul ne fe reiïOüyienc d’un feul 
mot qu’il aura dit. Un grand eau leur,, en un 
mot, s’il éft fur lés tribunaux r  ne laiflê pas la 
liberté déjuger : il ne permet pas que l’on mange 
à table} & s’il fe trouve au théâtre y il empêche 
non feulement d’entendre, mais même de voir 
les aétenrs. On lui fait avouer iogénuement, 
qu’il ne lui çft pas polfibie de fe taire, qu’il 
Mut que fa langue le remue;dans fon palais, 
comme le pbiflon dans l’eau j & que quand on 
l ’accuferoit d’être plus babillard qu’une hiron
delle , il faut qu’il parle: aufli écoute-t-il froi
dement toutes les railleries que l’on fait de lui 
fur ce fujetj &  jufques à les propres enfans, 
s’ils commencent à s’abandonnfet, au fomtneil, 
faites-nous, lui difcnt-ils, un petit conte, 
qui achevé'de nous endormir^; y

- V .f
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d e  T h e  o p h  r  a  s t  e .

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

jDu Dépu des nouvelles.

TT T N nouvelliftë, du un Conteut de fables^ 
'L/ eft un homme qui arrange, félon ion ca
price , des difcours &'des faits remplis de fauf- 
fêtés} qui , lorfqu’il rencontré l’un de fes amis , 
compote fon vifage, & lui iouriant : DJoù ve
nez-vous ainfî, lui dit-il 5 Que nous direz- vous 
de bon? N ’y a-t-il rien de nouveau ? & conti
nuant de l’interroger : Quoi donc, n’y â-t-if 
aucune nouvelle ? Cependant il y ades chofes 
étonnantes à raconter. Etr fans lui donner le 
loifîr de lui répondre : Que dires - vous donc , 
pourfuit - i l ,  riavez- voilà rien entendu par la 
ville? Je vois bien ¡que vous ne favez rien, & 
que je vais vous régaler de grandes nouveautés. 
Alors, ou c’eft un foldat, ou le fils d’Ailée le 
joueur (d) de flûte, OU Lycon l’ingénieur, tous 
gens"qui arrivent Fraîchement dé l’irmée, de 
qui il fait toutes chofes ; car il allégué pour té
moins de ce qu’il avance, des hommes obfcurs ; 
qu’on ne peut trouver pour les convaincre de’ 
fauifeté. Il allure donc que ces perfonneslui ont 
dit que le (¿) Roi & (c) Polyfpercon ont gagné

(æ) I/ufage de la flûte étoit ancien dansles.troupes  ̂
(6) Aridée, frere d’Alexandre le grand. ■ *
(f) Capitaine du même Alexandre* .. ■ >

Tome U E



la bataille, SC que Cailandre leur ennéfhi eft 
tombé (i) vif entre leurs mainsi Et Iorfque quel
qu’un lui dit : Mais en vérité ,' cela eft-ii croya
ble ; Il lui réplique , que cefte nouvelle fe crie 
Sc fe répand par toute la ville, que tous s’ac
cordent à dire la même chofe , que ceft tout ce 
qui fe raconte du c.ombar, <5t qu’il y a eu un 
grand carugge. Il ajoute, qu’il a lu cet événe
ment fur le vifagc de ceux qui gouvernent j 
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces rna- 
giftrats depuis cinq jours entiers, qui revient 
de la Macédoine, qui a rout v u , & qui lui a 
tout dit. Enfuite , interrompant le fil de fa. nar
ration : Quepenfer-vous de ce fuccès, deman
de-t-il à ceux qui l’écourent ? Pauvre Cailandre! 
Malheureux prinçç, s’éeric-t-il d’une maniéré 
touchante! Voyez ce que c’eft que la fortune ; 
car enfin Cailandre étoit puiilant, 8c il avait 
ayec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, 
pourfuit- i l ,  eft un fecret qu’il faut garder pour 

, vous feul, pendant qu’il court par toute la ville 
le débiter à qui le veut entendre. Je vous avoue 
que ccs difeurs de nouvelles me donnent de l’ad
miration , & que je ne conçois pas quelle fin ils 
fepropoiènt ; car , pour neJrién dire de la baf- 
ieflè qu’il y a à toujours mentir, je ne vois pas 
qu’ils puiilent recueillir le moindre fruit de cette 
pratiqué : au contraire, il eft arrivé à quelques-

(d) C’étcfit un faux bruit ; &  Caffaiidre, fils d’An- 
tipater, difputant à Aridée 8t à PolyiTpercbn'la tütele 
des enfans d’Alexandre, ayoit eu de l’avantage fur

Î  ̂ "J

r<S L  E S C A R A C T E R H 8



ans ác fe IâiJTer Vôlçï ledrs Kàoits dans urt b'iiii' 
public, pendant qu’ils lie fongëotent qu’a ra f-  
fcmbler autour d'eux une fouie de peuple, & à ’ 
lui conter des jt^yelíi»^'i|^Íq[ués ¿litres^ iptési. 
avoir vaincu fur mer &  fur terre dans le Por
tique (c) , ont' payé lïamehde pouf n’aVofr pas 
comparu à. une eau fe appellée ;r enfifr'ïl s&i ëÉ 
trouvé qui*, lé îjouriinéiïie qürilsi cm^pri^ utfef 
vil le , d u moiás par le urs bead’i  di féôar $ ,  
manqué de dîner. Je ne <a©il- pas qtí’ij y  1i  n&ièjii 
de fi miférable que la condition de ces perïbn-, 
nés j: car quelle eft la boutique v qùel ëft le por
tique , quel eft pufcli£
iis ne pillent tout le p u r à’iéhdrélôùtdsdeüi 
qui les écoutent, ou à les- fatiguer par leurs- 
men longes î : ■ ''■ ’'""‘[y 1,""

B E  T H é O Ï M  R I  S T  ï .

fe) Voyez le chapitre I I , D e là  Flatterie.

C H A P I T R E  I X .

D e VEffronterie caufée par Vavarice.
rîï f -

F  O  WR fairé connoître ce vica ,  il faut dire 
que c’eft un mépris deïbonneur dans la vue 

d’un vil intérêt. Un-homme que l'avarite fend 
effronté , ;ofc emprunter une fomme d’argent à 
celui à-quiil doit déjà^ &  qu’il luiî;rctiept 
Avec'i4j.9Mdé '̂'.Le'jotiiÇ:. même qu’il aura facrifié

■■v E ij ‘
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;a x̂; Di^xy.*}» Jjeti . religjeüfe- 
nicntchez. foi une partie dés viandes çonCactées, 
il les fait Caler pour lui fervir dans plufieurs re
lias f'.êç Couper cfeea l’un de f̂es amis ; & là 
a tafile, a la vue de tout le monde, il appelle 

Içm Valéry qu’j 1 veut; encore nourrir,aux dépens 
|defou hôte, & lui;v;coupant un morceau de 
jyiandc qu’il met fur un quartier de pain , tene^, 
'mon ami ( i) ,  lui dit-il,  faites bonne chere. Il 
îva lui-même au marché acheter (b) des viandes 
scùitéjs.î, ^avaqt-quède convenirduprix , pour 
"avoir une meilleure compofîtiou du marchand , 
il le fait reflouvenir ¿qu’il lui a autrefois rendu 
jfervice. ;ljl.:f^.ipiuüifovpè(£r xes viandes , & il 
en eVtade lejçlus qiHlpeilt. : 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, finoû il ramalle fur 
la table des morceaux de rebut, comme pour 
fêld^bmhiagerv fourit, s’en va. Une autre 
fois,  fur l’argent quil aura reçu de quelques

j •' 1 /• j 7 ± -, ■ - --s Ai 4 st -u i' - r

(æ) Cétüït la coutume <les Grecs. Voyez le Cha
pitre %\\ f Du Co-ntre t̂ems* t : ' - -

(îJSaumaijc * pari® changement d’une lettre, n>et 
ici le nom propre du valet. La' conjeautjB.eft-v heu- 
se.ufe:: mais comme elle n’éft autorifée par aucun ma* 
nuicFÎt y on peut fort bîen s’en tenir ’à l’explication de 
la Bruyère y qui revient au mêmi* compte^ car , vu ce

P1* ^ v i d a n t  qge rpar cesomdts > mon 
-a m iIeffronté déiigne exprefTémeiit ion/valet,; ce 
'^uî fUffit^ôur l^ te U ig e h ^  ; * : ;( v 1
t :( )̂, Comme le ntenu peuple , qui ¿chetoif iori foupé 
chez les charcutiers.



E'S'ì:T 'h :É'!ò-t :ì i ,'Sl''à s- ^ e*
étrangers pour leur îouèr: des placës- àu|èh:é ï4  
tre, il troiiŸe le feçw« id’avbir’»  tìa£è^hich<$ 
du fpeótacle , Sc d’y envoyer le lendemain, 
fes énfans &  leur précepteur. T  put lui. fai ç» 
envie : il veut prou ter des bous marchés j  86 
demandeliardimentau premiér vcnu une choÎé* 
qu’il ne vient que d’acheter; 
une maifon étran gère il eitìprùnt.c juique$ ai 
l’orge & à la;paille:j encore faut;il que celui qui? 
les lui prête, falle les frais de les faireportetv 
jufquesçhez lui. Cet eiFropté ,  ehunnib’t ¿fcürre£ 
ians payer dans un bain public,. 8c là ,  en pré-' 
fence du baigneur qui crie inutilement, contre 
lui, prenant Je premier;vafc qu’il rencontre , il 
le plonge dans une cuve d’airain qui eft remplie- 
d’eau (c) , fc la répand fur rout le corps ? Me' 
voilà; lavé y ' ajoüte-t-il, autant que j ’en,ai 
foin , ; &fansavoir obligation àperfonne ;  loract \ 
fa robe, & difparoît.  ̂ t

• (c) Les plus pauvres fe lavoîent ainli pour payer 
moins. . i

C II A P I T R E X. ""'V

? De l'Epargne fordide. /* t .

E t T Eefpece d’avarice eft dans les hom- 
nies une paillon de vouloir ménager ¿es ' 

plus petites chofcs fans aucune fin honnête. 
C eft dans cct efprit que quelques - uns recê

E iij



^4 1 e s C a r a c t è r e s ' .
vantai J-tqttç les mais le ioyetdeTeiir maifem9 
ne négligent pas d’aller eux * ** mêmes demander

■ (ï) Le fkvant Cafaubon confeiTe ingénuementqu’il 
jamais pii fe fatisfaire fur le fens de ce paffage* Il 
(jonnevdêux où trois explications7 différentes ; ôi 

^elle a inférée dans fa traduélion vparoît la moins 
^nÎQrnTe;a.ux paroles de l’original, Pour celle que 
ïidus donne ici la Bruyere , vous la trouverez dans 
Je commentaire de Cafaubon, qui dît expreffément 
«ju’un des caraéleres dm Pince-maille décrit dans ce - 
chapitre , c’eil qu'il va lui-même chez fon débiteur , 
pour, fe faire payer la moitié d’une obole y due d’un 
'refie de paiement qui doit lui être fait chaque mois £ 
ce qui 7 ajoute-t-il„ peut être entendu* onde l’intérêt 
d’uiV: terrain capital >- ou d’un louage de maifori, de 
mercede co'nâucla âomûs. Oeil ce dernier fens qu’a 
fuivila^Briiyere. Selon Duport} il s’agit ici d’un in
térêt payable tous lès- mois , pour une fqmme qui 
Souvent ne devoit être tendue que dans un an : &  
quoique cet intérêt né revînt qu’à la moitié d’une 
jobole par mois, * Payarede Théophraile alloit l’exi
ger lui-même le propre jour de déchéance* Enfin , fe 
dernier Traducteur Anglois * ï  des Caraéleres de 
Théophraile , enchénifant .fur Cafaubon &  Duport, 
fait dire à Théophraile , que cet avare ne manque 
Tuais d’aller chê  fes débiteurs 3 pour exiger l ’intérêt de 
ce qu’il leur a>prkéquelque petit qu’il fo i t , même avant 
que cet intérêt fait entièrement dû,/IÎ fonde cette expli
cation fur le fens de ces mots t \y r'k pe>}û  qui,

* Hanc ilte tantulam pra ujkra fummulam non dubi- 
tabat ventitans ïpfeâomüm* débitons fui pofcëre 3 & ad 
àiem epigere : quet nota cftfummcz ¿¿txpûÀû'yictç  ̂ & m- 
firmaruih fàrdium. Jac, Duporti en Theoph. Char, præ- 
ieéfiones', pàg. 7 4 9 . - ,

** Sa traduilion a paru pour la première fois en 
I72J i n;. ^



îa moitié d’unebbole qui manquoit au dérniér 
pa ement qu'on* leur a fait ¿,que <fautres faifant 
¿VfForc de donner à manger chez eu s, ne font 
occupés j pendant le repas , qu’à compter le 
nombre de fois que chacun des conviés de
mande à boire. Ce iont eux encore dont la por
tion des prémices (a) des:viandes que Fon en
voie fur faute! de Diane * eft toujours la plus 
petite. Ils apprécierït ies-cbofes au-deiTôus de 

"ce quelles valent ; & de quelque bion marché 
< qu’un autre, en leur rendant compte, veuille 

fe prévaloir, ils lui ibutiemient toujours qutl 
a acheté trop cher. Implacables à regard d’un J 
valet qqx aura laiflé tomber un pot de terre ¿ ou 
caflé par malheur quelque vafé d’argile , ils lui 
déduifent cetre perte for îa  nourriture r; mais ' 
ii leurs femmes ont perdu feulement un denier , 
il faut alors rcnverier toute une maifôn, dé- 
rângér les lits j  tranfporter les coÎFres - & cher
cher dans ks recoins k s  plus cachés, Lorfqu ils

\  B E T  H £ O P H R A  S t  iî. ■

félon lui , ne lignifient pas chaque mois > mais dans le 
mois , avant la fin du mois , c’eit-à-dire , avant l’é
chéance du paiement. J ’avûis cru d’ abord qu’on pou- 
voit fort bien îés prendre dans ce fens-là ; mais après 
y aVoir mîeùx pénfé. ,'-je trouve l’explication de ce 
nouveau critique tout-à-sfait infoutenable. Car com
ment concevoir que l’avare de Théophtaftè put exiger 
cónfiamment de íes débiteurs Fintérèt d’un argent 
prêté , avant que cet Intérêt lui fût a&uellement dû , 
Tufage &  la loi s’oppofant direftement à une telle 
ex a ¿ti on ?

(tz) Les Grecs commençaient par ces offrandes 
leurs repas publics,

E iv



L e s G a  k À c T ¿ R  Ë, s
vendent, ils n ont que cette unique chofe eu 
vue : q u if n y  ait qu a perdre pour celui qui 
acheté. Il n eft permis à perfdnne de cueillir une 
figue dans leur jardin , de pâiTer au travers de 
leur champ, de ramaíler une petite branche de 
palmier ou quelques olives qui feront tombées 
de farbre. Ils vont tous les jbufsrie .promener 
jfiijr leurs terres -tn  remarquent les bornes , 
Voient fi l’on n’y a rien changé , &  fi elles font  ̂
toujours les mêmes/ fis tirent intérêt dé l'inté
rêt 3 Sc ce lieft qu à cette condition quils don
nent du tenis à leurs créanciers* S’ils ont invité 
à dîner quelques-uns de leurs am is, & qui ne 
font que des perfonnes du peuple, ils ne fei
gnent point de leur faire fervir un fimple ha
chis on les a vus fouvent aller eux-mêmes 
au marché pour ces repas ,  y trouver tout trop 
cher, &én revenir fans rien acheter- Ne preñes 
pas rhabitude, drfênt-ils à leurs femmes, de 
prêter votre fel  ̂ votre farine y rii mêmç du cit- 
min (b) 3 delà marjolaine (c) , des gâteaux (¿) 
pour l’autel, du coton, de la laine5 car ces 
petits détails ne laiffent pas de monter, à la fin 
d une année, à une greffe fommç. Ces avares ,  
en un mot, ont des trouffeaux de clefs rouilÎées 
dont ils ne ie fervent point, des cafTettes oti 
leur argent eft en dépôt, qu’ils n ouvrent ja-

(b) Une forte d’herbe.
. G;/' Eli®’ empêche les viandes de fe corrompre , 

ainu que le thym St le laurier.
(d) Faits de farine 5c de miel > 5c qui fer voient .aux 

i«cnfices* .. -



D E  T  »  E Q ? H R A S T E. J ?

mais, & qu’ils laiflfent moiiîr dans un coin de 
leur cabinet. Ils portent des habits qui leur font 
trop courts & trop étroits : les plus petites phio- 
les contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour 
les oindre : ilsont là tête raféc jufqu’au cuir, 
fe déehauiFent vers le milieu (:e) du jourpobr 
épargner leurs fouliers > vont trouver lés fbli- 
lons pour obtenir d’eux de ne pas épargner la 
craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré
parer , afin , difent-ils, que leur étoffe-ie tache 
moins ( / ’).

(e) Parce que dans cette partiedu jour le froid en 
toute fâifon étoit fupportatye.. -

(/) C’étoit auffi parce que cet apprêt avec de la 
craie, comme le pire de tous, &  qui rendoit les 
étoffes dures 8c groffieres , etoit célm qui coutoit le 
moins. ■ ;

C H A P I  T  R E X I .

De tImpudent, ou de celui qui ne rougit de rien.

X  ’ I m p u d e n t  cft facile à définir : il fuffit 
de dire que c’eft une profeffion ouverte 

d’une plaifanterie outrée , comme de ce qu’il 
y a de plus contraire à la bienféance. Celui-là , 
par exemple, eft impudent, qui voyant venir 
vers lui une femme de condition , feint .dans ce 
moment quelque befein, pour avoir occafion 
de fe montrer à elle d’une maniéré déshonnête j 
qui fe plaît à battre des mains au théâtre lorf*



que tout le monde Ce tait, ou à y fiiffer les aĉ  
teuis que les autres voient 8c ¿coûtent arec plai- 
iîr ; qui, couché, fur le dos ¿ pendant que toute 
l’aflemblée garde,un profond filençe , fait en
tendre de Cales hoquets ¿ qui obligent lés fpec- 
tateurs de tourner la tête r & d’interrompre leur 
attention. Un homme de ce çaiaétere acheté en 
plein marché des noix, des poinmeSi toure forte 
de fruits, les mange., eau Ce debo ur avec la früi. 
tiere, appelle par leurs noms ceux qui partent, 
fans prefque les. connoître , en arrête d’autres 
qui courent par la place, & qui ont leurs affai
res, & s’il voit venir quelque plaideur, il l’a
borde , le raille, & le félicite fur une caafe 
importante qu’il vient de perdre (i). Il va lui* 
même choilir de la viande, & louer pour un 
Couper des. femmes qui jouent de la flûte , & 
montrant à ceux qu'il rencontre ce qu’il vient 
¿ ’acheter, il les convie, en riant , a en venir 
manger. On le voit s'arrêter devança boutique

(i) Dans toutes les éditions qui me font tombées 
entre les mains , je trouve ici., au lieu de perdre, le 
mot plaider : faute vifible , qui doit être mile fur le 
compte de l'imprimeur , ou qui ne peut avoir échappé 
â la Bruyere que par pure inadvertances car rien n’eiï 
plus nettement & plus fi triplement exprimé que cet en
droit dans le Grec ; ï£a) y/Tl&fciy&Tliv ptt'ÿaXqv ¿Y-

p M’ZflQVTl TK è'tKStçyjÇiÛV ’&’pO<Tè?[ê$7v ^  FÜ*
yn$i w r :  ce qui lignifie, traduit littéralement r Et 
rÿuelqtdufi venant du palais où il & perdu un grand 
procèsf l ’impudent court à lui pour prendre p#r£' à jk

ig L  E S C  A % A  ç T I I  E S:



© E T  H E O P H R  AS TE*
¿'an barbier ou d’un parfumeur & là (a) an
noncer qu’il va faire un grand repas & s’enivrer/ 
Si quelquefois il vend du v in , il le fait mêler 
pour fes amis comme pour les autres, fa n s jif -  
rinétïon* Il ne. permet pas à fes enfans d’aller a 
l'amphithéâtre avant que les jeux fbient com
mencés &  iorfque l’on paie pour être placé* 
mais feulement fur la fin du: fpeétacle, & quand 
l’architeéle (by néglige des places & les donner 
pour rien. Etant envoyé avec quelques autres* 
citoyens en ambafTade , il laide chez foi la fom- 
me que le public lui a donnée pour faire les frais 
de fen voyage, &  emprunte de l’argent de fe& 
collègues ; fa coutume; alors eft de charger fou 
valet de fardeaux, au delà de ec qu’il en peut por
ter, 8c de lui retrancher cependantfon ordinaire ; 
&  comme il arrive fouVent que Kdii fait dans les 
villes des préfens aux ambafiadetus * il demander 
fa part pour la vendre. Vous mâcherez tou* 
jours, dit-il au jeune efclave qui le fert dans 
le bain * une mauvaife huile * ¿à qu’on ne peut 
fupporter ; il fe fert enfuite de l’iiuile d’un au
tre, &  épargne la fîenne* Il envie à fes propres 
valets qui le fuivent, la plus petite pièce de 
monnpie qu’ils auront ramailée dans les rues , 
pc il ne manque pas d’en retenir fa part* avec

(a) Il y  a voit des gens fainéans &  défoccupés, qui 
s’affembloient dans leurs boutiques.

(b) I/arcliitefte qui avoit bâti Famphithéatre , &  à1 
qui la république donnoit le louage des placer en* 
paiement»



ce mot (py, Mercure efi commtiri. Il fait pis • 
il diftribue à fcs domeltiques leurs provifions 
dans une certaine mefure 3 dont le fond creux 
par „delfoùs, s’enfonce en dedans , & s’élève 
comme en pyramide : quand elle cft pleine, il 
la rafe lui-même avec le ifôulèatÿ»!^e:;plii's;prés 
qu’il p e u t . . D e  même , svil paie à quel
qu’un trente mines (e) qu’il lui doit v il fait fi 
bien qu’il y manque quatre dragnies (/)  , dont 
H profite. Mais dans ces grands; repas où il faut 
traiter toute une tribu (g), i l  fait recueillir par 
ceux de fcs domeftiques qui ont foin de la table 3 
le refte des viandes qui ont été-iervies , pour 
lui en rendre compte : iMeroit fâché de leur 
laiifer une rave à demi mangée. i7ÿ ï ■■

(c) Proverbe G rec, qui revient à notxç Je  retiens 
part. .

(¿) Quelque chofe manque ici dans le texte.
(ê) Mme fe ’ doit prendre ici pour une pièce de 

irtonnoie. ; : ■ ; V -; ,
• { f)  Dragmss, petites pièces de monnoie, dont ri 
falloit cent à Athènes pour faire une mine. : i ; ,
.. .(£ )  Athènes et oit partagée en piuf.ieurs. tribus. 
Voyez le chap. XXVM » De la Médîfance. :

6 0  I  E S C A R A C T E R E S ■
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C H A P I T R E X I I .V .. . .
Du Contre-tems.

C E t t e  ignorance du tems & de l’occafîon 
eft une maniere d’aborder les gens ,■ ou d’a

gir avec eux , toujours incommode ou embar
rilante. Un importun eft celui qui choifit le 
moment que ion ami eft accablé de íes pro
pres, affaires, pour lui parler des fiennes ; qui 
va fouper chez fa maîtreffe le foir même qu’elle 
a la fièvre j  qui voyant que quelqu’un vient 
d’être condamné en juftice de payer pour un 
autre pour qui il s’eft obligé , le prie néanmoins 
de répondre pour lui y qui comparoir pour fer- 
vir de témoin dans un procès que l ’on vient de 
juger; qui prend le tems des noces ou il eft 
invité, pour fe déchaîner contre les femmps ; 
qui entraîne la promenade des gens à peine 
arrivés d’un long voyage, 8t qui n’afpirent 
qu’à fercpofer; fort capable d’amener des mar
chands pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne 
vaut, après quelle eft vendue; de fe lever au 
milieu d’une affemblée , pour reprendre un fait 
dès fes commencemens, & en inftruire à fond 
ceux qui en- ont les oreilles rebattues, & qui le 
faveur mieux que lui : fouvent empreffé pour 
engager dans une affaire des perfonnes qui ne 
l’affectionnant point, n’ofent pourtant refufer 
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
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ville doive faire un, feftin (Æ) aprjès1 avoir facrf* 
fié * il va loi demander une portion des viandes 
qu il a préparée^ Une autre fois, s’il voit quun 
maître châtie devant lui fon cfclave : J'aiperdu„ 
dit~il, urrdes miens dans une pareille oecafion ; 
je  le fis fouetter , i l  f i  défifpera, & s’alla pendre. 
Enfin , il n’eft propre quà commettre de nou
veau deux pcrfonnes qui veulent s’accommo
der (i)  fi elles lont fait arbitre de leur différend.

Les Grecs, le jour mêtrm qu’ils avoienf factifié, 
eufoupoient avec leurs amis .,Aou leur envoyaient à 
chacun une portion de la viélime, C’étoit donc un 
contre-tems de demander fa part prématurément, 8c 
lorfque le feftin étoitréfolu ̂ auquel onpouvoit même 
être invité.

(r) Il y a dans ^original, à le traduire tout uni
ment j ajjlfiant à un jugement arbitral *. La queftioh eft 
de favoir fi Théophrafte a voulu dire par-là * nue fon 
homme, fi fujet à faire des coptre-tems, .afliite à ce 
jugement comme arbitre lui-même, ou bien par ha- 
fard* Selon Cafaubon & la Bruyete, il s’y trouve en 
qualité d*arbitre j ôc puport croit qu’il n’y aififte qua 
varAccident, &  que, s’il eût été cnoifi pour arbitre > 
Théophrafte fe feroit fervi d’une autre e^preilion ** , 
üfitée en pareil cas. Mais comme il ne s’agit ici que 
é(’un trait lancé en pàffant, &  non d’une a&ion pofi- 
tive &  juridique» dont il faille détailler toutes les 
circonftances en forme $ &  dans le ftyle du barreau , 
peut-être qu’une expreiïîon uii peu négligée a meil
leure grâce quhine autre plus formelle , 8c qu’il feu- 
droit néceifairement employer devant*uns cour de

^  Tlufm ¿'¡wrq* ' '
*  *  [TÎlfctfiftëVàs riv éf'lmTtiy 9 c’efl-à-ürC$

¿kargé d ’un jugement arbitral*



C'eft encore une aétiop qui lui convient fort, 
que d’aller prendre au milieu du repas pour 
danfer (b) 3 un homme qui eft de fang froid * 
& qui ft’a'bu que modérément.

B fi T H ï  O 3* H R A S  T l .  £ £

juffice, Quoi qu’il en foit de cçtte, queftipn, purement
grammaticale * &  fur laquelle je n’ai garde de rien dé* 
cider , il eft toujours certain qüe l’homme de Théo- 
phrafte qui fe trouvant à un jugement d’arbitres, 
commet de nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac* 
commoder, eft à peu près également bien cara&érifé , 
foit qu’il ait été choifi lui^m.ême pour arbitre , ou qug 
par accident il affilie au jugement des arbitres qui ont 
été nommés pour terminer ce différend.

(b) Gela ne fe faifcit chez les Grecs qu’aptes 1« 
repas, &  lorfque les.tables étoient enlevées.

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

Dè Vair tmprejfé.

*ïf L femblc que le trop-grand empreffement eft 
une recherche importune, ou une vaine af

fectation de marquer aux autres de la bienveil
lance par ies paroles & par toute fa conduite. 
Les maniérés d’un homme empreflé font de 
prendre fur foi ^événement d’une affaire qui eft 
au-deffus de fes forces, Sc dont il ne fauroit 
fortir avec honneurj Sç dans une chofe que 
toute une affemblée juge raifonnable, &  où il 
ne fe trouve pas la moindre difficulté, d’infifter 
long-tenus fur une légère cirçonftançc, pour



être en fuite, de l’avis des autres ; de' faire beau
coup plus apporter de vin dans un repas qu’on 
n’en peut boire, d’entrer dans une querelle où 
il fe trouve préfent, d’une maniéré à l ’échauffer 
davantage. Rien n’eil auiïi plus ordinaire que 
de le voir s’offrir à fervir de guide dans un che
min détourné qu’il né çonnôît pas, & dont il 
‘iiepeut enfùite trouver l ’iffue ; venir vers Ion 
général , & lui demander quand il doit ranger 
{on armée en bataille, quel jour il faudra com
battre’, & s’il n’a poiuf d’ordres à lui donner 
pour le lendemain ; une autre fois s'approcher 
de fon perç : ma mere, lui dit-il myftérieufe- 
ment, vient de fe coucher, & ne commence 
qu’à s’endormir j s il entre enfin dans la chambre 
d’un malade à qui, ion médecin a défendu 1 e 
Vin , dire qu’on peut effayer s’il ne lui fera 
point de mal , &  le foutenir doucement pour 
lui en faire prendre. S’il apprend qu’une femme 
foit morte dans la ville, il s’ingère de faire fon 
épitaphe ; il y fait graver fon nom, celui de 
ion mari;,» de fort pere , de la mere ; fori pays, 
fqu origine, avec cet éloge; Ils ayoient tous de 
la vertu (a); S’il eft quelquefois .obligé de. jurer 
devant des juges qui exigent fon ferment : Ce 
nejlpas, dit-il en perçant la foule pour paroître 
à l'audience, la première fois que cela m’ejl ar
rivé.

1 ■ s . :

(/») Formule d’épitaphe. ■ ,

¿ 4  l  ï S C A & A G T E l E S

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

De ta Stupidité.

L A ftupidité eft en naos une pefanteur d’ef- 
prit qui accompagne nos difcours &  no® 

actions. Un‘homme ftupide, ayant lui t même 
calculé avec des jetions ,une certaine fommev 
demande à ceux qui'le regardent faire, à quoi 
elle fe monte. S’il eft obligé.de patoître dans 
un jour prefcrit devant fes juges, pour fe dé
fendre dans un procès que l’on lui fait, il Pou- 
blie entièrement , & part pour la campagne. Il 
s’endort à un fpectacle , ¿  .il ne fè réveille que 
long-tems après qu’il eft fini, & que le peuple 
s’eft retiré. Après s’être, rempli de viandes le 
foir , il fe leve la nuit pour une iadigeftion, 
va dans la rue le ioulager, ou il eft mordu d’un 
chien du voifînage. Il cherche ce qu’on vient 
de lui donner, &  qu’il a mis lui-même dans 
quelque endroit, où fouvent, il ne peut le re
trouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort de l’un dç 
les amis. , afin qu’ilaflifte à fes funérailles, il s’at- 
trifte, il pleure, il fe défefperej & prenant une 
façon de parler pour une autre, à la bonne heure, 
ajoute-t-il, ou une pareille fottife. Cette pré
caution qu’ont les perionnes fages, de ne pas 
donner fans témoin {a) de L’argent à leurs créan-

(¿z) Les témoins étoient fort en ufage chez les 
Grecs, dans les paiemens St dans tous les ailes. 

Tome I. P
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ciers;.5 J I  ra.popr^enrecevoir de ies debiteurs; 
Oh lé Voit quereller Fon valet dans le plus 
grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas 
acheté dés concombres. S'il s^avife un jour de 
faire exercer fes.enfans à la lutte ou à la courfe^ 
il ne lçur permet pas "3e fe retirer quils ne 
Soient tout en füeut & hors d'haléine; Il va 
cueillir lui^même des lentilles, les fait cuire, 
Sc oublian tq u ily  a mis du fe l, ïl les Fale une 
féconde fois, de forte que perfonne n*en peut 
goûter. Dans le repas d'une pluie (i) incom- 
anode , Sc dont tout le monde fè! plaiht ¿ il  lut 
échappera de dire que l’eau du crel eft une chofe 
déliciéufe ; & fi on lui demande par hafard5, 
combien il a'vu emporter de morts (£) par la 
^Oite-fàcrée'i: 'Autant̂  réponddl, peniant peut- 
être à? dé l’argent ou à des grains, que fe vou
drais que .vous & moi en puffions avoir.

( i) IcHe texte eft viftblement corrompu. ; A l’égard 
êu fupplëmënt que la Bruyere a imaginé , il ne le. donna 
fans doute, que pour remplir ce vuide, en attendant 
qu’on découvre Îa penfée de Théophrafte, par le Re
cours de quelque bon. manuferit, fans quoi. l’on ne 
pourra jVhais latrouver ? ou du moins être affuré: 
de l’avoir trbuvëë; / :  ̂ '

(b) Pour être enterrés hors>de la ville , fuivant là. 
^deSolpés y -: '/ ■’ ■■ ■/! -
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C  H  A P I  T  R  E  X  v .

De la Brutalité.

A brutalité cft une certaine dureté, & j’ofie 
dire une férocité qui' fe rencontre dans nos 

manieres d’agir , & qui palle même jufqn’à 
nos paroles, -Si vous demandez à un homme 
brutal ; Qu’eft devenu un tel ? il vous ré
pond durement : Ne me rompez point la tête. 
Si vous le faluez, il ne vous fait pas l’honneur 
de vous rendre le falüt : fi quelquefois il met 
en vente une choie qui lui appartient, il eft 
inutile de lui en demander le prix , il ne vous 
écoute pas 5 .mais il dit fièrement à celui qui' la 
marchande : Qu’y trouvez-vous à dire ? Il le 
moque de la piété de ceux qui envoient leurs of
frandes dans les temples aux jours d’une grande 
célébrité : Si leurs prières, dit - i l ,  vont jus
qu'aux Dieux, 8c s’ils 'en obtiennent les biens 
•qu’ils fquhaitent, l’on peut dire qu’ils les ont 
bien payés , & que ce n’eft pas un préfenr du 
ciel. Il eft inexorable à celui qui, fans dclïein, 
l ’aura poulfé légèrement, ou lui aura marché 
•lur le pied > c’ell une faute qu’il ne pardonne 
pas. La première choie qu’il dit à un ami qui 
lui emprunte quelque argent, c’eft qu’il ne lui 
en prêtera point : il va le trouver enfuite, &c 
le lui donne de mauvaife grâce, ajoutant qu’il 
le compte perdu, Il ne lui arrive jamais de fe

î  i)



heurter: à une pierre qu’il rencontre et* ion che
min , fans lui donner de grandes malédiéKons. 
U ne daigne pas attendre perfonne ; & fi l’on 
diiFere un moment à ie rendre au lieu dont on 
eft convenu avec lui, il le retire. Il le diftinguc 
toujours par Une grande fingularité : il ne veut 

f ni chanter à ion tour , m réciter (a) dans un 
repas ,111 même danfer avec les autres. En un 
mot , on ne fc -voit 'guêreStdan.^lesvteRlples 
importuner les Diëux * leur faire 'dès voeux 
ou des facrifices. ; * ;

l  î  ï  C  A R A G T B R É S

(a) Les Grecs técitoient à table quelques beaux 
endroits de leurs poètes, 8c danfoient enfernble après 
le rëpas. Voyez le chap- XII ¡D u  Contre-unis*

C H A  P I  T  R E  X V  L

D e la SuperJUtion•

V  A fuperftition femble n’être .autre choit’ 
JL j  qu’une crainte mal réglée de la divinité. 
Un homme fuperftkieux , apres avoir lavé Ces 
mains, s'être purifié avec de l’eau (d) luftrale* 
fort du temple, & fe-promené une grande partie ' 
du jour avec »ne feuille de laurier dans fa bon-

(¿z) Une eau où Ton avoit éteint un tifon ardent pris 
fur Tautel où Ton br ûloit la vi&ime : elle était dan» 
une chaudière à la porte du temple ; l’on s+en la voit; 
ici-meme * ou Ton s7en faifoit la-ver par les prêtres* ' "



chc. S’il voit une belette , il s'arrête tout court 4 
& il ne continue pas.de marcher que quelqu’un 
n’ait paffé'avant lui par le même endroit que 
cet animal a traverfé , ou qu’il n’ait jetté lui- 
même trois petites pierres dans te chemin ,  
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré- 
fage. En quelque endroit de fa maifon qu’il aie 
apperçu un ferpent, il ne différé pas d’y élever 
un autel : 8c des qu’il remarqué dans les carre
fours , de ces pierres que la dévotion du peuple 
y a confaerées, il s’en approche, verfe deflus 
toute l’huile de fa phiole, plie les genoux de
vant elles, & les adore. Si uü rat lui a rongé 
un fac de farine, il court au devin  ̂ qui ne 
manque point de lui enjoindre d’y faire mettre 
une pièce : mais bien loin d’être fatisfaït de la 
réponfe ,  effrayé d’une avehture R extraordi
naire, il n’ofe plus ie fervir de fon fac, & s’én 
défait. Son foible encore eft de purifier fans fin." 
la maifon qu’il habité , d’éviter de s’affeoir fur 
un tombeau , comme d’affifter à des funérailles, 
ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui 
eft en couche : & lorfqu’il lui arrive d’avoir 
pendant fon iommeil quelque vifîon, il va trou
ver les interprétés dès fonges, les devins & les 
augures, pour favoir d’eux à quel Dieu ou à, 
quelle Déefle il doit faevifier. Iïeft fort exaét à 
vifiter furlafin dé chaque mois les prêtres d’Or
phée, pour fe faire initier (é) dans fes myfi* 
teres : il y iniene fa femme, ou fi elle s’en exeufê

(b) Iuftruire de fes «vyfleres»

13 ÎE T - H  ï  O P H R  A S T S.
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par d’autres foins-> il y fait conduire Tes ç^fans 
par une nourrice. Lorsqu'il marche par la- vil|e , 
il ne manque gueres de fe laver toute la têt? 
avec l’eau des fontaines qui font dans les plates : 
quelquefois il a recours à des prêtrefles qui le 
purifient d’une autre maniéré, en liant &  éten
dant autour de fon corps un petit c h ie n e u  de 
la fquille(c), Enfin s’il voit un homme frappé 
d’épiJepfîe ( i ) , faifî d’horreur, il crache dans 
ion propre fein, comme pour rcjettcr le malheur 
de cette rencontre. ^

, s -■ (

(c) Efpece cl1 oignon marin, :
( i ) I l y  a dans l’original, s’il voit un homme hors de 

fen$ j ou frappé d’épiîepfie y M&wofiiicv n  ¡Î 
i'&ià.qéley. C’efr une omiiîion du tradu&eur , ou peut- 
être dèl’impriméur. La même omiffion fe trouve dans 
une traduilion Angioife ( qui a été imprimée à Lon  ̂
dres en 171S 9 &  dont j ’ai parlé ci-èeffus > chap. V> 
dans la note (1) Cafaubon croit que r &c. j  dont l’auteur 
feroît bien fâché t|uW  le foupçonpât d’avoir traduit 
Théophrafte d’apres le François de la Fruyerè.

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

De l ’Efp rit chagrin.

1T ’ E  s p R i  t  chagrin fait que l’onn’eft jamais 
JLe* content de per fon ne, & que l’on fait aur 
autres mille plaintes fans fondement. Si quel
qu'un fait un feftin, & qu’il fe fouvienne d’en-
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voyer (a) un plat à un homme de cccte humeur, 
il ne reçoit de lui pour tout remerciement,  que 
le reproche d’avoir été oublié : Je  nétais pas 
digne, dit cet efprit querelleur, de boire de f in  
vin , ni de manger à fa  table. Tout lui eft fufi 
peét, jusqu'aux carefl'es que lui fait fa maîtrefle : 
Je doute fort >. lui dit-il,. que vous foyiez fin- 
cere, & que toutes ces démonftrations d’amitié 
panent du cœur. Après une grande féchereiTc 
venant à‘ pleuvoir , comme il ne peut fc plaindre 
delà pluie, il s’en prend au ciel de ce qu'elle 
n’a pas commencé plutôt. Si le haiard lui fait 
voir une bourfe dans fon chemin , il s’incline.: 
Il y  a des gens , ajoute-t-il, qui ont du bon
heur, pour mot je n-’ai jamais eu celui de trou- 
ver un tréfôr. Une autre fois ayant envie d’un- 
efclave, il prieiriftamraeot celui à qui il appar
tient, d’y mettre le prix; & dès que celui-ci, 
vaincu par les importunités, le lui a vendu, iî 
fe repent de l’avoir acheté : Ne fuis-je pas tram.-, 
p é , demande-t-il,, & exigeroït-on f i  peu J  une 
chofe qui ferait fin s  défauts? A ceux qui lui 
font lescomplimens ordinaires fur la n ai (fan ce 
d’un fils, & fur l’augmentation dé. la famille ,  
Ajoutez, leur dît-ii:, pour ne rien oublier., fut' 
ce que mon bien eft diminué de. larmoitié. Uïv 
homme chagrin, après avoir eu defes juges ce 
qu!il demandoit, & l'avoir emporté tout d’une, 
voix fur ibn: adverfaire , £e plaint encore de

(tf) C’a éti la coutume des Juifs &  d’autres peuple^
•rientauxdes Grecs'êcdes Remaias» ;
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celui qui a écrit ou parlé pour lu i , de ce qu’il 
n’a pastouché les meilleurs moyens de fa eau fer 
ou Îorfqüe fes amis ont fait enfémble une cer
taine fommepour le fecourir dans un beioin 
-prciîànt j fi quelqu'un!'en félicite, & le convie 
a mieux efpércr de la fortuné : Comment, lui 
répond - i l ,  puis - je être fènfible à la moindre 
joie, quand je penfe que je dbisrendtè cet ar
gent a chacun de ceux qui me l’ont prêté,  St 
n'être pas encore quitte envers eùx dei la recon- 
noilfance d^èleùr bienfait î

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

D e la Défiance.

X  ’ E s e r  i 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 l’un de fes domeftiques pour y ache
ter des provifions, il le fait fuivre par un autre ,  
qui doit lui rapporter fidèlement combien elles 
ont coûté. Si quelquefois il porte de l ’argent 
fur foi dans un voyage , il le calcule à chaque' 
flade (d) qo il fait „  pour voir s’il a fon compte. 
Une autre fois étant couche avec fa femme , il1 
lui demande lï elle a remarqué que fon coffre 
forf fût bien fermé, fi fa caiTetre eft toujours 
fcellée, & fi on a eu foin de bien fermer la

(a) Six cens pas»
porte
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porte da veftibule j  & bien qu’èlle aííure qu#í 
tout eft .en bon état l'inquiétude le prend, íÉ| 
& leve du l i t , va en chemiíe & les pieds nuds |§ 
avec la lampe qui brûle dans fa chambre, vifîtet"'; 
lui-même tous les endroits de la mai fon, & cc 
n’eû qu’avec beaucoup de peiné qu’il s’endort 
après cette recherche. Il mene avec lui des te« 
moins quand il va demander fes arrérages, afin 
qu’il ne prenne pas un jour envie à íes débi#:; 
teurs de lui dénier fa dette. Ce n’eft point chez; 
le foulon qui paiTepour le meilleur ouvrier qu’i ¿ ’ 
envoie teindre fa robe, mais chez celui qui 
confent de ne point la recevoir fans donher eau- 
tion. Si quelqu’un ,fe hafarde de lui emprunter; 
quelques vaies (b) , il les lui refuie fouvent # 
ou s’il les accorde, il ne les laide pas enlever 
qu’ils ne foient pelés, : il fait fuivre celui qui 
les emporte , &  envoie dès le lendemain prier 
qu’on les lui renvoie (c). A-t-il un efclave ( i)

(¿1 D ’or ou d’argent,
(c) Ce qui fe lit entre Iesdeux lettres (5) (c) n’eft 

pas dans le Grec v  ou le fens eft interrompu , mais i l  
eft fuppléé par quelques interpretes,

«  t> ans le Grec * il y  a ftmplement : Â-t-il un ej^ 
clave qui Vaccompagne * &c, Top 
ûqvvtûfi KtXiiuvy &C* La circonftance que le traduce 
teur a trouvé bon d’ajouter , ne gâte rien ici : elle: 
contribue’au contraire à relever le caraflere* Peut- 
être même que la Bruyere à cru que le mot w^Ts1 
emportoît l’idée qu’ il y  attache en cet endroit. C’eft 
du moins dans ce fens-là que Içmot •Æ&iç fe trouve 
fouyent employé par les plus exceftens écrivains » tels 
que Platon* Xénopkon,

Tome /. O

'"'yû̂ V



affedîonnc &  qui l ’accompagne dans la! 
/ville, il le  fait marcher, devant lu i , ■ depeur 
/quea-il le perdoit de vite j il ne lui échappât 
ne prît la fuite. A un homme qui emportant de 

|éhez lui quelque;çhoie que ce ioit, lui diroit r 
feftimez cela, & ’mettezv|e.fur mon comptey il> 
ifépondroit qu’il faut lelaifler ou onl’aipriSÿ & 
.qu’il, a d’autres - affaires que celles de courir 
apres fou argent. !■ *

: 7 4'  t  E S C a r  A C T Ï R Î  S'

mtmm

G H A P I T  R  E X  I X.

D'un vilain homme. 1 !
r ■ ; . " v ■ ■ L ' r i ' " L. ’ "'v

C  E caraétere fuppafe toujours dans un hom
me une extrême mal-propreté , |& un né

gligence pour fa perfonne qui paffe dans l’excès, 
&  qui-blefle ceux qui s*en apperçoivent. Vous 
le verrez quelquefois tout couvert de lèpre , 
avec des ongles longs & mal-propres, ne pas 
laifler de fe mêler parmile monde/f&croiré en 
être quitte pour dire que c’eft une maladie, de 
famille, ôç que fon pere & fon aïeul y étoient 
fiijèts. Il a aux jambes des ulcères : on lui voit 
aux mains des poireaux & d’autres fâletés qu’il 
néglige de faire guérir ; ou s’il penfe à y remé
dier, c’cft lorfque le m al, aigri pâr le teins 
cft devenu inciirable. Il eft hériffé de poil fous, 
les aiffclles & par tout le corps y eomme une 
bête fauve : il a les dents noires , rongéeSy
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telles- que fon abord ne fe peut fupporter. Ce : 
n’ëft pas tout. Il crache ou il fe mouché en 
m a ng ea n t y i t p a  r le l abou c h e p le in e,fa icea  
buvanr;âes'.e^C$si-ç<>bt^'l^'bien^âucë.' Il ne fe 
iert jamais au bain' que d’une huile qui fent 
mauvais , 5c ne paroîtgücres dans une àflem- 
biée publique qu’avec une vieille robe^ & toute 
tachée. S’il eft obligé, d’accompagner famere 
chez les devins, il n’ouvre la- bouche que pour 
dire dés ëhoCes de mauvais augure (a). Une au
tre fpis, dans le temple , Sc en faiiant des liba
tions (h) , il lui échappera des mains une coupc 
ou quelque autre vafe ; & il rira enfuite de cette 
aventure, comme s’il avoit fait quelque choie 
de merveilleux. Un homme fi extraordinaire 
ne fait point écouter un concert ou d’excellens 
joueurs de flûtes ; il bat des mains avec violence 
comme pour loir applaudirâ ou bien il fuit d’une 
voix dëfagréâble lemême air qu’ils jouent : il 
s’ennuie de la fymphonie, & demande fi elle ne 
doit pas bientôt finir. Enfin, fi étant a (fis à table 
il veut cracher, c’eft juftement fur celui quieit 
derriete lui pour lui donnei^ boite.

(a) Les anciens avoient un grand égard pour les pa
roles qui étoient proférées, même par hafard , par 
ceux qui venoient contulter les devins &  les augures, 
prier ou lacrifier dans les temples. _

(b) Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait
dans IjBsTàcrificiMiit:: ' '

 ̂ V-'' ":■■■■-
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D ’un homme incommode.'■■■■

G  E qu’on appelle un fâcheux ,  eft celui qui 
(ans faire à quelqu’un un fort grand tort, 

nelaiflepas de l’embarraiTer beaucoup ; qüi en
trant dans la chambre de foû ami qui com
mence à s’endormit, le réveille pour l’entretenir 
de vains difcours ; qui,fe trouvant fur le bord; 
de la mer, fur le point qu'un homme eft près 
de partir 5c de monter dans fon vaifleau » l’ar
rête fans nulbefoin, l’engage inienfiblement à 
fe promener fur le rivage 5 qui arrachant un 
petit enfant du feiri de fa nourrice pendant qu’il 
tette, lui fait avaler quelque choie qu’il a mâ
ché, bat des, mains devant lui , le careiTe, 5c 
lui parle d'une voix contrefaite ; qui choifît le 
xems du repas & que le potage eft fur la table, 
pour dire qu'ayant pris médecine depuis deux 
jours, il eft allé par haut & par bas, 8c qu’une' 
bile noire & recuire étoit mêlée dans fes déjec
tions; qui, devant toute,une allemblée, s’a- 
vife dé demander à fa mere quel jour elle a 
accouché de lui; qui 11e fachant que dire, ap
prend que l’eau de fa citerne eft fraîche ,  qu’i l  
croît dans fon jardin de bons légumes, ou que 
fa rnaifon eft.ouverte à tout le monde , comme 
une hôtellerie ; qui s’empreiTe de faire connoîuc
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aies hôtes un paràijte(a) qu’il a chez, lui 5 «jui 
l'invite à table 1 fe mettre en bonne humeur, & 
a réjouir la compagnie. r

. (a) Mot Grec , qui fignifie celui qui ne mange que 
chez autrui.

•; r>; C H A P I T R E X X X*

D e la fotte Vanité*

TT A forte vanité fémble être une paillon in- 
JLi iquiëte de le faire valoir par les plus petites 
choies * ou de chercher dans les fujétsles plus 
frivolés ^du riom & de la diftinétion. Ainu un 
homme vain > s'il fe trouve à un repas , affeéte 
, toujours de s'aifeoir proche de celui quij’a con
vié. Il confacre à Apollon la chevelure d’un fïîs  ̂
qui lui vient deSaître; & dès qu’il ell parvenu, 
à râge de puberté 5 il le conduit lui - même à 
Delphes, {a) lui coupe les cheveux, & les dé- 
pôle dans le temple 5 comme un monument 
d’un vœu folemnel qu’il a accompli. IJ aime àfe 
faire fuivre par un maure. S’il fait un paiement * 
il affeétc que ce foie dans une monnoie toute

(¿z) Le peuple d’Athènes, ou les perfonnes plus- 
} modeftes ; fe contenaient d*affembler leurs parens* 

de couper en leur préfencè les cheveux de leur fils r 
parvenu à râge de puberté, 8c de les confacrer en- 
iuite à Hercule 9 ou à quelque autre divinité qui avoit 
iin temple dansla ville* '

G iij
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neuve, & qui ne vienne que d'être frappée. 
Après qü’il a immolé un bœuf devant quelque 
autel, il fe fait réfervèr la peau du front de cet 
animal 3. il l ’orne de rubans & de fleurs, & l’at
tache à l’endroit de fa maifori le plus expofé à 
la vue de ceux qui paflent, afin que pèrionne 
du peuple n’ignore qu’ila  faérifié un boeuf. Une 
autrefois, au retour d’une cavalcade qu’il au ra 
faite avec d’autres citoyens, il renvoie chez fo i . 
par un valet tout Ton équipage, & ne garde 
qu’une riche robe dont il eft habillé, & qu’il 
traîne le tefte du jour, dans la place publique. 
S’il lui meurt un petit chien, il 1’enterj.e  ̂ lui 
dreiîe une épitaphe avec ces mots IL était de
race de Malte (b). Il confaçrê (i) un:anneau

’ . * & \ ^

(b) Cette ifle p or toit de petits chiens forteftimés.
(i) Suivant cette traduéïion, c’eft l’anneau confacré 

â Efculape , qu’on ufe à force <Pÿ prendre dès cou
ronnes ; ôc h nous en croyons Needham, on; n’ufe 
pas Panneau, mais la ftatue d’Efculape, Comme cette - 
quèftion n’efl d’aucune importance en elle-même, 
p’aurois négligé d'en parler, fi le dernier tradu&eur 
Angloisdes CàraBeres de Théophrafce , qui s’efl déclaré 
pour Pexplication de Needham, n’eut rejette celle 
<de la Bruyere d’une maniéré infultante. Pour empê
cher qu’on ne fe laifsât prévenir par les airs trop dé- 
cififs de ce nouveau critique , je me contentai d’abord $ 
«le dire que les paroles de l'original admettant égale
ment les deux' explications, je ne vçyois pas qu’on 
«ut droit d’en rëjetter une absolument, à moins qu’on 
lie put établir Pautre fur dé.bonnes preuves , ce que 
perfonne n’a voit encore fait:, à mon avis. Je  le penÎois 

jalors naïvement ainfi : mais ayant depuis examiné plus 
" ^xaélement lepaifage de Théophraite avec un favant 

«e Strasbourg > il m’a fait voir que la Bruyere a très-
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à Efculape, qu’il ufe à force d'y pendre des Ç0tf* 
ronnes de fleurs. Il fe patfumetous les jours II 
remplit avec un grand faite tout le tems de fa ma- 
giftrature 5 & fortant dé chargé, il rend compte 
au peupleavec oftentation des facrifices qu’il a 
faits, comme du nombre & de la qualité des 
vidim esqifil a immolées. Alors , reyêtu d’une 
robe blanche & couronné dé fleurs ,  i f  paraît 
dans raiîemblée du peuple : Nous pouvons ¿dit- 
i l , vous a(furer9 ô Athéniens, que pendant le 
tems de notre gouvernement, nous avons fa~ 
crifiê a Cybde ? & que nous lui avons reiidû  
des honneurs tels que le mérïtede nouslamere 
des 3 ieux ; efpére^ donc toutes chofestieureufes 
de cette Déejfe* Après avoir parlé ainfi, il fe 
retire dans ia maifon , ou il fait un long récit 
à fa feràrnevdc da maniéré dont tout lui à réuflï 
au- delà ménïe deics fouhaits*

bien tendu les paroles de Poriginaî > &  qu’il ne femble 
pas qu’on puiffe leur donner un gutje fens. Je me d it 
penferaf .de le prouver en forme , de peur d’effarou- 
cher les gens par une note toute fiériiTée" de Grec, 
parce qu’à prëfent il nous importe fort peu de favoir 
fi l’imp ertinent dont parle Théophrafte, furchargeoit 
de couronnes de fleurs l’anneau qu’ilavoit confacré à 
Efculape, ou bien là ftatue d’Efculape lui-même«

/

G it
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C H A P I T R E  X X I I .

De l'Avarice.

È vice eft dans l’homme un oubli de l'hoe* 
neur & de la gloire, quand il s’agit'd'éviter 

la  moindre dépenfe. Si un tel homme a rem- 
i porté Je  prix de-la tragédie (a), il confacreà 
Bacchus des guirlandes oudes bandelettes faites 
.d’écorce de bois, & il fait graver fon nom fur 
ïin préieat fi magnifique. Quelquefois, dans les 
tems difficiles, le peuple eft obligé de s’aflem- 
I>ler pour régler une contribution capable de 
fubveiiir au? befoins de la république : alors il 
fe leve 3 & garde le filence (b) , ou le plus fou- 
vent il fend la prefle & fe retira. Lorfqu’il marie 
fa fille, & qu’il facrifie félon la coutume, il 
n’abandonne de la viélime que les parties (c) 
feules qui doivent'être brûlées für d’autel, il 
réferve les autres pour les vendre ; Si comme il 
manque de domeftiques pour fervir a table & 
être chargés du foin des noces , il loue des gens 
pour tour le tems de la fête, qui fe noürriilént 
«leurs dépens, & a qui il donne Une certainé 
fortune. S’il eft capitaine de galere, voulant

(a) Qu’il a farte, ou récitée.
(¿) Ceux qui vouloient donner, fe levoient &  of- 

iroient une iomme : ceux qui ne vouloient rien don
ner , fe levoient &  fe taifoient. -

W C’étoit les «vüffes & les ioteifins.
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manager fon lit,, il fe contente de couchet (n- 
'difFéremment avec les autres fur de là natte; 
qu’il emprunte de fou pilote. Vous verrez une 
autrefois cet homme fordide acheter en plein 
marché des viandes cuites, toutes fortes d’her
bes, &  les porter hardiment dans fon fein &  
fous fa robe. S’il l’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. 11 fait éviter dans la place 
la rencontre d’un ami pauvre, qui pourroit lui 
demander (d) , commeaux autres , quelque fe- 
cours : il fe détourne de lu i , il reprend le che
min de fa,miaiibn.il ne donne point de fervantes 
à fa femme, content de lui en louer quelques- 
unes pour l’accompagner à laJville toufeS les fois 
quelle fort. Enfin ne penfez pas que ce foit un 
autre que.lui qui balaie le matin fa chambre , 
qui fafle fon lit , & le nettoie. Il faut ajouter 
qu’il porte un manteau uié, fa le &  tout cou
vert de; taches, qu’en ayant honte lui-même* 
il le retourne quand il eft obligé d’aller tenir fa 
place dans quelque afïcmblée.

(rf) Par forme d* contribution. Voyez le enap. E-j
P e  (a ZÜffimtilationi & le XVfl t V E fiiit  iba&ta*
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De l'OJlentation. "

Ï  E ' niefjipie pas que l’on püiife donner une 
idée plus juite de roftentarion, qu’en difant 

qùè c’eit ;dans l’homme une pailiqh de faite 
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. 
Celui en qui elle domine, s’arrête dans l’endroit 
du Pirée (<4 pd_Ies îîiarchands étalent y &f où 
fe trouve un plus grand nombre d’étrangers ; 
il entreen matière avec euk>. il léuridit qu’il a 

( beaucoup- diargent fur;la nier 5 il difcqUrt aveu 
eux des avantages de ce commerce , des gains 
immenfés qu’il y a à efpérer pour ceux qui y 
entrent,- '& de ceux fur-tout que lui qui leur 
parle y a faits. Il aborde dans un voyage le pre
mier qu'il rencontre fur fon chemin, lui fait 
compagnie, 8c lui dit bientôt qu’il a fervi fous 
Alexandre, quels beaux vafes. & tout enrichis 
de pierreries il a rapportés de l’Aiie, quels ex- 
cellens ouvriers s’y rencontrentÿ & combien 
ceux de l’Europe leur font inférieurs (è]l II fe 
vante, dans une autre occaiîon , d’une lettre 
qu’il a reçue d’Antiparer (e), qui apprend que

(¡0 Port à Athènes fort célébré. '
(b) C’étoit contre l’opinion commune de toute la 

Grece. .y'-; ■ ■ y \y ,;.’ 7;;
(c) L’un des capitaines d’Alexandre le Grand j &  

dont !a famille régna quelque tenu dans la Macé
doine. ■
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îui troifieme eff entré dans la M&cédbinëi j f  
die une autre fois, que bien que les magiilrabs 
lui aient permis tels tranfports(d) de bois qu’il 
lui plairoit fans payer de tribut, pour éviter 
néanmoins Tenvie du peuple * il n’a point voulu 
ufcr.dece privilège. Il-ajouteque;pendant une 
grande cherté de vivres, il a difmbué aux pau
vres citoyens ^Athentsqurqüês/àlav.ibmrnedc 
cinq t&Iêns (c) : $c: s'il parle à des gens qu'il ne 
connoît point- & dont il n eft pas mieux connu , 
il leur fait prendre des jetions /  compter le nom
bre de ceux à qui il a fait ces laigeifes y & quoi
qu’il monte à plus defix cens perfomiés , il leur 
donne à tous des noms convenables y & après 
avoir fupputé les fommes particulières qu il a 
données à chacun d’eux , il fe trouve qu’il en 
ré fuite le double de ce qu’il penioit, & que dix 
talens y font employés, fans compter ,, pour- 
fuit-il, les galeres que j’ai armées à mes dé
pens * & les charges publiques que j’ai exercées 
a mes frais.& fans récompenfe. Cet homme faf- 
tueux va chez un fameux marchand de che
vaux , fait fortir de fécurie les plus beaux SC 
les.meilleurs, fait fes offres  ̂comme^il voulait

(d) Parce que les pins, Iqs fapins , les cyprès, Sc 
tout autre bois propre, à conftruire des. vaifîeaux, 
étaient rares dans le pays Attique, Ton n’en permet- 
toit le tranfport en d’autres pays , qu’en payant un 
fort gros tribut. _  ̂ ;

(c) Un talent Attique dont il s’agit, valoit foixante 
mines Attique s , une mine cent, dragmes , une dragme 
fx  oboles. Le talent Attique Valoit quelques fix cens 
écus de notre monnaie.
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les acheter. Dèmême il vifite les foires les plus 
célébrés ,  ¿litre fous les tentes des'Jtnàichands, 
fe fait déployer une riche robe-, <8c;̂ ui vaut 
jufquàiideüx talens f $ c  il-fort en querellant ion 
-valet de ce qu’il ofe le fuivre fans porter (/)  de 
l’or fur lui poitr les befoins où l’on fe trouve. 
Enfin, s’il habite une maifon dont‘il paie le 
loyer, il dit hardiment à quelqu’un qui l’igno* 
re ,  que c’eft une maifon de famille , 8c qu’il a 
héritée de fon pere ; mais qu’il vept s’en défaire, 
feulement parce qu’elle eu trop petite pour le 

' grand nombre d’étrangers qu’il retire (g) chcs 
'lu i. ■- ■ r';-.-

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

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

, /■" De l’Orgueil,

T  L faut définir l'orgueil, une paifion qui fait 
JL que de tout ce qui eft au monde l’on n’eftime 
que foi. Un horanje fier 8c fuperbe n’écoute pas 
celui qui l'aborde dans la place pour lui parler 
de quelque affaire; mais, fans s’arrêter,  & fe 
faifant iuiyre quelque tems, il lui dit enfin 
qu on peut ie voir après fon fouper. Si Ton a 
reçu de lui le moindre bienfait, il né veut pas 
qu’on en perde le (buvenir, il le reprochera eu 

"pleine rue à la vue de tout le monde. N ’atiendeï
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pas de lui 3 qu’en quelque endroit qu’il vou$|i 
rencontre, il s’approche de vous & qu’il vousi  ̂
parle le premier : de même, au lieu d’expédier 
fur le champ des marchands ou des ouvriers, 
il ne feint point de lès renvoyer au lendemain 
matin , & à l'heure de fon lever. Vous le voyez 
marcher dans les rues de la ville la tête baillée , 
fans daigner parlera perfonne de ceux qui vont,
& viennent. S’il fc familiariiè quelquefois jul- 
ques à inviter fes amis à un repas, il,prétexte 
des railons pour ne pas fe mettre à table &  man
ger avec eux , & il charge fes principaux do- 
œeftiques du foin de les régaler. Il ne lui arrive 
point de rendre vilîte à periofcie, fans prendre 
la précaution ^ ’envoyer quelqu’un des liens 
pour avertir («) qu’il va venir.. On ne le voit 
point chez lui Iotfqu’il mange ou qu’il fe par
fume (b). Il ne fe donne pas la peine de régler 
lui-même des parties ; mais il dit négligemment 
a un valet de les calculer ,  de les arrêter , & de 
les palier à compte. Il ne fait point écrire dans 
une lettre : Je vous prie de me faire ce plaifir ,  
ou de me rendre ce fervice ,* mais , J'entends 
que cela fait a'mfi : T  envoie un homme vers vous 
pourrecevôir une telle chofe ; Je neveu« pas que 
J affaire fepajfe autrement : Faites ce que je vous 
dis promptement » &  fans, différer. Voilà foa 
ftyle. *

(a) Voyez le çhap. II , B e  la Flatterie• 
\b) Avec des huiles de lenteur.



E t t Ê crainte eft un mouvement de famé 
^  qui s’ébranle , ou qui cede en vue du péril 

vrai ou imaginaire $ & rbornme timide eft celui 
dont je vais faire la peinture* S'il; lui arrive 
d'être fur la mer , de s'ilv^tpperçoit de loin des 
dunes ou dès promontoires , la peur lui fait 
croire que ce font les débris de quelques vaif- ' 

"féaux, quii:Qiit-fai^aufrage fur cette côte : auili 
trembíe*t'-íi au moindre flot qui s’élève 5 & il 
s'informe avec foin fi tous ceux qui navigent 
avec lui font initiés (a).[ S'il vient à remarquer 
que le pilote fait une nouvelle manœuvre ̂  ou 
íemble fe détourner comme pour éviter un 
écueil jj il l'interroge , il lui demande avec in
quiétude s il ne croit pas s'être écarté de fa 
route, s’il tient toujours la -haute mer , 5c fi 
les (b) Dieux font propices : après cçla il fe met

(¿2) Les anciens ñayigeoient-rarement avec ceux 
qui paffoient pour impies, 8c ils fe faifoient initier 
avant de partir, c’eft^à-dirë , mûruire de£ myfteres 
de quelque, divinité y pour fe la rendre propice dans- 
leurs voyages. Voyez le chapitre XYI > *De la 'Su* 
ferfiition„

(b) Ils confultoient les Dieux par les facrifices, ou 
par ies augures ^c’eft-à-dite, par le vo l, le chant & 
le manger des oifeaux, 6t encore par les entrailles 
des bêtes*

De la P eu r , e u  du défaut de courage.
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à raconter une riiion qu’il a eue pendant la 
nuir, dont il eft encore tout épouvanté, & 
qu'il prend pour un mauvais préfage. Enfmte 
lés frayeur?venant à croître, il fe déshabille, 
& ôte jufquesà fa chemife, pour poqvojr mieux 
fe fauver à la nage y &  après cette précaution , 
il ne laiiïe pas de prier les nautonniers de le 
ineccre à terre. Que fi cet homme foiblc, dans 
une expédition militaire où il s’eft engagé, en-' 
tend dire que les ennemis font proches , il ap
pelle fes compagnons de guerre obferve leur 
contenance fur ce bruit qui court,  leur, dit quai; 
eft fans fondement, & que les coureurs n’ont. 
pu difcerner fi ce qu’ils ont découvertà la cam- ; 
pagne font amis ou ennemis : mais il l ’on n’en 
peut plûs douter, par les clameurs que l’on en-, * 
tend, & s’il a vu lui-même de loin le comment- > 
cernent du combat, & que quelques hommes 
aient paru tomber à fes pieds, alors feignant 
que la précipitation &  le tumulte lui ont fait 
oublier fes armes, il court les quérir dans la  
tente, où il cache fôn épée fous le chevet de 
ion lit, &  .emploie beaucoup de tems à la cher
cher , pendant que d’un autre côté fon valet va 
parles ordres, favoir des nouvelles des ennemis, 
obferve^quelle route ils ont prife ,  & où en font 
les affaires': & dès qu’il voit apporter au camp ■ 
quelqu’un tout fanglant d’une bleffuve qu’il a 
reçue , il: accourt vers lu i, le confole & f  en
courage jt étanche le fang qui coule de fa plaie , 
chaffe les mouches qui l’importunent, ne lui 
refufe aucuns fecours, &  fe mêle de tout ,  ■
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excepté  ̂de combattre. Si; pendant le tems qu’Ü 
eft dans la chambre du malade, il entend la 
trompette qui Tonne dâ charge, ah !,,dit-il avec 
imprécation, puifles - tu être pendu-, maudit 
Tonneur, qui cornes inceflamment, & fais un 
bruit enragé qui empêche ce pauvre homme-de 
dormir ! Il arrive même, que tout plein d’un 
fang qui n’eft pas le lien, mais qui a rejailli fur 
lui de la plaie du bleffé, il fait accroire à ceux 
qui reviennent du combat, qu’il a couru un 
grand rifque de Ta vie pour Tauver celle de fon 
ami : il conduit vers lui ceux qui y prennent 
intérêt, ou comme Tes parens , ou parce qu’ils 
font d’un même pays j & là il ne rougit pas de 
leur raconter quand & de quelle maniéré il a 
tiré cet homme des ennemis , &  l’a apporté 
dans fa tente. - .

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

Des Grands d’une République,

L A plus grande paillon de ceux qui ont les 
premières places dans un état populaire, 

.fi’eft pas le defîr du gain ou de l’accroiiTement 
de leurs reyenus, mais une impatience de s’ag- 
grandir, & de fe fonder, s’il fe pouvoir, une 
Souveraine puiiïance fur celle du peuple. S’il 
s’eft ailemble pour délibérer à qui des citoyens 
il donnera la commilhon d’aider de Tes foins le

premier
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premier magiftrat 4^nâ la conduite d'une fête 
ou d’un fpeâacle , cet homme ambitieux & tel 
que je viens de le définir, fe leve, demande cet 
emploi , 6c protefteque nul autre ne peut fi bien 
s'en acquitter, il-n'approuve point la domina
tion de ptufieurs i & de tous les vers d’Homere, 
il n’a retenu que Celui-ci ;

(i) Les peuples font heureux, quandunJèul les gouverne»

Son langage le plus ordinaire eft tel : Retirons- 
nous de cette multitude qui nous environne, 
tenons enfemble un conieil particulier où le 
peuple ne Toit point admis , efiayons même de 
lui fermer le chemin à la magistrature* Et s’il 
fe lâifle prévenir contre uneperfonne de condi
tion privée , de qui il croie avoir reçu quelque 
injure : Cela, d it-il, ne fe peut foujfrir ;  & i l  
faut que lui ou moi abandonnions la ville* Vous 
Je voyez fe promener dans la place fur le miliefu 
du jour, avec des ongles propres, la barbe Sc 
les cheveux en bon ordre, repoufler fièrement 
ceux qui fe trouvent fur fes pas, dire avec cha
grin aux.ptemiers qu’il rencontre, que la ville 
cft un lieu où il n’y a plus moyen de vivre, qu’il 
ne peut plus tenir contre l'horrible foule des 
plaideurs, ni fupporter plus long-tems les lon
gueurs, les cricries & les menfonges des avo
cats ,  qu’il commence à avoir honte de fe trou«

( I ) Oü» ttyaiw 'zaroù.VKQtpMin tiç 
EÏÇ fitf/TtXiVÇ*

Iliad* Ïm lî $ verf. Z04 > 20$* 
Tome HCJn"- "n
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ver aiïis dans ufi£: pubjique ôü furies
tribunaux /.auprès- d'üh Kompie^dial: babillé , 
fais, & qui dégoûte ̂  & q u il ny a pas un feu! 
de ces orateurs dévoués au peuple qui ne lu i fqit 
infuppdrtable, il ajoute -que eeft (¿ J ïh é ïè e  
qu’on peut appeller le premier auteur de tous 
ces maux 5 & il fait de pareils  ̂difcours aux 
étrangers qui arrivent dans la ville , ( i)  comme 
à ceux avec qui il fympathife de mœurs & de 
fentim ens.!; ■ . ■ : ' r- ; ;

(a) Théfée avoit jetté les fondemens de la répu-* 
blique d^thenes > en établiflant l’égalité entre les 

•citoyens* ./ 1 ■ ■ '
(r) C’eft-à-dire, ctujji-bien qu’à ceux iVentre fes ci

toyens avec qui il fympathife de mœurs & de jentimens 5 
KcÙ TtàV.ttoXlTmToVÇ QfAOTQO'STQVÇ , ou, comme veut 
Cafaufyon , c îotor^cTscvç, Sic’eil-'ià ce que la B rayer e 
a Vo\tkv;dire * il ne l’a pas exprimé auffi clairement 
que Thé ophrait e * . , ■

. - G H A P I T B. iE X X V ;I L

D'une tardive in firu B io n : ^

L s’agit de décrire quelques ineôÀvemens 
ou tombent ceux q u i, ayant méprifé dans 

leur jeuneife les fciences & les exercices, veulent 
réparer cette négligence^ dans un âge: avancé s 
par un travail fouvent inutile. Ainfi un vieil
lard de foixaate ans s’aYÏfç d'apprendre des rcrs
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®af cœur j & de les réciter (a) à table dans un 
feftin, ou là mémoire venant à lui -rii.ânqùërvr:̂  
il a la confufion de demeurer court. U ne autre 
fois il apprend deTon propre fils les évolutions 
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à gau- Z: 
che, le maniement des-asmés, & quel eft l’ufage 
à la guerre, de la lance &  du bouclier. S’il 
monte un cheval'quel’on lui a prêté, il lepreiFe ' 
de r é p e r o r i j V e u t l e  'm ânier,&luifaifantfaire 
des voltes ou des caracoles, il tombe lourde- J: 
ment & Te cafle la tête. On le voit tantôt, pour 
s’exercer au javelot , le lancer tout un jour 
contre l’homme (b) de bois, tantôt tirer de l’arc,
& difputer avec fon valet lequel donnera mieux 
dans un blanc avec des fléchés, Vouloir d’abord 
apprendre dé lu i, fe mettre enfiiite à I'inilruire ; 
& a le corriger, comme s’il ctoit le plus habile. 
Enfin , Te voyant tout nud au fortir d’im bain f 
il imité les poftures d'un lutteur, & pat le dé
faut d’habitude*, il les fait de mauvaife grâce,
5c il s’agite d’une maniéré ridicule.

(a) "Voyez le cbap. X V , De la Brutalité. *
(/>)‘Une grande ftatue de bois qui ëtoit dans le lieu 

des exercices, pour apprendre à darder.
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Z?e li$dtferice*

E definis àinfi la médifance : une pente . fe4' 
erete de Famé à pèrifer niai de tous les hom* 

mes , laquelle :fe mâriii^e par lès paroles : 5c 
j>out ce qui eft.^.u^.^édififii, voici lès moeurs :: 
Si on l'interrogé fur quelque/ autre v & que Toa 
ïui demande quel cft ce c fiomme ,11 faifd’abord; 
|£a généalogie Son père * dit - i l , s'appelloit 
Soûe (dt)y que l'on a connu dans le feryice &  
parmi tes troupes , fous le nom de, Sofiflrate  ̂
il a  été affranchi depuis ce rems, & reçu dans 
Tune des tribus (&} de la viÜé i pour fia merc , 
c étoit une nbbîe Thractenne (c) p car lès femmes 
Îde Tbrace f  ajoAUê-t-ili fe piquent la plupart 
:^*une ancienne noblèfie ; cçlui^i ,*né -cfe fi hon
nêtes gens * eft un fcëlérat qui) ne mérité que Te 
gibet. Et retournant à la mere de cet homme 
gu*ilpeint avec de fi belles couleurs : Elle eftt 
pourÎuit-ilv de ces femmes qui épient far le$

(œ) Oétoit chéries Grecs tin nom de vafet ou d’ef* 
«lave,

(h) Le peuple d’Athènes et oit partagé en diverfes 
tribus. ‘

CO. Çsfa dît par dériiîon des Tftraciermes , qui 
venoient dans ia Grece pour être Cervantes * &  q\\ç&
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grands chemins (d) les jeunes gens au paflagc * 
& qui, pour ainfi dire, le$ énlevent & les ra- 
viflent. Dans une compagnie où il fe trouve 
quelqu’un qui parle mal d’une pcrfonne abfeute a 
il releve la converfation : Je fuis, liai dit-il # 
de votre fenciment 5, cet homme m’eft odieux % 
Si je.ne le puis fouffrir : qu’il eft infupportabîe 
par fa phyiionomie i Y  a-t-il un plus grand frip- 
pon & des maniérés plus extravagantes? Savez- 
vous combien il donne à fa femme pour la dé- 
penfc de chaque repas ? Trois oboles (e)â &  
nçn davantage. Et croiriez-vous que dans les 
rigueurs de l’hiver & au mois de Décembre * il 
l'oblige de Fci^vér avec deTèaii froide ? Si alors 
quelqu’un de ceux- qui l’écouient le lève & le 
retire, il parle de lui prcfque dans les mêmes 
terme?. Nul de fés plus fà m h e f^ ’eûépaiigDé: 
les morts (/)  même dans le tombeau ne trou
vent pas un afÿlé contre la-mauvaile langue.

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins pu
blics , où elles fe mêloient ¿’infâmes commerces.
•' («) Il y avoit au-deffous de cette monnoie ¿’'autres 
encore de moindre valeur.

( /)  il étôit défendu chez les Athéniens de parler 
snal-des morts , par une loi de Solon leur légiflateur»
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Y E rends au public et qu’il m’a prêté : j’af 
J  emprunté de lui la matière de cet ouvrage j 
il eft jufte que l’ayant achevé avec toute 1’arten* 
tion pour la vérité dont je fuis capable , & qu’iî 
mérite de moi à je lui en fade lâ reftitütion. Il 
peut regarder avec loifir ce portrait que j’ai fait: 
de lui d’après nature, & s’il fè coiinoît quel
ques-uns des défauts que je touche, s’en cor
riger. C’eft l’unique fin que l’on doit le prepofet 
en écrivant , & le fuecês àuiti que l’on doit 
moins fe promettre. Mais comme les hommes 
ne ie dégoûtent point du vice, il ne faut pas 
aufil fe laiTer de le leur reprocher: ils feroient 
peut-être pires., s’ils vénoic-tït à manquer dé 
cenfeuts ou de critiques 5 c’eft ce qui fait que 
l’on prêche & que l’on écrit, L’orateur & l’écrit

Tome L  ï
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vain ne fauroient vaincre la joie qu’ils ont 
d’ctre applaudis 5 mais ils devroient rougir 
d’étax-mêifaes, s’ils n’avoiént cherché par leurs 
difeours ou par leurs écrits , que des éloges ; 
outre que l'approbation la plus fure & la moins 
équivoque elt le changement des mœurs & la 
iéformation de ceux qui les hienc ou qui les 
écoutent. On ne doit parler , on ne doit écrire 
que pour rinftruéïion > 5c s’il arrive que Tou 
plaife, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, 
ficela fert à infinuer «5c à faire rerevoir les vé
rités qui doivent inftrmrç. Quand donc il s’eft 
gliifé dans un livre quelques penfées ou quel
ques réflexions qui n’ont ni le feu , ni le tour, 
ni la vivacité des autres , bien qu’elles femblenc 
y être admifes pour la variété , pour délafier 
rcfp rit, pour le rendre plus préienr 5c plus at
tentif à ce qui va fuivre, à moins que d’ailleurs 
clics ne foient fenfibles, familières, inftruâi- 
ves , accommodées au fimple peuple qu'il n’eft 
pas permis de négliger, lç leéteurpeut lesco’n* 
damner, 5c l’auteur les doit proferire : voilà la 
réglé. Il y en a une autre , & que j’ai intérêt que 
Ion veuille fuivre , qui eft de ne pas perdre mon 
titre de vue * & de penfer toujours, 5c dans 
toute la leélure de cet ouvrage , que ce font les 
Caractère* ou les Moeurs de ce fiecle que je dé
cris : car bien que je les tire fouvent de la cour 
de France 5c des hommes de ma nation , on ne 
peut pas néanmoins les reftreindre à une feule 
cour, ni les renfermer en un feul pays, fans 

-■que mon livre ne perde beaucoup de ion éren-
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duc 8c de Ton utilité, ne s'écarte du plan que jo 
me fuis fait d'y peindre les hommes en général,  
comme des raifons qui entrent dans Tordre des 
chapitres, 8c dans une certaine fuite infenfible 
des réflexions qui les compofent. Après cette 
précaution fi néceflaire , & dont on pénerre afle& 
les conféquences , je crois pouvoir proteftet 
contre tout chagrin , toute plainte, toute ma
ligne interprétation , toute faufle application , 
& route ceniure, contre les froids plaifans 8C 
les leâeurs mal intentionnés. Il faut favoirlire , 
êc eniuirc fe taire , ou pouvoir rapporter ce 
qu’on a lu f 8c ni plus ni moins que ce qu*on a 
lu; & fi on le peut quelquefois , ce n’eft pas 
allez, il faut encore le vouloir faire. Sans ces 
conditions, qu'un auteur exad: 8c fcrupuleux: 
eft en droit d’exiger de certains efprirs pour Tu
nique récompenfe de fon travail, je doute qu’il 
doive continuer d’écrire , s'il préféré du moins 
fa propre fatisfaétion à l’utilité de plufieuvsfic 
au zele de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j>ai 
balancé dès Tannée m. d c . x c . & avant la cin
quième édition , entre l’impatience de donner à 
mon livre plus de rondeur 8c une meilleure 
forme , par de nouveaux caraéteres 3 & la crainte 
de faire dire à quelques-uns : Ne finiront-ils 
point, ces caraéteres , & ne verrons-nous ja
mais autre chofe de cec écrivain ? Des gens fages 
me diioient d’une part : La matière eit folide , 
utile, agréable , inépuifable ; vivez long-rems, 
ëc traitez-là fans interruption pendant que vous
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vi?ez. Que pourriez-vous faire de mieux ? jj 
iVy a point d’années que les folies des hommes 
ne puiiîènt vous fournir un volume. D'autres, 
avec beaucoup de raifon, me faifoient redouter 
les caprices de la multitude, & la légéreté du 
public, de qui j’ai néanmoins de fi grands fujets 
d’êcre content , 6c ne manquaient pas de me 
fuggérer que perfonne prefque depuis trente an
nées rie lifant plus que pour lire , il falloir aux 
hommes j pour les amufer, de nouveaux cha
pitres êc un nouveau titre; que cette indolence 
avoit rempli les boutiques s & peuplé le monde 
depuis tout ce tems , de livres froids 5c en
nuyeux , d*un mauyais ftyle 5c de nulle ref- 
fource3 fans réglés & fans la moindre juftefle, 
contraires aux mœurs & aux bienféances, écrits 
avec précipitation , 5c Jus de même , feulement 
par leur nouveauté ; 6c que fi je ne favoisqu’aug* 
menter un livre raiionnable , le mieux que je 
pouvois faire étoit de me repofer. Je pris alors 

r quelque chofe de ces deux avis fi oppofés, Sc je 
gardai un tempérament qui les rapprochoit : je 
ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles re
marques à celles qui avoient déjà groifi du dou
ble la première édition de mon ouvrage ; mais 
afin que Je public ne fût point obligé de par
courir ce qui étoit ancien, pour pafler à ce qu’il 
y avoit de nouveau* 6c qu’il trouvât fous fes 
yeux ce qu'il avoit feulement envie de lire, je 
pris foin de lui défigner cette fécondé augmen
tation par une maraue ^ particulière.: je crus

*((*))
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atiiîî qu’il ne feroic pas inutile dt lui diffinguer 
la première augmentation par une autre * mar
que plus iïmple , qui forvît à lai montrer le 
progrès de mes Caraéleres , &c à aider fon choix 
dans la ledure quii en voudroic faire : & comme 
il pouvoir craindre que ce progrès n’allât à fin- 
fini, j’ajputois à toutes ces exaélitudes , une 
promeile iîncere de ne plus rien hafarder en c£ 
genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’avoir man
qué à ma parole, en inférant dans les trois édi
tions qui ont fuivi , un allez grand nombre de 
nouvelles remarques, il verra du moins qu en 
les confondant avec les anciennes , par la fup- 
preflion entière de ces différences qui le voient: 
par apoftille, j’ai moins pènfé à lui faire lire 
rien de nouveau, qu’à laiifer peut-être un ou
vrage de moeurs plus,complet, plus fini, & plus 
régulier à la poftérité.- Cè ne font point au relie 
des maximes que j’aie voulu écrite : elles fonc 
comme des loix dans la morale ; & j’avoue que 
je n’ai ni affez d’autorité , ni affez de génie pour 
faire le légiflateur : je lais meme que j’aurois 
péché contre l’ufage des maximes, qui veuc 
qu’à la maniéré des orateurs, elles loient courtes 
Sc conciles* Quelques-unes de ces remarques h  
font, quelques autres font plus étendues : on 
penfe les chofes d’une maniéré différente , & ou 
les explique par un tour auffi tout différent, par 
une lentence, par un raifonnement, pat une 
métaphore ou quelque autre figure, par un pa-

* {*)
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valide, par une fimpie comparaifon, par'tnj 
fait tout entier, par un (eul trait, parunedef- 
criprion, par une peinture : delà procédé la 
longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux 
enfin qui font des maximes veulent être crus ; 
je confens au. contraire que l’on difede moi, que 
je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu 
«pie l’on remarque mieux*

Ç



DE t A B R V Y SR s; iej

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

Des Ouvrages delEfprit.

HT Ou T eft dit > & Ton vient trop tard* de* 
JL puis plus se  fept mille ans: qu’il y a des 

Sommes, & qui penfent* Sur ce qui concerne 
les moeurs, le plus beau & le meilleur eft en
levé l’on ne fan que glaner après les anciens* 
& les habiles d’entre les modernes.

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

* Ceft un métier que de faire un livre, com
me de faire une pendule, Il faut plus que de 
refprir pour être auteur. Un magiftrat alloit par 
ion mérite à la plus grande dignité, il étoit 
homme délié 8c pratic dans les affaires : il a fait 
imprimer un ouvrage moral 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 valoir un 
médiocre par le nom qu’on s’eft déjà acquis,

* Un ouvrage fatyrique, ou qui contient des 
faits, qui eft donné en feuilles fous le manteau * 
aux conditions d’être rendu de même, s’il eft 
médiocre , paffe pour merveilleux : l’imprefTion 
eft l’écueil.

Si fou ôte de beaucoup d'ouvrage^ de morale > 
v i î v
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ravertiiTement: au le£ibçii? I ép¿Çi'ç iRfeoîrc^
ï& p ré fëeë là  table; les ^pptobàtidnf ̂ il refte 
à peine a$ez d« .gages pour méditer le nom de 
livre,

*  Il y a de certaines çhofes dontla médiocrité
eft infupportâble , la poéfie * là muiîque* la 
pintjure, le difcours public: ,,

Quel fupplice que celui d'entendre déclamée 
pomp.euiement un froid difcours, ou prononcer 
de médiocres vers avec toute Temphafe d’un 
mauvais poète! ■

* Certains poëtes font fujets, dans le dra
matique j à de longues fuites de vers pompeux , 
qui femblent forts^ élevés ? & remplis de grands- 
le« ri mens. Le peuple; écoute avidement  ̂ les 
yeux élevés & la bouche ouverte > croit que 
cela lui plaît a & à mefure qu'il y comprend 
moins* admire davantage': il1 n’a pas le tetns 
de refpirer, il a à peine celui de fe récrier U 
d'applaudir. J*ai cru autrefois , & dans ma pre
mière jeunefîe, que ces endroits étoient clairs 
& intelligibles pour les aéteurs* pour le parterre 
& l'amphithéatre $ que leurs auteurs s'enten- 
doient eux-mêmes 5 & qu'avec toute l'attention

- que je donnois à leur récit a j uvois tort de n’y 
lien entendre : je fuis détrompé.

* L’on a*a gueres vu jufques~a préfent un 
chef-d'œuvre d'eipritqm fait Pouvra^e de plu- 
heurs : Homere a fait Clliade , Yirgiie l'Enéide ? 
Tire* Live fes Décades* & f Orateur Romain les 
Oraiions.
ï ÿ  K y ^  dàfls Tait. uhJ point de petfèéHOn *
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somme de bonté on de ¿natutité dans la nature:: 
celui qui le font, & qui l'aime, a le goût par-: 
fait 5 celui qui ne le fent pas y & qui aime en: 
deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il y a 
donc un hon & un mauvais goût 5 & Ton difpmè 
des goûts avec fondement*

* Il y a beaucoup plus devivaciré que de 
goût parmi les,hommes $ o u , pour mieux dire^ 
il y a peu d'hommes dont l'exprît foie accom
pagné a  un goût sûr & d'une critique judicieufe;

* La vie des héros a enrichi Phiitoire , 8c  
rhiftoirea embelli la vie des héros : ainfi je ne 
fais qui font plus redevables , ou ceux qui ont 
écrit i'hifioire à ceux qui leur en ont fourni Une 
£ noble mariere > bu ces grands hommes à leurs 
hifioriens.

* Amas d’épithetes, mauvaifes louanges : ce 
font les faits qui louent j & la maniéré de les 
raconter*

* Tout refprît d’un auteur confîfte à bien dé-* 
finir &  à bien peindre* M o ï s e  U )  H o m i r e  *  
Pl a t o n  , V i r g i l e  H o r a c e  ne font au deiîus 
des autres écrivains , que par leurs exprcflïons 
& par leurs images. Il faut exprimer le vrai 
pour écrire naturellement, fortement, délica
tement.

* On a dû faire du ftyle ce qu’on a fait de 
rarchireélure. On a entièrement abandonné l'or* 
dre Gothique t que la barbarie avoit introduit 
pour les palais & pour les temples : on a rappel!«

(a) Quand même on ne le coniîdere que comme u& 
homme qui a écrit*
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le Dorique , rionique & le Corinthien : ce qu’on 
Xit voyoit plus que dans les: ruines de l ’ancienne 
Rome & de la vieille Grece , devenu moderne, 
éclate dans nos portiques fie dans nos pëtiityks. 
De même on n^famoit 3 en écrivant * rencon
trer le parfait, & , s il fe peut ̂  furpafler les 
anciens 5 que pûr leur imitation;

Combien dejîécles fe font écoulés avant que 
les hommes , dans les fciences& dans les arts, 
aient pu revenir au gôut des anciens * & re
prendre enfin le~fïmple le naturel I

On ie nourrit des 3nciens^& des habiles mo
dernes  ̂ on les prdïe, on en tire le plus que 
Von peut, on en renfle fes ouvrages; &c quand - 
Ton cil auteur, & que l’on croit marcher tout 
feul, on s'élève contre eux , on les maltraite, 
femblables: à ces enfans drus & forts d'un boa 
lait qu'ils ont fucé , qui battent leunnoutrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement 
que les anciens nous font inférieurs en deux 
maniérés v par raifon , & par exemple : il tire 
laraiConde ,foa goût particulier, & l'exemple 
de fes ouvrages*

Il avoue que les anciens, quelque inégaux & 
peucorreéisqu'ils foient, ont de beaux traits; 
il les cite : & ils font fi beaux quils font lire fa 
critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des 
anciens contre les modernes > mais ils font fuf 
peéts, & kmblent juger en leur proprecauie, 
tant leurs ouvrages (ont faits fur le goût de 
fa n tiq u ité o n  les reeufe*

i
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*  L’on devroit aimer à lire íes ouvrages à 

eeox qui en Lavent aííez pour les corriger & les 
eftitner.

Ne vouloir être, ni confeillé ni corrigé fur
fon ouvrage, eft un pédantifme,

II faut qu*un auteur reçoive avec une égale 
modeftie, les éloges & la critique que Ton fait 
de fes ouvrages.

* Entre toutes les différentes expréíEons qui 
peuvent rendre une feule de nos penfées, il n’y 
en a qu’une qui foit la bonne : on ne la ren* 
contre pas toujours en parlant ou en écrivant* 
Il eft vrai néanmoins qu’elle Cxifte* que tour 
ce qui ne l’eft point eft Ibible* & ne fatisfait 
point un homme ffefprit qui veut fe faire en
tendre.

Un bon auteur , & qui écrit avec foin ¿ 
éprouve fouvent que lexpreifion qu’il cherchait 
depuis long-rems fans la connoître y & qu’il à 
enfin trouvée, eft celle qui étoh la pluslfimple 9 
la plus naturelle, qui fembloit devoir fe pré- 
fenter d’abord & fans effort.

Ceux qui, écrivent par humeur font fujets à 
retoucher lèuis ouvrages ; comme elle n eft pas 
toujours fixe, & quelle varie en eux félon les 
occafions , ils fe refroidirent bientôt pour les 
exprdîions & les termes qu’ils ont le plus ai
més,

* La même jufteffe d’efprit qui nous fait 
écrire de bonnes chofes , nous fait appréhender 
qu’elles ne le ioient pas allez pour mériter d'être
ta«.



Un eÎprit médiocre croit écrire divinementï 
un bon efprit croie écrire raifonnablerneiiu

* L’on m*a engagé, dit Ariste, à lire mes 
ouvrages à Zoxlg* je Lai fait ; ils i’ontfaiiî 
cTabord; & avant quii ait eu le loifir de les 
trouver mauvais, il les a loués modeftement en 
ma préfcnce$ & il ne les a pas louéfrdepuis de
vant perforine. Je Texcufe , & je n'en demande 
pas davantage à un autem : je le plains même 
d'avoir écouté de belles choies quii n a point 
faites*

Ceux qui par leur condition fe trouvent 
exempts de la jaloufie d'auteur , ont ou des paf- 
fions, ou des befoins qui les diftraient & les 
rendent froids fur les conceptions d’autrui. Per* 
fonne prefque, par la difpofîtion de fon efprit, 
de fon cœur Sc de fa fortune, n'eft en état de 
fe livrer au plaifir que donne la perfeêiion d’un 
Ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôre celui d'être 
vivement touchés de très-belles choies«,

*  Eieo des gens vont jufques à ientïr le mérite 
d'un manuferit qu’on leur lit, qui ne peuvent 
fe déclarer en fa faveur , juiqu à ce qtfils aient 
vu le cours qu’il aura dans le monde par l'im- 
preifion, ou quel fera fon fort parmi les ha
biles : ils ne hafardent point leurs fuffrages, & 
ils veulent être portés par la foule, & entraînés 
parla multitude* Ils difent alors, qu’ils ontles 
premiers approuvé cet ouvrage, & que le pu*» 
blic eft de leur avis.

*  Ces gens laiffent échapper les plus belles

ie>8 t  E S C A H A C T É  R E  S
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«ccaffans 3 e nous convaincre qu'ils but de la 
capacité & des lumières, qu’ils fa vent juger t 
trouver bon ce qui eft bon, & meilleur ce qui 
cft meilleur* Un bel ouvrage tombe entre leurs 
mains 5 c’eft tin premier ouvrage : l’auteur ne 
sert pas encore fait un grand nom , il n’a rien 
qui prévienne en fa faveur : il ne s’agit point de 
faire fa cour ou de flatter les grands en applau- 
difïant à fes écrits. On ne vous demande pas * 
Zelotes * de vous récrier : C’eft un chef-d'œuvre 
de ttfprit - l ’humanité ne va pas plus loin ; c’eft 
jufquou la parole humaine peut s’élever : on ne 
jugera a Vavenir du goût de quelqu'un, qiià 
proportion qu’il en aura pour cette pièce ; phrafes 
outrées, dégoûtantes, qui fentent /a penfion 
ou 1abbaye, nuiiîbles à cela même qui eft loua
ble, Sc qu’on veut louer. Que ne dificz-voas 
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 
cft imprimé par toute l’Europe, & qu’il eft tra
duit en plufieurs langues : il n’eft plus tenas.

* Quelques-uns de ceux qui ont lu un ou
vrage ÿ en rapportent certains traits dont ils 
n’ont pas compris le fens, & qu’ils altèrent en
core par tour ce qu’ils y mettent du leur} Sc ces 
traits ainfi corrompus & défigurés , qui ne font* 
autre chofe que leurs propres penfées & leurs- 
expreffions } ils les expofent à la cenfure * fou-* 
tiennent qu’ils font mauvais, & tout le monde 
convient qu’ils iont mauvais : mais l'endroit de; 
l’ouvrage que ces critiques croient citer > U
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qu'eu çifct ils ne citent point.» ii’en eft pas
pire*

*  Que diteS'Vous d'HERMODORt ? Qu’il eft 
m auvais, répond An th im e  , qu’il eft mauvais ; 
qu’il eft ;tcf continue-t-il, que ce h'eft pas un 
livre  ̂ pu qui mérite du moins que le monde ea 
parle, Mais Pavez-vous lu? Non , dit Anthime, 
Que n’ajoute-t^il qué Fu lv ie  & M ela n ie  l’ont 
condamné fans l ’avoir lu > &  qu'il eft ami dé

.Fuîvie St de Mélanie.
*  Arsene du plus haut de fori efprit con

temple Jes hommes 5 & dans l'éloignement d’où 
il les voit, il eft comme effrayé ide leur petitefle. 
Loué, exalté', & porté julques aux cieux pat 
de certaines gens qui fe font promis de s’admirer 
réeproejuement, il cro it. avec quelque mérite 
qu’il a ,  pofféder tour celui qu’on peut avoir, 
¿c  qu’il navra jamais : occupé e  rempli de fes 
fubhmes idées, il le donne à peine le loiiîr de 
prononcer quelques oracles : élevé par fon ca
ractère au-deflus des jugemens humains, il aban
donne .aux âmes communes le mérite d’une vie 
fuîvie & uniforme ; &  il n’eft refponfable de fes 
inconftances, qu’à ce cercle d’amis qui les ido
lâtrent Eux feuls favenr juger, lavent penfer* 
favent écrire, doivent écrire. II n*y a point 
d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le 
monde, 8c G univeriellement goûté des hon
nêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver, 
mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé 
par cette peinture qu’il ne lira point.

^ T h e g c îu n e fait deschofes allez inutiles: il
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A des fentimens toujours iïnguliers : il eft moins 
profond que méthodique : il n’exerce que fa 
mémoire : il eft abftrait-, dédaigqeux, & il fem* 
ble toujours rire en lui meme de ceux qu’il croie 
ne le valoir pas* Le haiard lait que je lui lis mon 
ouvrage, il l’écoute. Eit-illu? il me parle du 
iïen. Et du vôtre, me direz-vous, qu’en penfe- 
r-il ? Je vous l’ai déjà die, il me parle du fien.

* 1 1  n’y a point d’ouvrage iî accompli qui ne 
fondîr tout enrier au milieu de la critique, ii ion 
auteur vouloir en croire tous les cenfeurs, qui 
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

* C’çft une expérience faite * que s'il fe trouve 
dix perfonnes qui effacent d’un livre une expref- 
fîon ou un fennmenc, l’on eii fournit un pareil 
nombre qui le réclame. Ceux-ci s’écrient : Poiir* 
quoi fuppnmer cetre penfçc? Elle eft neuve,  
elle eft belle, 6c le tour en eft admirable : 6c 
ceux - la affirment au contraire, ou qu’ils au* 
roient négligé cette penfée, ou qu’ils lui au- 
roienr donné un autre tour. 11 y a un terme t 
difent les uns , dans votre ouvrage, qui eft ren
contré , 6c qui peint la chofe au naturel; il y a 
un mot, difent* les autres, qui eft hafardé, SC 
qui d’ailleurs’ne fîgnifîe pas affez ce que vous 
voulez peut-être faire entendre: 6c c’eftdu mê
me trait 8c du même mot que tous ces gens s’ex
pliquent ainfi : 6C tous font connoiilenrs , 6c 
partent pour tçls. Quel autre parti pour un au
teur , que d’oier alors être de l’avis de ceux qui 
i’appro-uyent ?

*  Un auteur férieux neft pas obligé de rem-



pltï fon cfprit déroutes les extràVâgances, de 
toutes les faletés 5 .de tous les mauvais mots que 
l ’on peut dire* &  de routes les ineptes applica
tions que l’on peut faire au fujec de quelques 
endroits de fou7 ouvragé ,  &  encore moins de 
lès Supprimer. Il eft convaincu que, quelqufe 
Jfcrupülcufe exactitude que Ton art dans fa nia- 
niere d'écrire * la raillerie froide des mauvais 
plaifans eft un mal inévitable ,  &  que les meil
leures choies ne leur fervent fbuvenr qu'à leur 
faire rencontrer une iottife.

* rSi certains ¡efprirs vifs & déciiîfs étoient 
«rus j ce feroit encore trop que les termes pour 
exprimer les fentimens 5 il faudroit leur parler 
par lignes, où , fans parier 5 fe faire entendre,. 
Quelque foin qu’on apporte à être ferré & con
cis 3 ¿c quelque réputation qu’on ait d’être tel, 
ils vous trouvent diffus. Il fautleur laiifer tout 
à fuppléér , & n’écrire que pour eux ieuls : il$ 
conçoivent une période parle mot qm la com
mence, &  par uhe période ? roüt un chapitre : 
leur avez-vous lu un feul endroit de l’ouvrage, 
c’eft allez, ils font dans le fa it , &: entendent 
l ’ouvrage. Un tiiTu d’énigmes leur feroit une 
leéture divertiiTantè > & ceftùne perte pour eux, 
que ce ftyle eftropié qui les enleve, ibit rare, 
&  que peu d’écrivains s’en accommodent. Les 
comparailèfis tirées 'd’un fleuve dont le cours, 
quoique rapide 5 eft égal & uniforme, ou d’un 
-èmbrafemerit q u i, pouffé parlés vents, s épand 
au loin dans une forêt s où il confume les chênes 

les pins i né leur faumîiTtht aucune idée de
l’éloquence.
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l’éloquence. Montrez-leur un feu grégéors qui 
les furprenne j ou un éclair quiTéséblouifTe, ih  
yous quittent du bon & du Beau.:

*  Quelle prodigxcuie diftànce entre un beï 
ouvrage , & un ouvrage parfait & régulier t 
Je ne fais s'il s en efb encore trouvé de ce dernier 
genre. Il eft peut-être moins difficile aux rares- 
génies de rencontrer le grand 3c le fublïine /que 
d’éviter toute forte de fautes. Le Cid h’a eu 
qu’une voix pour lui à fa naiffitnce, qui a été 
celle de l’admiration : il s'eft vu plus fort que 
l’autorité & la politique (b) , qui ont tenté vai
nement de le détruire : il a réuni en fa faveur 
des efprits toujours partagés, d’opinions' & de 
féntimcns , les grands & le peuple ; ils s accor
dent tous à le i-avôir de mémoire > 8c à prévenir 
au théâtre lés aéleurs qui le récirent. Le Cid
fin eft ï\m  des plus beaux poemes que Ton puiilë 
faire; 3c l’une des meilleures critiques qui ait 
été faite itrr aucun fiujet ,  eft celle du Cid.

* Quand une leéturé vous éleve Fefprit , 8C 
quelle vous infpire des fentimens nobles 3c cou
rageux y ne cherchez pas une autre règle pour 
}ugér de Tony rage : il eft Bon > 3c fait de maia 
d’ouvrier.

* Cax*vs qui s’érige en juge du beau fïyle^ 
& qui croit écrire comme BouhoursSc R àbu-* 
t in , réfifte à la voix du peuple, 3c dit toux feuî 
que E> a mis n’eft pas un bon auteur.. Damis cede

(JJ Cette pièce excita la jaloufie du Cardinal de 
Richelieu, qui obligea V Académie Fran^oife à la 
tiquer.

Terne K



à la multitude, &  dit ingénuement avec le pu
blic , que Capys eft un froid écrivain*

*  Le devoir"du nouvellifte eft de dire : Il y a 
ïtntel livre quieoiirt, & qui eft imprimé chez 
Cram oify, en tel caraélere , il eft: bien relié, 
Si en beau papier, il ie vend tant : il doit favoit 
jufques à l ’enfeigne du libraire qui le débite : fk 
folie eft d en vouloir faire la critique.

Le fublime du npuvellifte eft le raifonuement 
creux fur la politique.

Le nouvellifte fe couche le foir tranquille
ment iur une nouvelle qui fe corrompt la nuit * 
&  qu’il eft obligé d’abandonner le matin à fon 
xéveiL

*  Le philoíbphe confume fa vie a obferver 
les hoamies, &  il ufe íes efprirs à en démêler 
les vices & le ridicule. Ski donne quelque tour 
à fes penfées, c’eft moins par une vanité d'au
teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée 
dans tout le jour néceflaite pour faire Hmpref- 
£011 qui doit ièrvir à fon defleim Quelques lec
teurs croient néanmoins le payer avec ufure* 
s’ils difent magiftraîement qu’ils ont lu fon li
vre ̂  &  qu’il y a de leLprit : mais il leur renvoie 
tous leurs éloges, qu'il n’a pas cherchés par fou 
travail $c par fes veilles. I l  porte plus haut fes 
projets, &  agit pour une fin plus relevée : il 
demande des hommes un plus grand & un plus 
jarefuccès que les louanges 6c même que les 
jécompesfes * qui eft de les rendre meilleurs.

*  Les fors lifent un liv re , &  ne l’entendent 
point ; les ciprits médiocres croient lentcndrs
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parfaitement : les grands efprits ne l'entendent 
quelquefois pas tout entier : ils trouvent obfcur 
ce quieft obfcur x comme ils trouvent clair ce 
qui eft clair. Les beaux efprits veulent trouver 
obfcur ce qui ne l’eft point, Sc ne pas entendre 
ce qui eft fort intelligible. '

*  Un auteur cherche vainement à fe faire 
admirer par fon ouvrage. Les' lots admirent 
quelquefois * mais ce font des fots. Les per- 
lonnes d’eiprit ont en eiix les femences de toutes 
les vérités Si de tous les fentimens : rien ne leur 
eft nouveau : ils admirent peu 5 ils approuvent.

Je ne fais iî Ton pourra jamais mettre dans Ica 
lettres plus d^efprit, plus de toux , plus d’agré
ment &  plus de ftyle que Toneti voit dans celles 
de Balzac & de V oiture. Elles font vuidesde 
fentimens qui n'ont régné que depuis leur 
tems 5 & qui doivent aux femmes leur naiilance*; 
Ce fexe va plus loin que le nôtre dans ce genre 
d’écrire ; elles trouvent fous leur plume des- 
-tours $c des exprellions qui Couvent en nous ne 
font que l’effet d’un long travail & d’une pénible 
recherche : elles font neureufes dans le choix 
des termes, qu’elles placent fi jufter que tout, 
connus qu'ils font  ̂ ils ont le charme de la nou
veauté r 3c femblent être faits pour fufage od; 
elles les mettent. Il n'appartient qu’à elles de, 
faire lire dans un mot tout un fentiment, &  de. 
rendre délicatement une penfée qui eft délicate* 
Elles ont un enchaînement de difhours inimi 
table 9 qui fe fuit naturellement, & qui n'eft 
lié que par le Cens* Si les femmes étoient toit-,

Kij; '
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jours correétes, j’oferois dire que les lettres $ç 
quelques - unes d'entre elles feroient peut - être 
ce que nous ayons d#n$ notre langue de mieux 
écrit.

*  Il n’â-iïîanqoé à T erence que d’être moins 
froid. Quelle pureté ! quelle exaéhtude ! quelle 
politefle 1 quelle élégance 1 quels caraâeres ! Il 
n'a manqué à Moliere que déviterle- jaigoû 
& le barbarifme , & d'écrire purement* Quel 
feu ! quelle naïveté J quelle fouice de bonne plai- 
fanterié ! quelle imitation des moeurs ! quelles 
images &' quel fléau du ridicule ! Mais quel 
homme on auroit pu faire de ces deux comiques I

*  L’ai lu Malherbe & T héophile. Ils ont 
tous deux connu la nature, avec cette diffé- 
Knce, que le premier, dun ftyle plein & uni
forme, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus 
beau 8c de plus noble, de plus naïf 5: de plus 
fimple : ü en fait la peinture ou l’hiftoire. L’au
tre , fans choix , fans exaéiitude - d’uneplume 
libre & inégale, tantôt charge fe$ deferiptions * 
s’appefannt fur les détails : il fait une anatomie : 
tantôt ; 1 feint , il exagere, il pafle le vrai dans 
la nature, il en fait le roman.

*  Ronsard & Balzac ont en chacun dans 
leur genre allez de bon & de mauvais, pour for
mer après eux de très-grands hommes en vers
ée en profev

*  M a r o t ,  par fon tà h x  & pat1 fën R y le ,
femble avoir écrit depuis R onsard  : il n’y a  
gueres entre,ce premier1 8c nous, que là d ïfS é -  
xé^ce de quelques motsy - ' '■ ■ : /



^ Ronsard & les auteurs fes contempo^ 
rains, ont plus nui au ftÿle qu’ils ne lui ont 
Tervi, Ils Tout retardé dans le chemin de la per
fection , iis lont expofé à la manquer pour tou- 
jours, 6c à n’y plus revenir. Il elt étonnant que' 
les ouvrages de M arot , fi naturels 6c fi faciles * 
n'aient fu faire de Ronfard , d’a ilf urs fi plein 
de verve 6c d'énthoufiafme, un plus grand pûëre; 
que R on fard 6c que Ma rot ; 6c au contrairerjue 
Belkau , Jodelle 6c Dubartas aient été fitôtiui* 
vis d'un R-acan 6c d’un Malherbe , & queno~ 
tre langue > à peine corrompue ,  fe foit vue ré/ 
parée,

* M arot 6c Rabelais font inexcufables
devoir Îeroé l’ordure dans leurs écrits ; tou# 
deux a voient 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 au
teur. Rabelais fur - tout eft incompréhenfible^ 
Son livre eft une énigme, quoiqu’on veuille dire.; 
inexplicable : e’eft une. chimere, c’eft le vifage 
d’une belle femme, avec des pieds 6c une queue 
tkferpent, on de quel que autre bête plus dif
forme : c’ëft un monftttTeux afiemblage d’une 
morale fine Si in-génieufëj 6c d’une fak  cor- 
ru ptionv Gii il eft m auvais, il paffe bien loin 
au delà du pire , c’eft fe charme de la canaille i  
ou il eft bon , il va j niques à l’exquis 6c à l ’excel- 
lent x il peut être te mets des plus délicats.

*  D eux écrivains } dans leurs ouvrages 5 ont" 
blâmé M on tau 6 ke , que je ne crois pas, auffi- 
bien qukux , exempt de toute forte de blâme ^
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il paroit que tous deux ne l’ont eftimé en aucune 
maniere- L’un ne penfoit pas allez pour goûter 
un auteur qui penfe beaucoup : l ’autre penfe 
trop fubtilement pour s’accommoder des penfées 
qui font naturelles.

.*  Un ftyie grave, férieux, icrupuleux, va 
fort loin ; on lit Am yg t  & C o i r e t e  au ; lequel 
lît-on de leurs contemporains ? Ba l z a c , pour 
les termes & pour Fexpreffion, eft moins vieux 
que Vo itu re  : mais fi ce dernier * pour le tour, 
pour lefprit &  pour le naturel, n’effc pas mo
derne & ne reflemble.en rien à nos écrivains,, 
c’èft qu’il leur a été plus facile de le négliger que 
4e Limiter, & que le petit nombre de ceux qui 
courent après lui ¿ne peut ^atteindre.

*  Le (c) M *  *JG * *  eft immédiatement au* 
defious. du rien : il y a bien d’autres ouvrages 
qui lui refiemblent. I l y a autant d'invention à 
s’enrichir par un fot liv re , qu’il y a de fottife 
à l’acheter : c eft ignorer le goût du peuple, que 
de ne pas hafarder quelquefois de grandes Fa* 
daifes. , '

u S  L e s  C a r a c t è r e *

*  L’on voit bien que V O p é ra  eft l’ébaucke 
d’un grand fpeélacle : il en donne l’idée.

Je  ne fais pas comment Y O p é ra  y avec une 
mufîque fi parfaite &  une dépenfe toute royale  ̂
a pu réufiir à m’ennuyer.

Il y a des endroits d a n s  Y O p é ra  qui laifient.it 
en defirer d’autres* Il échappe quelquefois de 
fouhaiter la fia de tout le fpeélacle : ç’cft faute 
de théâtre, d’adion & de chofesquiintérefTenu

(c)Le Mercure galant. r, .
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î/O/w#* jufques à ce jo u r, n’eft pas Un 
poème , ce font des v'ers ; ni un fpeétacle, de-* 
puis que les machines ont difparu par le bon 
ménage cI’Am ph io n  &  de fa race : c’eft un con
cert, ou ce font des voix ioutenues par des 
inftrumens, C eft prendre le change , &  cultiver 
un mauvais goût, que de dire, comme Ton 
fait, que la machine n e it qu’un amufemenc 
d'enfans , & qui ne convient qu'aux marion
nettes : elle augmente 3c embellie la fiction, 
ioutient dans les fpeétateurs cette douce illufion 
qui eft tour le plaifir du théâtre,' ou elle jette 
encore le merveilleux. Il ne faut point de v o ls , 
ni de chars ,  ni de changemens aux Bérénices &r 
à Pénélope $ il en faut f  aux Opéras : 3c le pro
pre de ce fpeétacle eft de tenir les efprits, les 
yeux &  les oreilles dans unégal enchantement.

*  Ils ont fait le théâtre, ces empreiTés, les 
machines, les ballets, les vers, la mufique , 
tout le fpeétacle, jufqu’à lafalle oui s eft donné 
le fpeétacle, j’entends les toits 3C les quatre 
murs dès leurs fondernens* Qui doute que la 
chafle fur l’eau ,  l'enchantement (d) de la table, 
la merveille (e) du labyrinthe, ne foient encore

t  Selon le jDictionnaire de PAcadémie Franc orfe > la 
Bruy ere devoff écrire aux Opéra fans j . Le plus fur 
eft de s’en tenir à la déciiion de F Académie , quoiqu’il 
ne foit pas aifé de découvrir fï cetre déciiion eft auto-- 
rifée par Tufage.

(d) Rendez-vous de chaiTe , dans la forêt de Chan*-
tillyv #

(e) Collation très-ingénieufe s donnée dans le laby
rinthe dé Chantilly*, j
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de leur invention ? J*en juge par le mouvement 
qu’ils Te donnent, &  par Pair content dont ils 
s’applaudiifent fur tout le fuccès. Si je me trom* 
pe, &c qu’ils niaient contribué en rien à cette 
fête fi fuperbé, fi galante* fi long - tems fou- 
tenue, & où un feul a iuffi p_our le projet & 
pour la dépenfe * j’admire deux chofes, la tran
quillité &  le flegme de celui qui a tout remué, 
comme l’embarras &  l’aétion de ceux qui n’ont 
rien fait.

*  Les connoiifcurs , ou ceux qui fc croyant 
tels, fe donnent voix délibérative 8c décifive 
fur les fpeéUcles * fe cantonnent au'ffi , & fe 
divifent en des partis contraires , dont chacun, 
pouffé par un tout autre intérêt que celui du pu
blic ou de l’équité, admire un certain poëme ou 
une certaine mufique, 5c fiffie tout aurre. Ils 
nuiient également, par cette chaleur a défendre 
leurs préventions, St à la faéUon oppoiée, & 
à. leur propre cabale ; ils découragent par mille 
contradiéfcians lespoëtes ôc les rruificiens, re
tardent le progrès des fciènces 5c des arts, en 
leur’ ôtant le fruit qu’ils pour roi eut tirer de l'é
mulation 5c de là liberté qu’auroient pKifieurs 
excellens maîtres, de faire chacun dans leur 
genre, & félon leur génie, de très-beaux ou
vrages.

*  D ou vient que l’on rit fi librement au théâ
tre * & que l’on a honte d’y pleurer ? Eft-il 
moins dans la nature s’attendrir fur le pi
toyable , que d'éclater (ur le ridicule ? EiVce 
l ’aitéracion des traits qui nous retient? Bile eft
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plus grande dans un ris immodéré , que dans la 
plus amere douleur ; &  Ton détourne ion vi- 
fage pour rire comme pour pleurer en la pré-« 
fence des grands 8c de tous ceux que Ton ref- 
peéte. Eft-ce une peine que ion  fent à laifler voir 
que Ton eit tendre* 8c à marquer quelque fo i- 
bleffe, fur-tout en un Îujet fau x , &  dont il 
femblèque l’on foitla duppe ? Mais , fans citer 
les perionnes ou les efprits forts qui trouvent du 
faible dans un ris exceifif comme dans les pleurs* 
& qui ie les défendent également, qu'attend- on 
dune feene tragique ? Qu elle faife rire ? E t 
d'ailleurs la vérité n’y regne-t-elle pas aufli v i
vement par fes images que dans le comique? 
L’ame ne va-t-elle pas jufqu au vrai dans fun 8c 
dans l'autre genre avant que de s'émouvoir ? 
Eft-elie même fi aifée à contenter? Ne lui faut* 
il pas encore le vraifemblable ? Comme donc ce 
n’ eft point une chofe bifarre d'entendre s’élever 
de tout un amphithéâtre un ris univerfel fur 
quelque endroit d'une comédie, 8c que cela iup-« 
pofe au contraire qu*il eft plaifant &  très naïve-* 
ment exécuté : aufli l'extrême violence que cha-! 
cun ie fait à contraindre fes larmes, 8c le mau
vais ris dont on veut les couvrir, prouvent 
clairement que l’effet naturel du grand tragique 
feroit de pleurer tout franchement 8c de concert* 
à la vue l'un de l'autre, fans autre embarras que 
d'efluyer fes larmes : outre qu après être con
venu de s'y abandonner, on éprou veroit encore 
qu'il y a fouvent moins lteu de craindre de pleu
rer au théâtre, que de s’y morfondre.

Tome L  L
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*  Le poëme tragique vous Terré le cœur dès 

Ton commencement ,  vous laiiTe à peine" dans 
tout Ton progrès la liberté de reTpirêr, &  le teins 
de vous remettre 5 ou s’il vous donne quelque 

-relâche, c’eft pour vous replonger dans denou- 
veaux abîmes & dans de nouvelles aliarmes. Il 
vous conduit à la terreur par la pitié ,  ou réci
proquement à la pitié par le terrible j vousmene 
par les larmes, parles fanglors, par l'incerti- 
tudé , par refpérance, par k  crainte , par les 
Turprifes & par l’horreur, julqu’à la cataftro- 
phe. Ce n’eft donc pas un tiiTu de jolis fènri- 
mens, de déclarations tendres ,  d’entretiens ga- 
dans, de portraits agréables, de mots do\cc- 
reu x , ou quelquefois allez plaifan3 pour faire 
•rire , fuivi à la vérité d’une derniere feene où 
les ( f  ) mutinsn’entendenraucuneraifon, & od, 
pour labienféance, il y ¿enfin du fang répandu, 
& quelque malheureux à qui il en coûte la vie.

*  Ce n’eft point allez que les mœurs du théâ
tre ne foient point mauvâifes, il faut encore 
qu’elles-foiènt décentes &  inftruétives. Il peut 
y avoir un ridicule fi bas , fi grollîer , ou même 
fi fade & fi indifférent, qu’il n’eft-ni permis au 
poëte d’y faire attention, ni poifible aux fpec- 
tateurs de s’en divertir. Le pay fan ou l’ivrogne 
fournit quelques feenes à un farceur $ il n’entre 
qu’À peine dans le vrai comique : comment 
pourroit-il faire le fond ou l’aétion principale 
de la comédie ? Ces caractères , dit-on, font

(/) Sédition : dénouement vulgaire des tragédies*
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¡naturels : ainfi , par cette réglé, on occupera 
bientôt tout l'amphithéatre d'un laquais qui 
fiffk , d’un malade dans fa garderobe ,  d’un 
homme ivre qui dort ou qui vomit ; y  a-t-il rien 
de plus naturel i C ’eft le propre de l'efféminé de 
fe lever tard , de palier une partie du jour à fà  

| toilette, de fe voir au m iroir, de fe parfumer.*
| de fe mettre des mouches, de recevoir des bil

lets, Si d’y faire réponfe : mettez ce rôle fur la 
feene j plus long-tems vous le ferez durer* un 
"aéte, deux aétes, plus il fera naturel &  con
forme à  fon original; mais plus aufli il fera 
froid Si infipide.

* 1 1  fembleque le roman &  la comédie pour- 
roient être aulfi utiles qu’ils font nuifibles : l ’qn 
y voit de fi grands exemples de confiance, de 
verra , .de tendrefie & de défintéreflement, de 
fi beaux &  de fi parfaits caraéleres, que quand 
une jeune pei Tonne jette delà fa vue fur tout ce 
qui l’entoure, ne trouvant que des fujets ia -  
dignes.Si fort au-deflous de ce qu’elle vient d’ad
mirer, j.e m’étonne qu’elle foit capable pour 
eux de la moindre foibiefle.

*  CoaN tiLLt ne peut être égalé-dans les en- 
droits où il excelle, il a pour lors un caraétere 
original &  inimitable ; mais il efl: inégal. Ses 
premières comédies (ont lèches, îanguifiantes ,  
&  ne laiifoient pas efpérer qu’il dût enfuite aller 
fi lpin , comme fes dernieres font qu’on s’étonne 
qu’il ait pu tomber de fi haut. Dans quelques- 

i unes de fes meilleures pièces, il y a des fautes 
inexcttfables contre les mœurs , un ftyle de dé**

L ij
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elamatcur qui arrête l’aétion & la fait languir l 
des négligences dans les vers &  dans t’cxpref- 
Jfïon , quon ne peut comprendre en un ii grand 
homme. Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent, 
c ’eft Tefprit quil avoir fubiitne, auquel il a été 
redevable de certains vers, les plus heureux 
quon ait jamais lus ailleurs > de la conduite de 
ion théâtre, qu'il a quelquefois hafardée contre 
les réglés des anciens 5 &  enfin de fes dénoue-* 
mens ,  car il ne s’eft pas toujours affujetti au 
goût des Grecs & à leur grande {implicite ; il a 
aimé au contraire à charger la fcene d’événe- 
mens dont il eft prefque toujours forti avec fuc- 
cès : admirable fur-tout par l’extrême variété 
Sc le peu de rapport qui fe trouve pour le deifein, 
entre un fi grand nombre de poèmes qu il a coin- 
pofés. Il femble qu’il y ait plus de reffemblance 
dans ceux de R a cin e  , & qu’ils tendent un peu 
plus à une même chofe : mais il eft é g a l, fou- 
tenu, toujours le même par-tout, foit pour le 
delfein 8c la conduite de fes pièces, qui font 
Juftes, régulières, prifes dans le bon feus 8c 
dans la nature, fou pour la verfifîcation, qui 
eft correéte frich e  dans fes rimes , élégante, 
nombreufe, harmonieufe : exaét imitateur des 
anciens„ dont il a fuivi fcrupukufement la net
teté & la (implicite de Taélion, à qui le grand 
êc le merveilleux n ont pas même manqué , ainfi 
quà Corneille, ni le touchant, ni le pathétique* 
Quelle, plus grande tendreffe que celle qui eft 
répandue dans tout le Cid, dans Polieuéte &c 
dans les Horaces ? Quelle grandeur ne fe re-
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marque point en Mithridate, en Porus &  en 
Burrhus ? Ces paillons encore favorites des an
ciens y que les tragiques aimoient à exciter fut 
les théâtres, &  quon nomme la terrêur Sc la 
pitié , ont été connues de ees deux poetes : Oref* 
te , dans l’Andromaque de Racine* Sc Phcdre 
du même auteur, comme TCEdipe Sc les Horaces 
4 e Corneille , en font la preuve. Si cependant 
il eft permis de faire entre eux quelque compa- 
raifon, Sc les marquer l’un Sc l’autre par ce qu’ils 
ont de plus propre, Sc par ce qui éclate le plus 
ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être 
qu’on pourroit parler ainiï : Corneille nous a f- 
fujettit à fes caraileres Sc à fes idées ; Racine ic 
conforme aux nôtres : celui-là peint les hommes 
comme ils devraient être ; celui- ci les peint tels 
qu’ils font, Il y a plus dans le premier de ce que 
l’on admire, Sc de ce que l’on doit même imiter r 
il y a plus dans le fécond de ce que l’on recon- 
noît dans les autres , ou de ce que l’on éprouve 
dans foi-même* L’unéleve* étonne s m aîtriie, 
inilruit : l’autre p la ît, remué , touche, pénétré» 
Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble Sc de 
plus impérieux dans la raifon , eft manié par 
le premier; & par l’autre, ce q ifil y a de plus 
flatteur &  de plus délicat dans la paffion. Ce font 
dans ce lu fîà  des maximes, des réglés Sc des 
préceptes ; Sc dans celui-ci du goût Sc des fen- 
rimens. L’on eft plus occupé aux pièces de Cor
neille : l ’on eftplus ébranlé & plus attendri à 
celles de Racine, Corneille eft plus moral * Ra~
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cine plus naturel, Ï 1 femble que l'un imite SoJ 
rhocie , & que l'autre doit plus à Euripide»

*  Le peuple appelle éloquence, là-facilité 
que quelques-uns ont de parler feuls long- 
tems s jointe à femportement du gefte , à l'éclat 
de la voix ,  & à  la force des poumons, Les pé- 
dans ne l'admettent auffi que dans le difeours 
oratoire j &  ne la diftinguent pas de l'emaile- 

*m  nt des figures, de l’ufage des grands mots, 
&  de la rondeur des périodes* ^

Il femble que la logique eft l'art deconvaincre 
de quelque vérité ,  & l'éloquence un don de l a
me , lequel nous rend maîtres du cœur & de 
1-efprit des autres 3 qui fait que nous leur inipi- 
ions ou que nous leur perfuadbns tout ce qui' 
nous plaît.

L'éloquence peu£ fe trouver dans les entre* 
tiens , & dans touf genre d'écrire. Elle eft râ
lement où on ta cherche , 8c elle eft quelquefois 
ou bn ne la  cherche point.

L ’éloquencecft au fublime, ce que le tout eft 
a fa partie. ,

Qu'eft-ce que le fublime? I l  ne paroît pas 
qu'on fait défini. Eft-ce une figure? Naît-il dés 
figures, ou du moins de quelques figure^? Tout 
genre décrire reçoit il le fublim e, ou s'il n’y a 
què les grands fujets qui en foient capables ? 
Peut-il briller autre chofe dans î’églogue qu'un 
beau naturel, 8c dans les lettres familières com
me dans les converfations, qu'une grande déii- 
cateife? Ou plutôt le naturel 8c le délicat ne
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font-ils pas le füblime des ouvrages dont ils 
font la perfection ? Qu eft-ce que le fublime? 
Ou entre le fublime ?

Les fynonymes font plufïeurs dictions ou plu- 
iîeurs phrafes différentes, qui fîgnifient une mê
me chofe. L ’antithefeeft une oppofitiondedeux 
vérités qui fe donnent du jour l ’une à l’autre. La 
métaphore, ou la comparai fon , emprunte d’une 

#chofe étrangère une image fenfibie &  naturelle 
d’une vérité* L ’hyperbole exprime au delà de la 
vérité, pour ramener refprit à la mieux con* 
noître* Le fublime ne peint que la  vérités mais 
en un fujet noble : ilia  peint toute entière, dans 
facauie &  dans fon effet, il eft l ’exprefîion ou 
Tîmage la plus digne de cette vérité. Les éfprits 
médiocres ne trou vent point l ’unique expreflîon,
&  ufent de fynonymes. Les jeunes gens font 
éblouis de l’éclat de íantithefe, &  s’cn fervent* 
Les efprits juftes ,  &  qui aiment à faire des ima
ges qui foient précifes ,  donnent naturellement 
dans la comparaifon ôc la métaphore. Les efprits 
Vifs , pleins de feu, &  qu’une vafte imagination 
emporte hors des regles Sc de la jufteffe , ne peu- j  
Vent s’aifouvir de l’hyperbole. Pour le fublime, Ê  
il n’y a même entre les grands génies , que les i  
plus élevés qui en foient capables. 1

*  Tout écrivain 5 pour écrire nettement f doit 1  
Te mettre à la place de íes leéteurs, examiner 1  
fon propre ouvrage comme quelque choie qui 
lui eft nouveau, qu’il lit pour la première fo is, 
ou il n’a nulle part, &  que l’auteur auroit fou
rnis à fa critique j & fc perfuader cnfuice qu’on

L iv
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B’cft pas entendu feulement à caufe que Ton 
s entend foi-même , mais parce'qu’on eft en 
effet intelligible,

^ L o n n ’écrit que pour être entendu : mais il 
faut du moins, en écrivant v-faire entendre de 
belles choies. L’on doit avoir une didion pure , 
&  ufer de termes qui foient propres/, il eft vrai : 
mais il faut que ces termes fi propres expriment 
des penfées nobles, v iv es , f o l i d e s & qui ren
ferment un très-beau feus* Ceft faire de la pu
reté 8c de laciané du difeours un mauvais ufa- 
ge , que de les faire fervir à une matière aride ,  
infruétueufe, qui eft fans Tel, fans utilité, fans 
nouveauté- Que fert;aux leiteurs de comprendre 
aiiément & fans peine des chofes frivoles SC 
puériles, quelquefois fades. & communes, 8c 
d’être moins incertains de la penfée d*un auteur, 
qu’ennuyés de fon ouvrage ?

Si Ton jette quelque profondeur dans certains 
écrits, (ironaffeéte unefineffedétour, &  quel
quefois une trop grande délicateife , ce n*eft que 
par la bonne opinion qu’on a de fes lecteurs.

*  L’on a cette incommodité à efFuyer dans la 
leétüre des livres faits par des gens de parti 8c 
de cabale , que Ton n’y voit pas toujours la 
vérité. Les faits y font déguifés , les raiforis 
xéciproques n’ y font point rapportées dans toute 
leur force, ni avec une entière exaéiitude > 8c 
ce qui ufe là plus longue patience, il faut lire 
un grand nombre de termes durs & injurieux 
que fe difent des homme? graves * qui d’un 
point de doctrine 9 ou d’ un fait co n te fté fe  font



une querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela 
de particulier , qu’ils ne méritent ni le cours 
prodigieux qu’ils ont pendanruncertain terns* 
ni k  profond oubli ou ils .tombent, lorfque le 
feu & la divifion venant: à sétçindre r  ils devien
nent des almanachs de l’autre année.

*  La gloire ou le mérite de certains hommes 
eft de bien écrire $ de quelques autres* c’eft de 
n écrire point.

* L ’on écrit régulièrement depuis vingt an
nées : l’on efi eiclave de la conftru£Hon ; l’on a 
enrichi la langue de nouveaux mots , fecoué le 
joug du latiniime s & réduit le ftyle à la phrafe 
purement Françoife : l’on a prefque retrouvé le 
nombre que Malherbe & Balzac avoient les 
premiers rencontré, 6c que tant d’auteurs depuis 
eux ont laille perdre. L’on a mis enfin dans le 
difeours tout l’ordre Sc toute la netteté dont il 
eft capable : cela conduit infenfiblement à y  
mettre de l’efprit,

*  Il y a des artifans ou des habiles, dont 
l’efpnt eft aufîi vafte que l’art Sc la fcrence qu’ils 
profeffent : ils lui rendent avec avantage, par 
le génie 6c par 1’mvention , ce quils tiennent 
d’elle 6c de fes principes ; ils foirent de l’art pour 
l’ennoblir^s’écartent des regles?fi elles 11e les coa- 
duifent pas au grand 6c au fublime : ils marchent 
feuls Sc fans compagnie * mais ils vont fort haut 
& pénètrent fort loin , toujours iurs 6c confirmés 
par le fuccès des avantages que l’on tire quelque
fois de Firrégui&rké, Lesefprits.juftes, doux*

D E L A B n i p y  E R E.  Ï Z £



modérés, non feulement ne les atteignentpas J 
ne le$vadmirent pas,  mais ne les comprennent 
point , &  voudrôient encore moins les Imiter. 
Iis demeurent tranquilles dans l’étendue de leur 
fphere, vont jufqües à un certain point, qui 
fait les bornes de leur capacité & .de leurs lu
mières : ils ne vont pas plus lo in , parce qu'ils 
ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent au plus 
qu être les premiers d*une fécondé claile , & 
exceller dans le médiocre.

*  Il y a des efprits, ii j'ofele dire, inférieurs 
&  fubahernes, qui ne fdmblent faits que pour 
être le recueil ,1e  regiftreou lemagafin de toutes 
les productions des autres génies. Ils font pla
giaires, traducteurs, compilateurs : ilsnepen-, 
fent point, ils difenr ce que les auteurs ont 
penfé ; Sc comme le choix des penfées eft in
vention, ils font m auvais, peu jufte, fc qui- 
k s  détermine plutôt à rapporter beaucoup de 
chofes, que d’excellentes choies. Ils n’ont rien 
d’original & qui foit à eux : ils lie favent que ce 
qu’ils ont appris : & ils n’apprennent que ce que 
tout le monde veut bien ignorer* une fcience 
Vaine, aride, dénuée d’agrément &  d’utilité, 
qui ne tombe point dans la converfation , qui 
eft hors du commerce , iemblable à une mon- 
noie qui n a point de cours. O11 eft tour à la fois 
étonné de leur leéture, &  ennuyé de leur en
tretien & de leurs ouvrages. Ce font ceux que 
¿es grands & le vulgaire confondent avec les 
favan s, &  que les fages renvoient au jpédan- 
jifffie*

iqo L e s C a r a c t e  r e s
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*  La critique fouverit meft pas une fcîencfcs 
c’eft un métier ou il faut plus de fanté que d’ef« 
prit , plus de travail que de capacité . plusd’ha* 
bitude que de génie. Si elle vient d'un homme* 
qui ait moins de difccrnemenr que de lecture ,  
& qu elle s'exerce fur de certains chapici<®^ellc 
corrompt &  les leéleurs & l'écrivain*

*  Je  confeilleà un auteur.né copifte , &  qüi & 
l'extrême modeftie de travailler d après quel- 
qu'un, de ne fe choifîr pour exemplaires, que 
ces fortes d'ouvrages ou il entre de Fefprit 3 de 
l'imagination, ou même de l'érudition : s'il mat-* 
teint pas fes originaux du moins il en appro
che , &  il fe fait lire. Il doit au contraire éviter 
comme un écueil , de vouloir imiter ceux qui 
écrivent par humeur, que le coeur fait parler, 
à qui il infpire les termes & les figures , & qui 
tirent, pour ainfï dire, de leurs entrailles tout 
ce qu'ils expriment fur le papier : dangereux 
modèles , &  tous propres à faire tomber dans le 
froid , dans le bas & dans le ridicule, ceux qui 
s'ingèrent de les fuivte. En effet, je rirois d'un 
homme qui voudroit férieufement parler mon 
ton de v o ix , ou me reffembler de vifage.

*  Ün homme né chrétien & François , fc 
trouve contraint dans la fatyre ; les grands fü* 
Jets lui font défendus 5 il les entame quelque
fois, & fe détourne enfuite fur depetites cho- 
fes, qu il releve par la beauté de ion génie 8c 
de fon ftyle.

* Il faut éviter le ftyle vain & puérile, de



peur de reflembler à D o r i i l a s  &  ( i ) H akd - 
b o u r g . L'on peut au contraire, en une forte 
<3 écrits, hafarder de certaines expreilions * ufer 
de termes tranipofés Sc qui peignent vivement, 
&  plaindre ceux qui neientent pas k  plaifîr qu'il 
y  a fervir ou à les entendre.

*  Celui qui nV  égard, en écrivant, qu'au 
goût de fon iïecîe, fonge plus à fa perfonne 
qifà fcs écrits. Il faut toujours tendre k  la per- 
feétion j &  alors cette juftice qui nous eft quel
quefois refufée par nos contemporains , la pof* 
tenté fait nous la rendre.

*  Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y 
en a point-: ckft fe gâter le goût * deft corrom
pre ion jugement & celui des- autres. Mais le 
ridicule qui eft quelque part,  il faut l’y vo ir> 
len  tirer avec grâce, &  dune maniéré qui plaife 
&  qui inftruife,

*  Horace ou Despreau  l a  dit avant nous:,
:le crois fur votre parole 5 mais je fa i dit

comme mien. Ne puis-je pas penfer après eux 
une chofe vraie  ̂ &  que d'autres encore perde-* 
xont après moi * 1

(1) Le P. Maimbourg , rlit Madame de Sévïgné, 
Lettre 1 té* a ràmaJJ'e le délicat des mauvaifes ruelles* 

jugement s’accorde fort ,bien avec celui-que la 
Bruyerefait ici duftyle de Ha n d b o u r g .

t j i r  ' L es  C  a h a  c t e h ï s
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C H A P ï  T  R  E I I.

Du Mérite perfonnel./ î
U i peut, avec les plus rares talens &  îe 
plus excellent mérite > n’êrre pas convaincu 

de Ton inutilité, quand il confiderê qu'il Jaiiîe * 
en mourant, un monde qui ne fe fent pas de fa 
perte* Sc où tant de gens fe trouvent pour le 
remplacer ?

*  De bien des gens il n’y a que le nom qui 
vaille quelque chofeP Quand vous les voyez de 
fort près 5 o’eft moins que rien ; de loin ils im- 
pofent.

*  Tout perfuadé que je fuis que ceux que Ton 
choifit pour de différais emplois , chacun félon 
fon génie Ôc fa profeiïion, font bien , je me 
hafarde de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au 
monde plufieurs perfonnes connues ou incon
nues } que l’on n’emploie pas * qui feroient très- 
bien ; & je fuis induit à ce fentiment par le mer
veilleux fuccès de certaines gens que le hafard 
feul a placées , & de qui jufques alors on n’avoit 
pas attendu de fort grandes cliofes.

Combien d’hommes admirables , & qui 
avoient de très-beaux génies , font morts fans 
qu’on en ait parlé 1 Combien vivent encore dont 
on ne parie points & dont on ne parlera jamais I

*  Quelle horrible peine à un homme qui eifc 
fans prôneurs & fans cabale, qui n’eft engagé 
dans aucun corps, mais qui efl feul,6t qui n’a que
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beaucoup de mérite pour toute recommanda* 
rion , de Îe Faire jour à travers l'obicuricé.ou il 
fe trouve, & devenir au niveau d'un fat qui 
eft en crédit! .

*  Perfonne prefquene s'avifé delui*même du 
jaxénte d’un autre.

Les hommes font trop occupés d'eux*memes, 
¿pour avoir le loiiîr de pénétrer ou de difcemçr 
des autres : delà vient qu'avec un grand mente, 
.& une plus grande xnpdeftie , I on peut être 
long-tems ignoré*

*  Le génie 5c les grands talens manquent 
Souvent, quelquefois auifi les feules occauons : 
cels'peuvent êu elo u ésd e ce qu'ils ont fait, 5c 
tels de ce qu'ils auroient fait.

*  il eft moins rare de trouver de l'efprit 3 que 
des gens qui fe fervent du leur , ou qui faifenr 
valoir celui des autres, St le mettent;à:quelque 
ufage.

*  i ly a p lu s  d’outilsqued'ouvriers, Stdeces 
derniers, plus ds mauvais que d'exceLLens. Que 
penfez-vpus de celui qui veut fcitr avec un 
rab ot, St qui prend ia feie pour raboter ?

^  il n’y a point au monde un ii pénible me« 
rier quexelui de fe faire un grand nom : la vie 
s’acheve que l'on a à peine ébauché (on ouvrage.

Que faire d’EqilsiPE qui demande un emploi i 
Le mettra-t-on dans lcs finances, ou dans les 
troupes? Cela eft indiffèrent, St il faut que ce 
ib it l'intérêt feul qui en décide ,  car il eft auffi 
capable de manier de rargenrou de drefler des 
comptes, que de porter les armes. I l  eft propre
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à tout, difent fes amis. ; ce qui fîgnifie toujours 
qu'il n'a pasplus de talent pour une choie que 
pour une autre, ou en d'autres termes, qu’il 
n’eil propre à rien, Ainfila plupart des.hommes 
occupés d'eux fêtais dans leur jeunefle, corrom
pus par la parefïe ou par le p laifir, croient fauf- 
fanent, dans un âge plus avancé , qu'il leur 

\ fuffit d'être inutiles ou dans l'indigence, afin 
que la république foit engagée à les placer ou.à 

j les fecourii‘ 5 6c ils profitent rarement de cette 
leçon très-importante : Que les hommes de- 
vroient employer les premières années de leur 

! vie à devenir tels par leurs études & par leur 
travail, que la république elle-même eût befoiîi 
de leur indqftrie Sc de leurs lumières,, qu'ils fufi* 
fent comme une piece nécefiaire à tour ion,édi
fice, & quelle fe trouvât portée par fes propres 
avantagera faire leur fortune ou à l'embellir*.

Nous devons travailler à nous rendre très* 
dignes de quelque emploi : le reftene nous re
garde point, c'eft l'a flaire des autres.

*  Se faire valoir par des ebofes qui ne dé^ 
pendent point des autres, mais de foi: feul, ou 

I renoncer à fe,faire valoir : maxime îneflimabte 
& d'une refîburce infinie dans la pratique, unie 
aux faib les, aux vertueux „ à ceux qui ont de 
refp.rit, quelle rend maîtres de leur fommeou 
de leurrepos : pernicicufe pour les grands ; qui 
diminueroit leur cour, ou plinôt lenombre de 

; leurs efclaves ; qui feroit tomber leur morgue 
avec une partie de leur autorité , & les réduiroit 
prefqu eleu rs entre-mets &  à leurs équipages j



qui iesprivetoitdu plaifir qu’ils fentent à Te faite 
prier, preffef, folliciter, à faire attendre ©a 
àrefu fer, à promettre & à ne pas donner; qui 
les traverferoit dans le goût qu’ils--ont quelque
fois à mettre les focs en vue, &  à anéantir le 
mérite, quand il leur arrive de le difcerner; 
qui banni roi t deseours les brigues, les cabales, 
les mauvais offices ,  la b a iîe lle la  flatterie ,  la 

. fourberie ; qui feroit d’une cour orageufe , - 
pleine de mouvemens Sc d’inti-igues, comme 
une piece comique , ou même tragique , dont 
les fages ne feraient que les fpeélateurs ; qui r.e- j 
mettrait de la dignité dans les différentes con- i 
dirions des hommes., &  de là férénité fur leurs 
v ifages; qui étendroit leur liberté ; qui réveil
lerait en eux ,  avec les talens naturels, l ’habi

tu d e  du travail &  del’exercice ; qui les exciterait 
à l ’émulation , au deiir de la gloire ,  à l’amour 
de la vertu ; q u i, au lieu de courtifans vils, 
Inquiets,  inutiles, fouvent onéreux à la répu
blique, eayferoit ou de fages économes, ou 
d’excellens peres. de fam ille, ou des juges in- j 
tegres, ou de grands capitaines, ou desora- | 
teurs, ou des pnilofophes , &  qui ne leur atti
rerait à tous nul autre inconvénient que celui, 
peut-être, de laiffer à leurs, héritiers moins de 
tréfors que de bons exemples.

*  Il faut en France beaucoup de fermeté 8c 
une grande étendue d’efprit pour fe paffer des 

. charges &  des emplois ,  &  confentir ainfi à de
meurer chez foi., &  à ne rien faire. Perfonne 
prefque n’a allez de mérite pour jouet ce rôle

avec

,-Wê L i s  C a r a c t è r e s
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avec dignité, ni aflez de fond pour remplir le 
vuide du rems , fans ce que le vulgaire appelle 
des affaires. Il ne manque cependant àToifiveté 
du iage , qu'un meilleur nom } &  que méditer , 
parler, lire 5c être tranquille, s’appellât tra- 
vailler. ■ ;

*  Un homme de m érite, 5c qui eft en place * 
n’eft jamais incommode par fa vanité : il s’é
tourdit moins du pofte quil occupe, qu’il n’eft: 
humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas* 
&dônt il Ce croit digne : plus capable d'inquié
tude que de fierté ou de mépris pour les autres 9 
il ne'penfequ’à foi-même*

*  Il coûte à un homme de mérite' de faire 
affidument fa cour, mais par une raifon bien 
oppofée à celle que l ’on pourroit croire* Il n’eft 
point tel fans une grande modeftié, qui l’é
loigne de penfer qu’il faffe le moindre plaifir 
aux princes, s’il fe trouve fur leur paffage, fe 
pofte devant leurs yeu x, &  leur montre foa 
vifage. Il eft plus proche de fe perfuader qu’il 
les importune 3 Sc il a befoin de toutes les raï- 
fons tirées de l’ufage &  de fon devoir,  pour fe 
réioudre à fe montrer. Celui a a contraire quia 
bonne opinion de foi , & cjue le vulgaire ap
pelle un glorieux, a du goût à fe faire voir ; iî 
fait fa cour avec d’autant plus de confiance, 
qu’il eft incapable de s’imaginer que les grands 
dont il eft vu , penfent autrement ae fa perfoune 
qu’il fait lui-même*

*  Un honnête homme fe paie par fes mains 
de l’application qu’il a à fon devoir, par le

Tome h  M
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plaifir quil fent à le faire, & Ïe'défînïéreffefiif 
les éloges, feftime &  la recoanoiiîance qui lui 
manquent quelquefois.

*  Si j’ofois faire une comparaifoil entre deux 
conditions tout*à-fait inégales, je dirois qu'un 
homme de cœur penfe à remplir fes devoirs, 
à peu près comme le couvreur penfe à couvrir : 
ni Tun ni l'autre ne chercheur à expofer leur 
v ie , ni ne font détournés parle .péril.3 la mort 
pour eux eft un inconvénient dans le métier, & 
jamais un obftacle, Le premier suffi n eft gueres 
plus vain d’avoir paru à la tranchée  ̂ emporté 
tm ouvrage, ou forcé -un retranchement, que 

(celui-ci d’avoir monté fur de hauts combles,
ou fur la pointe d’un clocher. Us ne font tous 
deux appliqués qu*à bien faire , pendant que le 
fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui qu'il a 
bien fait.

*  La modeftîe eft au mérite", ce que les om
bres font aux figures dans un tableau : elle lui 
donne de la force & du relief.

Un extérieur fimple eft l’habit des hommes 
vulgaires ; il eft taillé pour eu x , & fur leur 
mefure : mais c’eft une parure pour ceux qui 
ont rempli leur vie de belles aétions. Je  les 
compares une beauté négligée, mais plus pi
quante.

*  Certains hommes contens d’eux mêmes,1 
de quelque aétîon ou de quelque ouvrage qui 
ne leur a pas mal rénffi, & ayant oui dire que 
la modeftïe ffèd Bien aux grands hommes, oient 
«cre modefles,  contrefont les fimples filles na*
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iiürels : femblables à ces gens d'une taille thé- 
diocre, qui fe baillent aux portes depeür de fe 
heurter*

*  Vorre fil-s eft begue 3 ne le faites pas tnontetf 
fur la tribune. Vôtre fille eft née pour le mónde /  
ne l’enfermbz pas parmi les veftales. X â^ tus 
votre affranchi eft faible &  timide , nè diffère# 
pas, retirez-le des légions 8c de la milice l ë  
veux l'avancer, dites-vous* Com ble#-le de 
biéns ,/ furchargez - le de terres 3 de titres & de 
poffeiilons, fervez^vous dirtcmsy noàs vivons 
dans un fiecleou elles lui feront plus d’iïôrmèur 
que la vertu. I l  m’en couteroit trop , ajoûtcz- 
Vous. Parlez-vous férieufemênt * Gr â s s ü s ? 
Songez^vous que ceft une goutte d'eatt qUê Vous 
puifez du Tibre pour enrichir Xânrûs que Vous 
aim ez, âc pour prévenir les hónteufes fuites 
d’un engagement od il rfeft paVprôpré ?

*  Il ne faut regarderions fes ârnis, que la- 
feule vertu qui nous attache à eux , fans aucun 
examen de leur bonne ou de leur mauvaife for
tune j 8c quand on fe fent capable de les fùivre 
dans leur difgrace, il faut les cultiver hardi
ment &  avec confiance juftjueS dans leur plus 
grande profpérité.

* S'il eft ordinaire ffêtre vivement touché des 
choies rares $ pourquoi l'e fôiïïmfe$*nou$ iî peu 
de la vertu?

*  S’il eft heureux d’avoir de la üâifia'nce , si 
ïie l’eft pas moins d'être tel qu’on üe s’informe 
plus fi voüs en avez.

*11 apparaît de temsen tetris fur la face de
M ij



la  terre, des hommes rares, exquis  ̂ quibrib 
lent par leur vertu* 8c dont les qualités émi
nentes jettent un éclat prodigieux. Semblables 
à ces étoiles extraordinaires, dont on ignore les 
caufes, 8c dont on fait encore nàoins ce qu’elles 
deviennent après avoir difparu , ils n’ont ni 
aïeux ni defcendans, ils compofent feuls^toute 
leur race.

*  Lebon efprit nous découvre notre devoir, 
notre engagement ale faire ; 8c s’il y a du péril, 
avec péril : il infpire le courage , ou il y fupplée.

*  Quand on excelle dans fon art * 8c quon 
lui donne toute la perfeétion dont il eft capa- 
b 'e y  l'on en fort en quelque maniéré, & Ton 
s’égale à ce qu'il y a~de plus noble 8c déplus 
leîevé. V * * eit un peintre, C * *  un muiïcien, 
&  fauteur de Pyrame eft un poete : mais Mi
gnard eft Mignard s Lully eft Lu lly , &c 
C orneille eft Corneille. ,

*  Un homme libre , &  qui n’a point de fem
me , s’il a quelque efprit, peut s’élever àu- 
deflus de fa fortune, Îe mêler dans le monde , 
&  aller de pair avec lesplas honnêtes gens. Cela 
eft moins-facile à celui qui eft engagé ; il femble 
que le mariage met .tout le monde dans fou 
erdre. ■ -

*  Après le mérite perfonnel, il faut l ’avouer, 
ce font les éminentes dignités &  les grands titres 
dont les hommes tirent plus de diftinélion Sc 
plus d’éclat $ 8c qui ne fait être un Erafme ,  
doitpenfer à être Evêque. Quelques-uns , pour 
étendre leur renommée* emaflent fax kuts

Ï 4  o  L e s  C a r  A C  T E  R E #
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pei formes des pairies y des colliers d'ordre * des 
primat-ies , la pourpre, &  ils auroient befoin 
dune tiare. Mais quel befoin a (#) Bén ign e  
d’être cardinal ?

*  L’or éclate ? dites-vous , fur les habits de 
Philemon  : il éclaté de même chez les mar
chands* Il eft habillé des plus belles étoffes : le 
font-elles moins toutes déployées dans les bou
tiques 5r a la  piece ? Mais la broderie & les or-: 
nemens y ajoutent encore de la magnificence : ■ 
je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lu i : 
demande quelle heure il e ft, il tire une montre 
qui eft un chef-d’œuvre. La garde de fon épée 
eft un onyx (¿) : il a au doigt un gros diamant 
qull fait briller aux yeux , &: qui eft parfait % 
il ne lui manque aucune de ces cqrieufes baga-. 
telles que Ton porte fur f o i , autant pour la 
vanité que pour l’ufage 5 &  il ne* fe plaint non 
plus toute forte de parure, qu’un jeune homme 
qui a époufé une riche vieille. Vous m’iftfpireax 
enfin de la cuiiofité, il faut voir du moins des 
chofes fi précieufes : envoyez-moi cet habit &  
ces bijoux de Philémon, je vous quitte de la 
perfonne*

T u te trompes, Philémon., G avec ce car
relle brillant , ce grand nombre de coquins qui 
te fuivent , &  ces fix bêtes qui re traînent, tu 
penfes que Ton t’eu eftime davantage. L’on 
écarte tout cet attirail qui t’eft étranger, pouï 
pénétrer jufqu à to i, qui n’es qu un fat*

(a) Bénigne Beffuet > évêque de Me^ux* 
Agathe*
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Ce n’eft pas1 qu’il faut quelquefois partÎotinef 
à'ceiui qui a avec un grand cortege * un habit 

: riche &  un magnifique équipage , s’en croit 
plus de naiflance & plus d’éfprit ; iilit  cela dans 
là; céntenaricé Se dans les yeux de ceux qui lui 
parlent.

*  Un homme à  la ¿but* 8c fouvent à la 
.v i l le 3 qui a un long manteau de fo ie , ou de

drap de Hollande > une ceinturé large &  placée 
haut fur F e fto m a tle  faillie r dé maroquin , la' 
calotte de même , d’un beau grain, ud collet 
iÂcïvfiait 8i  bien émpefe, les cheveux arrangés 
&  lé teînt: verm eil, qui avec cela fe iouvient dé 
quelques diftinétions métaphÿiîquesfl explique 
Cé qüé c’efl: que la lumière de gloire* & fait pré- 
dfémèiit comment loti voit Dieu, cela s'ap- 
pelle un d'odeur. Une perfohne humble , qui1 
cft èrifévelié dans le cabinet , qui a médité, 
cherché, confulré , confronté, lu 6ü écrit pen* 
«huit toute fa v ie , eft uti homme dode,

*  Chez nous le foldat eftbravé, & Ihommé 
dérobe eft favant ï nbüsdâllbns pas plus loin* 
Chez les Rom ains, l ’homme dé robe droit bra
ve , &  le foldat étoit favant : un Romain étoit 
tdüt enfénible & le foldat &  Ihoïtimé de robe*

*  Il femble que lé héros eft: d’un feul métier* 
qüieft celui de la güerrë 5 8e que le grand homme 
éft de tous les nié tier s , bu de la robe, ou de 
Pépéë, ou du cabinet* bu de la cour lun 8c 
l ’autre mis enfemble, ne pefent pas un homme 
de bien,

*  Dans la guerre * la diftindion entrede héros
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& le grand homme eft délicate : toutes les Vertus 
inilitaires font l’un & l’autre- Il fenibie nean
moins que le premier foit jeune 5 entreprenant* 
d’une haute valeur, Ferme dans les pénis , in- 
trépide s que l’autre excelle par un grand fèns 
par une vafteprévoyance, par une haure capa
cité, & par une longue expérience. Peut-êtré 
quALEXASTOïti: n’étoir qu’un héros ̂  SC que Cé
sar étoit un grand homme.

^Æirrtfe Ce) étoit né ce que les plus grandi 
hommes ne deviennent qu’à force de règles, dé 
méditation & d’exercice. Il n’a e u , dans fesf 
premières années, qu’à remplir des ralens qui1 
écoient naturels, & qu'à Fe livrer à Ton génie. 
II a fa it , il a agi avant que de faveur 3 ou plu
tôt il a fu ce qu’il n’avoit jamais appris: dirai-jé 
que les jeur de (on enfance Ont été pluiieurs 
viétoires ; Une vie accompagnée d'un extrêmé 
bonheur, joint" à une longue experfence, ieroïc 
illuftre par les feules affrons qu’il avoit ache
vées dès fa jeunefle. Toutes les occaiîons de 
vaincre q i fe font depuis offertes, il les aerti- 
braflées*, St celles qui n’étoiènt pas , fàverniJ 
$c fon étoile lès ont fait naître : admirable même 
& par les choies qu’il a faite^  St parcdlei qu’i l  
auroit pu faire. On Ta regardé comme Un hom-* 
me incapable de céder à l’enhèmi, dé plier fous 
le nombre ou fous les obftacles , coitimè une; 
ame du premier ordre, pleine de reflbürcès 
de lumières 9 qui voÿoit encore ôû perîômieuer1

(r) Le grand Côndé*
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voyait plus, comme celui qui, à 1a tête des 
légions^ étoit pour elles un préfage de la vic
toire, &  qui valoirfeulplufieurs légions, qui 
étoit grand dans la profpéricé, plus grand quand 
la fortune lui étoit contraire ; la levée d’un fiege, 
une retraite l ’ont plus ennobli que fes triom
phes ;Ton ne met qu’après, lesbataiLles gagnées 
ëc les villes prifes : qui étoir rempli de gloire 
&  demodeftie : on lui a entendu d ire , }  e fuyais  ̂
avec la même grâce q u i! diCoit, nous les bat
tîmes : un homme dévoué à fê tâ t , à fa famille, 
au chef de fa fam illes fincere pour Dieu & pour 
les hommes : autant admirateur du mérite, que 
s’il lui eût été moins propre &  moins familier ; 
un homme v ra i, iîmple &  magnanime, à qui 
il n'a manqué que les moindres vertus.

*  Les enfans des Dieux (d) ,  pour ainfî dire, 
fe tirent des réglés de là nature , &  en font 
comme ̂ exception. Ils n’attendent prefque rien 
da teras &des années,: le mérite chez eux de
vance Lao-e, Ils naifTent inftruits ; &  ils fonto
plutôt des hommes parfaits, que le commun 
des hommes ne fort de l'enfance.

*  Les vues courtes, je veux dire les efprics 
bornés &  reiferrés dans leur petite fphere, ne 
peuvent comprendre cette universalité de talens 
que 1 on remarque quelquefois dans un meme 
fujet : ou ils voient l'agréable, ils en excluent 
le folide: où ils croient découvrir les grâces du 
corps, f  agilité , la fouplelfe * la dextérité , ils

(d) Fils > petits-fils j iiTus de rç>i$j
m
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ne veulent plus y admettre les dons de l’ame la 
profondeur , 1a réflexion, la fagefle : ils ôtene 
dei’hiftoire de Socrate, qu’il ait danfé.

*  Il n’y a gueres d’homme iî accompli &  fi 
nécelfaire aux fiens ,  qu'il n’ait de quoi fe faire 
moins regretter. >
. *  Ümhouune <fefprit, Sc d’üh caraétere lim
pie St droit ,  peut tomber daus quelque piege; 
il nepenfe,pas que perionne veuille luiendre£* 
fe r , Sc le choifir pour être fa dupe : cette con
fiance le rend moins précautionné, & les mau
vais plaifans l’entameut par cet endroit. Il n’y  

 ̂qu’à.perdre pour ceux qui viendroient à une 
iecondftcharge : il n’eft trompé qu’une fois.
: J ’éviterai avec foin d’offenfer perfohne, fi je 
fuis éqiiitable'niais fur toutes chofes un homme 
defprit , £  j ’aime le moins du monde mes in
térêts.

*  Il n’ y a rien de fi délié, de fi fï.mple &  de fi 
imperceptible, où il n’entre des manieres qui 
nous décélent. Un for ni n’entre/ ni ne fort, ni' 
ne s’aflîed ? ni ne fe le ve , ni ne fe ta it, ni n’eifc 
fut íes jambes , comme un homtiie d’efprit.

*  Je  connois MorsE d’une vifite qu’il m’a  
rendue fanstüe counoître. Il prie les gens qu’i l  
ne commît point, de le mener chez d’autres 
dont il n’.eft pas connu : il écrit à des femmes 
qu’il connoît dé vue : il s’infinue dans un cercle 
de perfonnes refpeéiables, Sc qui ne favent quel 
il eit, .Sc là , ians attendre qü’on l’inteniage ,  
ni fans fentir qu’il interrompt, i l  parle ,  Sc iou- 
vciit, &  ridiculement. I l  entre une autre foig

Tome 1. N
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dans une a fle m b lé e fe  place oii il; fe trouve J 
fans nulle, attention aux autres ni à foi-même:
©n Tote d’une place deftinée à un miniftre , il 
s ’aified à celle du duc 8C.pair: il çft la précifé- 
ment celui dont la multitude rie, &  qui feul eft 
grave & ne rit point. Ghaffezun chien du fau
teuil du r o i, il grimpe à la chaire du prédica
teur J i l  regarde le mondé indifféremment , fans 
embarras, fans pUdeurl: i l  n!a pas, non plus 
que le fo t , de quoi rougir;

* C elsê eft d’un rang médiocre, mais des 
grands le fouffrent : il n’eft pas favant, il a 
relation avec des fav^ns : il a peu de mérite, 
mais il connoît des gens quien ont beaucoup: 
il* nçft pas habile, mais iUa une langue qui 
peur fervir de truchement, & d es pieds qui 
peuvent le porter d’un lieu à un autre* C’eftim 
homme né pour des allées 8c venues , pour 
éçouter des propofitions &  les rapporter , pour 
en faire d’office, pour aller plus loin que fa 
eommiffion, &  çn être défavoué, pour recon
cilier d¡es gens qui fe querellent à leur première 
entrevue * pour réuffir dans une affaire & en 
manquer mille, pour fe donner toute la gloire 
de la réuffite, 8t pour détourner fur les autres 
la  haine d’un mauvais fuccès. I f  fait les bruits 
communs, les hiftoriettes de la  ville : il ne fait 
ïien , il dit ou il écoute ce que les autres font; 
il eft nouvellifte , il fait niême le fecret des fa» 
milles :: il entre dans de:plus hautsmyfteres, il 
irons dit pourquoi celui-cicft exilé ; & pourquoi 
qr rappelle cet autre. ; il connoît le fond S>c les



oaufes de la brouilleriedes deux freres, 8c de la 
rupture des deux mimftres* N 'a-t-il .pas prédit 
aux premiers les triftes fuites de leur méiïntelV 
ligence ? N ’a-t-il pas dit de ceux ci que leur 
union ne ferait pas longue ? N ’étoit-il pas pré-* 
fent à de certaines paroles qui furent dîtes i 
N’entra-t-il pas dans une efpece de négociation l  
Le vouîut-on-croixe > Fut-il écouté ? A quïpar- 
lez-vous dé ces cliofes ? Qui a eu plus de part 
que Celfe à toutes ces intrigues de cour? Et fi 
cela ri’éroit ainfi, s’il ne favo it du moins o a  
rêvé, ou imaginé., ibngeroit-il à yousriéfaire 
croire ? auroit-il l’air important & myftérieux 
d’un homme revenu d'une ambaffade ?

^ M en ippe  cft Î’oifeau paré de divers plu- 
mages qui ne (ont pas à lui : il ne parle pas 9 
il ne fent pas* il répété des fentimens &  dts 
difeours 5 ie fert même fi naturellement de l'ef- 
prit des autres, qu’i l  y eft le premier trompé * 
& qu’il croit fouvent dire fon goût ou expliquer 
fa penfée, lorfqu’il neft que l'écho de quel
qu’un qu'il vient de quitter. C’eft un homme 
qui cft de raife un quart d'heure de fuite,, qui 

: le moment d’après baiife , dégénéré, perd le 
| peu de luftre qu’un peu de mémoire lui donnoit 5 

| <k montre la corde : lui feul ignore combien i l  
! cil au-defTous du fubiime &  dé l’héroïque > 8c 
1 incapable de favoir jufquVu l’on peut avoir de 

1 ’efprit > il croit naïvement que ce qu’il en a ,  
| eft tout ce.que les hommes en fauroient avoir : 

aufli a-t-il l’air 8c le maintien de celui qui n'a 
rien à defirer fur ce chapitre, 8c qui ne porte

N ij I
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envie à perfonne. Il Te parle Couvent à foi-mi
m e, &  il ne s’en cache pas : ceux qui paffentlc 
voient 5 & il femble Toujours prendre un parti, 
ou décider qu’une telle choie eft fans réplique, 
Si vous le fai uez quelquefois, c eft le jetter dans 

.rembarras de favoir s 'il doit rendre le falut ou 
non ; 8c pendant qu’il délibéré, vous êtes déjà 
hors de portée* Sa vanité l’a fait honnête hom
me ,  fa  mis au-deffus de lui-même, l’a fait deve
nir ce qu’il n’étoit pas. L’on juge, en le voyant, 
quftbn’eft: occupé que de fa perfonne, qu’il fait 
que tout lui fied bien , &  que fa parure eft 
aiTortie, qu’il croit que tous les yeux font ou
verts fur lu i, &  que les hommes fe relaient pour 
lé contempler. : ’

^ Celui q u i, logé chez foi dans un palais,1 

avec deux apparremens pour les deux faifons, 
vient coucher au Louvre dans un entrefol, n’en 
uie pas ainfi par modeftie. Cet autre q u i, pour 
conferver une taille fine, s’abftient du vin &nc ; 
fait qu’un feul repàs, n’eft ni fobre ni tempé
rant 5 & d’un troifieme q u i, importuné d’un 
ami pauvre, lui donne enfin quelque fecours, 
l ’on dit qu’ il acheté fon repos , éc nullement 
qu’il eft libéral. Le motif ieul fait ie mérite des - 
aétions des hommes , 8ç le défintéreilement y j 
met la perfection. ]
'■ ^ L a  faufte grandeur eft farouche &  inaccef- ; 
fible : comme elle lent fon fôible, elle fe cache, ; 
ou du moins ne fe montre pas de front, & ne fe ; 
fait vbir qu’autanr q u il faut pour impofer, St 
jae paroîcre point ce qu elle e ft, je veux dire une :
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vraie petiteife. La véritable grandeureft libre > 
douce, familière, populaire. Elle felaiiTe tou
cher & manier : elle ne perd rien à être vue de 
près ; plus on la connoîc , plus on Tadmire/EUe 
le courbe par bonté vers fes inférieurs, & re
vient fans effort dans ion naturel. Elle s’aban
donne quelquefois, fe néglige , fe relâche de 
fes avantages, toujours en pouvoir de les re-* 
prendre &  de les faire valoir- Elle rit ,  joue &  
badine, mais avec dignité. On rapproche tout 
enfemble avec liberté & avec retenue- Son ca
ractère eft noble 8c facile, infpirc le réTpect &  
la confiance, &  fait que les princes nous pa- 
roiflent grands 8c très-grands ,  fans nous faire 
fentir que nous fommes petits.

*L e fa g e  guérit de l’ambition par rambition 
même ; il rend à de fi grandes chofes , qu’il ne 
peut fe bornera ce qu’on appelle des tréfors, 
des portes, la fortune & la faveur. Il ne voir 
rien dans de fi foibles avantages qui foie aifez 
bon 8c aifez folide pour remplir fon cœur, &  
pour mériter fes foins & fes defirs : il a même 
befoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. 
Le feul bien capable de le tenter, eft cctre forte 
de gloire qui devroit naître de la vertu toute 
pure & toute iimple ; mais les hommes ne l’ac-, 
cordent pas , & il s'en paiïc,

*  Celui-là eft bon qui fait du bien aux au
tres : s’il fouffre pour le bien qu’il Fait  ̂ il eft 
très bon : s’il fouffre de ceux à qui il a fait es 
bien, il a une Jfx grande bonté, quelle ne pcujt

N  iij
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être augmentée que dans le cas cm Tes fouffran
ces vienclfoient à croître ; &  s’il en meurt ( i) } 
fa vertu fié fauroit aller plus loin * elle eft hé* 
jroïqûc, elle éiï parfaite.

' (i) Cè càra&ere ne convient fans'-do’ute qu’à très* 
péu dé perfonnes. Je ne faurois dire fi.tr qui la Bruyere 
'ayoit les ÿeux en le compofant : mais il me femble 
qu’on pourrait Rappliquer avec allez de fondement à 
tout homme vertueux femblable à Sojcrate , que les 
Athéniens firent mourir , quoiqu’il eût employé la 
meilleurè partie de fa vie à leur faire du bien. Il y a 
une autre perforine à qui ce carafiere convient infi* 
niment mieux y mais que je n’oferois nommer avec 
’Socrate, de peur que quelqu’un n’en prît occafion 
m.âl-à*propos de mettre en parallèle deux, perfonnes 
qui n’ont en effet rien de commun entre elies.
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f ie s  Femmes.

T  E s  hommes & les femmes conviennent ra° 
JLj  rement fur le médite d’une; femmes leurs 
intérêts,font trop différens. Les femmes ne le 
plaifent point les unes aux autres par les mêmes 
agrémens quelles plaifent aux hommes ¡-nulle 
maniérés qui allument dans ceux-ci les grandes 
pallions, forment, entre elles l ’averfion 6c l'an
tipathie.

* 1 1  y a dans quelques, femmes une grandeur 
artificielle , attachée au mouvement des yeux * 
à un air de tête, aux façons de marcher, &  qui 
ne va pas plus lo in , un eiprit éblouifiant qui 
impofe , Sc que Ion n’eftime que parce qu’il 
n’eft pas approfondi. Il y a dans quelques autres 
une grandeur fimple, naturelle, indépendante 
du gefte 8c de la démarche , qui a fa fource 
dans lfc cœur, 8c qui eft eomrae une fuite de 
leur haute naiflânçe , un mérite paifible, mais 
folide, accompagné de mille vertus qu elles ne 
peuvent couvrir de toute leur modeftie, q[üï 
échappent, &  qui fe montrent à ceux qui ont 
des-yeux.

*  J'a i vu fouhaiter d’être fille, &  une belle 
fille, depuis treize ans jufqu à vingt-deux j 8c 
après cet âge , de devenir un homme.

Ni v
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*  Quelques jeunes perfonnes ne cpnnoiiTenr 

pointaiTez les avantages d’unedseurcufe nature,
&  combien il leur feroir utile de s'y abandonner* 
Elles affoibliffent ces dons du ciel , fi rares & . 
fi fragiles * par des maniérés affectées &  par une 
mauvaife imitation* Leur fon de voix 6c leurs 
démarches font empruntées : elles fe compo- 
feue, elles fe recherchent, regardent dans un 
miroir fi elles s’éloignent allez de leur naturel : 
ce n’eft pas fans peine quelles plaifênt moins.

Chez les femmes, fe parer & fe farder* 
ifc ftp as, je lavoüe^ parler contre fa pehfée ; 
.c’eft plus aufli que le rraveftiiremeiiü& la maf- 
carade, où: Von ne fe dònne point pour ce que 
Ton paroît être,, mais où Ton penfe feulement 
à fe cacher & à le faire ignorer ; c’eft chercher 
à impofer aux yeux, & vouloir pàroître , ielon 
Textérieur, contre la vérité : c’eft une efpece de 
menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chauflure 
jufqu'à la coëffure exçiufivement, à peu près 
comme on mefure le poilfon, entre queue 8c 
tête. . v .

*  Si les femmes veulènt feulement être belles 
à leurs propres yeux * 8c fe plaire à elles-mêmes, 

 ̂ elles peuvent fans doute, dans la maniere de 
s’embellir, dans le choix des ajuftemens 8c de 
la parure , fuivre leur goût & leur caprice j 
mais fi c’effc aux hommes qu’elles défirent de 
plaire, fî c’eft1 pour eux qu’elles fe fardent oit 
qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les voix , 8c 
je leur prononce de la part de tous les homrri&*

;
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©u de la^plus grande partie, que le blanc &  le 
rouge les rendent affreufes& dégoûtantes s que 
le rouge feul les vieillit & les dégmfe j ou ils 
haïiîent autant à les voir avec ,de la céruiefur 
le viiage , quavec de faufles dents en la bou
che 5 &  des boules de cire dans les mâchoires ; 
qu ils proteftent férieufement contre tout l'ar
tifice dont elles ufent pour fe rendis laides $ 5c 
que bien loin d'en répondre devant Dieu  ̂ il 
femb;fç au contrairequ il leur ait réferyé ce der» 
nier & infaillible moyen de guérir des femmes*

Si Tes femmes éroîent telles naturellement 
qu’elles le deviennent par artifice ,, qu’elles per
mirent en un moment toute la fraîcheur de leur 
teint * quelles euilent le viiage auflï allumé 3c 
auffi plombé quelles fe le font par le rouge &  
par la peinture dont elles fe fardent^ elles fe- 
roient inconfolablcs.

* U n e ? femme coquette ne fe rend point fut 
la "paillon de plaire^ &  fur l'opinion quelle a 
de fa beauté. Elle regarde le tems & les années 
comme quelque chofe feulement qui ride & qui 
enlaidit les autres femmes : elle oublie du moins 
que l’âge eft écrit fur le viiage. La même pa- 
rare qui a autrefois embelli fa jeunefle, défigure 
enfin fa perfoune* éclaire les défauts de fa vjeit- 
leffe. La mignardife 3c Taffeilation raccom
pagnent dans la douleur 3c dans la fîevre : elle 
meurt parée & en rubans de couleur.

*  L i s e  entend dire d’une antre coquette > 
qu’elle fe moque de fe piquer de jeunefle, &  
de vouloir ufer d'ajuftemens qui ne conviennent
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plus à une femme de quarante ans. Life les a 
accomplis V mais les années poù'r elle ont moins 
de douze mois j  & ne lavvieilliïTent point. Elle 
le croit ainfi : &c pendant quelle fe regarde au 
miroir, quelle jnet du rouge fur,fon vifage, 
êc qu elle place des mouches , elle convient 
qu il n eft pas permis ârüh certain âgé de faire 
la jeune j 3c que Clarxce en effet, avec fes 
mouches 8c fon rouge , eft ridicule.

*  Les femmes fe préparent pour leurs aïïim s 9 
6 elles les attendent j maïs Ci elles en font fur- 
p iifes, elles oublient à leur arrivée Tétât où 
elles fetrouvent, elles ne fe so ient plus. Elles 
ont plus de Içifir avec les indifférens 5 elles ten
tent le défordre ou elles font 9 s’ajuftetié en leur 
prétence, ou difparoiilent un moment * &  r«- 
•yienneni.parces.

*  Un beau vifage eftle plus beau de tous les 
ipedacles 5 &  Tharmonie la plus douce eft le 
fon de là voix de celle que Ton aime.

*  L’agrément eft arbitraire : la beauté eft 
quelque chofe de!plus réel & de plus indépen
dant du goût & deTopiniorn

*  L’on peut être touché de certaines beautés 
fi parfaites & d’un mérite fi éclatant* que Ton 
fe borne à les voir & à leur parler.

*U ne belle femme, qui a les qualités d’un 
■ honnête homme, eft ce qu’il y a au monde d’un 
commerce plus délicieux ; Ton trouve en elle 
tout le mérite des deux fexes.

*  Il échappe à une jeune perfonne de petites 
choies qui perfuadent beaucoup, &qui flattent
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fenfibltfmcnt celai jpour qui elles font faites*. TI 
n échappe prefque rien aux hommes : leurs ca* 
reiTes font volontaires : ils parlent, ilsagiilenr* 
ils font emprefïés, & perfuadent moins.

*  Le caprice eft dans les femmes tout proche 
de la beauté * pour être ion contrepoifon, &  
afin qu’elle nuiic moins aux hommes * qui n’en 
guériroient pas fans remede.

*  Les femmes s’attachent au* hommes par les 
faveurs qu’elles leur accordent : les hommes 
guérifîent par ces mêmes faveurs.

*  Une femme oublie d'un homme quelle 
n'aime plus, iufqu’aux faveurs qu’il a reçues 
d’elle.

*  Une femme qui n’a qu'un gàlant, croit 
n être point coquette : celle qui a plufieursga-* 
lan s, croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un 
ferme attachement à un feul* qui pafie pour 
folle par fon mauvais choix.

*  Un ancien galant tient à il peu de chofe, 
qu il cede à un nouveau mari ; & celui-ci dure 
fi peu, qu’un nouveau galant qui iurvient lui 
rend le change.

Un ancien galant craint ou méprife un nou
veau rival * félon le cara&ere de la perfonne 
qu'il fert.

Il ne manque fou vent à un ancien galant 
auprès d’une femme qui l’attache , que le nom 
de mari ; c’eft beaucoup; Sc il feroit mille fois 
perdu fans cette circonltance.

*  Il femble que la galanterie dans une femme
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ajoure à la coquetterie. Un homme coquet, au 
contraire, eft quelque chofe de pire quun hom
me galant. L’homme coquet & la femme galante 
vont aflez de pair.

*  Il y a peu de galanteries fectetes ; bien des 
femmes ne font pas mieux défîgnées par le iiom 
de leurs maris , que par celui de leurs amans.

*  Une femme galante veut qu’on l’aime : il 
fufficàunè coquette d’être trouvée aimable , 8c 
de palier pour belle. Celle-là cherche à engager , 
celle-ci fe contente de plaire. La premiere palle, 
fucceflivement d’un - engagement à un autre, la 
feconde à plufieurs ■ amuiemens tout à la fois# 
Ce qui domine dans l’une, c eft la palfion &  le 
plaiiir $ &c dans l’autre , c eft la vanité & la lé
gèreté. La galanterieèftunfoibl.edu cœur, ou 
peut-être un vice de la çomplezion : la coquet
terie eft un déréglement de l’efprit. La femme 
galante Îe fait craindre, &  la coquette fe fait 
haïr. L’on peut tirer de ces deux caractères de 
quoi en faire un troiiieme , le pire ( i) de tous*

*  Une femme foible eft celle à qui Ton re
proche une faute , qui fe la reproche à elle- 
même , dont le cœur combat la raifon, qui veut 
guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

*  Une femme inconftante eft celle qui n’aime 
plus y une légère, celle qui déjà en aime utT 
autre ; une volage, celle qui ne fait fi elle aime , 
&  ce quelle aime j une indifférence, celle qui 
n’aime rien,

(i) Tel que celui de Mejfaline,
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*  La perfidie, fi je Lofe dire, eft un men- 
iongede toute la perionne : c’eft dans une fem
me, Tare de placer un mot ou une aâion  qui’ 
donne le change * 3c quelquefois de mettre en 
Oeuvre des fermens 3c des promefies , qui ne lui 
coûtent pas plus à faire'qu’à violer'* "  '

Une femme infidelle , fi elle eft connue pour 
telle de la perfonne iméreflée, n’eft qù’ihfiddie j 
s’il la croit fidelle , elle eft perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes* 
qu’elle guérit de la jalon fie.

*  Quelques femmes ont dans le.cours de leur 
vie un double engagement à foutenir, egale
ment difficile à rompre 3c à diiïimuler : il ne 
manque à l’im que le contrat, à l ’autre que le 
cœur*

* A  juger de cette femme par fa beauté, fa 
jeunefie, ia fierté 3c fes dédains * il n’y a per- 
fonne qui doute que ce ne foit un héros qui 
doive un jour la charmer : fon chois eft fait j  
c’eft un petit monftre qui manque d'efprit.

*  Il y  a des femmes déjà flétries, qui par leur 
eomplexion ou par leur mauvais caraéfere, font 
naturellement la refiource des jeunes gens qui 
n’ont pas allez de bien. Je ne fais qui eft plus à 
plaindre* ou d’ une femme avancée en âge qui 
abefoin d’un cavalier, ou dun cavalier qui a 
befoin d’une vieille.

*  Le rebut de la cour eft reçu à la ville dans 
une ruelle, où il défait le m agiftrat, même en 
cravattc êi en habit gris , ainii que le bourgeois 
«baudrier* les écarte* &  devient maître de la



place : il eft ¿conté , il cil aimé : on ne tient 
gueres plus d’un moment contre une écharpe 
<Tor& une plume blanche, contre un homme 
qui parle au roi & voit ies minijlres. Il fait des 
jaloux &  des jalo ufes ; on l’admire, il fait en
vie : à quatre lieues de là , il fait pitié;

*  Un homme de la ville eft pour une femme, 
de province, ce queft pour une femme de la 
Ville un homme de la cour;

*  A un homme vain , indiferet,  qui ail grand 
parleur & mauvais plaifant, qui parle de foi 
avec confiance &  des autres avec mépris, im
pétueux, altier , entreprenant* fans mpearsui 
probité, de nul jugement, &  d’une imagina
tion très-Jibre, il ne lui manque plus, pour être 
adoré de bien des femmes, que de beaux traits 
Sc la taille belle,

*  Eft ce eu vue du fecret, ou par goût hy- 
pocondre, que cette femme aime un'v alet, cette 
autre un moine, & Do rin n e  fon médecin ?

*  Rosçxus (a) entre fur-la fceae de bonne gra^ 
cey oui, Le u e , Sc j’ajoute encore qu’il a les jara
bes bien tournées, qu’il joue bien, 8c de longs 
rôles ; &  pour déclamer parfaitement, il ne lui 
manque, comme on le d it, que de parler avec 
la bouche : mais eft-il le feuî qui ait de l'agré
ment dans ce qu’il fa it; &  ce qu il fa it, eft-ce 
la chofe la plus noble &  la plus honnête que 
l ’on puifle faire ? Roícius d’ailleurs ne peut être 
à vous, il eft à une autre; 8c quand cela ne

x L  e « C a r a c t e r e s

(a) Baron * comédie».
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feroicpas ainfi, il eft retenu : C laudxe attend 
pour l’avoir, qu ii fe ioit dégoûte de Messa
line, Prenez Ba t h y l .ï,ei(£) , Léltc : où trouve- 
rcz-vous, je ne dis pas dans l’ordre des cheva
liers que vous dédaignez, mais même parmi les 
farceurs j  un jeune homme qui s’élève f i  haut en 
danfant, &  qui fade mieux la capriole? Vou
driez-vous le fauteur (Co b u sr  qui, jettanc 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 , ditcs-yous, lapreile 
y cft trop grande, &  il refufe plus de femmes 
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dràcon  le 
joueur de flûte : nul autre de fon métier n’enfle 
plus décemment fes joues en foufflarit dans le 
hautbois ou le flageolet, car c’eft une choie 
infinie que le nombre des inftrutnens qu’il fait 
parler 5 plaifant d'ailleurs, il fait rire juiqu’aux 
enfans Ôe aux femmelettes. Qui mange 6c qui 
boit mieux que Dracon en un feuLrepas ì l i  
enivre toute une compagnie, 3c il £e rend le 
dernier., Vous foupirez, Lélie 3 eft-ce que Dra
con auroit fait un choix , ou que malheureux 
fement on vous auroit prévenue 1  Se feroit-il 
enfin engagé à C esonie qui Ta tant couru, qui 
lui a facrifié une grande foule d’amans , je dirai 
même toute la fleur des Romains 5 à Céfonic 
qui eft d’une famille patricienne  ̂ qui effc fl 
jeune1,' fi belle St fi férieufe? J e  vous plains t 
Lélie , 'fi vous avez pris pat contagion ce nou-

(è) Précourt, danfeur de TOpéra.



veau goût-qu’ont tant de femmes domaines 
pour ce qu'on appelle des hommes publics, & 
expofés par leur condition à la vue des autres. 
Que fereX'Vous , lorfqtie le meilleur en ce genre 
Vous eft enlevé í 11 relie encore Bronte (c) le 
queftionnairc ; le peuple né parle que de fa force 
¿c de fon adrdíe*: eft uiv jeune homme qui a 
les épaules larges &c là taillé tamafféè, ûh negre 
¿Tailleurs, un homme noijr.

*  Pour les femmes du-inonde, un jardnier 
eft un jardinier , un maçon eft un maçon : pour 
quelques autrès plus retirées, un maçon eft un 
homme, un jardinier èft un homme,-Tout eft 
tentation à qui la craint.

*  Quelques femmes donnent aux’ couvens Sc 
à leurs am ansgalantes & bienfaitrices, elles 
ont jufques dansTenceinte de l’autel1, des tri
bunes & des oratoires où elles iifent des billets 
tendres , oiiperfonne ne voit qu’elles ne prient 
point Dieu,

Ÿ Qu éit-ce qu'une femme que Pon dirige > 
Eft^ee une fenune, plàs- Êomplaiïanfe; patfffoh 
mari , plus; douce pour‘íes domeftiqUes , plus 
appliquée à fa famille & a fes affaires , plus ar
dente & plus iîncere pour fes am is, qui foit 
moins efeiave de fon humeur, moins attachée 
à fes intérêts, qui aime moins les commodités 
de la vie* je ne dis pas- quifaiTé déstargeiTes à 
fes enfans qui font déjà riches ¿ mais qui-*-opu
lente elle-même, & accablée du fuperflu ,  leur

(*■) Le bourreau,
fournifle
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foarniiTc le néceifaire, &  leur rende au mollis 
la juftice quelle leur doit > qui foie plus exempte 
d'amour de foi-même &. d'éloignement pour les 
autres , qui foie plus libre de tous attachement 
humains? N on, d ites-vo u s, ce neft rien de 
toutes ces choies. J ’iniîfte, &  je vous demande ; 
Quefl>ce donc qu'une femme que l’on dirige ? 
Je vous entends j c’eft une femme qui a  un di~ 
reiteur. ' j

* Si le confeiïeur & le direéfeur ne conviens 
lient point fur une réglé de conduite, quel fera 
le tiers qu’une femme prendra pour furarbitre ?

*  Le capital pour une femme a eft pas d'avoir 
un directeur , mais de vivre ii uniment qu elle 
s'en puiilepaiTer.

*  Si une femme pouvoir dite à fon confeiïeur 
avec fes autres foibleifes, celles qu’elle a pour 
fon direitejaLv-Sc le tems qu'elie perd dans fon 
entretien/, peut-être lui feroit-il donné pour 
pénixenêe d'y renoncer.

^ Je voudrons qu’il me fut permis de crier 
de toute ma force à ces hommes faines qui 
ont été autrefois bieilçs des femmes : Fuyez les 
femmes , ne les dirigez point, lalifez à d’autres 
le (oinde leur ialur.

*  C’eft trop contre un mari d’être coquette &  
dévote : une femme devroit opter*

*  J rai différé à le dire , 6c j’en ai fouffert, 
mais enfin il m’échappe ; & j’efpere même que 
ma franchife fera utile à celles qui ,  n’ayant 
pas aifez d’un confeiïeur pour leur conduite, 
ji’ufeiH d’aucun difeemement dans le choix de

Tome h  O i
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¿leurs dîreétetirs* Je  ne fors pas d’adrmratioîi 5c 
■‘d'étonnement a la vue de certains perfonnages 
que je ne nomme point ; j'ouvre de fort grands 

^yeux füreux , je les contemple : iis parlent, je 
prête l'oreille : je m'informe , on me dit des 
fa its .> je les recueille, & je ne comprends pas 
■ comment des gens en qui je crois voir toutes 
ichofes diamétralement oppofées au bon efprit* 
au fèns droit, à l'expérience des affaires du 
inonde > à la connoiflance de l'homme, à la 

-fcience de la religion & des mœurs, préfuraent 
-queDieu doive renouvellerai nos jours la mer- 
Teille dé l’apoftolat, & faire un miracle en leurs 
perfonnes , en les rendant capables , tout iïtn- 
pies & petits efprits.qn’ils font, du mimftere des 
âm es, celui de tous le plus délicat 5c le plus fu- 

:blime : SC Iran contraire ils ie croient nés pour 
"im em ploiiirelevé, frdifficile, accoidéàiîpeu 
-de perfonnes, Sc qu'ils fe perfuadénr de ne faire 
en cela qu'exercer leurs takns naturels & fuiVre 
une vacation ordinaire, je le comprends encore 
moins.

Je voisbien que le goût qu'il y a à devenir fe 
dépofitaire du fecret des familles, à fe rendre 
néceilaire pour les réconciliations ,  à procurer 
des cormniiTions ou à placer des domeftiques, 
a trouver toutes les portes ouvertes dans les 
maifons des grands , à manger fouvent à de 
bonnes tables, à fe promener en carroiîe dans 
une grande ville  ̂ à faire de délicieufes retraites

la campagne, à voir pluiieurs perfonnes de 
 ̂ jîoiri 5c de diftinâion sïnteKÎler à fa vie Sc à fa
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fante * & à ménager pour les autres 8c pourToi* 
même tous les intérêts humains ; je vois bien 
encore une fois que cela feul a fait imaginer le 
fpécieux & irrépréhenfible prétexte du loin des 
âmes, &  femé dans le monde cette pépinière 
intariiTablc dedireéleurs.

*  La dévotion vient à quelques-uns, &  fur- 
tout aux femmes, commeune paifion, ou com
me le faible d*un certain âge, ou comme une 
mode qu'il.faut fiiivre. Elles comptoient autre
fois une femaine par les jours de jeu , de ipec- 
racle, de concert, de mafearade, ou d’un joli 
fermon. Elles alloient le lundi perdre leur argent 
chez I smene , le mardi leur tems chez Clx-  
mene , 5c le mercredi leur réputation chezC s- 
i i mene : elles fayoient dès la veille toute la 
joie quelles dévoient avoir le jour d’après & le 
lendemain : elles jouiifoient tour à la fois du 
plaiiir préfent , 8c deceluiqui ne leur pouvoit 
manquer ; elles auroient fouhaité de les pouvoir 
raifembler tous en un feul jour, Cétoit alors 
leur Unique inquiétude, &  tout le fujet de leurs 
diftraétions : 8c iî elles fe troüvoient quelque- * 
fois à f o p é ra , elles y  regrettaient la comédie. 
Autres tems, autres moeurs : elles outrent l’auf- 
térité 8c la retraite, elles n’ouvrent plus les yeux 
qui leur font donnés pour voir , clics ne mettent 
plus leurs fens à aucun ufage, 5c , choie in
croyable ! elles parlent peu : elles penfent en
core, &  allez bien d'elles-mêmes^ commeaflez 
mal des autres. Il y a chez elles une émulation 
de vertu Sc de réforme 9 qui tient quelque chofc

o n
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de la jaloufie. Elles: ne baillent pas de primer 
dans ce nouveau genre de v ie , comme elles 
faifoient dans celui qu’elles viennent de quitter 
par politique ou par dégoût. Elles fe pçrdoient 
gaiement par la galanterie , par la bonne chere 
£c par Toiiîveté} 6c elles fe perdent triftement 
par la préfomption 6c par ferm e.

*  Si j’époufe, H ermas , une femme avare, 
elle ne me ruinera point j fi une joueuie, elle 
pourra s’enrichir 5 fi une favante y elle faura 
m’inftruire 5 fi une prude * elle ne fera point 
emportée ; fi une emportée , elle exercera ma 
patience 5 fi une coquette > elle voudra me plai
re J fi une galante, elle le fera peut-être juiqu’à 
n f aimer 3 fî une dévote (d}3 répondez, Her- 
mas : que dois-r je attendre de celle qui veut 
tromper Dieu * 6e qui fe trompe elle-même 2 

Une femmeeft aifée à gouverner, pourvu 
que ce foit un homme qui s’en donne la peine. 
Un feul même en gouverne plufieurs : il cultive 
leur efprit Sc leur mémoire, fixe 5c détermine 
leur religion 3 il entreprend même de régler leur 
coeur ̂ Elles n’approuvent 6c ne défapprouvent, 
ne louent 6c ne condamnent quaprès avoir con
duite fes yeux 6c fon vifage* Il eft le dépofitaire 
de leurs joies 6c de leurs chagrins, de leurs de- 
lîrs , de leurs jaloufies, de leurs haines 6c de 
leurs amours : il les fait rompre avec leurs ga- 
lans : il les brouille 6c les reconcilie avec leurs 
maris j  6c il profite des interrègnes* II prend

(d) Fauiïe dévote.
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foin de leurs affaires, follicita leurs procès, &  
von leurs juges : il leur donne fon médecin 9 
fon marchand, íes ouvriers : il s'ingère de les 
loger ,  de les meubler, &  il ordonne de leur 
équipage. On le voit avec elles dans leurs car
roñes dans les rues dune ville & aux prome-" 
nades 7 ainfi que dans leur banc à un fermon * 
& dans leur loge à la comédie*. Il fait avec elles 
les mêmes viiices : il les accompagne au bain * 
aux eaux, dans les voyages : il a le plus com
mode appartement chez elles à La campagne. Il 
vieillit ians déchoir de fon autorité : un peu 
defprit & beaucoup de tems à perdre lui fuffit 
pour laçonferver. Les enfans  ̂les héritiers, la 
bru, Fa niece, les domeftiques , tout en dé* 
pend  ̂Lta commencé par íe faire eftimer, il finie 
par ie faire craindre. Cet ami fi ancien , fi né- 
ceilaire , meurt fans qu'on le pleure 5, & dix 
femmes dont il étoit le tyran, héritent par fa 
mort delà liberté.

*  Quelques femmes ont voulu cacher leur 
conduite fous les dehors de la modeftie 5 6c tout 
ce que chacune ,a pu gagner par une continuelle 
affectation, Sc qui ne s’eft jamais démentie, a 
été de faire dire de foi : On Vaüroit prïfe pour; 
une vejïale.

*  CeCt dans les femmes une violente preuve 
d’une réputation bien nette 6c bien établie $ 
quelle ne fort pas même effleurée par la fami
liarité de quelques-unes qui ne leur reffemblent 
point i Se qu avec route la pente qdon a aux 
malignes explications > on ait recours à ua&
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toute autre raiion de ce commerce, quà celle 
de la convenance des moeurs*

*  Un comique outre fur la fcene fes perfon* 
nages : un poete charge íes defcriptions : un 
peintre qui fait d'après nature, force & exagere 
une paifion , un contraire , des attitudes $ 5c 
celui qui copie, s'il ne mefure au compas les 
grandeurs & les proportions, groffit fes figures, 
donne à toutes les pièces qui entrent dans for- 
donnance de fon tableau ,  plus de volume que 
n’en ont celles de fori^inal. De même la pru
derie eft une imitation de la fageife.

1 1  y a une fauffe modeftie qui eft vanité , une 
fauffe gloire qui eft légéreté, une fauffe gran
deur qui eft petiteiïe, une fauile vertu qui eft 
hypocrîfîc, une fauffe fageile qui eft pruderie.

Une femme prude paie de maintien 8c depa
róles , une femme iage paie de conduite : celle- 
là fuit fon humeur 8c fa complexión, celle-ci 
fa raifonSc fou cœur : Tune eft férieufe & auf- 
terc, Tautre eft dans les diverfes rencontres, 
précifément ce qu’il faut qu elle foit : la pre
mière cache des foibles fous de plaufibles de
hors , la fécondé couvre un riche fond ions un 
air libre & naturel* La pruderie contraintTef- 
prit, ne cache ni l’âge ni la laideur , fouvent 
elle les fuppofe : la fageffe au contraire pallie' 
les défauts du corps , annoblit fe fp rit, ne rend 
là jeunefle que plus piquante , &  la beauté que 
plus périlleufe*

*  Pourquoi .s’en prendre aux hommes de ce 
<pie les femmes ne font pas fàvantes ? Par quelles
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lo is, par quels édits* par quels refaits leut 
a-r-on défendu d’ouvrir les yeux 6c de lir^ 5 de 
retenir ce qu'elles ont lu 5 & d'en rendre compte * 
ou dans leur converfatiojn , ou par leurs ouvra
ges 5 Ne fe font -  elles pas au contraire- éta
blies elles-mêmes dans cet ufage de ne rien 
favoir^, ou par la foiWefle de leur complexion * 
ou par la parefle de leur efprity ou par le fom 
de leur beauté * ou par une certaine légéreté qui 
■ les empêche de fuivre une longue étude * ou par 
le talent & le génie quelles ont feulement pour 
les ouvrages de la main * ou par lesdiftraéHons 

* que donnent les détails d'un domeftique * ou par 
un éloignement naturel des chofes pénibles Sc 
férieufes, ou par une curiofité toute différente 
de celle qui contente Tcfprit * ou par un tout 
autre goût que celui d’exercer leur mémoire? 
Mais à quelque caufe que les hommes puiilcnt 
devoir cette ignorance des femmes , ils font 
heureux que les femmes qui les dominent d’ail
leurs par tant d’endroits * aient fur eux cet avan* 
rage de moins.

On regarde une femme favante tomme on 
fait une belle arme : elle eft cifelée artiftement 9 
d’une poIilTure admirable * Si d’un travail fort 
recherché : c'eft une pièce de cabinet * que fo n  
montre aux curieux , qui n’eft pas d’ufage , qui 
ne fert ni à la guerre * ni à la chafle* non plus 
qu’un cheval de manege * quoique le mieux 
inftruir du monde.

Si la fcience & la fageffe fe trouvent unies en 
m  même fajet* je né m’informe plus du fexe*



j admire 5 & iï vous me dires qu'une femme fage 
ne Congé gueres à être fa vante, ou qu'une fem
me favaate n’eft gueres fage,, vous avezdéjà 
oublié ce que vous venez déliré, que les femmes 
ne font détournées des fciences que par de cer* 
tains défauts : concluez donc vous-même , que 
moins elles auroient de ces défauts j  plus elles 
feroient fages , Sc qu ainii une femme fageLfem 
feroit que plus propre à devenir favante, ou 
qu'une femme fàvante netant celle que parce 
qu’elle auroit pu vaincre beaucoup de défauts, 
n’en eft que plus fage.

*  Le neutralité entre des femmes qui nous 
font également amies, quoiqu’elles aient rompu 
pour des intérêts où nous n’avons nullepart, 
eft un point difficile ;i l  faucchoiiir Couvent entre 
elles, ouïes perdre toutes deux.

*  Il y a telle femme qui aime mieux fon ar
gent que fes am is,  Sc fes amans que ion argent*

*  Il eft étonnant de voir dans le cœur de cer
taines femmes , quelque choie de plus v if Sc de 
plus fort que l’amour pour les hommes, je veux 
dire l'ambition Sc lefeu. De telles femmes ren
dent les hommes chaftes : elles n’ont de leur fexe 
que les habits.

*  Les femmes font extrêmes : elles Îont meil
leures ou pires que les hommes.

*  La plupart des femmes n’ont guefes de prin
cipes > elles fe conduifent par le cœur, Sc dé
pendent , pour les moeurs , de ceux quelles 
aiment. * ■

*  Les femmes yont plus loin en amour que
* *" ' la

i é $  L ë s  C a r a c t ê r ê s
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h  plupart des hommes : mais les hommes rem
portent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes ne 
s'aiment point,

*  Il y a du péril à contrefaire. L i s e  déjà
vieille, veut rendre une jeune femme ridicule* 
& ellermêmè devient difforme ; elle méfait peur* 
Elle uie , pour rim iter, de grimaces & de cou- 
torfions la voilà auifi laide qu’il faut pour etn- 
bellir celle dont ¿lie fe moque. ,

*  On veut à la ville que bien des idiots &  
des idiotes aient de l’efprit. On veut à la cour 
que bien des gens manquent d’efprit qui en ont 
beaucoup : 6c entre les perfonnes de ce dernier 
genre , une belle femme ne fe fauve qifà peine 
avec d'autres femmes*

Un homme eft plus fîdele au fecret d’autrui 
qu’au fieu propre: une femme au contraire garde 
mieux fon fecret que celui d’autrui.

*  Il if y a point dans le cœur d'une jeune per- 
fonne un fi violent amour , auquel l’intérêt ou 
rarfibition n’ajoute quoique chofe,

4 II y a un tems oii les filles les plus riches 
doivent prendre parti : elles if en laiflent gueres 
échapper les premières accafions , fans fe pré
parer un long repentir. U le vble que la répu
tation des biens diminue en elles avec celle de 
leur beauté> Tout favonfe au contraire une 
jeune peifonne, juiques à l'opinion des hom
mes , qui aiment à lui accorder tous les avan
tages qui peuvent la rendre plus fouhaitable.

*  Combien de filles à qui une grande beauté 
Tome L  P



tïa  jamais fervi qu à leur faire efpérer 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 v ieux, ou par d’indignes 
maris.

; * L a  plupart des femmes jugent du mérite & 
de la bonne mine d‘un homme * par rimpreffion 
qu’ils font fur elles , &  n’accoraent prefque ni 
l ’un ni l’autre à celui pour qui elles ne Tentent

iij-0 L es C a r  a c ï .î r é s

rien.
*  Un homme quiferoit en peine de connortre 

s il change, s’il commence à v ie illir , peut corn 
iulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde, 
&  le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il 
craint de favoir. Rude école i

*  Une femme qui n*a jamais les yeux que fur 
une même perfonne , ou qui les en détourne 
toujours, fait penfer d’elle la même chofe,

*  Il coure peu aux femmes de dire ce quelles 
ne Tentent point : il coûte encore moins aux 
hommes de dire ce qu’ils Tentent.

*  11 arrive quelquefois qu’une femme cache 
à un homme toute la paffion qu’elle fent pour 
lu i , pendant que de Ton côté il feiiït pour elle 
toute celle qu’il ne iènt pas.

*  L’on Tuppoie un homme indifférent, mais 
qui voudroit perfuader à une femme une paflion 
qu’il ne fent pas : & l’on demande s’il ne lui Te- 
roit pas plus aifé d’impofer à celle dont il eft 
aimé , qu’à celle qui ne l’aime point*

*  Un homme peut tromper une femme par
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m  feint attachement, pourvu ĉ u’il Ven ait pas 
d'ailleurs un véritable.

*  Un homme éclate contre une femme qui 
ne l’aime plus, &c fe coniole : une femme faiç 
moins de bruit quand elle eft quittée , Sc de
meure long-tems inconfolable.

*  Les femmes guériflent de leur parelîe par la 
vanité ou par l ’amour.

*  La patelle au contraire dans les femmes 
viveseftle préfage de l'amour.

*  Il eft fort sur qu’une femme qui écrit avec 
emportement eft emportée* il eft moins clair 
quelle foit touchée. Il femble qu’une paillon 
vive 5c tendre eft morne 8c fîlencieufe , 5c que le 
pluspreifant intérêt d’une femme quin’eft plus 
libre, &  celui qui l’agite davantage, eft moins 
de per fuader qu’elle aime, que de s’ailurerfi elle 
eft aimée.

*  G lycere  n’aime pas les femmes * elle hait 
leur commerce 5c leurs viiîres , fe fait celer 
pour elles, &  fouvent peur fes am is, dont le 
nombre eft petit, à qui elle eft févere* quelle 
reflerre dans leur ordre * fans leur rien permettre 
de ce qui pâlie l’amitié : elle eft diftraite avec 
eux, leur répond par des monofyüabes, Sc fem
ble chercher à s’en défaire. Elle eft folitaire dans 
fa maifon : fa porte eft mieux gardée y &  fa 
chambre^plus inacceffible qüe celles de M on-  
thoron 8c ¿ ’H em er y . Une feule C o rin n e  y  
eft attendue, y eft reçue, 8c à toutes les heures : 
on i’embralïe à plulieurs reprifes, on croit l’ai
mer , on lui parie à l’oreille dans un cabinet od
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elles font feules, on a foi-même plus de deu& 
oreilles pour l'écouter* on fe plaint à elle de 
tout autre que d'elle, on lui dit toutes chofes* 
&  on ne lui apprend rien * elle a la confiance de 
tous les deux.' Lon  voit Glycere en partie quar- 
rée au b a l, au théâtre, dans les jardins publics* 
fur le chemin de JA n o u re , ou l'on mange les 
premiers fruits * quelquefois feule en litière fur 
la route du grand fauxbourg oti elle a un verger 
délicieux, ou à la porte de C a n id ie  qui a de 
fi beaux fecrcts* qui prométaux jeunes femmes 
de fecôndes noces, qui en dit le tems & lescir- 
conftances. Elle paroît ordinairement avec une 
coëfFure plane & négligée, en fimple déshabillé, 
fans corps* 3c avec des mules : elle eft belle en 
cet équipage* 3c il lie lui manque que de la fraî
cheur. On remarque néanmoins fur elle une 
riche attache , qu'elle dérobe avec foin aux 
yeux de ion mari : elle le flatte * elle le carefle, 
elle invente tous les joufs pour lui de nouveaux 
noms* elle n'a pas d'autre lit que celui de ce 
cher époiix , &  elle ne veut pas découcher. Le 
matin elle le partage entre la toilette 3c quel
ques billets qu'il fautécrire. Un affranchi vient 
lui parler en fçcrçt :c e f t  ParaîenoN * qui eft 
favori, qu'elle foutient contre l'antipathie du 
maître 3c la jaloufie des dom&ftiques. Qui , à la 
vérité * fait mieux connoître des intentions, 3c 
rapporter mieux une réponfe que Parmenon ? 
Qui parle moins de ce qu'il faut taire? Qui fait 
ouvrir une porte fecrete avec moins de bruir? 
Qui conduit plus adroitement-par le petit ef-
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êalier ? Qui fait mieux fortir par où fon eft 
entré ?

*  Je ne comprends pas comment un mari qui 
s’abandonne à fon humeur 5c à fa complexion ,  
qui ne cache aucun de fes défauts, 5c fe montre 
au contraire par fes mauvais endroits, qui eft 
avare , qui eft trop négligé dans fon ajufternent, 
bruique dans fes réponfes, in civ il, froid 5c ta
citurne, peutefpérer de défendre le coeur d'une 
jeune femme contre les entreprifes de fon ga
lant , qui emploie la parure 5c la magnificence, 
la complaifance , les foins â l’emp relieraient, les 
dons, la flatterie,

*  Un mari n a  gueres un rival qni ne foit 
de fa main , 5c comme un préfent qu'il a autre* 
fois fait à fa femme. Il le loue devant elle de fes 
belles dents & de fa belle tête, il agrée fes foins * 
il reçoit fes vifites ; 5c apres ce qui lui vient de 
fon c m , rien oe lui paroît de meilleur goût que 
le gibier.& les truffes que cet ami lui envoie. Il 
donne à fouper, & il dit aux conviés : Goûtez 
bien cela > il eft de Lea n d re ,  5c il ne me coure 
qu'un grand*mercL

*  Il y a telle femme qui anéantit ou qui en
terre (on mari au point qu'il n'en eft fait dans le 
monde aucune mention, Vit-il encore * ne vit-il 
plus? On en doute. Il ne fert dans fa famille 
quà montrer fexemple d'un filence timide &  
d’une parfaite foumiifion* Il ne lui eft dû ni 
douaire, ni conventions 5 mais à cela près, 8c, 
qu’il ^’accouche pas, il eft la femme, 6c elle le



mari. Ils paifent les mois entiers dans une même 
maifon,ians le moindre danger de fe rencontrer j 
il eft vrai feulement qu’ils font voifîns. Mon
iteur paie le fQtifleur & le cuifinier, êc c’eft tou
jours chez. Madame qü’on à ioupé. Ils n’ont 
ibuveht rièn de commun ,  n i le l i t , ni la table, 
pas même le nom : ils vivent à la Romaine, 
ou à la Grecque, chacun a le fien j & ce n’eft 
qu’après le rems , & après qu’on eft initié au 
jargon d’une ville , qu’on fait enfin que M 0 1 1- 
lieur B . . . .  éft publiquement depuis vingt an
nées le mari de Madame L . . . .

*  Telle autre femme à qui le défordre manque 
pour mortifier fon m ari, ÿ revient par fa no- 
bleiTe & fes alliances, par la riche dot qu’elle a 
apportée, par les charmes de fa beauté; par 
fon mérite, par ce que; quelques-uns appellent 
vertu. -

*11 y a peu. de femmes fi parfaites , qu’elles 
empêchent un mari de fë repentir, du moins 
une fois le jo u r , d’avoir une femme , ou de 
trouver heureux celui qui n’en a points

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

*  Ne pourroit-ôn point découvrir l’àrt de fe 
faire aimer dè fa femme ?

*  Une femme inièniîble eft celle qui n’a pas 
encore vu celui quelle doit aimer.

Il y ayott à Smyrne une très-belle fille, qu’oa
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appelloit Emire , &  qui éroit moins connue 
dans toute la ville par fa beauté, que par la 
févérité de fés moeurs, &  fur-tout par l'indif
férence qu’elle con fer voit pour tous les hommes, 
quelle vo yo it, difoit-elle, fans aucun péril , 
& fans d’autres difpofitions que celles ou elle fe 
trouvoit pour fes amies ou pour fes freres- Elle 
ne croyoit pas la moindre partie de toutes les 
folies que Ton difoit que l'amour a voit fait faire 
dans lÿus les rems> 8c celles qu’elle avoir vues 
elle^même, elle ne les pouvoir comprendre: elle 
ne conhoiiloit que f  amitié. Une jeune &  chai- 
mante perfonne à qui elle devoit cette expé
rience, la lui âVoit rendue fi douce qu'elle ne 
penfoit qu’à la faire durer, &  n’imaginoicpas 
par quel autre fentiment elle pourroit jamais fe 
refroidir fur celui de Teftimeác de la confiance, 
dont elle étoit fi contente. Elle ne parloir que 
d’EuPHROsiNE, c’étoit le nom de cette fiddle 
amie/  8c tout Smyrne nè parloir que d'elle 8c 
d'Euphrôiîne : leur amitié pafibit en proverbe, 
Emire avoit deux freres qui étoient jeunesjdune 
excellente beauté , & don t toutes les femmes 
de la ville étoient éprifes : il eft vrai quelle les 
aima toujours comme une fœur aime fes freres. 
Il y eut un prêtre de J u pïteR qui avoir accès 
dans la maifon de fon pere, à qui elle plut, 
qui ofar le lui déclarer, 8c ne sortira que du 
mépris. Un vieillard qui , fe confiant en fa naif- 
fance 8c en fes grands biens, avoit eu la même 
audace} eut aufti la même aventure* Elletriom-
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phoit cependant 5 & c’étoit jtifqu alors au milieu 
de fes freres , d’un prêtre & d’un vieillard quelle 
fe difoit infenfible, lifenfbla que le ciel voulût 
l'expo fer à de plus forces.'épreuves* qui ne fer- 
virent neanmoins, qu'à la rendre plus vaine, & 
qu a raffermir dans la répifîatioh ffqne fille que 
l'amour ne pouvoir toucher. P c  trois amans 
que fes charmes lui acquirent fucceffivemeut  ̂
8c dont elle ne craignit pas de voir touteia paf- 
jioa j le premier dans ua.transport amoureux 
fe perça te fein à fes pieds ; le ftcoüd , pffein de 
défeipo.ir de n'êtrc pas écouté , alla fe faire 
tuer à la guerre de Crête * le troifieme mourut 
de langueur 8c d mfomnie* Celui qui les devoit 
venger ifavoit pas encore paru. Ce vieillard 
qui avoir été fi malheureux dans fes amours, 
s’en étoit guéri par des réflexions fur fou âge 8c 
fur le caraélçre de la perfonne à qui il vouloit 
plâirer : ildefira de continuer de la voir, & elle 
le fouffrit. Il lui amena un jour fon fils, qui 
étoit jeune s d’une phyfionomie agréâble , 8ü 
qui avoir une taille Fort,noble. Elle le vit avec 
intérêt; & comme il fe tut beaucoup en, la pré* 
fence de fon pere, elle trouva qu il n’avoit pas 
alfez ffefpric* 8c defira qu’il en eût eu davan
tage. U la vit feul, parla affez. , & avecefprit 5 
8c comme il la regarda peu, & qu’il paria encore 
moins d’elle & de fa beauté , elle fur furprifeSc 
comme indignée , qu’un homme fi bien fait 8c 
fi fpirkuel ne fut pas galant. Elle s’emrednt de 
lui aveeffon amie* qui voulut le voir. Il neut
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des yeux que pour Euphrefine il lui dit qu'elle 
étoit belle y de Emire fi indifférente, devenue 
jalouie 5 comprit que Ctesiphon étoit perfuadé 
de ce qu îld ifo it, & que non feulement il étoit 
galant j mais'même qu.il étoit rendre. Elle fe 
trouva depuis ce tems moins libre avec for* 
amie : elledefïra de les voir enfeuible une fe-* 
conde fois, pour être mieux éclaircie y & une 
fécondé entrevue lui fir voir encore plus qu'elle 
ne craignoitde voir* de changea fes foupçons 
en certitude* Elle s'éloigne d’Euphrofine 5 ne lui 
counoît plus le mérite qui l’avoit charmée 3 perd 
le goût de fa converfarion , elle ne laime plus , 
& ce changement lui fait fémir que l'amour 
dans fon cœur a pris la place de laminé. Cté- 
fiphon & Euphiofine fe voient tous les jours, 
de s’aiment y fongent à s’époufer , s’époufenr* 
la  nouvelle s’en répand par toute la ville} de 
l’on publie que deux perfonnes enfin ont eu cette 
joie fi rare, de fe ma nef à ce qu’ils aimoienr, 
Emire l’apprend , de sJen défefpere. Elle reifent 
tout fon amour : elle recherche Euphrofine pour 
le feulplaifir de voir Ctéfiphon} mais ce jeune 
mari efi encore lamant de fa femme, Se trouve 
une maîtrefïe dans fa nouvelle époufe : il ne voit 
dans Emire que l’amie d’une perfonnequi lui efl: 
chere Certe fille infortunée perd le fommeil , 
& ne veut p/us manger : elle s’aifoiblitj fon e(- 
prit s’égare s elle prend fon frere pour Ctéfî- 
phon 5 & elle lui parle comme à un amant* Elle 
îe détrompe, rougit de fon égarement ; ellere^
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tombe bientôt dans de plus grands, & n’en 
rougit plus : elle ne les connoît plus. Alors elle 
craint les hommes, mais trop tard, c’eft fa fo
lie : elle a des intervalles où fa raifon lui re
tient, & où elle gémit de la retrouver. La 
jeunefTe de Smyrne qui l’a vue iî fîere & iî in- 
fenfiblc, trouve que lés Dieux l ’ont trop punie.

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

D u Cœur.

ï  L y  a un goût dans la fimple amitié ou ne 
i l  peuvent atteindre ceux qui font nés mé
diocres.

*  L'amitié peut fubfifter entre des gens de 
différens fexes, exempte même de groifiéreté. 
Une femme cependant regarde toujours un hom
me comme un homme; & réciproquement un 
homme regarde une femme comme une femme.' 
Cette liaifon n’eft ni paffion ni amitié pure: 
elle fait une claife à part.

*  L’amour naît brufquement, fans autre ré
flexion , par tempérament , ou par foibleife : 
un trait de beauté nous fixe > nous détermine. 
L’amitié au contraire fe forme peu à peu , avec 
le'tems j par la pratique * par un long com
merce. Combien d’efprit* de bonté de coeur, 
d’attachement* de fervices & de complaifance 
dans les amis , pour faire en plufieurs années 
bien moins que ne fait quelquefois en un mo
ment un beau vifage ou une belle main ï

*  Le tems qui fortifie les amitiés , affbiblit 
l ’amour*

*  Tant que l'amour dure, il fubfifte de foi- 
même, Si quelquefois parles chofes qui fem- 
blent le devoir éteindre, par les caprices, par 
les rigueurs , par l'éloignement, par lajalouüe*
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L'amitié au contraire a befoin defecours : elle 
périr faute deToins, de confiance &  de com- 
plaifance.

*  Il eft plus ordinaire àt voir un amour ex> 
trpme quune parfaite amitié.

* 'L’amour 6c l'amitié s’excluent l’un l’autre.
*  Celui qui a eu l'expérience d'un grand 

am our, néglige l'amitié ; 6c celui qui eft épuifé 
fur l'amitié n'a encore rien fait pour l'amour.

*  L'amour commence par l'amour ; 6c l’on
ne fauroit palier de la plus forte.amitié qu’à un 
amour foible. t

*  Rien nereifbmble mieux à une vive amitié, 
que ces liaifons que l'intérêt de notre amour 
nous fait cultiver.

*  L’on n'aime bien qu une feule fois 5 c eft la 
première ; les amours qui Auvent font moins 
involontaires.

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

*  L’amour qui croît peu à peu & par degrés, 
reflemble trop à l'amitié pour être une paillon 
violente,

*  Celui qui aime allez pour vouloir aimer un 
million de fois plus qu’il ne fait * ne cede en 
amour qu'à celui qui aime plus qu'il ne vou
drait.

*  Si j'accorde que dans la violence eTune 
grande paillon on peut aimer quelqu'un plus, 
que foi-même * à qui ferai-je plus de plaifir* 
ou à ceux qui aiment a ou à ceux qui font ai
més ?



*  Les hommes fouvent veulent: aimer, &  rre 
fauroicnt y réulHr : ils cherchent leur défaire 
fans pouvoir la rencontrer ; & fî j ofe ainiï par
ler, ils font contraints de demeurer libres.

*  Ceux qui s aiment d'abord avec la plus 
violente paillon, contribuent bientôt chacun 
de leur part -a s’aimer moins, &: enfuite à ne 
s’aimer plus. Qui d’un homme ou d'une femme 
met davantage du fien dans cette rupture? Il 
n’eft pas aifé de le décider. Les femmes accufent 
les hommes d’étre volages 5 &  les hommes di- 
fent qu'elles font légères.

*  Quelque délicat que l'on foit en amour, 
on pardonne plus de fautes que dans l'amitié.

*  C’cft une vengeance douce à celui qui aime 
beaucoup , de faire pâr tout fon procédé d’une 
perfonne ingrate * une très-ingrate.

*-Ile ft trifte d aimer fans une grande for
tune , &  qui nous donne les moyens de combler 
ce que l’on aime, 5c le rendre fi heureux qu'il 
n'ait plus de fouhaits à faire.

*  S’il fe trouve une femme pour qui l’on ait 
eu une grande paffion, 8c qui ait été indiffé
rente, quelque important lervice qu’elle nous 
rende dans la fuite de notre vie , l’on court un 
grand rifque d’être ingrat.

*U ne grande reconnoiffance emporte avec 
foi beaucoup de goût Sc d'amitié pour la per- 
fonne qui nous oblige,

*  Etre avec les gens qu'on aime , cela iuffit : 
rêver, leur parier ,  ne leur parler point, penfec
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à eux, penfer/à des choies plus indifférentes, 
mais auprès d’eux, tout eft égal.

*  Il n’y a pasii loin de la haine à l’amitié,
que de l’antipathie. .

*  Il femble qu’il eft moins rate de palier de 
l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

*  L’on confie fon fècret dans l’amitié, mais 
il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu'un 
fans en avoir le cœur : celui qui a le cœur n’a 
pas befoin de révélation ou de confiance, tout 
lu i eft ouvert,

*  L’on ne voit dans l’amitié que les défauts 
qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en 
amour de défauts dans ce qu’on aime, que ceux 
dont on fouffre ioi-mlme.

*  Il n’y a qu’un premier dépit en amour, 
comme la première faute dans l’amitié , dont 
en puiffe faire un bon ufage.

*  Il femble que s’il y a un foupçon injufte , 
bifarre & fans fondement , qu’on ait une fois 
appellé jalonfie , cette autre jaloufie qui eft un 
fentiment jufte, naturel, fondé en raifon & 
fur l’expérience, mériteroit un autre nom.

*  Le tempérament a beaucoup de part à la 
jaloufie, & elle ne fuppofe pas toujours une 
grande paifion i c’eft cependant un paradoxe, 
qu’un violent amour fans délicateife.

Il arrive fouveijt que l’on fouffre de la déli* 
careffe : l’on fouffre de la jaloufie , & l ’on fait 
fouffrir les autres.
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Celles qui ne nous ménagent fur ríen,  &  ne 

nous épargnent nuiles occafions de jaloufie, ne 
mériteroient de nous aucune jaloufie, fi Io n ie  
rcgloit plus par leurs fentimens & leur con* 
duite, que par Ton cœur.

*L es froideurs & les relâchemens dans l’a
mitié ont leurs caufes : en amour , il n’y a 
gaeres d’autre raifon de ne s’aimer plus, que 
de s’être trop aimés.

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

*  Les amours meurent par le dégoût, &  fou-*' 
bli les enterre,

*  Le commencement & le déclin de Lamour 
fe font fenrir par l’embarras où l ’on eft de fe 
trouver feuls.

CeiTer d'aimer 5 preuve fenfible que l'homme 
eft borné, 8c que le cœur a íes limites.

C’eft foibleile que d’aimer ; c’eft iouvent une 
autre foibleife que de guérir.

On guérit comme on fe confole : on n’a pas 
dans le cœur de quoi toujours pleurer, 8c tou
jours aimer.

*  Il devroit y ^voir dans le cœur des fources 
inépuifables de douleur pour de certaines pert 
tes. Ce n’eft gueres par vertu ou par force d’ei- 
prit que Ton fort d’une grande affliétion. L’on 
pleure amèrement, 6c l’on eft fenfiblement tou- 
ché : mais Ton eft enfaite.fi foible ou fi léger, 
qu’on fe confole.

*  Si une laide fe, fait aim er, ce ne peut être 
qu*éperduement : car il faut que ce (oit ou par
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une étrange foibleife de fon amant, ou par de 
plus fecrets & de pins invincibles charmes que 
ceux de la beauté*

*  L’on eft encore long-tems à fe voir par ha
bitude, & à Te dire de bouche que Ton s'aime, 
après que les maniérés difent qu'on ne s’aime 
plus*

*  Vouloir oublier quelqu’un , c eft y penfer. 
L ’amour a cela de commun avec les fcrupules, 
qu'il s'aigrit par les réflexions 6c les retours 
que Ton fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe 
peut, ne point fonger à fa paiïion pour l'af- 
foiblir.

^ L'on veut faire tout le bonheur , ou iî cela 
ne ie peut ain'fi, tout le malheur de ce qu’on 
aime*

Regretter ce que l’on aime eft un bien, en 
comparaifon de vivre avec ce que l ’on haie.

*  Quelque défintéreflement qu’on ait à l’é
gard de ceux qu’on aim e, il faut quelquefois fe 
contraindre pour eux , &: avoir là généroiité de 
recevoir.

Celui là peut prendre, qui goûte un plaifir 
suffi délicat à recevoir, que fon ami en fent à 
lui donner.

*  Donner, c’eftagir : ce n'eftpas fouffiir de 
fes bienfaits , ni céder à l'importunité ou à la 
néceffité de ceux qui nous demandent.

*  Si l'on a donné à ceux que Ion aimoit $ 
quelque chofe qu’il arrive, ifn 'y  a plus d'oc- 
caiïons ou fon doive fonger à fes bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de
haïr



haïr que d’aimer, ou , ii l’on veut ? que Tamirié 
eft plus à charge que la haine. 1 1  eft vrai qu’on 
eft difpenfé de donnera Tes ennemis, niais ne 
coute*Mlrien de s'en venger ? Ou s’il eft doux 
& naturel de faire du mal à ce que Ton hait * 
l’eiMl moins de faire du bien à ce que l’on aime ï 
Ne feroit ■ il pas dur &  pénible de ne leur ea 
point faire ? _

*  II y a du plaifir à rencontrer les yeux de 
celui à qui l’on vient de donner*

*  Je  ne fais ( i)  fi un bienfait qui tombe fur

(i) La difficulté que la Bruyère fe fait ici à lui-mê
me , n’intéreffe proprement que le généreux bien
faiteur : car , a l’égard dé ceux qui , en faifant du 
bien , comptent fur la reconnoiffance de ceux qu’ils 
veulent obliger / il faut dire, à parler exa&ement* 
non que le bien qu’ils font dans cet efprit-Ià peut 
perdre le nom de.bienfait, mais qu’il ne peut jamais 
le perdre , parce qu’il ne Ta jamais porté à juñe titre- 
Originairement indigne de ce beau nom , ce n’eft 
qu’une efpece de prêt fur gage , ou , fi vous voulez, 
de trafic maritime, à la greffe aventure. Pour le gé
néreux bienfaiteur, il'ne fauroit être découragé de 
faire du bien, par la crainte d’obliger des ingrats t 
car n’étant déterminé à faire du bien que par fa propre 
générofité , il efb fi éloigné de compter fur la recon- 
noiffance de celui qu’ l veut obliger, qu’il ne penfe 
ni à la reconnoiffance ni à l’ingratitude que pourra 
produire fon bienfait. Et comment concevoir après 
cela , qu’un bienfait qui tire tout fon prix de la géné
rofité du bienfaiteur , puiffe changer de nom §c de 
nature pour avoir été payé d’ingratitude } LaBruyere 
nousl’infinue ici, maïs fans nous découvrir fur quel 
fondement il a pu fe le perfuader à lui-même. L ’in
gratitude , femblable à ces feuilles qu’on met fous les 
pierres précieufespour ea augmenter le luftre , peut 
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un ingrat,  & ainfi fur un indigne 3 iie change 
pas de nom ? &  s'il méricoit plus dereconnoif- 
fançe.

*  La libéralité coniîfte rriohis à donner beau
coup , qu'à donner a propos,

*  S’il eft vrai que la pitié ou Ja compafïîon
Îoit un retour vers nous-mêmes , qui nous met 
en place des malheureux , pourquoi tirent-ils 
de nous fï peu de foulagement dans leurs mi- 
feres ? : ;

(2 ) Il vaut mieux s'expofer à l'ingratitude * 
que de manquer aux miférables.

J
bien fervir à rehaufTer l’éclat d’un bienfait ; mais on 
ne voit pas qu’elle puiiTe en diminuer le prix. Donnez 
à l’ingrat les noms les plus odieux qu’il mérite , fon 
bienfaiteur ne perd rien à tout cela : un a&e de gé- 
nérofité ne peut être ni déshonoré , ni défiguré par 
ïa plus noire ingratitude ; parce que la générofité tire 
d’elle-même toute fa récompense , ôc n’attend rien 
d’ailleurs. Pour tout1 dire en un mot, la vraie généro- 
fiîé eji de fa nature abfolumeni défintérejjée ; & 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 conclure , ou que j’ai-mal pris fa penfée , ou qu’en 
cette occafion il s’eft étrangement oublié lui-même.

(2 ) Voici maintenant une maxime qui tend à nous 
înfpirer la bénéficence. Mais ne nous y porteroit-elîe 
pas plus direéfement, fl la Bruyere l’avoit exprimée 
à peu près de cette maniéré : Par humanité, par gé~ 
nérojïté > il faut courir au fecoïirs des miférables , fans 
penfer à Üingratitude dont ils pourront payer le bien qu'on 
leur fait. L’idée du danger auquel on s'expofe en leur 
faifant du bien , ne paroît bonne qu’à décourager , ou 
tout au moins à refroidir labénéficence. Quoi qu’il en 
fo it , comment accorderons-nous çetjte fécondé ma-
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* ^  L’expérience confirme que la molîeiTe pu 
l ’indulgence pour ioi , &  la dureté pour les 
autres , n’eft qu’un feul & même vice.

*  Un homme dur au travail 6e à la peine ¿ 
inexorable à fo i-m êm e, neft indulgent aux 
autres que par uti excès de raifon,

*  Quelque défagremeut qu cm ait à fe trou
ver chargé'd'un indigène , Bon goûte à peine les

xime, telle qu’il a plu à la Bruyère de l’exprimer , 
avec la réflexion que je viens de critiquer , ou Pin- 
gratitude nous eft repréfentée comme un pionffre re
doutable , qui peut anéantir tout le bien que nous 
faurions faire , juPqu’à le dépouiller du nom de bien
fait , 6c de tout droit à la reconnoifTance qu’il pour- 
roit mériter ? Car s’il efl vrai qu 'un bienfait qui tombe 
fur un ingrat, & ainfi fur un indigne, peut fort hfeit 
changer de nom , & ne pas mériter plus de reconnoif- 
fance ; pourquoi vaut-il mieux s ? expo fer à V ingratitude 
que de manquer aux miférables ? Par la première de ces 
réflexions ,>la Bruyere déconfeilie aiTez ouvertement 
la bénéficence, de peur d’obliger des ingrats : 6c fur 
quel fondement peut-il nous ¿ire après cela , qu’ab- j  
folument 6c fans s’embarraffer des conférences il Ëj 
faut faire du bien , au hafard d’être paye d’ingrati- ®  Jj 
tilde Ml femble que ces deux, maximes ne fauroîent I  |i 
fubfifler enfemble , & :que la Bruyere devoitproferire 1   ̂
celle-là, s’il vouloit adopter celle-ci. Il ne s’eft jette 1 !| 
dans tout cet embarras , que faute d’avoir confiééré 
que la vraie générofité n’a rien à démêler avec fin- ^  
gratitude &  la reconnoifTance , parce qu’elle cfi: de 
fa* nature abfolument défintéreffée \ ce qu’un Page 
Païen a nettement établi par cette maxime générale ; 
Rç£te facli feciff'e merces ejl : c’eft être récompenié 

„d\up(e bonne aéUon, que de l’avoir faite. D’où il cil 
aïfé de conclure , que le fruit dCun bienfait, c'ejl le 
bienfait mîfne%

Q 'j
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nouveaux avantages qui le tirent enfin Je  notre 
fujétion : Je  même la joie que l’on reçoit de 
l'élévation de fon am i, eft un peu balancée par 
la petite peine quon a de le voir au-deflus de 
iious j ou s’égaler* à nous* Ainfi Ton s’accorde 
mal avec foi* même , car l’on veut voir des 
dépeudans, & qu’il n’en coûte rien : l’on vxut 
auifile bien de les amis > & s’il arrive-, ce n’eft 
pas toujours par s'en réjouir que Ion commence.

On convie , on invite , on offre ia maifon , 
fa table , ion bien & fes fervices : rien ne coiKe 
qu’à tenir parole. ■ _

*  C’eft allez pour foi d’un fîdele a m i c ’eft 
même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne 
peut en trop avoir pour le iervice des autres.

*  Quand on à affez fait auprès de certaines 
perfonnes pour avoir ditfe les acquérir j ficela 
ne réuffii: point, il y a encore une rcfTourceÿ 
qui eft de ne plus ri n faire.

*  Vivre avec fes ennemis comme s'ils dé
voient un jour être nos am is, Sc vivre avec nos 
amis comme s’ils pouvaient devenir nos en
nemis, n’eft ni félon la nature de la haine, ni 
félon les règles Je l’amitié : ce n’eft point une 
maxime m orak , mais polirique.

*  On ne doit pas te faire des ennemis de ceux 
qu i, mieux connus, pourroient avoir rang entre 
nos amis. On doit faire choix d’ami; fi fuis St 
cTane fi exaéte probité , que-venant.à eeiler de 
fêtre , ils ne veuillent pas a bu fer de notre ecü- 
fiance , ni ie faire craindre comme nos ennerriis.

*  Il eft doux de yoîi fes amis par goût &  par
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eftime : il efl; pénible de les cultiver par intérêt 5 

ceft folitciter,
*  Il faut briguer la faveur de ceur à qui Ton 

veut du bien, plutôt que de ceux de qui Ton 
efpere du bien»

* On ne vole point des mêmes ailes pour fa 
fortune, que Ton fair pour des chofes frivoles 
& de fantatfîe. 11 y a un Îenriment de liberté à 
fuivre (es caprices, & tout au contraire ÿ de 
fervitude à couiir pour ion érabiiiremenr : il eft 
naturel de le fouhauer beaucoup, & d’y tra
vailler peu ; de fe croire digne de le trouvée 
fans l’avoir cherché.

*  Celui qui fai: attendre le bien qu'il fou- 
haite, ne prend pas le chemin de fe defcfpéret 
s’il 11e lui arrive pas y & celui au contraire qui 
defire une choie avec une grande impatience, 
y met trop du iïen pour en erre allez récompenfé 
par le inccés.

*  îl y a de certaines gens qui veulent fi ar
demment & fi déterminément une certaine cho- 
fe , que de peur de la manquer , ils n oublient 
rien de ce qu’il faut faire pour la manquer*

*  Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent 
point, ou fi elles arrivent5 ce n’eft ni dans le 
teins , ni dans les circonftances oii elles au- 
roient fait un extrême plaifir.

*  Il faut rire avant que d’être heureux 5 de 
peur de mourir fans avoir ri.

*  La vie cft courte , fi elle ne mérite ce nom 
que loriqu’clle eft agréable , puifque fi l’on 
coufoit enfemble toutes les heures que l’on pafle
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avec ce qui p laît, l’on feroit àjpeine d’un grand 
nombre d’années , une vie de quelques mois.

^  Qu’il eft difficile d’être content de quel
qu’un!

*  On ne pourroit Te défendre de quelque 
joie à voir périr un méchant homme ; Ton joui
rait alors du fruic de fa haine , &  l’on tireroic 
de lui tout ce qu’on en peut eipérer , qui eft le 
plaifîr de'fa perte, Sa mort enfin arrive, mais 
dans une conjoncture où nos intérêts ne nous 
permettent pas de nous en réjouir : il meurt 
trop tô t, ou trop tard.

*  Il eft pénible à un homme fier de pardon
ner à celui qui le furprend en faute, & qui fe 
plaint de lui avec raifonj fa fierté ne s’adoucit 
que iorfqu’il reprend fes avantages , &  qu’il 
met fau n e dans fori tort.

*  Comme nous nous affectionnons de plus 
en plus aux perfonnes à qui nous faifons du 
bien , de même nous haillons violemment ceux 
que nôus avons beaucoup offenfés.

*  Il eft également difficile d'étouffer dans 
les eommencemens le fentimeht des injures, 
ôc de le canferver après un certain nombre d’an
nées.

*  C'eft par foiblefle que l'on hair un enne
mi , & que l’on fonge à s’en venger 5 & c’eft 
par pareffe que l’on s’appaiie , &  que l’on ne 
s’ea venge point.

*  Il y a bien autant de parefïe que de foi- 
blefte à le  laifter gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner un homme
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tout d’un coup , 5c fans autre préparation dans 
une affaire importante, & qui feroit capitale 
à lui ou aux fiens : il fentiroit d'abord l'empire 
6c lafeendant quon veut prendre fur fon efprit ,  
& il fecoiteroit le joug par honte ou par ca
price* Il faut tenter auprès de lui les petites 
chofes ; 6c delà le progrès jufqu'aux plus gran
des efl: immanquable. Tel ne pouvoit au plus 
dans les commencemens qu'entreprendre de le 
faire partfr pour la campagne, ou retourner à 
la v ille , qui finit par lui diéter un teftament 
ou il réduit fon fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu'un long-tems 6c ab^ 
folument, il faut avoir la main légère, & ne 
lui faire fentir que le moins qu'il fe peut fa 
dépendance.

Tels fe laifient gouverner jufqu’à un certain 
point, qui au-delà font intraitables, 6c ne fe 
gouvernent plus : on perd tout-à*coup la route 
de leur cœur 6c dé leur efprit : ni hauteur , ni 
fouplefïe, ni force, niinduftrie ne les peuvent 
dompter 5 avec cette différence , que quelques- 
uns font ainfi faits par raifon 5c avec fonde
ment, 8c quelques autres par tempérament SC 
par humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écoutent ni 
la raifon , ni les bons confeils , 6c qui s'égarent 
volontairement, par la crainte qu’ils ont d'être 
gouvernés.

D’autres confentent d'être gouvernés par 
leurs am is, en des chofes prefque indifféren
tes j 5c s’en font un droit de les gouverner à



leur rour en ¿es choies graves & de confé« 
quence.

D U a n c e  veut pafler pour gouverner foa 
maître v qui n’en croie rien non plus que le pu
blic* Parler fans celle à un grand que Ton ferr, 
en des lieux & en des rems pu il convient le 
moins, lui parler à forcille ou en des termes 
tnyftérieux , rire jufqu’â éclater en fa préfence, 
lui couper la parole, fe mettre entre lui Si ceux 
qui lui parlent % dédaigner ceux qui lui viennent 
faire leur cour ,  ou attendre impatiemment 
qu'ils Îe retirent, fe mettre proche de lui en 
une pofture trop libre, figurer avec lui Le dos 
appuyé à une cheminée* le tirer par fon habita 
lui marcher fur les talons, faire le familier, 
prendre des libertés, marquent mieux un fat 
qn un favori*

Un homme fage ni ne fe laifle gouverner, 
ni ne cherche à gouverner les autres : il veut 
que la raifon gouverne feule Si toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance 
a une perfonne raifonnable , Si d'en être gou
verné en toutes chofes , Sc abfolument 3 Si tou
jours : je ferois iûr de bien faire , fans avoir le 
foin de délibérer 3 je jouirois de la tranquillité 
de celui qui eft gouverné par la raifon,

*  Tomes les pallions font menteufes, elles 
fedéguifent autant qu’elles le peuvent aux yeux 
des autres, elles fe cachent à elles-mêmes. Il 
n’y a point de vice qui n’ait une fauife relïera- 
blance avec quelque vertu , & qui ne s*en aide.

* On ouvre un livre de dévpnon , 5c U
touche :

lgZ  I e V  C A R A C T E R E S  -
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touche : on en ouvre un autre qui eil galant*. 
& il fait impreflion. Oierai-je dire que le cœur 
feul concilie les choies contraires y & admet les 
incompatibles?

*  Les hommes rougiiïent moins de leurs 
crimes que de leurs foibçleffes &c de leur vanité ; 
tel eft ouverremenr injufte , violent, perfide* 
calomniateur, qui cache Ton amour ou ion am
bition , fans autre vue que de la cacher.

*  Le cas n'a rave gueres ou l’onpuiile di e * 
J ’érois ambitieux. Ou on ne j’efi: point, ou on 
lcft toujours : mais le rems vient od Ion avoue 
que l’on a aimé.

*  Les hommes commencent par l'amour * fî- 
miîentpai- l’ambition* de ne fe trouvent dans 
une afliette plus tranquille, que lorfqu’ils meu
rent.

*  Rien ne coure moins à la paillon que de fe 
mettre au deifus de la ra fon : îon grand rriom* 
phe efi: de l’emporter fur l ’intérêt.

*  L’on efi; plus fociable & d’un meilleur cou*- 
merce par le cœur que par Teiprit-

*  il y a de certains grands fentimens, de 
certaines aftions nobles & élevées, que nous 
devons moins a la force de notre cfprit, qu’à 
la bon ré de notre naturel.

*  il n’y a guéres au monde un plus bel excès 
que celui de la rcconnoïfTance.

*  îl faut être bien dénué d'efprit, fi l’amour * 
la malignité 5 la néceflité n’en fonr pas trouver.

Il y a des lieux que Ton admire 5 il y en a d’au
tres qui touchent9 &i ou Ton aimerait à vivre.

Tom e L  R
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f *  Il me femble que Ion dépend des lieux 
pour l’eiprit, l'humeur , la paffion , le goût & 
les fentimfcns.

*  Ceux qui font bien , mériteroient feuls 
d'être envies, s'il n'y avoir encore un meilleur 
parti à prendre, qui effc de faire mieux : c’eft 
une douce vengeance contre ceux qui nous don* 
nent estre jalouiie.

*  Quelques-uns fe défendent d^aimer & de 
faire des Vers, comme de deux foibles qu ilr  
n’ofent avouer, l'un du cœur r  1 autre de içf- 
prit,

*  II y a quelquefois dans le cours de la vie 
•dé fi chers plaifirs 5c de fi tendres engagement 
que Ton nous défend, qu’il eft naturel de defiier 
du moins, qu’ils fufient permis : de fi grands 
charmes ne peuvent être furpafles qufc par eelui 
de (avoir y renoncer par vertu.
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D e  la  So ciété  &  de la  C onverfation.
!

U N caraÆtcrc bien fade ,  eft celui de n'eu 
avoir aucun.

*  C’eft le rôle d’un for d’être importun : un 
homme habile fent s’il convient, ou s’il ennuie c 

i il fait, difparoîcre le moment qui précédé celui 
! où il feroit de rrop quelque part.
! *  L’on marche fur les mauvais plaifans ; &

il pleut par tout pays de cette lotte d’infeétes. 
Un bon plaifant eft une piece rare : à un homme 

! qui eft né te l, il eft encore fort délicat d’en 
! foutenir long tems le perfonnage : il n’eft pas 

ordinaire que celui qui fait rire, fe faile ef- 
timer.

i *  Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, encore 
; plus de médifans ou de fatyriques , peu de dé- 
! beats. Pour badiner avec grâce , 8c rencontrer 

heureufement fur les plus petits fujets * il faut 
! trop de maniérés, trop de politelfe ,  & meme 
I trop de fécondité : c’eft créer que de railler ainiî,  

Sc faire quelque chofe de rien.
*  Si l'on faifoit une (érieufe attention à tout 

ce qui fe dit de froid, de vain & de puérile dans 
les entretiens ordinaires } 1 on auroit honte de 
parler ou d’écouter ; 8c l’on fe condamncroit 
peut-être à un filcnce perpétuel, qui ferbit une 
chofe pire dans le commerce, que les difeoars



inutiles* Il faut donc s’accommoder à tous les 
cfprits, permettre, comme un mal nécellaire 
le récit des faüfies nouvelles, les vagues ré
flexions fur le gouvernement préfent, ou fur 
l'intérêt des princes j  le débit des beaux ienti- 
niens, & qui reviennent toujours les mêmes: 
il faut lai lier Aronce parler proverbe 5 Me- 
linde parler de f o i d e  fes vapeurs, de fes 
migraines fie de fes infomnies.

% L’on voit des gens q u i, dans les tonverfa* 
tions, ou dans le peu de commerce que lon 
a avec eux /  vous dégoûtent par leurs ridicules 
expreflions ,, par la nouveauté , fie fofe dire par 
l'impropriété des termes dont ils fe fervent, 
comme par l’alliance de certains mots qui ne 
fc rencontrent enfemble que dans leur bouche5 

fie auxquels ils font lignifier des chofes que leurs 
premiers inventeurs n’onr jamais eu intentai 
de leur faire dire. Ils ne fuivent, en parlant, 
ni la raifort ni- Tufage, rpais leur bifarre génie , 
que l’envie de toujours plaifanter, Se peut-être 
dé briller , tourné infenfiblement. à un jargon 
qui leur eft propre /fie qui devient enfin leur 
idiome naturel : ils accompagnent un langage 
fi extravagant d’un gefte afreéié,  &  d’une pro
nonciation qui eft contrefaire. Tous font con- 
rens deux mêmes fie de l'agrément de leurcf- 
prit j ci. Ton ne peut pas dire qu’ils en foient 
entièrement dénués 5 mais on les plaint de ce 
peu qu ils eu ont j &  ce qui eft pire , on en 
fouffre,

*  (¿ue dites -vo u s? Comment? Je  nTy fuis

L e s . C A R A C T E R E S
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I pas, Vous plairon-il de recommencer ? J*y fuis 
encore moins : je devine enfin ; vous voulez ,  
Acis , me dire quil fait froid : que ne difïez^ 
vous : Il fait froid? Vous voulez m’apprendre 

I qu’il pleut au qu’il neigé j dites : Il pleut, il 
I neige. Vous me trouvez bon vifage, &  vous 
j délirez de m’en féliciter 5 dites : Je vous trouve 
? bon vifage. M ais, répondez - vous ,  cela eft 
\ bien uni &  bien clair, 8c d’ailleurs , qui ne 

pourrait pas en dite autant ? Qu’importe, Acis ;
| efbce un ii grand mal d’être entendu quand en 
| parlé, & de parler comme tout le monde ? Une 
; chofe vous manque, Acis, à vous 8c à vos fcm~ 

blables les difeurs de Pfiæbus , vous ne vous en 
déliez point, &  je vais vous jetrer dans Té- 
tonnement 5 une chofe vous manque , c’eftTef- 
prit. Ce n’eft pas tout : il y a en vous une chofe 
de trop, qui eft l’opinion d’en avoir plus qué 
les autres ; voilà la fource de votre pompeux 
galimatias, de vos phrafes embrouillées, 8c 
de vos grands mots qui ne lignifient rien* Vous 
abordez cet homme, ou vous entrez dans cette 
chambre, Je  vous tire par vôtre habit, fevous 
dis à l ’oreille: Ne fondez point à avoir de Tek 
prit , n en ayez point , c eit votre rôle ; ayez , 
fi vous pouvez , un langage limpie , &c tel que 
î’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit j 
peut-être alors croira-t-on que vous en avez.

*  Qui peut fe promettre d’éviter dans la fo- 
ciété des hommes , la rencontre de certains 
efprits vains, légers , familiers , délibérés, qui 
font toujours dans une compagnie ceux qui

* R iij
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parlent, & qu'il faut que les autres écoutent? 
On les entend de L'antichambre, on entre inv 
punément & fans crainte de les interrompre; 
ils continuent leur récit fans la moindre atten
tion pour ceux qui entrent ou qui fortent, 
comme pour le rang ou le mérite des pcrfonnes 
qui compofent le cercle. Iis font taire celui qui 
commence à conter une nouvelle * pour la dire 
de Ieurfaçpn_,qtiieft la meilleure : ils la tiennent 
de *  Z a met , de *  R uccelày ,  ou de *  Con- 
cHin i , qu’ils ne connûiflent point, à qui ils 
n’ont jamais parlé , & qu’ils traiteroient de 
Monfeigneur s’ils leur parlqient. Ils s’appro
chent quelquefois de Toreille dti plus qualifié 
de faiÎetriblée , pour le gratifier d’une circonf- 
tance que pe^Îbone ne fa it , & dont ils ne veu- 
lent pas que les autresToient inftriiits : ils fup- 
priment quelques noms, pour déguifer Thiftoire 
qu’ils racontent 5 &  pour détourner les applica
tions : vous les priez , vous les preflez inuti
lement ; il y a des chofes qu’ils ne diront pas, 
il y a, des gens qu’ils ne fauroient nommer, 
leur parole y eft engagée, c’eft le dernier fi> 
cret, c’eft un myftere , outre que vous leur 
demandez fimpoifible : car fur ce que vous 
voulez apprendre d’eux , ils ignorent le fait & 
les perfonnes.

A&blias a tout lu , a tout vu ; il veut le per- 
fnader ainfi y c’çft un homme univerfel, & il 
fe donne pour tel ; il aime mieux mentir que

* * * Sans dire Monfieur*
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de fe ta ire , ou de paroître. ignorer quelque t 
choie. On parie à la table d’un grand d'une coût 
du N ord, il prend la parole ? &  l’ôte à eeux 
qui alloicnt dire ce qu'ils en favënt: il s'oriente 
dans cette région lointaine, comme s'il en étoi’: 
originaire : il difcourt des moeurs de cette cour , .  
des femmes du pays, de fes Ioix &: de fes cou
tumes : il récite des hiftoriettes qui y font ar
rivées , il les trouve plaifanres^ & il en ritju f- 
quà éclater. Quelqu'un fe hafardé de le con
tredire, & lui prouve nettement qu'il dit des 
chofes qui ne font pas vraies* Arrias ne fe trou
ble point3 prend feu au contraire contre l'in
terrupteur : Je n'avance rien, lui dit-il , je ne 
raconte rien que je ne fâche d'original £ je l'ai, 
appris de.SETHON, ambaffadeur de France dans 
cette cour * revenu à Paris depuis quelques 
jours ,  que je connois familièrement, que j'ai 
fort interrogé , & qui ne m’a caché aucune cir- 
conftance. Il reprenoit le fil de fa narration avec 
plus de confiance qu'il ne i'avoit commencée 3 
lorftpse l'un des conviés lui dit : C'eftSethonà 
qui vous parlez lui-même, & qui arrive fraî
chement dé ion ambaiïade.

*  Ib y  a un parti à prendre dans les entire* 
tien$ , entre une certaine parefle qu’on a de 
parle/ 5 ou quelquefois un efprit abftrait, q u i, 
nous jettant loin du fujet de la converfation , 
nous fait faire ou de mauvaifes demandes, ou 
defottes réponfes ; & une attention importune 
qu'on a au. moindre mot qui échappe, pour le 
relever, badiner autour, y trouver un myfterc 

4 R  iv



i« ®  ï, * S C  A R A C T E R É s
que tes au tres n y voient pas ? y chercher de la 
Méfie & de la fubtilité, feulement pour avoii 
occâfiûnd^y plàcel; là fîenrie.

*  Etre infatué dé fo i , & s’être fortement per-* 
iuadé qu’on a beaucoup d’efprit , eft un accident 
qui n’arrive gueres qu’à celui qui n’en a point, 
ou qui en à peu. Malheur pour lors à qui eft 
expofé à lVntreden d’un tel perfonuage : com
bien dé jolies phrafes lui faudr^Ml efiuyer ! 
combien de cés mots avantuners qui paicillent, 
fubitemerir, durent un tenis/Bc que bientôt 
ori ne revoit plus : S’il conte une-nouvelle , c’eft 
moins pour l ’apprendre à ceux qui l’écoutent, 
que pour avoir le mérite de la d i r e , ,& de la 
dire bien : elle devient un ;romau -.entre fes 
mains : il fait penfér les gens à fa manière, leur 
met en la bouché fés petites façons de parler, & 
les fait toujours parler long-tems : il tombe en- 
fuite en dés parenthefes qui peuvent palier pour 
des épifodés , mais qui font oublier le gros de 
rh iftoire, & à lui qui vous parle , Sc à vous 
qui le fupportez. Que feroic-ce de vous & de 
lu i ,  fi quelqu'un ne furvenoit heureufement 
pour déranger le cercle, Se faire oublier la nar- 
lation ?

*  J  entends T heodecte dé l'antichambre ; 
il groilit fa voix à mciure qu’il s'approche $ le 
voilà entré : il r it , il crie 5 il éclate : on bouche 
fes oreilles , c eft un tonnerre : il n’eft pas moins 
redoutable p3 r les chofes qu’il d it , que par. le 
ton dont il parle : il ne^s’agpaife &: il ne revient 
de cc grand fracas, que pour bredouiller des
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rânîrés & des fottifes. Il a iï peu degàrd att 
rems, aux perfonnés , aux bienféances, que 
chacun a fon fa in , fans qu’ il ait cu intention de 
le lui donner; il n’eft pas encore affis, qu’il a ,  
à fon infu j défobligbtoute raflerrrbiée. A«t-en 
fervi, il fe met le premierà table, & dans fa 
premiere place > les femmes fbnt à fa droite & à 
la gauche : i l  mange, il b o it, il conte, il piai- 
fante j il interrompt tout àL la fois : il n*a nui 
difëèrnement des perfonnés, ni du maître, ni 
des convies : il abufe de la folle déférence qu’oa 
a pour lui. Eil-ce lu i, eft-ce E ütidsm e qui 
donne le repas ? il rappelle à foi toute 1 autorité 
de la table ; 3c il y a un moindre inconvénient 
à la lui iaiifer toute entière , qu’à là lui difpU- 
ter : le vin Sc les viandes ffajourent rien à foa 
caraéfere, Si l’on joue , il gagne au jeu ; il veut 
railler celui qui perd', Sc il i’bffenfe, Les rieurs 
font pour lui ; il n’y a fotte de fatuité qu*on ne 
lui paife. Je cede enfin, Sc je difparois, incapa
ble de fouffrir plus long - tems Théodcéte, Sc 
ceux qui le fouffrent.

*  T r o ile  éft utile à ceux qui ont trop de 
bien , il leur ôre l’embarras du fuperflù , il leur 
fauve la peine d’amaffer dè l’argent., de faire 
des contrats, de fermer des coffres, de porter 
des clefs fur fo i, Sc de craindre un vol domes
tique : il les aide dans leurs plaifirs ; Sc U de
vient capable enfuite de les fervir dans leurs 
partions : bientôt il les regie & les maîtnfedans 
leur conduite. 11 cft l’oracle d’une maifon , celui



dont on attend * -que.dis-je!  dont on prévient; 
dont on devine les dédiions. Il dit de cetef- 
clave : Il faut le punir, &  on le fouette ; & de 
cct autre : Il faut l'affranchir, &  on ^affranchir. 
L'on voit qu'un parafite ne le fait pas rire, il 
peut lui déplaire, il eii congédié : le maître eft 
heureux , iî Troile lui laide ia femme & fesco- 
fans. Si celui- ci eft à table, & qu’il prononce 
d'un mets quileit friand , le.maître & les con- 
vies qui en mangeoientvfans réflexion, le trou
vent friand, & ne s'en peuvent raflafier : s'il die 
au contraire d’un autre mets qu’il eft infipide, 
ceux qui commençpient à le goûter, n’ofant 
avaler le morceau qu ils ont.à la bouche, ils le 
jettent à terre : tous ont les yeux fur lu i, ob- 
ferventfon maintien & fon vifage, avant que 
de prononcer fur le vin ou fur les viandes qui 
font iervies. Ne le cherchez pas ailleurs que 
dans la maifon de ce riche qu’il gouverne : c'cfl 
là qu’il tnange, qu’il dort de qu’il fait digeftion, 
quil querelle fon valet , qu’il reçoit fes ou
vriers , 5c qu’il remet fes créanciers. Il régenre , 
il.domine dans une falle , il y reçoit la cour £c 
les hommages de ceux qui, plus fins que les 
autres , ne veulent aller au maître que par 
Troile. Si l’on entre par malheur fans avoir 
une phyfionomie qui lui agrée, il ride fon font 
6c il détourne fa vue : fi on l’aborde, il ne fe 
leve pas ; fi l’on s’aflîed auprès de lu i, il s’é
loigne : fi on lui parle, il ne répond point : fi 
Ton continue de parler, il pafïc dans une autre
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chambre : fi on le fuir, il gagne Defcaîier ; il 
franchirait tous les étages, ou il ie ( 1 ) laneeroic

(i) Un François qui fait fa langue , St a Pefprit cul
tivé , n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit pas 
prendre ceci à la lettre , non plus que mille autres 
pareilles exprefîions qu’on rencontre dans cet ou
vrage , 6c dans tous les meilleurs écrits anciens &  
moaernes, en vers 6c en profe.

» Mais fi cela n’efi ignoré de perfonne, m’a ditjun 
» ami, pourquoi nous étalez-vous ici ce lieu commun 
» à propos ae rien? Car à l’égard de cette expref- 
» fion , il f i lancera it par une fenêtre s que la Bruyere 
*> a trouvé bon d’employer, pour nous peindre vive- 
» ment l’humeur fombre Stimpérieufe de Troile , qui 
« ne voit qu’elle contient fous une figure apparent- 
» ment abfurde , un fens très-naturel , qui le pré- 
s» fente d’abord à quiconque entend médiocrement 
» le François , fans en excepter le fimple peuple ? De 
« plus ? toutes les langues ne font elles pas pleines

de pareilles expreiïions, qui, autorifées par l’u- 
» fage* entrent fouvent dans-le ftyle le plus fimple, 
** &  deviennent, en quelque maniéré , proverbiales ?«.

Tout cela efi évident^ fort connu, j ’en conviens ; 
cependant je n’ai pu me difpenfer d’en faire une re
marque , parce qu’un doéleur en théologie , né hors 
de France de parens François, s’efl cru ên droit de 
cenfurer publiquement la Bruyere , pour s’etre fervî 
de cette expreluon figurée. Il l’a prife littéralement 
ôc croyant la rendre fidèlement en Àngiois ( je n’o- 
ferois foupçonner le contraire), il fait dire à la Bruye
re , non que Troile fe lancer oit, mais qu'il fe lancera 
par une fenêtre ; 6c tout d’un temsil conclut delà , que 
Troile ne méritoit pas de figurer dans un livre■, mais 
d’être mis aux peuus-maifens. Il eil furprenant qu’un 
théologien ait pu bronther en fi beau chemin} après 
avoir lu 6c relu dans l’évangile , que tel qui n’apper- 
çç>it pas une poutre qu’il a dans fon ceil, voit un fétu 
dans i’ceil de fon frere j 6c qu’un autre fort foigneu#



par une fenêtre y plutôt que de fe laiiTer joindre 
par quelqu'un qui a ou un vifage, ou un ion 
de voix qu’il défapprouve : l ’un & l’autre font 
agréables en T roiîe , &  il s'en ell fervi heu
reusement pour s’infmuer ou pour conquérir. 
Tout devient , avec le tems, amdeifous de fes 
fo in s, comme il efl âu-deiïus de vouloir fe fou- 
tenir ou continuer de plaire par le moindre des 
ralens qui ont commencé à le faire valoir. C’eft 
beaucoup qu il forte quelquefois de fes médi
tations &  de fa tacitumité, pour contredire* 
&c que même pour critiquer * il daigne une fois 
le jour avoir de fefprit. Bien loin d'attendre de 
lui qu’il défère à Vos iehtimens, qu il foit com- 
-plaifànt, qu’il vous loue , vous n’êtes pas fut 
qu’il aime toujours Votre approbation . ou qu’il 
foudre votre complaifancc,

, *  Il faut laiiTer parler cet inconnu que le ha- 
fard a placé auprès de vous dans une voiture 
publique, à* une fête ou à un fpeétacle, & il 
ne vous coûtera bientôt pour le connaître , que 
de ravoir écouté : vous faurez. fon nom > fa 
demeure, fon pays, letat de fdn bien , fon 
emploi, celui de fon pere , la famille dont eft 
fa mere , fa parenté, fes .-alliances > les armes
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de ne pes avaler un moucheron, avale un chameau. 
Voilà des expreiÎions bien plus hardies que celles 
dont fe fert ici la Bruyere ; elles font’ pourtant en
tendues de tout le monde T ôcperfonne' ne s’eil encore 
ûvifé de les trouver abfurdes comme elles le paroî- 
troient nécelTairement à qui les prendrait au pied de 
la lettre.
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de fa maifon 5 vous comprendrez qu’il eft no-* 
blc, quU a un château, de Beaux meubles * 
des valers de un caroife.

*  1 1  y a des gens qui parlent un moment 
avant que d’avoir penfé : il y  en a d’autres qui 
ont une fade attention à ce qu’ils dî-fent, de avec 
qui l’on fouffre dans la çonverfation , de tout 
le travail de leur efprit ; ils font comme pétris 
de phrafes & de petits tours d’expreiiions, con
certés dans leur gefte de dans tout leur main
tien ; ils font purifies 9 & ne hafardentpas 
le moindre mot , quand il devroic faire le plus 
bel effet du monde .5 rien d’heureux ne leur 
échappe, rien ne couteTde fource de avec li
berté : ils parlent proprement de ennuyeufemenr.

*  L/efprit de la çonverfation confiée bien 
moins à en montrer beaucoup, qu’à en faire 
trouver aux autres ; celui qui fore de votre en
tretien content de fo i&  de fon efprit , Teft de 
vous parfaitement. Les hommes n’aiment point 
à vous admirer , ils veulent plaire ; ils cherchent 
moins à être inftruits de même réjouis, qu'à être 
goûtés & applaudis ; 5c le plaiûr le plus délicat 
eft de faire celui d’autrui,

*  Il ne faut pas qu’il y ait trop <f imagination 
dans nos converfations ni dans nos écrits : elle 
ne produit fouvent que des idées vaines &  pué
riles, qui ne fervent point à perfeifionner le 
goût, Se à nous rendre meilleurs : nos pçnlies 
doivent être un effet de notre jugement.

(æ) Gens qui afFeéfent une grande pureté $£ laa* 
gag<U.



*  Cc.fi: une grande mifere que de n’avoir pas 
affez d’efprit pour bien parler , ni affez de ju
gement pour le taire. Voilà le principe de toute 
impertinence*

*  Dire d’une chofe modeftement, ou qu’elle 
eft bonne ,  ou quelle eñ tnauvaife , & les rai- 
ions pourquoi elle eft telle, demande du boa 
Cens 8c de lexpreffion> ceft une affaire. Il eft 

’plus court de prononcer d’un ton décifif, &qui 
emporte la preuve de ce qu’on avance , ou 
qu’elle eft exécrable, ou quelle eft miracu- 
leufe.

*  Rien n eft moins félon Dieu & félon le
*

monde , que d’appuyer tout ce que l’on dit 
dans la converïacion, jufques aux chofes les 
plus indifférentes , par de longs &  de faftidieux 
fermens. Un bonnêtç homme qui dit oui & 
non, mérite d’être cru : fon caraétere jure pour 
lu i , donne créance à íes paroles, & lui attire 
toute forte de confiance.

*  Celui qui dit inceffamment qu’il a de l’hon
neur 8c de la probité , qu’il ne nuit à perfonne, 
qu’il confient que le mal qu*il fait aux autres 
lui arrive, 8c qui jure pour le faire croire, ne 
fait pas mêmecontrefaire Hiomme de bien.

Un homme de bien ne fauroit empêcher par 
toute fa modeftie, qu on ne dife de lui ce qu’un 
mal-honnête homme fait dire de foi.

*  CleON parle peu obligeamment , ou peu 
jufte, c’eft l’un ou l’autre : mais il ajoute qu’il 

^sftfait ainfi , 8c qu’il dit ce qu’il penfe.
*  U y a parler bien, parler aiiémènt, parler

I
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jufte, parler à propos* Ceft pccher contre cc 
dernier genre , que de s’étendre fur un repas 
magnifique que l’on vienr de faire, devant des 
gens qui font réduits 3 épargner leur pain ; de 
dire merveilles de Ta fan té devant des infir^ 
mes; d’entretenir de ies rieheiTes, de fes re
venus & de fes ameublemens , un homme qui 
n’a ni rentes ni domicile'; en un m ot, de parler 
de fon bonheur devant des miférables. Cette 
converfation eft trop forte pour eux 5 & la 
comparaifon qu’ils font alors de leur état au 
vôtre, eft odieufe*

*  Pour vo u s, dit Eu tiph ro n  , vous ères
riche, ou vous devez letre ; dix mille livres 
de rente, &c en fonds de terre, cela eft beau, 
cela eft doux , & Ton eit heureux à moins 5 
pendant que lui qui parlé ainfi , a cinquante 
mille livres de revenu, & croit n’avoir que la 
moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe , il vous 
apprécie , il fixe votre dépenfe ; &  s’il vous ju* 
geoir digne d’une meilleure fortune , &: de celle 
même ou il afpiîe , il ne manqueroit pas de 
vous la fouhaicer. Il n eft pas le feul qui faife 
de fi mauvaifes eftimations, ou des comparai- 
fbnsfîdéfobligeantes ; le monde eft plein d’Eu- 
tiphrons. ' *

*  Quelqu’un fuîvant la pente de la coutume 
qui veut qu’on loue, & par l’habitude qu’il a 
à la flatterie & à l’exagération , congratule 
T héodeme fur un difeours qu’il n’a point en
tendu, & dont perfonne n’a pu encore lui ren
dre compte ; il ne laiffe pas de lui parler de fe a



génie, de fon gefte, & fur-tout de la fidélité 
de fa mémoire ; & il Ml vrai que Théodeme eft 
demeuré court.

*  L’on voit des gens brufques , inquiets 
fujfifans, qui ,  bien qu’oififs, &  fans aucune 
affaire qui les appelle ailleurs , vous expédient, 
pour ainii dire, en. peu de paroles, fie ne fondent 
qu’à fe dégager de vous : on leur parle encore 
qu’ils font partis , Sc ont difparu. Ils ne font 
pas moins impertinens que ceux qui vous ar
rêtent feulement pour vous ennuyer; ils font 
peut-être moins incommodes.

*  Parler & offenfer, pour de certaines gens, 
cil précifëmenrla même chofe : ils font piquans 
Sc amers : leur ilyje efi: mêlé de fiel & d’abfyn- 
the : la raillerie, l ’injure, l ’infulte, leur dé
coulent des levres comme leur falive. Il leur 
feroit utile d’être nés muets ou ftupides. Ce 
qu’ils ont de vivacité & d'eiprk leur nui: da
vantage que ne fait à quelques autres leurfot- 
tife. Ils ne fe contentent pas toujours de ré
pliquer avec aigreur ,  ils attaquent iouvent avec 
infoleuçe : ils frappent fur cour ce qui fe trouve 
fouS leur langue , fur les préfens , fur les ab-î 
feus ; ils heurtent de front & de côté comme des 
bel iers, Demande-t-on à des beliers qu’ils n’aient 
pas des cornes? De même n’efpere-t-on pas de 
réformer par cette peinture, deçmaforels f  durs,  
f  farouches , fi.indociles. Ce que l’qn peqt faire 

■ de micdX ,, ti’auÎjS loin qp on les découvre, eft 
de les fuir de toute fa.foree, &  fans regarder 
derrière foi.

* Il
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^ ïl y a des gens d’une certaine étoffe où d'iïn 
certain caraitere, avec qui il ne faut jamáis 
fe commettre , dp qui l’on ne doit fe plaindiè 
que le moins qu’il clt poffible, Sc contre qui il 
n’eft pas même permis d’avoir raifon.

*  Entre deux perfonnes qùi ont euenfembie 
une violente querelle, dont fuñe a raifon St 
fautre ne l’a pas^ ce que la plupart de ceux 
qui y ont affiné ne manquetït jamais'de faire*, 
ou pour £e difpenfer de juger  ̂ ou paV un tem
pérament qui m’a toujours paru hors de fa pla
ce , c’efk de condamner toutes les deux : leçon 
importante, motif prdïant & indifpenfabje ,  
de fuir à l’O rient, quand'le fat eft à TOcci- 
dent, pour éviter de partager avec lui le même 
tore

*  Je  n’aime pas un homme que je ne puis 
aborder le premier , ni faluer avant qu’îl me 
falue j (ans m’avilir à fes yeux , Tans tremper 
dans la bonne opinion qu’ il a de lui-m êm e. 
M*o n t a g n e  diroit(b) : Je  veux avoir mes 
coudées franches, & ejire courtois & affable à 
mon point ,  fans remords ne çonféquence,Je ne 
p u h  du tout efiriver contre mon penchant  ̂ & 
aller au rebours de mon naturel > qui m émmene 
vers celui que je trouve à ma rencontre* Quand 
i l  m*efl égal, & qu il ne meff point ennemi, j ’an
ticipe fon bon accueil , je  le quejliônne Jur fa  
difpofition & faute , je  lui fa is offre de mes offi
ces  ̂fans tant marchander fur le plus ou fur le

{b) Imité de Montagne,
Tome /■ S



moins, ne eflre, comme difent aucuns s fur U 
qui vive. Celui-là me déplaît, q u i , par la con- 
noiffance que j 'a i  de [es coufiumes & façons 
d'agir , me tire de cette liberté & franchife ; 
comment me rejjbuvenir tout à propos &' d'aujji 
loin que je  vois cet homme, d'emprunter une 
contenance grave & importante 3 & qui l ’aver* 
tiffe que je  crois le valoir bien 6* au delà > pour 
cela de me ramentevoïr de mes bonnes qualités 
& conditions > & des fiennes mauvaifes, puis 
en faire la comparaifin ? C*ejl trop de travail 
pour moi, & ne fuis du tout capable de f i  roide 
& défi fubite attention : 6* quand bien elle ni au- 
roit fuccédè une première fo is  , je  ne laijferois 
pas de fléchir & de me démentir à une fécondé 
tache : je  ne puis me forcer & contraindre pour 
quelconque à ejIre fier.

*  Avec de la vertu de la capacité & une 
.bonne conduite, on peut être rnilipportable. 
Xes maniérés 5 que Ton néglige comme de petites 
choies , font fouvent ce qui fait que les hom
mes décident dé vous en bien ou en mal : une 
légère attention , à les avoir douces & polies * 
prévient leurs mauvais jugemens. Il ne faut 
preique rien pour être cru fier 3 incivil, mépri
sant, défobiigeant: il faut encore moins pour 
êtreefiimé tout le contraire.

*  La politdle n'infpire pas toujours la bonté, 
l'équué, la complaifance , la gratitude : elle 
eii donne du moins les apparences, Sc fait.pa- 
roîrre l’homme au »dehors comme il devrok 
être intérieurement.

i ï o t  e s C a r a c t è r e s
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I/on peut définir i'eipritde polireiTe * Ton ne 
peut en fixer la pratique : elle fuit Tufage & les 
coutumes reçues 5 elle eft attachée aux tems , 
aux lieux , aux perfonnes ,  &  n'eft point la me
me dans les deux fexes , ni dans les différentes 
conditions : lTefprit tout feu! ne la fait pas de
viner, il fait qu'on la fuit par imitation , &c 
que Ton s’y perfeéHonne. 11 y a des tempéra- 
mens qui ne font fufceptibles que de la poli- 
teffe 8c il y en a d'autres qui ne fervent qu'aux 
grands talens, ou à une Vertu folide, Il eft 
vrai qu.e les maniérés polies donnent cours au 
mérite , &  le rendent agréable , 8c qu'il faut 
avoir de bien éminentes qualités pour fc fou- 
tenir fans la politeffe.

Ilm cfem ble que Tefpric de politefle eft une 
certaine attention à faire que par nos paroles 
8c nos maniérés, les autres foient contens de 
nous. & d'eux-mêmes.

* C ’eftune faute contre la politefle , que de 
louer immodérément en préfence de ceux que 
vous faites chanter ou toucher un inftrument, 
quelque autre perionne qui a ces mêmes ralens % J  
commedevaut ceux qui vous liient leurs vers* 
un autre poëte. §§'

*  Dans les repas ou les fêtes que fon donne|j 
aux autres, dans les prélens qu’on leur f a i t , !  
&  dans tous les plaifirs qu’on leur procure, il 1  
y a faire bien, 8c faire félon leur goût ; le der
nier eft préférable.

*  Il y auroit une efpece de férocité à rejettet 
indifféremment toute forte de louanges ; l’on

Sij
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doit être fenfible à celles qui nous viennent des 
gen$ de bien , .qui louent en nous fincéremcns 
des chofes louables/

*  Ün homme d’efprit, &  qui eft né fier, ne 
perd rien de fa fierté & de ia roideur pour fe 
trouver pàuvre : fi quelque chofe au contraire 
doit amollir fon humeur, le rendre plus doux 
& plus fociable 3 ceft un peu dé profpérité.

*  Ne pouvoir J fupporter tous les mauvais 
cara&erés'dont le monde eft plein 5 n’eft pas un 
fort bon cara&ere : il faut dans le commerce , 
des pièces d’or &  de la monnoie.

*  Vivre avec des gens qui font brouillés , & 
dont il faut écouter de part & d’autre les plaintes 
réciproques, ç’eft , pour ainfi dire, ne pas (or- 
tir de f  audience * &  entendre du matin au fois 
plaider .& parîér procès.

*  L on fait des gens (c) qui avoient coulé 
leurs jours dans une union étroite : leurs biens 
étoient en commun r ils n avoient qu une même 
demeure, ils fie fe perdoient pas de vue, Ilsfe 
font apperçus à plus de quatre- vingts ans qu’ils 
dévoient fe quitter fun l’autre } & finir leur 
ieciété : ils n’avoient plus qu’un jour à vivre , 
iis n’ont ofé entreprendre de le paiïer enfemble : 
ils fe font dépêchés de rompre avant que de 
mourir: ils n’avoient de fonds pour la com- 
pîàifance que juiques-là. Iis ont trop vécu pour 
îe bon exemple : un moment plutôt ils mou-

(c) Meilleurs Courtin &  de Saint-Romain, con? 
feiUers d’état»
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toient fociables, &; Iaifloient après eux un rare 
modèle de la perfévérance dans l'animé.

*  L'intérieur Je? familles eft fpuvent troublé 
par les défiances, par les jaloufies & par l'anti** 
pathie, pendant que des dehors conrens, pai- 
iîbles & enjoués nous trompent, 6c nous y font 
fbppofer une paix qui tf y eft point : il y en a peu 
qui gagnent à être approfondiés. Cette vifitc 
que vous rendez.., vienc de fufpendre une que- 
relie domeftique y  qui n'attend que votre re
traite pour recommencer.

Dans la fociété, c’eft la raiibn qui plie la 
première, Les^plus fages font fouvent menés par 
le plus fou & le plus bifarre; Ton étudie ica  
foible * foft humeur , fies caprices ; l'on s’y ac
commode , Ion évite de le heurter, tout le 
monde lui cede : la moindre férénité qui paroît 
fur fon vifage iuf attire des éloges : on lui tient 
compte de n’être pas toujours infupportable II 
eft craint, ménagé* obéi, quelquefois aimé*

*  Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux colla
téraux , ou qui en ont encore* 8c dont il s’agit 
d’hériter, qui puiffeht dire ce qu’ilen coûte.

* C léantë eft un très honnête homme* i! 
s’eft ehoifî une femme qui eft la meilleure per- 
fonne du monde, &  la plus raisonnable; cha
cun de fa part fait tout le plaifir & tout l’agré
ment des fociérés oü il fe trouve : Ton ne peut 
voir ailleurs plus de probité, plus de politelfe ; 
ils fe-quittent demain* & !a£te-dc leur répa
ration eft tout drelTé chez k  notaire*. Il y a>



fans menciç ( i ) , de certains mérites qui ne font

f i )  Il me fouvient à ce propos , <Pun paflage de 
Plutarque très-remafquable , pris de Ja Vie de Pau- 
lus Æmilius j que je prendrai là liberté de mettre ici 
dans les propres termes d’Amyot : I l y a quelquefois 
de petites hargnes & riottes fouvent répétées > procédantes 
de quelques fâçheufes conditions , ou de quelque diffimi- 
litude, ou incompatibilité de natufe  ̂ que les étrangers 
né connoiffmt pas, lefqudles parfuccejjion de tems, en
gendrent, de f i  grandes aliénations de volontés entre des 
perfonnes , qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter en- 
femble. Tout cela eft dit à i’occafion d’un divorce bi- 
farre en apparence , mais fondé en effet fur de bonnes 
raifons. Voyez la Vie de Paultis ÆmÜius , chap. III* 
«le la verÎîon d’Amyot*

Ce paifage ¿3e Plutarque vient affez bien ici, m’a-t- 
on dit, mais il n’y étoit pas fort néceiïaire, Par rap
port à ceux qui ont quelque connoiiïance du monde, 
îa citation eft abfolument inûtile , je l’avoue. Ët puif- 
qu’il faut tout dire * mon deffein , en rapportant ce 
paftage , a -été de m’en fervir , non comme d’une au

t o r i t é  néceffaire pour juftifier &  confirmer le caractère 
de Cléante, mais comme d’ui>témoignage authentique 
pour détromper un jeune écrivain, qui, dans une 
diftertation qui paroît au-devant de fa traduction An- 
gloife * de Theophrafte, a prononcé d’un ton dé- 
cifif, que le caraélere de Cléante étoit extravagant 
&tout-à-fait chimérique. C’eft, dis-je, purement 8t 
Amplement pour défabufer ce cenfeur, & ceux qui 
pourroient être tentés de s’en rapporter à fon juge
ment , que je me fuis avïfé de joindre aux réflexions 
de îa Bruyere, celles qu’un auteur très-judicieux 
avoit publiées plufieurs fiecles auparavant, fur un fait

* Le même dont il eft fait mention dans les Carat* 
"teres de Théophrafie , chap.X * note (x). Le /avant Cgr 
faubon confejfe  ̂ &ç*
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point faits pour être enfemble i de certaines. 
Vertus incompatibles,

*  L'on peut compter furement fur la dot , le 
douaire St les conventions, mais foiblement 
Cm k$ nourritures : elles dépendent d’une union 
fragile de la belle-mere 8c de la bru , Sc qu? 
périt fouvent dans Tannée du mariage.

*  Un beau-pere aime Îon gen d rea im e (â 
bru. Une belle-mere aime fon gendre, n’aime 
point fa bru. Tout eft réciproque.

*  Ce qu'une marâtre aime le moins de toui 
ce qui eft au monde, ce font les enfans de fon 
mari. Plus elle eft folle de fon m ari, plus elle 
eft marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes &  les 
bourgades, &  ne peuplent pas moins la terre 
de mendians, de vagabonds , de domeftiques 
St d’efclaves* que la pauvreté,

* C * *  & H * *  font voiiins de campagne, 
&  leurs terres font contiguës : ils habitent une 
contrée déferre St folitaire* Eloignés des villes 
St de tout commerce, il fembloir que la fuite 
d’une entière iolitude , ou l’amour de la fociété 
eût du les aflujettir à une liaifon réciproque. 
II eft cependant difficile d'exprimer la bagatelle 
qui les a fait rompre , qui les rend implacables

inconteftàble , tout pareil à celui que la Bruyere nous 
expofe ici fous un nom imaginaire : fait qui fe renou
velle encore de tems en tems à Rome, à Londres,1 
comme à Paris , 6c par-tout ailleurs , où , par contrat 
folemnel, Thomme & la femme fe trouvent engagés 
à vivre néc.effairement enfemble.



l'un pour l'autre, 8c qui perpétuera leurs haines 
dans leurs defcendans. Jamais des païens, 8c 
même des freres, ne fe font brouillés pour une 
moindre chofe*

Je  iuppofe qu'il n'y ait que deux hommes fur 
la terre, qui la poiledent feulSj &c qui la par
tagent toute entre eux deux ; je fuis perfuadé 
qu’il leur naîtra biemôr quelque fujtt de rup
ture, quand ce né feroit que pour les limites.

*  11 eft fou vent pl'us Court §c plus tuile de 
quadrer aux aim és, que de faire que les autres 
s'ajuftent à nous.
: *  J  approche d'une petite ville * & je fuis déjà 
fur une hauteur d’où je la découvre, Elle eft 
iïtuée à mi-côte : une rivière baigne les murs, 
6c coule enfuite dans une belle prairie : elle a 
une forêt epaifle qui la couvre des vents froids 
6c de faquilon. Je la vois dans un jour ii favo
rable, que je compte fes tours 8c les clochers ; 
elle me paroit peinte fut le penchant de la col
line. Je me récrie, 8c je dis rQ u el plaifir de 
vivre fous un fr  beau tiel &  dans un féjour iî 
délicieux ! Je defeends dans la ville , ou je nai 
pas couché deux nuits , que je reiîernble à ceux 
quifhabitent, jren veux iortir.
’ *  Il y a une éhoie que Ton n'a point vue fous 
Je ciel, 8c que, ielon toutes les apparences, on 
lie verra jamais : c’eft une petite ville quin'eft 
divifée en aucuns partis ,  où les familles font 
unies ,  & où les coufins ie voient avec confiance, 
où un mariage n'engendre point une guerre ci
vile ,  où la querelle des rangs ne ie réveiîïe pas

à
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à tous monaens par l’ofFrande, l ‘enceris & I&. 
pain béni, par les proceifions & par les obfe- 
ques, d’où l’on a banni les caquets, le menfonge 
& la médifance , où l’on voit parler enfemblc 
le bailli Sc le préiident, les élus & les afleifeurs , 
où le doyen vit bien avec Tes chanoines, où les 
chanoines ne dédaignent pas les chapelains, 8c 
où ceux-rù iouffrent les enantres.

Les provinciaux & les fots font toujours prêts 
à fe fâcher, 5c à croire qu’on fe moque d’eux, 
ou qu’on lesmépfife. Il ne faut jamais hàfardet 
la plaifanterie même la plus douce Sc la plus 
perrrife, qu’avec des gens polis, ou qui ont de 
l ’elpric. ; ;

*  On ne prime point avec les grands, i'is.fp*
défendent par leur grandeur j ni avec lés petits, 
ils vous repouilerit par le qui vive. •

*  Tout ce qui eii mérite fe fent, fe difeerne
fe devine réciproquement. Si l’on vouloit être 
eftimé, il faudrait vivre avec des perfonnes 
eftimables. .

*  Celui qui dVd’uné éminence au defius des| 
autres, qui le met à couvert de la répartie., ne’ 
doit jamais faire une raillerie piquante.

*  Il y a de petits défauts que l’on abandonne, 
volontiers à la ccnfurel, 8c dont nous ne haïf* 
fons pasà être raillés : ce font de pareils défauts 
que nous devons choifir pour railler les autres.

*  Rire des gens d’efprit, c’eft le privilège 
des lots : ils font dans le monde te que les fous 
font à là cour , je wux dire fans conféquençç. y 
• *  La moquerie eft foiIYCnr indigence d’efprtc;

Tome / . T
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*  Vous le croyez votre dupe. : s’il feint de 
l’êrre, qui éft plus dupe de lui ou de vous ì

*. Si vous obfervez avec foin qui font les 
gens'qui ne peuvent louer , qui blâment tou
jours, qui ne font contens de perfonne , vous 
réçonnoîtrez que ce font ceux mêmes dont pet- 
Tonne n’eft content.

*  Le dédain &  le rengotgement dans la fo
ciété attirent précifément le contraire de ce que 
l’on cherche, fi c’eft à fc faire eftimer.

*  Le plaifir de la fociété entre les amis fe 
/Cultive par une rcfiemblance de goût fur ce qui 
regarde les mœurs , & par quelque différence 
d’opinions far les iciences : par là , ou l’on s'af
fermit dans Tes Tentimens , ou l’on s’exerce & 
Ton s’inftruit par la difpute.

>* L’on ne petit aller loin dans l’amitié, fî 
l’on n’eft pas aifpofé à Te pardonner les uns aux 
autres les petits défauts.

*  Combien de belles Sç inutiles raifons à éta
ler à celili qui eft dans une grande adverfité, 
pour effayer de le rendre tranquille ! Les choies 
«te dehors, qu’Bn appelle les événemens, ion« 
quelquefois plus fortes que.la raifon & que la 
nature. Mangez , donnez , ne vous laiflez point 
mourir de chagrin, longez à vivre : harangues 
froides, qui réduifent à l’impofliblc. Etes- 
vous raifonnablc de vous tant inquiéter ?  N’eft- 
ce pas dire : Etes-vous fou d’être malheureux?

*  Le cohfeil.fi néccflaire pour les affaires, 
eft quelquefois, dans la fociété , nuifible à qui 
le donne, '& inutile à celui a qui il eft donné*
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Sur les mœurs, vous faites remarquer des de
fauts, ou que l’on n’avoue pas , ou que Tort 
diime des vertus: fur les-oùvrages , vous rayetc 
les endroits qui paroiifent admirables à leur au
teur, où il fe complaît davantage, où il croit 
s’être furpaflé lui-même. Vous perdez aiafi la 
confiance de vos amis, fans les avoir rendus 
ni meilleurs, ni plus habiles.

* L’on a vu , il n’y a pas long-tems, un,;’, 
cercle de perfonnes (d) des deux fexes, liées 
eniemble par la converfation 8c par un com
merce d’efprit : ils laillofent au vulgaire l'art 
de parler d'une maniere intelligible : une choie’ 
dite entre eux peu clairement , en entraînoie 
une autre encore plus obfcure , fur laquelle on 
enchérifloit par de vraies énigmes , toujours 
fuivies de longs applaudiflemens : par tout ce 
qu’ils appelloient délicateife , fentimens, tour 
8c fineife d’ex p re (fio n , ils étoienc enfin parvenus 
à n’être plus entendus, & à ne s'entendre pas 
eux-mêmes-11 ne falloir, pour fournir à ces en
tretiens , ni bon fens, ni jugeinenr, ni mé
moire -, ni la moindre capacité : il falloit de 
I efprit, non pas du meilleur , mais de celui 
qui eft faux, & où l'imagination a trop de 
part; • ' ' .

, * Je le fais* T h é o s a l d e  , voüs êtes vieilli : 
mais voudriez-vous que je crude que vous êtes 
baillé, que vous tteteS plus poëte ni bel efprit, 
que vous.êtes préfeutetnent auffi mauvais juge

(d) Les précieufes*
Tij



4e tour genre d’ouvrage que méchant auteur ? 
que vous n’aveir plus rien de naïf & de délicat 
dans là converfation î Votre air libre 8c pré- 
fornptueux me raffure , & me periuade tout le 
contraire. Vous êtes donc, aujourd’hui tout ce' 
que vous fûtes jamais, £c peut-être meilleur: 
car fi à votre âgé vous êtes fi vif 8c fi impétueux ; 
quel nom , Théobalde , falloit-il vous donner 
dans votre jeundîe , Sc lorfque vous étiez la 
c&fueluche ou l'entêtement de certaines femmes 
qui ne juroient que par vous, & fur votre pa
role'; qui difpient : C ela  i f i  d é lic ieu x  : Q u ’a -t-il 
'dit ? '.v

* L’çn parle impétueufement dans les en
tretiens , iouyent par vanité ou par humeur , 
rarement avec allez d’attention : tout occupé 
dudefir de répondre àçe qu’on n’écoute point* 
l’on fuit fes idées, & on les explique fans le 
moindre égard pour les raifonnemens d’autrui .* 
fph eft bieu éloigné de trouver eniemble la vé
rité, l’on n’eft pas encore convenu'de celle que: 
l’on cherche. Qui pourrait écoutée ces fortes ; 
de converfations 8c les écrire , ferait voit quel
quefois de bonnes chofes qui n’ont nulle fuite. '

* Il a régné pendant quelque tems une forte 
de converfation fade 3c puérile , qui rouloie 
route fur des queftiops frivoles, qui avoient 
relation au cœur, & à ce qit’pu,appelle pfclfioa • 
ou tendreiie. La Leéture dç quelques rouans les . 
a Voit introduites parmi les gius lionne tes gens,, 
de la ville 8c de.la cour : iis s’en font défaits ; 3c 
la bourgeoise les a reçues avec Iss équivoques.
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, *  Quelques femmes de la: ville ont la dcU- 
eatefFe de ne pas favoir^pü  de iVofer dire le 
nom des rues» des places Sc de quelques en
droits publics , quelles ne croient pas allez no-, 
bles pour être connus. Elles difent le Louvre ,  
la Place Royale ;  mais elles ufent de tours SC 
de pbrafes j plutôt que de prononcer de certains 
noms ; &  s’ils leur échappent, c’eft du moins 
avec quelque altération du mot » & après quel
ques façons qui les raffurent : en cela moins 
naturelles que les femmes de la cour , qui » 

\ayant beioin dans ledifcours, des Halles » du 
Châtelet ,  difent les Halles , le Châtelet.

*S 'i Ton feint quelquefois de ne fe pas fou- 
Venir de certains noms que Ton croit obfcurs 3 
Sc û Ton affeéte de les corrompre en les pro- 
fronçant, c’eft par la bonne opinion qu on a 
du fien. -

*  L’on dit pat belle humeur, &  dans la li
berté de laconverfation , de ces chofes froides, 
qu'à la vérité l’on donne pour telles, & que 
Ton ne trouve bonnes que parce qu elles font 
extrêmement mauvaifes. Gette maniere baffe 
de plaifanter a paflé du peuple à qui elle appar
tient, jufquesdaçs une grande partie de lâ: jeu- 
neffe de ía cour » quelle a déjà infeôfcée. Il eifc 
vrai qu’il y entre trop de fadeur 8c de groffié- 
reté , pour devoir craindre qu’elle s’étende plus 
loin » Sc qu elle faile de plus grands progrès 
dans un pays qui eft; le centre du bon goût 8c de 
la politeffe : l’on doit cependant en infpirer le 
dégoût à; ceux ;qqi la pratiquent» car bien que



c c ne foit jamais férieufernent, elle ne ÎaiiTe 
pas de tenir la place dans leur çfprit & dans le 
commerce ordinaire , de quelque choie de meil* 
Jeurk.  ̂ ■ ' - •

Entre dire de mauvaifes chofes, ou en dire 
de bonnes que tout le monde fait  ̂ &  les don
ner pour nouvelles, je n’ai pas à choifîf.

*  Lucain a dit Une jolie chofe : i l  y  a un
Ion mot de Claudien: i l  y  a cet endroit de Se- 
neque ;  8c là-deilus une longue fuite de latin, 
que Ton cite Iquvent devant des gens qui ne 
l'entendent pas, $c qui feignent de l'entendre* 
l e  fecret feroit^d'avoir un grand fens & bien 
de Tefprit : car ., 6u .ro»  fe palleroit des an
ciens * ou apres les avoir lus avec foin , Ton 
fauroit encore choifir les meilleurs 8c les citer 
a propos. , -  ̂ ^ : ■ •

*  HtRMAGORA$ ne fait pas qui efl roi de 
Hongrie : \\ s'étonne de nentendfe faire aucune 
mention du roi de Bohême. Ne lui parlez pas 
des guerres de,Flandre & dé Hollande , difpen- 
fez-le du moins de vous répondre y  il confond 
les tems, il ignore quand elles ont commencé, 
quand elles ont fini : combats > fieges , tout lui 
efl: nouveau. Mais il eft inftrUit de la guerre des 
géahs , il en raconte les progrès & les moindres 
détails, rien ne lui échappe. Il débrouille même 
l'horrible cahos des deux empires, le Babylonien 
8t TAflyrien : il connoît à fond les Egyptiens & 
leurs dynafties* Il n'a jamais vu Ver fai lies , il 
ne le verra point : il a pTefque Vu la tour dé Ba- 
bel., il en compte- des 'degré&V i l  Vfâif combien

%%% I s s  G a u  c t  e  u î
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d’architeftes ont priiîdé à cet ouvrage y il fait 
le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit (e) 
Henri IV fils de Henri III ? U négligé du moins 
de rien connoître aux maifons de France, d'Àu- - 
triche, de Bavière. Quelles minuties, dirrii i 
pendant qu’il récite de mémoire toute une lifte 
des rois des Medes^ ou de Babylone 5 & que les 
noms d’Apronal , d'Hérigebal, de Nœfnemor- 
dachj de Mardokempald, lui font auffi fami
liers qu’à nous ceux de Valois & de Bourbon* 
Il demande fi l'empereur a jamais été marié : 
mais perionne ne lui apprendra que Ninus a eu 
deux femmes* On lui dit que le roi jouit d'une 
fanté parfaite $ &  il fie fouvient que Thetmofis > 
Un roi d'Egypte, étoit valétudinaire ; & qu'il 
tehoit cette complexion de fon aïeul Aliphat- 
mutofis. Que ne fait-il point ? Quelle chofe lui 
eft cachée de la vénérable antiquité? Il vous 
dira que Sémiramis ? ou , ielon quelques-uns 7 
Sérîmaris , parloit comme ion fils Ninyâs , 
qu’on ne lesdiftinguoit pas à la parole : fi ce - 
toit parce que la mere avoir une voix mâle 
comme fon fils, ou le fils une voix effémnée 
comme fa rirere* qu’il n’ofe pas le décider. Il 
vous révélera que Nembrot étoit gaucher, Sc 
Séfoftris ambidextre ; que c’eft une erreur de 
s'imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelle Lon- 
guemain parce que les bras lui tomboient juC- 
ques aux genoux * & non à caufe qu’il avoit une 
main plus longue que l'autre 5 &  il ajoute qu’il

(*) Henri le grand»
T iV
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y a des auteurs graves qui affirment que c'étoit 
la droitet  &  q u il croit néanmoins êcre bien 
fondé à foutenir que c’eft la gauche.

*  Afcagne eft ftâtuaire, Hégion fondeiir, 
Æfchine foultm ,  &  C y d ià s  belefpric, c’eft 
fa  profeffion. I l a une enfeigne, un attelier, 
des ouvrages de commande, &  des compa» 
gnons qui travaillent fous lui : ilncvousiau* 
lo it rendre de plus d ’un mois les ftances qu’il 
t o u s  a promifes , s’ il ne manque de parole à 
D osxthéy , qui l’a engagé à faire une élégie : 
•une idylle eft furie métier, c’eft pourCRANiOR, 
qui le preile, & q u i lui laide eipérer un riche 
falaire. Profe , vers , que voulez vous; Il 
jéuffic également en l’un &  en l’autre. Deman- 
dez-îui des lettres de confolation, ou fur une 
abfence, il les entreprendra j prenez-les toutes 
faîtes &  entrez dans fon tnagann , il y a à choi
sir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonétion 
fur la terre que de le promettre long-rems à un 
«certain monde, &  de le préiènter enfin dans les 
maifoDS comme un homme rare &  d’une ex- 
quife converfation ; &  là , ainfi que le muficien 
chante, &  que le joueur de luth touche fon 
luth devant les perfonnes à qui il a été promis, 
Cydias ,  après avoir touiîé , relevé la man
chette, étendu la main & ouvert les doigts, 
débite gravement fes penfées quincdlenciées & 
fes raiionnemens fophiitiques. Différent de ceux 
q u i , convenant de principes, &  connoiflant la 
raifoh ou la vérité qui eft une, s’arrachent la 
parole l ’un à l ’autre pour s’accorder fut leurs
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fentîmens » il n'ouvre la bouche que pour con
tredire : I l  me fcmbfe , die il gracieufemenr , 
quecefl tout le contraire de ce que vous dites; 
ou y Je  ne faurois être de votre opinion ; ou bien, 
Ç a  été autrefois mon entêtement comme i l  eß le 
vôtre ;  mais... i l  y  a trois chofe-sy ajoute-t-il ; 
à confidèrer... &  il en ajoute une quatrième, 
Fad  ̂difcoureur * qui na pas plutôt le pied dans 
une alfemblée  ̂ qu'il cherche quelques femmes 
auprès de qui il puüïe s’mfïnuer, fe parer de fon 
bd cfprit ou de fa philofophie, &  mettre en 
œuvre fes rares conceptions : car foit quil parle 

j >ü qu il écrive, il ne doit pas être foupçonné 
d avoir en vue ni le vrai > ni le faux ? ni le rai- 
fonnable ,  ni le ridicule ; il évite uniquement 
de donner dans le fens des autres ,  &  d’être de 
lav is de quelqu’un ; auifî attendri dans un cer
cle que chacun fe foit expliqué fur le fujet qui 
s’efl: offert ,  ou fouvent qu il a amené lui-même, 
pour dire dogmatiquement des chofes toure* 
nouvelles * mais à ion gré décifives & fans ré
plique. Cydias s’égale à Lucien 8c à Séneque ( f ) 3 
fe met au-deffus de Platon, de Virgile & de 
Théocrice ; &  fon flatteur a foin de le confirmer 
tous les matins dans cette opinion. Uni de goût 
8c d’intérêt avec tous les contempteurs d'Ho- 
mere, il attend paisiblement que les homme* 
détrompés lui préfèrent les poetes modernes : il 
fe met en ce cas .à la tête de ces derniers $ il fait 
à qui U adjuge la fécondé place» Ceffc, en tttt

I f )  Philofbphe » 8c poète tragique*.



%ig L e s  C a r  a c t b r e s

mot * un compofé du pédant & du précieux, fait 
pour être admiré de la bourgeoiiîe &  de la pro
vince , en qui néanmoins on n’apperçoit rien 
de grand, ^|ue l'opinion qu’il a de lui-même,
; *  C’eft la profonde ignorance qui infpire le 

ton dogmatique. Celui qui ne fait rien, croit 
enfeigner aux autres ce qu’il vient d’apprendre 
lui-même : celui qui fait beaucoup , penfe à 
peine que ce qu il dit puifle être ignoré, Ôc parie 
plus indifféremment.

*  Les plus grandes chofes n’ont befbin que 
d’être dites Amplement, elles fe gâtent par rem* 
phafe : i l  faut dire noblement les plus petites, 
elles ne fe foutiennênt que par l’expreffion, le 
ton & la maniéré.

* .I 1 me femble que Ton dit les chofes encore 
plus finement qu’on ne peut les écrire.

* I I n y  a gueres qu’une naiifance honnête, 
ou qu’une bonne éducation, qui rende les hom* 
mes capables de fecret. *

*  Toute confiance eft dangereufe, fi elle neft 
entière : il y a peu de conjonftures ou il ne faille 
tout dire, ou tout cacher. On a déjà trop dit 
de ion fecret à celui à qui l’on croit devoir en 
dérober une circonftance.

*  Des gens vous promettent le fecret , & ils 
• le révèlent eux mêmes & à leur infu: ifs ne re

muent pas les levres, &  on les entend : on lit 
fur leur front ôc dans-leurs yeu x , on voit au 
travers de leur poitrine, ils font, iranfparcns, 
D ’autres ne difenr pasprécifément une chofe qui 
leur a été confiée 5 mais ils parlent &  agiffeat
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de maniéré qu’on la découvre de foi-même, En* 
fin, quelques-uns mépriient votre fecret, de 
quelque conféquence qui! puifleêtre : Cefl un 
myflere ;  un tU ni en a fa it  part , & m*a défendu 
de le dire ils le difent.

Toute révélation d’umfecret eft la faute de 
celui qui Ta confié,

^ N icân d re  s’entretient avec E u s e , de la 
maniéré douce & complaifante dont il a vécu 
avec fa femme , depuis le jour qu'il en fit choix 
jufques à fa mort : il a déjà dit qu’il regrette 
quelle ne lui ait pas lailié des enfans, & il le 
répété ; il parle des maifons qu’il a à la ville 9 
& bientôt d’une terre qu’il a a la campagne, il 
calcule !e revenu qu’elle lui rapporte, ¿1 fait le 
plan des bâtimens , en décrit la fituation, exa* 
gere la commodité des app.artëmens, ainfi que 
la richefle &Ta propreté des meubles. Il allure 
qu’il aime la bonne chere , les équipages : il fe 
plaint que fa femme n’aimoic point alfez le jeu 
&  la fociété. Vous êtes fi riche, Kii'difoit Tua 
de fes amis , que n’achete^-vous cette charge ? 
Pourquoi ne pas fa'i're cette acquifition , qui 
étendroit votre domaine ? On me croit, ajoute* 
tdl , plus de bien que je n’en poifedc. 11 n’oublic 
pas fon extra&ion & fes alliances» Monjïeurle 
furintendant qui efl mon coufn , Madame la 
chanceliere qui efl ma parente : voilà fon ftyle* 
Il raconte un fait qui prouve le mécontentement 
qu’il doit avoir de fes plus proches, Sc de ceux 
même qui doivent être fes héritiers : Ai-je tort* 
dit-il à Eüfe l Ai-je grand fujet de leur vouloir
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du bien ? Et il l’en faitfagfi II ihlînüe enÎsit« 
qu’il a une fanré foible & languiflante : il parlé 
de la cave ou il doit être enterré. U cft infinuant, 
flatteur, officieux à l’égard de^tousceux qu’il 
trouve auprès de la perlonne à qui il afpjre; 
Mais Eliie n’a pas le courage d’être riche en Fé- 
poufant. On annonce, au moment qu’il parle, 
Un cavalier qui, de fa feule préfence, démonte 
la batterie de l’homme de ville : il fe leve dé
concerté^ chagrin, & va dire ailleurs qu*il veut 
fe remarier.

*  Le fage quelquefois évite le monde, de 
peur d’être ennuyé.

t, . s

£

} *
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C H A P I T R E  VI .

Des Biens de Fortuna

UN  homme fort riche peut manger des en-
tremers, faire peindre fes lambris & fes 

alcôves, jouir d’un palais à la campagneScd’ua 
autre à la ville , avoir ûn grand équipage , 
mettre un duç dans fa fam ille, & faire de ion 
fils un grand feigneur : cela eit juilc & de fon 
redort. Mais il appartient peut-être à d’autres 
de vivre contens.

*U n e grande nailfance ou une grande for
tune .annonce le mérite. ; &  le fait plutôt re
marquer,

*  Ce qui difculpe le fat ambitieux de fon 
ambition , cil lé foin que l’on prend, s’il a une 
grande fortune, de lui trouver un mérite qu’il 
n’a jamais eu, &  auflt grand qu’il croit l’avoir.

A mefure que. la faveur &  les grands biens* 
fe retirent d’un homme, ils laiiTent voir en lui * 
le ridicule qu'ils couvroient, &  qui y  étcûe' 
fans que pcrionne s’en apperçût.

*  Si l’on ne le voyoirde fes yeux, pourroit* 
on jamais , s’imaginer l ’étrange difproportioa 
que le plus ou le moina de pièces de monnaie 
met encre, les hommes.? <

Ce plus ou ce moins détermine.à l’épée, ària 
robe ou à l’églife ; il n’y a preique peint d’aatrfi 
YOCatio’à,' '



*  Deux marchands étoient voifîns, & fai. 
foient le même commerce , qui ont eu dans la 
fuite une fortune toute différente, Ils avoient 
chacun une fille unique : elles ont éré nourries 
enfemble, 8c ont vécu dans cette familiarité 
que donnent Un même âge &  une même condi
tion : l’une des deux, pour ie tirer d’une extrême 
mifere, cherche à fe placer ; elle entre au fer* 
vice d’une fort grande dame, 8c l’une des pre* 
miercs de la cour ,  chez fa compagne.

*  Si le .financier manque ion coup, les cour* 
tifans difent de lu i ,  c'cil un bourgeois, un 
homme de rien , un malotru ; s’il réuifit, ils 
lui demandent fa fille.

Quelques-uns {a) ont fait dans leur jeu* 
nefle l’apprenriliagc d’un certain métier , pour 
en exercerun autre 8c fort différent le refie de 
leur vie.

*  Un homme eft la id , de petite taille, & a 
peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille : Il a cin
quante mille livres de rente. Cela le concerne 
tout fcul -, 8c (i) il ne m’en fera jamais ni pis 
ni mieux,.:Si je commence àde regarder avec 
^autres yeu x , & fi je nefuis pas maître de faire 
aurremenr, quelle ioccife 1 .

*  Un -projet afîez v a in , ferôit de voulair 
tournée un homme fort fot 8c fort riche £ji rt- 
dicule : les,rieurs font de ton côté.

* . N * *  avec un portierruikèÿ iareuche>
f } r J * : .,  ̂■>_ _ t  ̂v ̂ u s .T-y ■- ÿ 11 '1 J , ï ■ l

‘(a ) Les Partifans. , .. v  , a ,_ . - \ ' l ^  a , . •
ri ¿He ffe s ne pro tkur ô n t aucun changement 

Sans mon étât. Je Ven ferai jamais nipis ai ‘mieux*

5y », L e s G a  k À c  t  e r t  #
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tïrânt fur le Suifîe, avec un veftibule , avec une 
antichambre , pour peu qu’il y faile langui? 
quelquun& fe morfondre , qu’il paioiffe enfin 
avec une mine grave Si une démarche incfurée  ̂
qu’il écoute un peu Si ne reconduifc point, 
quelque fubalterne qu’il foit d’ailleurs , il fera 
fenrir de lui-même quelque choie qui approche 
à: la confédération,

*  Je vais , Cjl ix ip h o n , à votre porte, le, 
befoin que j ’ai de vous me chafle de mon lit &  
de ma chambre. Plût aux dieux quajene fufTç 
ni votre client, ni votre fâcheux ! Vos.cfcla^es 
me difent que vous êtes enfermé, &  que vous 
ne pouvez m’écouter que d’une heure entière i 
je reviens avant le tems qu’ils m’ont marqué ,  
& iis me difent que vous êtes forti. Que faites- 
vous , Clitiphon , dans cet endroit le plus re
culé de votre appartement, de fi laborieux qui 
vous empêche de m’entendre ? Vous enfilez quel- * 
ques mémoires, vous collationnez un regiftre* 
vousfignez, vous paraphez, Jen avo is qu’une^ 
thofe à vous demander, &  vous n’aviez qu’un 
mot à me répondre, oui ou non* Voulez-vous 
être rare ? Rendez fervice à ceux qui dépendent 
de vous : vous le ferez davantage par cette con^ 
duitc, que par ne vous,pas laifier voir, O hom-mç 
important Si chargé d’affaires, qui à votre toux 
avez befoin de mes offices , venez dans la folï* 
tude de mon cabinet s le philofophefeft accefU  ̂
blc , j* ne vous remettrai point à un autre jourt 
Vous me trouverez fur les livres dç Platon, qu^ 
traitent de la fpiritualité de Pâme* de (a dr£



tmétion d’avec le corps, ou la plume à la mai» 
pour calculer les^liftances de Saturne & de Ju- 
piter* J ’admire Dieu dans fes ouvrage^; St je 
cherche par la connoiflance delà vérité, à ré
gler mon efprit, & devenir meilleur. Entrez, 
toutes les portes vous (ont ouvertes: mon anti
chambre n’eft pas faite pour s’y ennuyer en at̂  
tendant ,  paiïez jufqu’à moi fans "me Faire aver
tir : vous nf apportez quelque chofe de plus pré* 
cieux que l’argent & f o r ,  fi c’eft une occaiioa 
de vous obliger : parlez, que voulez-vous que 
je faiTe pour vous? Faut-il quitter mes livres, 
;aaes études , mon ouvrage, cette ligne qui eft 
commencée ï Quelle interruption heureufe pour 
anoi que celle de vous être utile! Le manieur 
d’argent, Thomme d’affaires eft un ours quon 
ne fauroit apprivoiier : on ne le voit dans fa 
loge qu’avec peine j que dis-je? on ne le voir 
point 3 car d’abord on ne le voit pas encore, 8c 
bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres 
au contraire eft triv ia l, comme une borne au 
coin des places 3 il  eft vu de tous , & à toute 
heure, & en tous états, à table, au l i t , nud, 
habillé, fain ou malade : il ne peut être impor
tan t, & il ne le veut point être.

*  N ’envions point à une forte de gens leurs 
grandes richèffes : ils les ont à titre onéreux , 
8c qui ne nous accommoderoit point. I ls ont 
mis leur repos, leur fan té , leur honneur 6c 
leur cenfciençe pour les avoir : cela eft trop 
sfeçri fittttfy arienàgâghérà un td marché.

^Jt / L i s  ' C A R À e ï E U E S
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*-Les P« T . S, (¿) nous font fehrir toutes Ics 

paflìons Pune après f  autre. L’ori commence par 
lemépris, à càüfe dò leur obfcuriré. On lesena 
vieenfuite, on les hair, on lés craint * on les 
eftime quelquefois, & on les rëfpe&e. L’on vît 
allez pour finir à leur égard par la compaïfion.

*  So sie  de la livrée à palTé f  par unè petite 
recette j  à une ious-ferme^ &  par les concai- 
lions , la violencey ‘ScTabus qu’il a fait de fes 
pouvoirs, il s’eft enfin , fur les ruines de plu- 
fieurs familles > élevé à quelque grade : devenu 
noble par une charge , il ne lui manquoic que 
d’être homme de bien : une place de marguillier 
a fait ce prodige*

*  Aksu re  cheminoit feule &  à pied vers le 
grand portique de Sa in t** , entendoie de loin 
ìe fermon d'un carme ou d’un doéteur qu’elle 
né voÿoit qu’obliquement, &  dont elle perdoit 
"bien des paroles* Sa vertu éroit ôbfcure & fa 
dévotion connue comme fa,per£onne. Son; mari 
cil entré dans le huitième denier. Quelle motif- 
trueuie fortune en moins de fix années i Elle 
ifarrive à Péglife 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’eri 
perd pas une feule parole ni le moindre gefte : il 
y  a unebrigue éntreles prêtres pour la ccmfef- 
fer : tous veulent l’abfoudre, & le curé rem
porte*
: *  L o a  porte C&¿$us au cimetière ; de toutes

m  Les PartifatiS»
Tome I. Y
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Tes immenfçs nchelles:c]ueJe vol & la côncuïïîoa 
lui avokm  ae^uiÎe^, 8c quul a épuifées.par le 
luxe & pat la bonne-cheré, il ne lui eft pas 
demeuré de quoi fe faire enterrer : il eft mort 
infoivable^ fans biens* Si ainii privé de tous 
les fccours : Ton n’a vu chez lui ni ,j,ukp * ni 
cordiaux * ni médecins■ ,\fjpivJ'ç .^oiixdrçHdoâ^af 
qqiTàit allüré de fori&luT;;., ;-- ; -, ?
r :*v;GH-tA;MPA^g * jàu foxtir d’qnfong dîner 
qui lui enfle Teftomac s douces-fa-^
mées d’un vin cfAvenay ou de Silleiy , figne 
un ordre qu’on luipréFcntc , qui oteroit le pain 
à toute une province * ii Ton n’y remédioit : il 
eft exc'ufable. Quel moyen de comprendre * 
dans.Ig première heure de. la dîgeftion, qu on 
pâiiîeqtfclquepart mourir de faim ? *

*  Sy l v a in '* de fes deniers, a acquis de là
naiflance & un autre.nom. Il eft feigneur de 
la jparoiile oii (es aïeux payoïent la taille : il 
n’auroit pu autrefois entrer page chez Ciio.T 
bult/, & il eft ton gendre. ' t,: /[■ ;<

*  Dokus paffe en litière par la y m z  4 p m
_ f i e n n e \  \ précédé de fes affranchis SS de fés- ef-

claves , qui détou rnent le peuple * "Sc^fbnt/faire 
place : il ne lui manque que des liéteurs, II.entre 
à R o m e  a vec ce cortege, ou i l  femble triompher 
de la bafléue &  de la pauvreté de fon pere 
San g a .

*  On ne peur mieux uier de fa fortune .que 
fait Perian d re  : elle lui donne du rang ?  du 
ci édit  ̂ de fantôme : déjà on ne le prie plus

~ ^ ’accorder foà amitié * on implore fa protec-
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tjon. Ilacom m encé par dire de foi-méme U n  
homme de m a fo rte  ;  il pafle à dire , un homme 
de ma q u a lité , il fe donne pour tel j 8c il n’y a 
perfonne de ceux à qui il prête de l'argent, ou 
qu’il reçoit à Ta table qui. eft délicate, qui veuille 
s’y oppofer. Sa demeure eft füperbe, un Dori
que régné dans tor i e s dehors 5 ce 11’eft pas une 
porte, c’eft un poraque. Eft-ce la rtiaiion d’un 
particulier ? e ft-  ce un temple ? Le ipeuple s’y 
trompe. Il eft le feigneur dominant de tout le 
quartier : c’eft lui que l’on envie, & dont on 
voudrait voir la chûtej c’eft lui dont la femme, 
par ion collier de perles, s’eft fait des eimcinies 
de toutes les dames du voifinage. T oucfcfbu- 
tient dans cet hom m e, rien encore ne ie dément 
dans cette grandeur qu’il a acquiiè, dont il ne 
doit rien, qu’il a payée. Que fonpere il vieux 
& iî caduc n’eft-il mort il y a vingt ans, & avant 
qu’il fe fît dans le monde aucune’ mention de 
Eériandre! Comment pourra-t-il ioutenir ces 
pdieuies (c) pancartes qui déchiffrent lés condi
tions & qui Couvent font rougir la veuve & 
iles héritiers ? Les fuppritnera-t il aux yfeux de 
foute une vil le f&toufe:, maligne, -clairvoyante, 
8c aux dépens de mille gens qui-veulent abfor 

dûment aller tenir leur rang à des obfeques ? 
V eu t-on  d’ailleurs qu’il fa île de ion pere un 
noble hom m e, 8c peut-être un honorable hom m es 
lui qui eft M e JJirt?  ’ \

*• Combien d’hommes reilemblent à ces arbres

(c) Billetsd’enterremens, ■ - v  -
V ij
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déjà forts & avancés , que l’on tranfplantc dan* 
les jardins, où ils iurprennent les yeux de ceux 
qui les voient placés dans de beau! endroits où 
ils ne les ont point va croître, & qui ne con- 
noiffent ni leurs commencemeas, ni leurs pto- 
grès. :

: * $ i  ccrtainsmortsrev«|$|ient aa m onde,& 
s’ils voyoient leurs grand’slioms portés, & leurs 
terres les mieux titrées , avec leurs châteaux & 
leurs maifons antiques,  poffédées par des gens 
dont les perés étoient peut-être leurs métayers,

S " c opinion uourroient - ils avoir de noue 
J

*  Rien ne fait mieux comprendre le peu de 
chofeque Diencrtùc donner aux hommes, en 
leur abandonnant les riebefles , l’argent , les 
grands établiilemens & les autres biens, que la 
difpenfatipn qu’il en fa it, & le genre d’hommes 
qui eh font le mieux pourvus.

; *  Si vous entrez dans les cuifincs, où l’on
voit réduire en art Sc en méthode le fecret ds 

.flatter votre goû t,  & de vous faire manger au- 
rdelà du néceffaire; ii vous examinez en détail
,tous les apprêts des viandes qui doivent com- 
pofer le fieftm que l’on vous prépare $ fi vous 
regardez par quelles mains elles p a ien t, & tou» 
tes les formes différentes qu’elles prennent avant 
,d i devenir un mets exquis, & d’arriver à cette 
propreté & à cette élégance qui charment vos 

iTÇùx ,  vous font héiitex fur ie choix', & prendre 
le  parti d’effayer de tout j fi vous voyez tout le 
tepas ailleurs que f ijim ic  table bien fem c»
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©oellcs faletés ï qu^ls dégoûts i Si vous allez 
derrière un théâtre , & fi vous nombres les 
poids, les roues, les cordages qui font les vols 
Sc les machines j fi vous confidérez combien de 
gens entrent dans l'exécution de ces mouvez 
mens, quelle force de bras , & quelle extenfion 
de nerfs ils y «emploient ; vous direz ; Sont-ce 
là les principes & les refforts de ce fpeéiacle fi 
beau, fi naturel$ qui paraît a$iimé & agir de 
foi-même ? vous vous récrierez : Quels efforts i 
quelle violence i De même n’approfondiifezpas 
la foiî*jne des partifans.

*  Ce garçon fi frais, fi fleuri * & d’une fi belle 
fanré, eii feigneur d’une abbaye & de dix autres 
bénéfices ; tous enfemble lui rapportent fis: 
vingts mille livres de revenu ,  dont il n*eft payé 
qu’en médailles d’or. Il ŷ a ailleurs f i x  vin gts 
familles indigentes, qui ne fe chauffent point 
pendant ¡‘hiver , qui n’ont point d’habirs pour 
fc couvrir, 8c qui fouvent manquent de pain > 
leur pauvreté eft extrême & honteufe. Quel, 
partage l & cela ne prouve-t-il pas clairement 
un avenir ?

*  Ch rysispe  j, homme nouveau & le premier 
noble de ia race, afpiroit, il y a trente années s  
à fe voir un jour deux mille livres de rente pour 
tout bien s c’étoit là le comble de iis  fouhairs 
& fa plurhairte ambition y  il Ta dit ainfi, èc 
on s’en fhuvicnr* Il arriye, je ne fais par quels 
chemins, jùfques à d&nner en revenu à l’une de 
fes filles pour fe dot, ce qu’il defiroit lui-même 
d’avoir en fondspour toute fortune pendant ¿a
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vie : une pareille fournie eftcûïtipcéc dans fes cof
fres pour chacun de fes autres enfans qu'il doit 
pourvoir ; & il a un grand nombre d’enfans ; ce 

.'jaeft qu’en avancement d’hoirie, il y a d’autres 
biens àefpérer après fa mort : il vit encore, 
ouoiqu* aifezavancé en âge, il üfe le refte de 
ies jours à travailler pour s’enrichir*

*  taillez faire Ergaste , if  exigera un droit 
¿€ tous ceux qui boivent de Teau de la rivière, 
eu qui marchent fur la terre ferme. Il fait con
vertir en or jufques âux rofeaux, aux joncs & 

,5 l’ortie : il écoute tous les av is y&propofe tous 
ceux quil a écoutés. Le prince ne donne aux 
autres qu’aux dépens d’Ergafte, ;& ne leur fait 
de grâces que celles qui lui étoient dues ;c ’eft 
Une faim infatiable d’avoir St de pofléder, Il 
trafiqueroi t des arts & des fciences 3 & mettroir 
en parti jufques à rharmonie* Il faudroit, s’il 
en étoit cru, que le peuple * pour avoir le plaifir 
de le voir riche > de lui voir une meute & uue 
écurie , pût perdre le fouvenir de la mufique 
¿'Orphée 9 Sc fe contenter de la iïénne.

*  Ne traitez pas avec C ri ton  , il*n eft tou-
ché que dé fes feuls avantagés. Le?piege efttout 
dreifé à ceux à qui fa chargé, fa rene , ou ce 
quilppflede, feront envie : il vous impofera 
des conditions extravagantes* 11 n’y a nul mé
nagement & nulle compoiîtion à attendre d’un 
homuae fl plein de les intérêts Stf fi ennemi des 
vôtres : il lui faut une dupé* i *

*  Brontin , dit le peuplefai t  des re
traites , & s’enferme huit jougs â¥ec dés faitus*.
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ils ont deurs .mécJitarions, :&  il a lesjÊèbnts»

* Le peuple a fouvent le plaifir delà tragé̂ -
die, il voie périr fur le théâtre du monde les 
perfonnage? les plus odieux, qui ont fait lé 
plus dc.mal dans les divecies feeneà ,  Si qu’il a 
le plus haïs. . . ; ■ n r -

♦  Si l ’on partage la vie des (d) P. T , S. eiri 
deux portions; égales 51» première, vive & agif- 
fante, eft -toute occupée à vouloir affliger le 
peuple ; & la fécondé, voifine delà mort, à fe 
déceler& à fe ruiner les uns les autres,

*  Cet homme qui a fait la fortune de plu-
fieurs , qui a fait la vôtre* n’a pu ioutenir la 
fienne * ni afturcr avant fa mort celle de fa 
femme Si. de fes enfans ; ils vivent cachés fiç 
malheureux. Quelque: bien inftruit que vous 
f0yie2. de la miiere de leur condition , vous ne 
penfex;pas à l’adoucir, vous ne le pouvez pas 
en effet, vous tenez table , vous bâtiflez j mais 
vous confervez par reeonnoiffance le portrait 
de votre bienfaiteur, qui a paflé, à la vérité, 
du cabinet.à rantiéhambre. Quels égards ? Il 
pouvoit aller au garde-meuble. ¡U ’ . •

♦  Il y a une dureté de complexion; i f  y cri a 
une autre dé condition & d’état. L’on tire de 
celle-ci ; comme de la première, de quoi s’en* 
durcir fur la mifére des autres; dirai-je même, 
de quoi ne pas plaindre les malheurs de fa fa- 
mille. Un.bon financier ne pleure ni fes*amis* 
ni fa femme, ni fes enfans. ,

,  - r  .*> ■■ ■ î —’T*
Paitîianiŝ  ̂ ' r '"‘
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*  Fuyez , retirez-vous ; vousnêtespas affez
loin. Je fuis, dites-vous, fous l’autre tropique. 
Pafîez fous le pôle, & dans l’autre bémifpheie» 
montez aux ¿toiles fi vous le pouvez. M’y voilà. 
Port bien ; vous êtes en fureté ; je découvre fur 
la terre un homme avide, infatiable* inexo
rable, qui veut* aux dépens de tout ce qui fe 
trouvera fur fan chemin &  à fa rencontre, St 
quoi qu’il en puidc coûter aux autres, pourvoir 
à lui feul, groffir fa  fortune , Se Kgorger de 
bien. '

*  Faire fortune eft une ii Belle phrafe, & qui
dit une fi bonne chofe,  qu’elle eft d’un ufage 
univericl. On la connoît dans toutes les lan
gues i elle plaît aux étrangers Se aux barbares, 
¡elle regne àla cour &  à la ville s, elle a percé les 
cloîtres & franchi les murs des abbayes de fun 
&  de l’autre fexe : il n’y a point de lieux facrés 
où elle n’ait pénétré , point de défert ni de fo- 
litude où elle foit inconnue. /'
, *  A force défaite de nouveaux contrats, ou 
de fentir ibu argent groffir dans les cofifres, on 
fe croit enfin une bonne t ê t e & preique ca? 
pable de gouverner; / ' s  î .î

*11 faut une forte d’efprit. pour faire fortune 5 
& fur-tout une grande fortune. Ge n’eft ni le 
bon ni le bel efprit , ni le grand, ni le fublime, 
ni le fort, ni le délicat : je ne fais préciféraent 
lequel ç eft , j’attends que quelqu’un, veuille 
■fli’en inftruire. t  ̂ ■■

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou d’ex
périence pour fai re la fortune; l’on yumgetrop

ratd|
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tard j -& quand-enfin on s'en âvife ^Fôn com- ' 
mence-par .des .fautes que Ton n’a pas toujours 
le loiiîr de réparer : delà vient peut être que les ~ 
fortunes font iî rares, ,

Un hommed un petit génie peut vouloir s'a
vancer : il négligetout* il ne perife du matini 
au foir:> il ne rêve la nuit qu’à une feule choie , 
qui eft de s’avancer. Il a commencéiJde bonne ; 
heure , &  dès fon adolelcence , à fe mettre dans 
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière 
de front qui ferme fon pailage , il biavfe nam- 
tellement, 3c va à droit & à gauche ,  félon qu il, 
y voir de jour 6c d’apparence 3 3c fi de nouveaux 
obftâcles [’arrêtent, il rentre dans le feoner qu’iÎ 
avoir quitté, il eft déterminé par la nature‘des 
difficultés , tantôt à les furmonter , tantôt à les- 
éviter j pu a prendre d’autres mefures : ion in - 4 
térêt a Fufage,, les. conjonctures le dirigent. 
Faut-il de fi grands talens & une fi bonne tête 
à un voyageur pour Cuivre d'abord le grand 
chemin j 3c s’il cil plein 3c embarrafie ? prendre 
la terre, 3c aller à travers champs , puis re
gagner fa première route, la continuer  ̂ arriver " 
à fou terme? Faut-il tant d’efprit pour aller à 
fes fins ? Eft ce donc un prodige qu’un fot riche 
3c accrédite?

Il y a même des ftupides * & j’ofe dire des im- 
' bécillcs , qui fe placent en de beaux portes , Se 
qui favent mourir dans l’opulence , fans qu’on 
les doive ioupçonner en nulle maniéré d’y avoir 
contribué de leur travail j, ou de la moindre in- 
duftrie : quelqu’un les a conduits à la fourcé 

Tome /* X
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d’un fleuve , ou bien le hafard feul les/)? a fak 
rencontrer. On leur a dit ; Voulez+vous dé feau> 
PuifeZj & ils ont puifé.

*  Quand on eft jeune, fou vent on eft pau
vre : ou Poii n’a pas encore fait dacquittions, 
ou les fucceffions ne font pas échues. L’on de
vient riche & vieux en même tenys tant il eft1 
rare que les hommes puiflent réunir tous leurs 
avantages : 8c fi cela arrive à quelques-uns , il 
n’y a pas de quoi leur porter en vie : ils ont affez 
à perdre par la m ort, pour mériter d’êtreplaints.

*  Il faut avoir trente ans pour fonger à fa 
fortune, elle n’eft pas faite à cinquante ans: 
l’on bâtit dans fa vie i lie d e , 8c l’on meurt quand 
on en eft aux peintres 6c aux vitriers.

*  Quel eft ie fruit d’une grande fortune s il
ce tfeft de jouir de la vanité , de i’induftrie ,  
du travail 6c de la dépenfe de ceux qui font ve
nus avant nous, 6c de travailler nous-mêmes, 
de planter,, de bâtir , d’acquérir pour la pofté- 
rfté l -£ '

*  L’on ouvre êc. l’on étale tous les matins 
pour tromper foft monde , 6c l’on ferme le foir 
apres avoir.trompé tout le jour.

*  Le marchand fait des montres, pour don
ner de fa marchandife ce qu’il y a de pire : il 
a (z) le catis 6c les faux jours , afin d’en cacher 
les défauts ÿ 8c qu’elle paroifle bonne ; il la fur-

(z) C’eft-à-dire Part dc mettre en prefj'e une étoffe s 
pour lui, dentier plus de lujfre. Ce mot , absolument né-, 
ce {Taire , ne Te trouve point dans lé Diçttonftciîre dû 
¿’Académie Françoije , ‘première édition*
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faïc ̂ feîürlâ véndré^plus éhét quelle ne vaut : i l ' 
a desrnàrques faufles & m yftéricufesafin qu’on 
croie neh donner que ion prix ; un mauvais 
aunage, pour eh livrer le moins qu’il fe peut; 
&  il à un trébucher, afin que celui a qui il l’a;; 
livrée^ là lai paie èn or qui îbit de poids.

*  Pans toutes les conditions, le pauvre eft 
bièm proche de l ’homme de bien /  &  l’opulenc 
n’eftgueres éloigné de la friponnerie. Le lavoir- : 
faire 6c l'habileté ne mènent pas jufques aux 
énormes richeïïes.

L ’on peut s’enrichit dans quelque art y on 1 
dans quelque commerce que ce fo ie, par l ’o,f- 
ten’tation d’une certaine probité*

De tous ieÿ moyens1 de; faire fa fortune, te 
plus.courc 6c le meilleur e'ft de mettre les gens 
à voir clairement leurs intérêts à vous faire du 
bien.

*  Les hommes, prèïïés par les Sefoins de la 
vie i 6cquelquefois par le defir du gain ou de la 
gloire, ciilrivcnrdes talens profanes , ou s’en
gagent dans des proférions équivoques, & dont 
ils fe cachent long-tems;à eux-mêmes le péril 
6c les conféquences, Ils les quittent enfuire par 
une dévotion indîfcrete , qui ne leur vient ja 
mais qu après qu’ils ont fait leur récolte, 6c 
qii’üs jouillent d’une fortune bien établie.

*  Il y a des miferes fur la terre qui faifilfent 
le coeur : il manque à quelques-uns jhfqu’aux 
alimens 5 ils redoutent l’hiver 3 ils appréhendent 
dé vivre. L’on mange ailleurs des fruits préco
ces , i’oa force la cerre 6c les faifons pour fournir

X i j



à Ta délicateffe : de fimples bourgeois, ieuîe* 
ment à caufe qu’ils; éroient riches , ont eu l’au-; 
cîaçc dévaler en un feuî morceau la nourriture, 
dé cent familles. Tienne qui voudra contre de fi 
grandes extrémités ; je ne veux être , fi je le puis, 
ni malheureux ¿n i heureux : je me jette & me ; 
réfugia dans la médiocrité. - h ;h  ,,

'* On fait que les pauvres font chagrins de 
ce que tout leur manque , &  que perfonne ne 
les foulage : mais s’il eft vrai que les riches 
fôient coleres j c’eft de ce que la moindre chofe , 
puiife leur manquer , ou que quelquim veuille 
leur réfiûef. * : u '

*  Celui-là eft riche, qui reçoit plus qu’il ne ,
confume : celui-là eft pauvre, dont la dépçafe 
excede la recette. ; - Vi :

! *  Tel avec deux'milÎipns de rente, peut être 
pauvre chaque année de cinq cens mille livres.

U n'y a rien qui fe Soutienne plus long-rems 
qu’une médiocre fortune : il n’y a rien dont on 
voie mieux la fia qu'une grande fortune.

X ’occafion prochaine delà pauvreté , c’eft de 
grandes richefles. . •

S’il eft vrai que l’on foit riche de tout ce dont y 
on n a pas befoin, un homme fort riche ,, c4eft 
Un homme qui eft fage.

S’il eft vrai que l’on foit pauvre par tpureS Its , 
chofes que Ton déliré * l'ambitieux Sc l’avare 
languitlent dans une extrême pauvreté.

*  Les pallions t y ra n ni fen t Tho m me , &  Tarn- : 
binon iufpend en lui les autres paffions, &  lui 
donne pour un tems les apparences de toutes les ,

_ ±44^ I . Ï  ..S A';;G \T:'E v ï t 'E ^
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Vertus, ■ Ce T k ïfH ô ^  , qui ,a tous Mes v ices, je 
la i ctu fcbre , chafte , libérai , humble 3 &c 
même dévot : -je le croirois encore * s’il n’eût 
enfin Fait faMortune.

L’on ne fe rend point fur le deiir .de poiféder 
& de s’agrandir : la bile gagne , & , la mort 
"approché >qii avec un vifage flétri & des jambes 
;déja' foibles' * T b â  ' ' d i t , mort ¿ta*
'bltyjcm ent* ^

*  ïl n’y a au monde que deux maniérés"de 
s’élever, ou par fa propre induftrie, ou pai rim 
becillite des autres,
* *  Les traits découvrent la comptexion & les
moeurs , mais la mine défigne les biens de for
tune : le plus ôu le mdi'n:s;dé>.mille;Miyres de rente 
fe trouve écrit fur les vifages.j j ‘ 1 h
" *  ChiîYsante , homme opulent & imperti
nent \  ne veut pas eue vu avec Eugene , qui eft 
bo'mme de mefite, màis pauvre : ileroiroiten 
être déshonoré. Eugène eft pour Chryfante daiü 
■les mêmes difpofitions : ils ne courent pas rifque 
de'fe:heurter. ' V : , V /

: *  Qu^nd je vois dé certaines gens qui me 
’prévénbient autrefois par leurs civilités 9 at
tendre au contraire que je les falue  ̂ &  en être 
avec moi fur le plus oü fur le moins, je dis en 
ïnoi'même ; Fort bien , j’en fuis ravi 9 tant 
mieux pour etix : vous verrezque cet homme'-çi 
eft mieux logé ;  mieux meublé &  mieux nourri 
qu’a l ’ordinaire f  qü’ii' fera entré depuis quel
ques mois dans quelque affaire ou il aura déjà

X  ii j
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fait un gain raiionnaple jQi^ yauiijc qifil eu 
t i  nue en peu de tems jufqü’à me méprifer !

* Si les peu fée s V les livres & leurs auteurs 
dépcndoient des riches , & de ceux, qui ont fait 
l in e  belle fortune , quelle profeription J il n’y 
iamoit plus de rappel. Quel ton; quelafçendant 
lie prennàit-dïs p£s fur les fa v a ns ! Quelle ma- 
jeité p’oBfervèntnlspas a hagard de ^  
cketifs, que' leur mérite n a ni placés, ni en
richis , & qui en font encore à penfer St à écrire 
judicieufement ! Il faut l'avouer, le préfent eft 
pour les riches , 8t lavenir cil: pour les vertueux 
& les habiles. H omerjë çA encore , & fera tou
jours :lesLreceveurs; de droits 3)les pub!icains ne 
font plus^Ont-ils été f-Lèur patrie  ̂ leurs noms 
font-ils cbnnus ? Y a-t-il e n  dans la. Grèce des 
parti fans ? Que font devenus ces importans per- 
fo un âges pui ^éptifbiépt f Jomérçf qui nefon- 
geoient dans la place qifà l’éviter, qui ne lui 
Rudoient pas le falut 3 ou qui- le faIuoient par 
ion nom , qui nedaignoient pas raifocier à leur 
table , qui le fegardoient comme un homme 
qui .n’étoit pas riche, & qui, faifoit un livre ? 
Que deviendront les Fauconnet s l Iront-ils 
au(S loin dans la poilérité que Descartes , né 
François, & mort en Suède* . tr :

^  Du même fonds d’orgueil dont on s éleve 
fièrement au-deffus de fes inférieurs , l’on rampe 
vilement d e ÿ ^  de foi.
Cféftie propre de ce vice 
le mérite pèHempel^,.xü$ït f a f y ,fui
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les richeïïes , les portes , le crédit, &  fur, de 
vaines fciences, de nous porter également à me- 
prifer ceux qui ont moins que nous de cette ef- 
pece de biens y &  à éftimer trop ceux qui en ont 
une mefure qui excede la nôtre/

*  Il y a des ames fa les j pétries de boue &  
d'ordure, ëpri£ès du gaiiv& deriutérêc, comme 
lés belles ames le font de la gloire & de la vertu : 
capables d’uûe feule volupté, qui éft Celle d’ac
quérir ou de ne point perdre, curiéûfes & avides 
du denier dix , uniquement occupées de leurs 
débiteurs, toujours inquietes fur lè rabais ou 
fu rie  décri des monnoies, enfoncées & comme 
abîmées dans les contrats, les titres & les par
chemins, De telles gens ne font ni parens, ni 
amis , ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être 
des hommes: ils ont de l’argent.

*  Commençons.par excepter ces ames nobles : 
&  courageufes, s’il en refte encore fur la terre, 
fecourables, ingénieufes à faire du bien, que 
nuis befo iris , nulle difpropoLtion , nuis arti
fices ne peuvent féparer de ceux qu’ils fe font 
une fois choifis pour amis 5 Sc après cette pré
caution , difons hardiment une chofe trifte Sc 
douloureufe à imaginer : il n y a perfonne au 
monde fi bien lié avec nous de fociété &  de 
bienveillance ,„qui nous aime 5 qui nous goure, 
qui nous fait mille offres de fervicé, Si qui 
nous fert quelquefois, qui'n’ait en fo i, par 
rattachement à fon intérêt , des difpofuions 
très proches à rompre avec nous  ̂ &  à deyenit 
notre ennemi.

X  iv



*  Pendant qn’OjK.onte augmente’ avec.Tes
années, fon £q pds & fe s r e v e n us y urie fi 11 e na ît 
4ans'qaelqùe iamiiie j ;;Selevc^|çïojt ÿ s’cmbel- 
J i t , entre dans Ta iëiZiieme.; abriê$ :: il- fe fait ■
prier à cinquante ans pour l’épouier,  /jeune, 
bèlk j  fpirituelle' : cet nomme ians naiiïancc, 
Tans- efprit, & (ans le moindre mérite j cft pré-¡r/ / ' r • ••• ,r' h ; :  ̂ /■ ^ - 1 .icrc -.a;.tous, les rjvaux,; ■<

*  Le mariage qui devrait être à riiomme unç 
ree de^pusdes^biemij-ltii efti fôuvenx^ par

la  difpoiîtion de la fortune, un lourd fardeau 
„fous lequel il fucçombe. C efi alors qu une fem
mine & des enfansjilarituÿte-viblente; tentation à 
:là  fraude, du i^^ibnge^^airx gains illicites : 
¿il fe trouve entre la,-fbpç^^rie; &  rindigeiice* 
^çrà'noc ’i i t u a t i ô n , :  ̂ / -

Epoufer une veuve * el| bon François figniiÎc 
faire fa fortune : il n’apere pas toujours ce qu il

a,4 S '• X -Æ 'f e r i i l S :  ■

*  Celui qui n'a de partage avec fes freTes que ̂

ficicTi le fimple officier fé fait magifttat i & le 
••imagrftfat veutïpréfider 8ç ain  ̂ dei toutes les 
conditions , oii les hommes langiiiifent ferres de 

indigens , après avoir tenté au:delà de leur for
tune , 8c forcé , pour ai n il tü r e , 1 è ur d e ft i né e $ 
incapables tout à la fois "de ne pas vouloir être 
'jichcs5 ôc de demeurer riches,; ^
v -̂ ‘ Dihe bie n ,C  le a r que , foupe lefoir , mets 
iau boi^au fert j achetéumtnatiteau , tapiife ta 

^bambre^; ;tu n’aimes point ton héritier , tu ne 
% M M éÎffd in t , tu n en as pointr;



, *  Jeu n e, ©ri coriiervë p a t ir fà; Viéilfëiï^ 
vieux , on épargne pour la mort. ' ;

L’héritier prodigue paie de fuperhes funérail
les , & dévore le refte. ; \ l  ̂ ;

*  L’avare depenfë plus m ort, en un feül jorir^
xju’il ne fai foie- vivant .en di x années y  Se fon hé- 

.rider plus én dix mois •'■ fkiréJ lui-
même en tome fa vie.

, ^ Cë que fon  pròdigtìé^ o n l’ote à fon héri
tier : ce que I on éprirgrie-Tordidemenr, on fe 
lote à foi^même* Le milieu eft jjgftfëepoiiïfoi' 

<& pour les autres. /
*  Les enfans' peut-être feraient plus chers à

leurs peres , & réciproquernerit les peres à leurs 
enfans.^ {ans le titi‘ê*d’néririeré. ‘

*  Tfifte condition de Thomme , &  qui dé-
-goûte de là vië 1 II faut fuer, Veiller , fléchir , 
dépendre, pour avoir un peu de fortune a ou 

/la devoir a Tagonie de nos proches. Celui qui 
s’empêche de fouhaiter que fon pere y palle 

. bientôt * eft homme de bien. ^
^ Le caràéiêre de : celui qui veut hériter de 

quelqu'un , rentre dans celai du cpmplaifant. 
Nous ne fommes point, mieux flattés, mieux 
obéis 9 plus fu iv is, plus entourés , plus cul
tivés , plus ménagés, plus careflés de perfonné 
pendant notre v ie , que decelui qui cróit gagner 
a notre mort, & qui delire qu’elle arrive.

*  Tous lies hommes., par les pofVs différeiisV 
par les l i  tres & par les fucceffions y fe regardent 
comme héritiers les uns des autres , &  cultivent 
par cet intérêtpendant- tout le cours de leur

i ï> ï  X A - ‘B R U V E R ï*
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- v ie , un defír fecret & enveloppé.de la mort
■ d'autrui. Le plus íbeureux dans chaque condi

tion , eft celui qui a plus de chofes à perdre par
■ fa mort;, &  a laiiïer à ion̂  iucceflenr. ;

■ * L’on dit du jcu , qu’il égalc les condirions ;
Ornais elles Ce trouvent quelquefois fi étrange- 

lïicnr difproportionnées * il y a entre telle 
&  telle condition un abîme d'intervalle fi im- 
menfe & ii profond, que les yeux foufFrent de 
voir de tellesextrémités- íes rapprocher : c’eft

 ̂¡comme une mufique qui détonne * ce font com- 
me des couleurs mal aflorties y comme des 

.paroles* qui jurent & qui ofFenfcnt Foreiíle , 
^cotnmede cey bruits, ou de ces fons qui font 
frémir ; c’èft , en un m ot, un renverfement 
de toutes les bienféances. Si Ton m’oppoie que 
Veft la pratique de tout l ’Occident, je réponds 
que c’eft peut-être auifit d'une de ces choies 
qui nous rendent barbares à J 'a ’ütre partie du 
monde , & que les Orientaux qui viennent juf- 
'qu’à nous, remportent fur leurs tablettes : je 
ne doute pas même cjue cet;excès’ de familiarité 
ne les rebute dpiyantRge;,^^^©^;!!^1 fommes 
bleilés de leur Zombaye (à)‘-& de leurs autres 
profternations. j;

, *  Une tenue d’états 5 ou les chambres aflem-
blées pour une; affaire très~oapita!e, n’oiïrent 
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 vif ages : im- 
■ placables/Lun .pour* fa u tre ir ré c o iic ih a b le s

(d) Voyez les relations du royaume de Siaïn*
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ecmeniis. pendant que la féance dure* ilsn ere- 
connoiflent plus ni liaifons : ¿i ni alliance r ni 
naiffance , ni diftinétiops. Le halard feul , 
aveugle & farouche divinités préfideau cercle 
& y décide iouverainement. Ils ldibnorent tous 
par un filence profond r Sc par une attention 
donc ils font par-tout ailleurs fort incapables : 
toutes les;pâmons comme fuÎpenduçs cèdent à 
une foule : le courtifan âlorsmreft ni doux , ni 
flatteur , ni complaiiant, ni même dévot»

*  L’on ne reconnoît plus en ceux que le jeu
& le gain ont illuftr’és ,5 la moindre trace de leur 
première' condition. Ils perdent de vue leurs 
égaux, &  atteignent les plus grands feigneurs. 
Ilcft vrai que la foriune du dé pu du làlifquenet 
les remet fou vent ou elle les a pris. . ,

*  Je  ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
publics , comme autant de piégés tendus à l'a
varice des h om m escom m e'des gouffres où 
rargent des: particaliers tombe & fe précipite 
{ans retour , comme d'affreux écueils où les; 
joueurs vont fe brifej^Sc fe perdre 3 quil parte- 
de ces lieux, des émiïîaires pour lavo ir, à une 
heure marquée /  qui a defeendu à terre avec un 
argent frais d’une nouvelle prife, qui a gagné 
un procès d’oii on lui a compté une groile fom- 
m e, qui a reçu un don  ̂ qui a fait au jeu un 
gain çoniîdétable * quel fils de famille vient dç 
recueillir une richç fucceffion, buquel commis , 
imprudent veut hafarder fur une carte les dé
nier^ .• :Un-;;ïale St indrgne mé- ;
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tier, il êft v ra i , que3c tromper^ mais c efi;u n  

ttïérierqüieff âticieh j ¿onnu 5 pratiqué de tous 
tems parce genre d’iiômmes que j’appelle des 
btelândicrsvri-’enftigne eß: ä ■ leur pòrte, on y 
luoi t pref^ueri îc i  f  on trompé de bonne foi. Car 
ib'vbudfôiênbiîs dpnher |óur irMpròphables J 
Q u iriè fait p as^ a 'en rrer^  
fons eft mit riaêM^c&oiejr Q u ils  trouvent donc 
fous leur main autant de5 dupes qu'il en faut 
pour leur fubfiftance , c’eft ce qui me palle. ;

*  M lle gens fe ruinent au jeu vous difenC 
froidement qu'ils ne fauroient fe paffer de jouer. 
Quelle exeufe! Y/a-t-iÎytiné pàmon > quelque 
vrqlehrÉ'":h $  honte ufe qü’èlle doit j 'qul he puf 
teffir^;inême'-Jdâ^ Sjsroiron"rèçu;*a dir^
qu an ne peut fë  j^ fférde vo ler? d’affiäfliner J  
de ie jeu effroyable ■> cötfrinuel f
fans retenue,, fans bornes , ou l’on n*a en vue1 
que la mine totale <k fon adverfaire, ou Ton 
eft rràniporté du defîr du gain , • défefpéré fur la 
perte, confumé par 1-avarice ^oiLfbh  éxp 
fur une: .carte ou à la forrune du d é , la fierine 
^propre 9 celle de U fbrriî iê  ou ¡¡de iTë̂  eùf^ns , 
eft-ce un e chofe q u i foi t per dai fe , ou dont on he 
puiffe fe paffer ï Ne faut- il pas quelquefois fe 
faire une plus grande Vfclèncé;vte^üe pouffé 
par le jeu jufques à une déroute imiverfelle, il 
faut meme qù eT o m fëp ^  nour-'
riture /̂Sédè *>*' :
; Je népetmetS'àiperforine et’êtr^frîpo^^ 

je permets-à ünfripôri de p u er rilhgr andqtu: jfc
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le défends à un honnête homme. Ceft.ime trop, 
grande puérilité que de s'expofer à une grande
perte* > .. , . .. .

* Ï1 n 'ya qu'une affiuftion qui dure, qui eft 
celle de la perte des biens : le tems qui adoucit 
toutes les autres* aigrit celle-ci* Nous (entons 
à tous mornens pendant le cours de notre vie* 
ouïe bien que nous avonspeidu nous manque*
. *11 fait bon .avec celui qui ne fe fert pas dé 

fon bien à marier fes filles * à payer fes dettes* 
ou àfaire des contrats , pourvu que Ton ne {oit 
ni fes enfans, ni fa femme.

* Ni les troubles} Zknoeie, qui agitent 
votre empire, ui la guerre que vous fourenez 
virilement contre une nation puiiTante depuis la 
mqrt du roi votre époux , ne diminuent rien de 
Votre magnificence : vous avez préféré à toute 
autre contrée les rives, de TEuphrare pour y éle
ver un fuperbe édifice : lair y eft fain
père * la fituâtion en eft riante , un bois facré, 
{ombrage du côté du couchant; les dieux de. 
Syriequihabuent quelquefois la terre, n’y-au-; 
roient; pu choifir une plus belle demeure ; la 
campagne autour eft .couverte d'hommes qui 
taillent Sc. qui coupent, qui vont Sc qui vien
nent , qui roulent Sc qui charient le bois du 
Liban r l'airain Sc je porphire : les grues & les 
machines gémiiTent dansTair, & fontefpérerà 
ceux qui voyagent vers l'Arabie * de revoir $ 
à leur recour vers leurs foyers, ce palais ache
vé , & dans cette fplendeur pu vous defirez do 
le pester habiter , yousjkles princes,
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/.Vos énfahs. N ’y  épargnez rien ;gtahde: reine s 
employez-y For ¿5c roue l’art des plus excell n$ 
ouvriers : que les Phidias 3c les Zeuxis de votre 
iiecle déploient toute leur fçience fin* vos pla- 

' fonds Sç fur vos lambris : tracez-y de vaftes & 
.de délicieux "jardins, plont FenchantetnencToit 
tel quils ne paroiffent pas faics de la main des 
hommes : épuifez vos tréfors &  votre indu (trie f 
fur cet ouvrage incomparable > &  âpres qùe 
vous y aurez mis  ̂ Zénobie, la dernieie main, 
quelqu’un de ces pâtres qui habitént les fables 
voifins de Pahnyre , devenu richç par les péages 
de vos rivières 3 achètera un jour à deniers coiup* 
tans cette royale maifoiv, ponr 1 eihbellir^ 6c 
la  rendre plus digne de lui & de fa fortune.

^ Ce palais 3 ces meubles > ces jardins , cés 
belles eaux vous enchantent , & vous font ré
crier d’une première vue fur une rnaifon ii dé-' 
licieüfe, & fur Fextrême bonhtur de celui qui 
lapbilede. U n’eft plus, il nen.a pas joui fi agréa
blement ni fi tranquillement que vous : il n’y a 
jamais eu un jour ierein , ni une nuit tranquille : 
il s’elt noyé de dettes pour la porter à ce degré 
de beauté ou elle vous ravit : fes créanciers l’en 
ont chalîé. Il a tourné là tête s & il l’a regardée 
de loin une derniere fois, & il eft morr de fai- 
iiifement. ; ; ^

* L’on ne fàuroit s’empêcher de voir dans 
certaines familles , ce qu’on appelle les caprices 
du hafard ou Les jeux de la fortune. Il y a cent 
ané qu’on ne J parloir- point de ' ee$; familles, 
quelles hecoiénc pointéI-é'ciél d^uo'coup
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s’ouvre en leur faveur : les biens, les hotitìeurs 
les dignités fondent iur elles à plufieurs repri- * 
fes$ elles nagent dans la profpëriré. Eumolpe*!/ 
l’un de ces hommes qui nom point de grands- 
peres y a eu un pere dii*moins qui s'éroit élevé 
ii haut, que tout ce qu’il a pu fouhaiter pen- 
dant le cours d’une longue vie , £*a été de Pat- 
teindre , & il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux 
perfonnes é milieu ce d’efprit, profonde capacité Ì ■ 
étoit-ee les conjoiiétures ? La fortune enfin ne 
leur lit plus , elle fe joue ailleurs , & traite leur 
poftérité commejeurs ancêtres*

* La caufe la plus immédiate de la ruine 8c 
delà déroute des perfonnes des deux conditions, 
de la robe & de l’épée;, eft que letat lëul , & non 
le bien , regie la dépende.

* Si vous n’avez rien oublié pour votre for
tune, quel travail i Si vous avez oublié la moin
dre chofe y quel repentir !

*G iton a le teint frais, le vifage plein & 
les joues pendantes , rodi fixe & alluré , les 
épaules larges, l’eftornac haut, la démarche 
ferme $£ délibérée : il parle avec confiance, U 
fait répéter celui qui rehtretienr, & il ne goûte 
que médiocrement tout ce qu’il lui dit : il dé
ploie un ample mouchoir, & fe môuche avec 
Stand bruit : il crache fort loin, & il éternue 

-fort haut : U dore le jour, il dort la nuit, & 
profondément, U ronfle en compagnie* Il oc
cupe à table & à da promenade plus de place 
qu’un autre, il tient lé milieu en fe promenant 
avec fes égaux j il s’arrête, &U*oa s’àrrétVj il
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continue de marcher, 6c i’onmarche; tous ic 
règlent fur lui : il interrompt, il redrelîe ceux 
qui ont la parole : on ne l'interrompt pas ,'ou 
l'écoute aufli longttems qu’il veut parler, on 
eft de fon avis, on croit les nouvelles qu’il dé
bite. S’il s’aiTied , yous le voyez s’enfoncer dans 
un fauteuil, croifcr les jambesTune fur l’autre , 
froncer le fourcil abaiiîer fon chapeau.fur fes 
yeux, pour ne voir perforine , ou le relever en- 
fuite, ôc découvrir fon front p |f  ferré ou par 
audace. Il eft enjoué, grand rieur , impatient, 
préfomptueux , colere, libertin, politique, myi- 
térieux fur les -affaires du tems : il fè croit des 
tajens & de l’efprit : il eft riche* ,

" Phebon a les yeux creux , le teint échauffé , 
Je corps fec & le vifage maigre : il dort peu 6c 
d’un foœmeil fort léger: il eft abftrait, rêveur ; 
& ila* avec de l’eiprit, Pair d’un ftupide : il 
oublie de dire ce quil fait, ou de parler devé- 
nemens qui lui font connus ; ¡-s’il le fait quel
quefois , il s’en, tire mal, il croit pefer à ceux à 
qui il parle, il conte brièvement, mais froide
ment , il né fc fait pas éçouter , il ne fait point 
lire: il applaudit, il fourit à ce que les autres 
lui difent, il eft deleur avis, il court, il vole 
pour leur rendre de petits fervices : il cft com- 
plaifant, flatteur, empreffé : il eft myftérieux 
fur fes propres affaires, quelquefois menteur: 
il eft fuperftitieux , fcrupuleux , timide : il mar
che doucement 8c légèrement , il femble crain
dre de fouler la terre : il marche les yeux baillés 
St il ii’ofe les lever fur ceux qui paflent. Il n’eft

jamais
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jatnâis Hii nQmbxé de ceux qui forment un cercle 
pqur difcourir, il fe met derrière celui gui parle, 
recueille furtivement ce qui fe dit ? & il fe retire, 
iî on le regarde* Il n’occupe point de lieu r il ne 
tient point d,e place, i l . va les épaules fetrées *■ 
le chapeau abaifïé fur fes yeux pour n’être poin-c 
vu, il fef replie & fe renferme -dans ^Irmani- 
teau : il n y a point de rues ni de galeries fi em -. 
barràiFééà-; &iV'fî^émpliës. •dé);'motfde , ou il ne 
trouve rrioyen de palier fans effort , &: de fe 
couler fans être apperçu. Si on je prie de s’af- 
feoir , il fe met à peine fur le bord d’un fiege : 
il parle bas dans la converfation , & il articule 
mal : libre néanmoins f ur ies affaires publiques*, 
chagrin contre le fîecle , médiocrement prévenu 
des miniftres & du miniftere. Il n ouvre la bou
che que.pouf répondre : i l  touffe * il ie mouche 
fous fon chapeau , il crache prefque fur foi * & 
if  attend qu’il foi tfeul pour éternuer , ou fi cela 
lui arrive , c’eft à lsinfu de la compagnie r il 
n’en coûte à perfonne ni falut ni compliment : 
il eft pauvre.

■.-r

Tome I. X
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Deumu, .■

V\VQ'Â|fe donne a Paris , fans .fe parler 4 
ccraiTie ;un; rendez-vous public,« mais fore 

exa£ï, tous; les ioirs ,■ au Çpurs & aux Tuile
ries , pour fe regarder au vifage , &: fe défap- 
prouver les uns les autres. .

Lx>n ne peut fe paflet de ce même monde que 
Ton n’aime point, & dont fon  fe moque.

L’on 4*attend au paflage réciproquement dans 
Une promenade publique V Tcrn y pafle en revue 

devintl’autre:, cajoffes, chevaux , livrées, 
armoiries, rien n’échappe aux yeux , tout eft 
xürièuiemerit o u máliguememobfervé 5 Scfelom 
lé plus ou le moins de j ’équipage, ou on rei- 
péfte les perfçnnrs, ou on les dédaigne.

*■  Tout le monde Counoîrcette \a) longue 
levée qui borne & qui refierre le lit de la Seine 
du côté ou elle entre à Paris avec la Marne 
quelle vient de recevoir. Les hommes s’y bai
gnent au pied pendant les chaleurs de la cani
cule j on les voit de fort près fejétter dans l’eau, 
©n les en voit fortir, c eft uil amufement : quand 
cette fai Ton n’eft pas venue, les femmes de là  
ville ne s y  promènent pas encoré > & quand elle 
tft paflée ,  elles ne s’y promènent plus,

{a) Le fanxbeurg, ou la pcfcte S^Bsrnard*
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* Dans ccs lieux d’un concours général , ou

les femmes fe raiîemblenc pour montrer une 
belle étoffe, &c pour recueillir le fruit de leur 
toilette j on ne fe ptomene pas aveé une com
pagne par la néceiïué de la convcrfation $ on fe 
joint enfemble pour fe raflurer fur le rhéatre, 
s’apprivoifer avec le public  ̂ & fe raffermir 
contre la critiqué. Ceft là préciiément qu’on fe 
■parle fans fe rien dire /  Ou plutôt quon parle 
pour les pafïans 9 pour ceux même*en faveur de 
qui Ton haufie fa voix, l’on gefticule & l’on 
badine , Ton penche négligemment la tête, fou 
paffe & Ton repaiTe, 1

* La ville eft partagée en divérfes fbciétés > 
qui font comme autant de petites républiques, 
qui ont leurs loix, leurs ufages s leur jargon & 
leurs mots pour rire. Tant que cet affemblage 
eft dansia force, £c que Tentêtement iubfifte, 
Ton ne trouve rien de bien dit ou de bien fa it, 
quece qui part des liens, & l’on eft incapable 
dé gourer ce qui. vient d’ailleurs: cela/va juf- 
ques au mépris pour les gens qui ne font pas 
initiés dans leurs myrte^es. L’homme du monde 
du meilleur efprit, que le hafard a porté au 
milieu d’eux * leur eft étranger. 11 fe trouve là 
comme ^ans un pays lointain, dont il ne con
naît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, 
ni la coutume : il voit un peuple qui caufe, 
Voutdonne, parle à roreille , éclate de rire, Sc 
qui retombe en fuite dans un morne iilence : i l4 
y perd fon maintien, ne trouve pas où placer 
un feul m o t /& a à  pas même de quoi écouter*

Yij



1 1  ne manque jamais-là mmauyàis- plaifànt qui \
domine j .& quieit comme le héros delà iociété : 
celui -ci s’efb charge de la joie des ancres , Si fait 
toujours tire avant que d avoir parlé. Si quel
quefois une "femme iurvienc qui n'eft point de 
léqrs plaifirs , la bande joyeufe -Aè peut com
prendre qu’elle ne fâche point rire des; chofes 
qu’elle nentend point, & parpiffe infeniible à 
des fadaifes quais n’entendent eux-memes que V 
parce qu’ils les ont faites : ils ne lui pardonnent 
ni fon ron de voix, ni Ion filence, m (a taille, 
ni fon vifage, ni Ton habillement* ni fon en
trée 3 ni la maniéré dont elle eft fortie. Deux 
années cependant ne pafient point fur une même 
conerie. Il y atoujo.urs , dès la première année 
des fcmcnces de divifion , pour rompre dans * 
celle qui doit fuivfe. L’intérct de la beauté , les 
in'cidépsdu.jeu.,Têxtrà v^gancé des repas , qui > 
modeftes au commencement, dégénèrent bien
tôt e n .  pyramides ,de viandes &>en banquets^ 
fqmptueux ,, dérangent la république , & -lui .* 
portent .enfin le dernier coup. Il n’eft en fort peu\> 
de terni non plus parlé de. cette nation * que des f 
mouches de rannée paifée; -U :

’■ * Ify a dans 1 a ville (b) lagrande & la petite 
robe 5 Si la première fe venge fur l’autre des ; 
dédains de la cour , Si des petites humiliations ■ 
q ¿Telle ÿ efluie. De favoir quelles font leurs li
mi t e s p u  la grande finit , & où la petite çom- ? 
mcncœ * ç&ifeft pasunechafejkcile^llTe trouve ;V

Xb) Lés officiers j les çokfeifters, les gygçat s1^ 
procureurs* \ ‘ : L  .-fl ¿.s:'-’, - ■*

i 6 o  L e s  G  a r i  c x  e  x  e fc
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même un corps coniidérable qui refufe d etfé, 
du feconcl ordre, & à qui on contefte le'pre
mier : il ne Te rend pas néanmoins, il cherche 
au conrraire par la gravité & par la dépenfe, à 
s’égaler à la magtftrattire ; on ne lui ccde qu’a^ 
vec peine* On l ’entend dire que la nobltife do 
fon emploi, Tindépendaace de fa profdiion, le' 
raient de la parole, le mérite perfonnel, baÿ 
lancent au ^nioins: les facs de mille francs que 
le fils du partifan ou du banquier a fa payer 
pour fon office.

*  Vous moquez-vous de rêver en ,carofle i  
"ou peut être de vous y repoferî V it e *  prenez1 

votre livre ou vos papiers , liie z , ne faluez 
qu’à peine ces gens qui pafïent dans leur équi
page : ils vous en croiront plus Occupé , ils di
ront : Cet homme eft laborieux , infatigable , 
il lit, il travaille jufques dans les rues ou fur 
la route. Apprenez du moindre avocat, qu’il"" 
faut paroître accablé d’affaires, froncer le four* 
c il, S i rêver à très«profondément, favoir
à propos perdre le boire & le manger, ne faire 
qu’apparoir dans fa xnaifon, s’évanouir 8c fe 
perdre com me un fa n tome dans le fombre de fon 
cabinet, fe cacher au public * éviter le théâtre, 
le laiffer.à ceux qui ne courent aucun rifquè à 
s’y montrer, qui en ont à peine le loifir, aux 
Go m o n s, aux Duh am els.

* 1 1 , y a un certain nombre de jeunes itiagii- 
trats que les grands biens ëc les plaiiîrs ont aiïo- 
ciés à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la, 
eour de petits-maîtres ; ils les" imitent^ ils fe

Î R U  Y Ê 1  Ei



tienneot fort au deflus de la gravite de la robe 
&  Ce croient dilpaifés par leur âge & par leur 
fortune, d’être fàgcs &  modérés; Ils prennent 
de la cour ce qu’elle a de pire ; ils s'approprient 
la  •vanité , la moüeile V tempérance* le li
bertinage , comme fi tous cês vices leur croient 
dus y & aéeftajH. ainfî un^araétçre éloigné de 
celui qu’ils ont à ioutenir * ils deviennent enfin , 
félon leurs fouhaits , des copies fïdelles de très- 
méchans originaux.

* Un homme de robe à la v ille , &  le même 
à la cour s ce font deux hommes ; revenu chez 
f o i , iL reprend Tes mœurs s fâ taille & fon vi- 
fog^ qu’il,y  avoir laiiTes ; il n cil plus ni ii era- 
barrafle:* n ifi honnête^ ^

' *  ie s  Cr is p ïn s  fc cotifent , &  raiTemblent
dans leur famille jufques à fix chevaux pour al
longer un équipage , qui , avec un efiaim de 
gçn$; de livrées ou ils ont fourni chacun leur 
part , les fait triompher au Cours ou à Vincea- 
nes , & aller de.pair avec les nouvelles mariées,

; qui ie foïhe avec T hrason
qui veut fe marier 5 S i qui a coniîgné (c).

^ J ’entends dire des San nions , même nom , 
mêmes armes, la branche aînée, la braqchc 
cadette, les cadets de la fécondé branche : ceux- 
là portent les armes pleines, ceux-ci brifent 
d'un lambel, S i les autres d’une bordure den-> 
teiée.-Ils ont avec les Bourbons fur une même 
couleur,, un même métal y ils portent comme

1 ■ - *  ̂ y
(c) Dépofé fon argent au tréfor public pour une 

grande-charge. ■ ^

1 6 t .  L e s  C A R A C T E R E S
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eux deux & une : ce ne font pas des fleutw élis-/' 
mais ils s’en coniblent 5 peur - erre dans leur- 
ctxut trouvent-ils leurs pièces auffit honorables, 
3c ils lésons communes avec de grands ieigneurs 
qui en fonteomens, On les voit fur les litres &c 
fur les vitrages;* fur la porte de leux château s! 
fur le pilier ^  leur haure jüûice^ ou ils vien- 
nent de faire pendre un homme qui méricoit le 
banniiîemcnt : elles s’offrent aux yeux de toutes, 
parts y  elles, font fur les meubles &  fur les fer
rures, elles font femées fur leurs caroiles ; leurs 
livrées.ne déshonorent point leurs armoiries. Je  ■ 
dirois volontiers aux Sannions ■: Votre folie eft 

"prématurée.J attendez du moins que le ñecle 
s’acheve fur votre race : ceux qui ont vu votre 
grand-pere, qui fui ont parlé , font vieux ,  Ôc 
ne iauroiemt plus, vivre long-rems. Qui pourra 
dire comme eux : Iÿà il étalon , & vendait très- 
cher ? ' "  ::. t

Les Sannions & les Crifpins veulent encore da* 
vantage gue fon  dife deux qu ils font une plus 
grande depenii , quils n’ainiem à la faire ; ils; 
font un récit long. & ennuyeux d’une fête ou "
■ d'un repas qu ils ont donnée ils difent fa rgen t: 
qu’ils, ont perdu au jeu , &  ils plaignent fort0 
haüt celui qu’ils n’ont point fongéà perdre. Ils 
parlent jargon & myftere fur de certaines fem
mes ? ils om réciproquement cent chafes p ia l- 
fautes à f i  conter y ils ont, fa it depuis peu des 
decouvertes, ils ie. paflent les uns aux autres 
qu’ils font gens à belles aventures. L’un deux 
qui sçit couché tard à la campagne * &  qui



yoü4í® ^ í dormir j fe leve matin > chaufíe des 
guêpes > endbííe un habit de toik , paíTe un 
cordon oii pend le fourniment 5 renoue fes che-, 
veux ,  ¿prend ma fufil 5 J le- voilà chaffeur , s'il 
tirait bien. Il revient de n u it, mouiHé 8c recru, 
fans avoir tué : il retourne à la challe le leridcr 
m ain, 8c i l  pafîe le jo u r à manquer des grives 
ou des perdrix. : : 1 . ;

Un autre, avec quelques mauvais chiens/  
auroit envie de dire ; M a meute. Il fait un ren
dez-vous de chaile /il s'y trouve, il eft au laiiîer 
courre 5 il entre dans le fort j fe mêle avec les 
piqueurs , .il a un cor. lim e dit pas comme M e -  
n a l i p p e  : A i-je  duplaifir h  II croit en avoir ,  
il oublie loix 8c procédures , c cft un Hïppolyte. 
M e n a n d r e  qui le vit hier fur un procès qui' 
eft entre fes mains, ne reconneutroit pas au- 
jourd-hui fou rapporteur; L ^ o yez-vo u s lejen- ‘ 
demain à fa chambre , ou Ton va juger uneJ 
caufe grave & capitale, il fe fait entourer de 
fes confrerçs 5 il leur ràcOnt&cômrne il ¿ a  point 
perdu le cerf de meute, comme il s’dx étouffé 
de crier après les chiens qui étoienc en défaut, 
ou après ceux des chalfeurs qui prenoîent le 
change , qui! a vu donner lesfîx chiens : Theure 
preile, il achevé de leur parler des abois 8c de 
la curée j 8c il court s’aifeoir avec les autres pour 
juger. 4

*  Que) eft l'égarement de certains particu
liers ,q U i , riches ; du négoce de leurs peres,’ 
dont ils viennent de recueillir la fuccèffion, fe
motílele vfur |es princes pour leur gafferobe¿S¿;T

pour
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povir leur équipage, excitent par une dépenfe 
exceffive , & par un faite ridicule, les traits Sc- 
la raillerie de toute une ville qu’ils croient 
éblouir, & fe ruiner ainfi à fe faire moquée 
de foi.

Quelques-uns n’ont pas même le trille avan
tage de répandre leurs folies plus loin que le 
quartier où ils habitent, cerf le leul théâtre 
de leur vanité. L’on ne fait point dans l’ifle 
qu André,brille au marais , & qu’il y diffipc 
Ion patrimoine : dujnoins s’il étôit connu dans 
toute la ville & dans les fauxbourgs , il feroic 
difficile qu’entre un fi grand nombre de citoyens 
qui ne favent pas tous juger fainemeat de toutes 
chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui direic 
de lui, H  efl m agnifique, &  qui lui «endroit 
compte des régals qu’il fait à X ante & à Aris-  
ton , &des fêtes qu’il donne à Elamire : mais 
il fe ruine oblcurément. Ce n’eft qu’en faveur 
de deux ou trois perfonnes qui ne l’eiliment 

. point, qu’il court à l’indigence, & qu’aujour- 
d’hui en carrolle, il n’aura pas dans iix mois le 
moyen d’aller à pied.

*  N arcisse  fe leve le matin pour fe coucher 
le foir : il a les heures de toilette comme une 
femme : il va tous les jours fort régulièrement à 
la belle méfié, aux Feuillans ou aux Minimes: 
il eft homme d'un bon commerce, & l’on compte 
fur lui au quartier de * *  pour un tiers ou pour 
un cinquième, à l’ombre ou au teverfis : là il 
tient le fauteuil quatre heures de fuite ches 
Aricie , où il rifque chaque fôir cinq piitoles 

Tom e / ,  Z



d’or. Il lit cxattément la gazette de Hollande 
le Mercure galant : il a lu Bergerac {d) , des 

. Marets (e) , l’Efciache, les hiftoriettes de Bar- 
Lin , 8c quelques recueils de poefies. Il fe pro- 

_ mène avec des femmes à la plaine^ou au cours, 
8c il eft d’une ponctualité religieufe fur les vi- 

i fîtes. Il fera demain ce qu’il fait aujourd'hui, 
‘8c,cc fit hierj Sf rfmeutt ainfi après avoir 

i vécu. ' ■ i /■ ■
^  Voilà un homme, dites-vous , que j’ai vu 

« quelque part j.de favoir o u , il eft difficile i mais 
Ton vifage ra’eft familier. Il l’eftfà bien d’autres ; 
8c je vais, s’il fe peut, aider votre mémoire. 
Eft-ce.au boulevard fur un fîrapontin, ou aux 
'¡tuileries dans la grande allée , ou dans le bal— 

, -, ¡¿on à la comédie î Eft-ce au fertoon, au bal, 
a Rambouillet ? Où pourriez-vous ne l’avoir 
,point vu ? Où n*eft-il point ? S’il y a dans la 
jplace une fameuie exécution , ou uh feu de joie, 
.il paroîtà une fenêtre de l’hôtel-de^ville : fi l’on 
attend une magnifique entrée, il a fa place fur 
.un échafaud : s’il fe fait un carroufel, le voilà 

. entré, & placé fur l'amphithéatre : fi le roi re
çoit des ambaifadeursil voit leur marche, il 

Tffifte à leur audience, il eft en haie quand ils 
¡reviennent de leur audience., Sa préience eft aufli 
elfentielle aux fermens dcs-*Ligues Suifles, que 
celle du chancelier $c des Ligues mêmes, C’cft 
Ton vifage que l’on voit aux almanachs repré
senter le peuple ou l’affiftance, Il y a une chafiè
> ,-(d) Cyrano.

(e) SaHft-Sorlîna -  Æ ^
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publique, une Saint-Hubert, le voilà a cheval-: 
on parle d’un camp & d’une r e v u e i l  eft à Oui!* 
les, il eft à Acheres ; il aime les troupes , ta 
milice , la guerre i il la voit de près, & jufques 
fous le fort de Bernard!. Chanley fait les mar
ches , J acques les vivres, du  M etz l’artille
rie : celui-ci vo it, il a vieilli fous le harnois ca 
voyant , il eft fpeâateur de profeffiôn : il ne 
fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne 
fait rien de ce qu’il doit favoir ; mais il a vu ,  
dit-il, tout ce qu’on peut voir : il n’aura point 
de regret de mourir. Quelle perte alors pour 
toute la ville ! Qui dira après lui : Le cours eft 
fermé, on ne s’y promène point, le bourbier 
de Vincehnes eft deiféché 5c relevé, on n’y ver- 
fera plus ; Qui annoncera un concert, un beau: 
falut, un preftige de la foire ; Qui vous aver
tira que Beaumavielle mourut nier, que R o- 
chois eft enrhumée, 5c ne chantera de huit 
jours J Qui connoîtrâ comme lui un bourgeois 
àfesarmes 5c à fes livrées ? Qui dira, Scapin  - 
porte des fleurs de lis , & qui en fera plus édi
fié ? Qui prononcera avec plus de vanité 8C 
d’emphafe le nom d’une fimple bourgeoifeî 
Qui fera mieux fourni de vaudevilles î Qui prê
tera aux femmes les annales galantes & le jour
nal amoureux ? Qui faura comme lui chanter à 
table tout un dialogue de l ’Opéra, & les fureurs 
de Roland dans une ruelle ? Enfin, puifqu'il y 
a à la ville comme ailleurs de fort fortes gens s 
deseens fades , oiiîfs & défoccupés, qui pbürrs 
aulü parfaitement leur convçniri - ■

* Av ■ *
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* T h eram ;£n i  était riche , &  à voit dû mé
rite : il a hérité, il  eft donc très-riche, & d’ua 
très-grand mérire. Voilà toutes les femmes ea 
campagne pour l’avoir pour galant, &  toutes 
les filles pour époufeur. Il va de raaifons en mai- 
ions faireeipérer aux rneres qu il épotffera : eft il 

^^Hîs  ̂ elles £e retirent pour laifïer à leurs filles 
toute la liberté d etre aimable®, &c à Théramene 

ide faire fies déclarations* Il tient ici contre le 
m ortier, là il efface le cavalier ou le gentil- 
homme : un jeune homme fleuri , v i f ,  enjoué , 
Spirituel, neftpas fouhaité plus ardemment ni 

' ¿mieux reçu :: on fe l ’arrache des mains , on a à 
•peine leloiiir de fourire à qui fe trouve avec lui 
dans une même vifite. Combien de galans va-t-il 
»mettre en déroute ? Quels bons partis ne ferait- 
il pas manquer ? Pourra-t-il fuffire à tant d’hé- 
ritieres qui le recherchent ? Ce n’eft pas feule
ment. la terreur des m aris, c’eft l'épouvantail 
de ; tous ceux qui ont envie de l’être , & qui- at
tendent d’un mariage à remplir le vuide de leur 
confignation. Gn devroit prefcrire de tels per
sonnages il heureux , fi pécunieüx , d’une ville 
bjfën policée, ou condamner le fexe , fous peine 
de folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux 
que s’ils navoient que du mérite.
Y Paris, pour l'ordinaire de finge de la cour, 
:nc fait pas KoujourS la contrefaire : il ne l’i- 
mite en maniéré dans cês dehors agréa-
blés ;SC; eareflans que quelques ¿côurtifans, SC 
yfarf(p.if^4^s fèmtxies , y ont naturellement pour 
m  homrne dém érité , ;&Yqui n’a même que

2 6 % t  t  S C A R A C T E R E S
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du mérite : elles ne s’informent ni d e 1 fes 
contrats , hi de fes ancêtres 5: elles le trouvent 
à la cour, cela leur fuffit ,  elles le fouffrent^ 
elles l’eftiment ; elles 11e demandent pas s’il effc 
venu éncha feo u à  pied , s îl a im ediarge, unfif 
terre y ou un équipage : comme elles regorgent' 
de train, de fplendeur & de dignités  ̂ elles fêr , 
deiaiTent volontiers avec la phiiofophie ou là 
vertu. Une femme de ville entend-éllélebrouii«; 
fement d’un carroile qui s’arrête à fa porte, elle 
pétille de goût &; de complaifancepour quicon-' 
que eft dedans,. fans le connoître : mais fî elle 
a vu de fa fenêtre un bel attelage , beaucoup 
de livrées, & que pluiîeurs rangs de clous par-* 
faîtement dorés faient éblouie, quelle impa
tience n’a*telle pas de voir déjà dans ia'chambre 
le cavalier ou le magiftrar! Quelle charmante 
réception ne lui fera réelle point 1 Otera-t-elle 
les yeux de deiïus lui l  II ne perd rien auprès 
d elle , on lui tient lieu des doubles foupentes , 
& des reiforts qui le font rouler plus mollement ; 
elle l’en eftirne davantage , elle l’en aime mieux.

Cetre fatuité de quelques femmes de la ville ,  
qui caufe en elles une rnauvaife imitation de 
celles de la cour, eft quelque chofe de pire que 
la gi-offiéreté des femmes du peuple , & que la 
ruftitité des villageoifes : elle a iur toutes deux 
Taffedation de plus.

* L a  iubtile invention, de faire de magnifia 
ques préfens de noces qui ne coûtent rien , &  
qui doivent être rendus en efpece!

L'utile &  la louable pratique, de perdre en
Z iij
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frais de tiôçcs le tiers de In dot qu'une femme 
apporte yde commencer par s'appauvrir par l'a
mas & l’emaiTement des chofes fuperflues, & 
de prendre déjà fur fou fonds de quoi payer 
Gaultier , les meubles & la toilette I

Le bel &  le judicieux ufage , que celui q u i} 
préférant une forte d'effronterie aux bienféances 
&  à la pudeur, expofe une femme dune feule 
nuit fur un lit comme fur un théâtre  ̂ pour y 
faire pendant quelques jours un ridicule per- * 
Tonnage* & la livre en cet état à la curiofité 
des gens de l’un & de l'autre fexe * q u i, connus 
ou inconnus * accourent de toute une ville à ce 
fpe&açle pendant qu'il dure ! Que manque-t-il 
à une telle coutume pour être entièrement bi- 
iàrre &  incompréhenfible, que d'être lue dans 
quelque relation de la Mingrélie ?

*  Pénible coutume! afferviflement inconw 
mode ! Se chercher inceflamment les unes le^ 
autres avec l'impatience de ne fe point rencon
trer , ne fe rencontrer que pôurffe dire des riens* 
que pour s'apprendre réciproquement des chofes 
dont on eft également infttuite dont il im« 
porte peu que l'on foit inftruité* n’entrer dans 
une chambre préclfément que pour en fouir* 
ne fortir de chez foi faprès-dînée que pour y 
rentrer le foir * fort iatisfaite d'avoir vu en cinq 
petites heures , trois SuilTes , une femme que 
l ’on conn-oît a peine * &  une autre que l'on 
n’aime gueres, Qui confidéreroit bien le prix du 
tems, & combien fa perte eft irréparable * pieu« 
teroit amèrement fur de fi grandes miferes*
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/*Q n  s’élève à la ville dans une Indifférence. 
; groiliere des chofes rurales &  champêtres : oii 
] diftingue à peine la plante qui porte le chanvre1 
j d’avec celle qui produit le lu i,  & le bled fro- 
| meut d’avec les ieigles -, '& Paricrn 1-àutre d’avcc1 
j le (i)m eteil ; on fé contentedefenourrir St de 
| s’habiller. Ne parlez pas à un grand nombre' 
j de bourgeois , ni de guérets, ni de baliveaux y  

ni de provins ,  ni de regains, fi vous voulez 
! Itreentendu; ces,termes pour eux ne font pas 

François. Parlez aux uns d’aunage, de tarif ou 
de fou pour liv re , &  aux autres de voie d’ap- 

| pel, de requête civile 5 d’appointement, d’évo* 
j cation. Ils connoiflerir le monde , & encore par 
| ce qu’il a de moins beau &  de moins fpécieux; 
j ils ignorent la nature, fes commenceniens, fes 

progrès * fes dons & fes largciîes* Leur igno
rance fou vent eft volontaire, & fondée fur l’ef^ 
rime qu’ils ont pour leur profeifion & pour leurs 

| îalens. Il n’y a iî vil praticien, qui au fond de 
! fonétude fom bre&enfum ée, & lefpritoccupé 
j d une plus noire chicane , rie fe préféré au la- 
; boureur <̂ ui jouit du ciel, qui cultive la terre ,
! qui feme a propos, Sc qui fait de riches moif- 
I ions : 3c s’il enrend quelquefois parler des pre

miers hommes ou des patriarches, de leur vie 
champêtre & de leur économie, il s’étonne qu’on 

; ait pu vivre en de tels tems, où il n’y avoir en- 
; corcni offices, ni commiffions, ni préfîdens,

| (1) Le meteil eft un mélange de feigle &  de frottent*
Ce mot vient de mixtalè, qui a été employé en Latin 

! dans le même fens*
Z  iv
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ni procureurs : il ne comprend pas qu'on ait 
jamais pu Te palier du greffe, du parquet Se de 
Ja buvette. :

*  Les empereurs n’ont jamais triomphé à 
Rome fi mollement, it commodément , ni fi 
furement même, contre le vent , la pluie, la 
■ poudre & le fo le il, que le bourgeois fait à Paris 
fe  faire mener par toute la ville. Quelle diftance 
tlececufage à la mule de leurs ancêtres 1 Ils ne 
favoient point encore fe priver du nécefiaire 
pour avoir le fuperflu , ni préférer le fafte aux 
chofes utiles : on ne les voyoit point s éclairer 
avec des bougies * 5c ie chauffer à un petit feu y 
la  cire droit pour l'autel &  pour le Lou vre. Ils 
ne fortpient point d’un mauvais dîner pour 
monter dans leur caroffe : ils fe perfuadoienc 
que l’homme avoir des jambes pour marcher, 
Sc ils marchoient. Us ié confervoient propres 
quand il faifoit fec$ &  dans un tems humide 
ils gâtoient leur chaullure, auffi peu embarraffés 
de franchir les rues ;5c les carrefours , que le 
chatfeur de traverfer un gucret, ou le foldat 
de fe mouiller dans une tranchée. On n’a voit 
pas encore imaginé d’atteler deux hommes à 
une litiere ; il y avoit même plufïeurs magiftrats 
qui alloient à pied à la chambre ou aux enquê
tes, d’auiïî bonne grâce qu’ Augufte autrefois 
alloit de fon pied au capitole. L’étain dans ce 
tems brilloit fur les tables 8c fur les buffets, 
comme le fer 5c le cuivre dans les foyers ; l’ar
gent 5c l ’or étoient dans les coffres. Les femmes 
fe feifoient fervir par des femmes ; oa mettoit
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feelles~éi jufqcfà la cuifine. Les beaux noms de 
gouverneurs 3c de gouvernances n’étoient pas 
inconnus à nos, peres * ils favoienc à qui Ton 
confioit les enfans des rots &  des plus grands 
princes : mais ils partagéoient le fervice de leurs 
domeftiques avec leurs enfans, contenS dé veil
ler eux-mêmes immédiatement à leur éduca
tion- Ils comptoienr en toutes chofes avec eux-; 
mêmes : leur dépenfe étoit proportionnée à leur' 
revenu ; leurs livrées, leurs équipages, leurs 
m eu b lesleu r table, leurs maifons de la ville 
Scdela campagne , tout écoit mefuré fur leurs 
rentes 6c fur leur condition/ II y avoir entre eux 
des diftinélions extérieures, qui empechoïent 
qu'on ne prît la femme du praticien pour celle 
du roagiftrat „ 3c le roturier ou le fimple valet 
pour légentilhomme. Moins appliqués à diiïï- 
per ou à groiïir leur patrimoine qu’à le main
tenir, ils le laifioieat entier à leurs héritiers, êc 
pafloient ainii d'une vie modérée à une mort; 
tranquille* Ils ne difoient point ; Le Jïecle ejl 
dur , la mifere ejl grande , Large rit ejl rare : ils 
en avoient moins que nous, 3c en avoient allez : 
plus riches par leur économie&& par leur mo- 
deftie, que de leurs revenus & de leurs domai
nes. Enfin , l’on étoit alors pénétré de cette ma
xime , que ce qui eft dans les grands fplendeur % 
fomptuolité 3 magnificence, eft diflïpâtion * fo« 
lie^ ineptie dans le particulier. /

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

, De la Cour*

L E reproche en un fens le plus honorable que 
l’on puifle faire à un homme, c’eft de lui 

dire qu’il ne fait pas la cour. Il n 'y a forte de 
vertu qu’on nerauemble en lui par ce ieul mot* 

*  Un homme qui fait la cour , eft maître de 
fon gefte, de fes yeux & de-fon viiage : il eft 
profond , impénétrable : il diffimule les mau
vais offices j fourit à fes ennemis, contraint 
Ion humeur, déguife fes paillons, dément fou 
cœur, parle, agit contre fes ientimens. Tout 
ce grand raffinement n’eft qu’ un vice que l’on 
appelle fauflccé, .quelquefois auflî inutile au 
courtifan pour fa fortune, que lafranchife, la 
fincérité & la vertu.

*  Qui peut nommer de certaines couleurs 
changeantes, &  qui font diverfes félon les di
vers jours dont on les regarde? De même, qui 
peut définir la cour ?

*  Se dérober à la cour un feul moment,  c’eft 
y renoncer; le courtifan qui l’a vue le matin, la 
voit le foir, pour la reconnoître le lendemain , 
ou afin que lui-même y ioit connu*

*  L’on eft petit à la cour ; &  quelque vanité 
que Ion a it , Ton s’y trouve tel : mais le mal 
eft commun , & les grands mêmes y font petits» 

*  La province eft l’endroit d ou la cour a



comme dans fon point de vue , paroît unechofe 
admirable : iî Ton s*en approche , Tes agrémens 
diminuent, comme ceux d’une perfpeétive que 
l’on voit de trop prés.

*  L’on s’accoutume difficilement à une vie 
qui Ce pafle dans une antichambre, dans des 
cours, ou iu r l’eicalier.

*  La cour ne rend pas content, elle empêche 
qu’on ne le foit ailleurs.

*  Il faut qu’un honnête homme ait tâté de 
la cour : il découvre en y entrant, comme'un 
nouveau monde qui lui éroit inconnu , où il 
voit regner également le vice & la politefle, &  
où tout lui eft utile, le bon & le mauvais.

*  La cour eft comme un édifice bâti de mar
bre , je veux dire qu’elle eft compofée d’hommes 
fort durs, mais fort polis-

*  L ’on va quelquefois à la cour pour en re
venir ,  &  le faire pardà refpcéler du noble de 
fa province ,  ou de ion diocéfain.

*  Le brodeur &  le confifeur feroient fuper<> 
Ans, &  ne feroient qu’une montre inutile, fi 
l’on étoit modefte & fobre : les cours feroient 
déferres, &  les rois prefque feuls, fi l’on étoit 
guéri de la vanité &  de l’intérêt. Les hommes 
veulent être eiclaves quelque part, ôcpuiferlà 
de quoi dominer ailleurs, 11 femble qu’on livre 
en gros aux premiers de la cour, l’air de hau
teur , de fierté & de commandement, afin qu’ils 
le diftribuent en détail dans les provinces.:; ils 
font précisément comme on leur fait ,  vrais fin-» 
ges de la royauté.
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*  Il n*y a rien qui enlaidifïe certains courti-
fans comme la préfence du prince 5 à peine les 
puis-je recûnBoîrre à leurs Vifages , leurs traits 
font altérés, & leur contenanceeft avilie. Les 
gens fiers & fuperbes font les plus défaits, car 
ils perdent plus du leur : celui qui eft honnête 
&  modefte s*y foutient mieux, il ri’a rien à ré
former* ,

*  L’air de cour eft contagieux, il fe prend 
à f  V ’* * ,  comme 1’accent: Normand à Rouen , 
ou à Falaife : on l'entrevoit en des fouriers , en 
de petits contrôleurs , & en des chefs de frui
terie : l'on peut * avec une portée d'efprit fort 
médiocre, y faire de grands progrès. Un homme 
d’un génie élevé &  d’un mérite foiide, ne fait 
pas allez de cas de cette el pecc de talent, pour 
faire fon capital de l’étudier &  fe le rendre pro
pre : il Tscquiert fans réflexion , &  il ne penfe 
point à s’en défaire.

*  N arrive avec grand bruit, il écarte le 
inonde, fe fait faire place * îlgratte , il heurte 
prefque, il fe nomme:on refpire $ &  il n’entre 
qu’avec la foule.

*  II y a dans les cours des apparitions de 
gens avanturiers 6c hardis, d’un caraéfcere libre 
&  familier, qui fe produisent eux-̂  mêmes* pro- 
teftent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté 
qui manque aux autres, 5c qui font crus fur leur 
parole* Ils profitent cependant de terreur pu
blique , ou de l'amour qu’ont les hommes pour

t  Yerfailles*



îa nouveauté : ils percent k  foule, &  parvien
nent jufqu’à l'o re ille  du prince, à qui le cour- 
rifan les voit parler, pendant qui! fe trouve 
heureux d'en êrre^vu. lis ont cela de commode 
pour les grands, qu’ils en font foufferts ians 
conféquence, 3 c congédiés de même : alors ils 
diCparoiffent tout à la fois riches 3c décrédités j  
Sc le monde qu'ils viennent de tromper ,  eften- 
core prêt d’être trompé par d'autres.

*  Vous voyez des gens qui entrent fans faluer 
que légèrement, qui marchent des épaules , 8c 
qui fe rengorgent comme une femme. Ils vous 
interrogent fans vous regarder ; ils parlent d’un 
:ton élevé , 3c qui marque qu’ils fe ientent au- 
deifus de ceux qui fe trouvent préfens. Ils s'ar
rêtent, 3c on les entoure : ils ont la parole, 
préfident au cercle, 3c perfiflent dans cette hau
teur ridicule 3c contrefaite , jufqu’à ce qu’il fwr- 
vienne un grand , q u i, la faifant tomber tout 
d’un coup par fa préfence, les réduifc à leur na
turel, qui eft moins mauvais.
, *  Les cours ne fauroient fe pafler d’une cer
taine efpece de courrifans, hommes flatteurs , 
complaifans , infinuans , dévoués aux femmes, 
dont ils ménagent iesplaifirs, étudient les fo i- 
blés , 3c flattent toutes les paffions : ils leur fouf- 
flent à l ’oreille des grofïiéretés, leur parlent de 
leurs mai is 3c de leurs amans dans les termes 
convenables, devinent leurs chagrins , leurs 
maladies, 3c fixent leurs couches : ils font les 
modes , raffinent furie luxe 3c iurkdépenfe* 
& apprennent à ce fexé de prompts moyens dq

© e  i  a  B r u t  n s ;  i y f
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confirmer de grandes fournies en habits, ça 
meubles & en équipages : ils ont eux-mêmes 
des-habits où brille l’invention Sclarichefle, 
&  ils n’habitent d’anciens palais qu’après les 

Ravoir rcnouvellés & embellis. Ils mangent dé
licatement & avec réflexion : il n’y a forte de 
■ volupté qu’ils n’eflaientj &  dont ils ne puiifent 
.rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur 
fortune , &  ils la foutiennent avec la même 
adrelfe qu'ils l’ont élevée : dédaigneux & fiers , 
ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les fa- 
ïuent plus : ils parlent où tous les autres fe tai
sent, entrent/pénètrent en des endroits & à 
des heures où les grands n’ofent fe faire voir: 

xcux-ci, avec de longs iervices, bien dés plaies 
fur le corps, de beaux emplois ou de grandes 
dignités , ne montrent pas un vifage fi aflùré, 
ni une contenance fi libre. Ces gens ont l’oreille 
des plus grands princes, font de tous leurs plai- 
iîrs & de toutes leurs fêtes, ne Îortent pas du 
Louvre ou du château, où ils marchent & agif- 
fent comme chez eux & dans leur domcftique, 
femblent fe multiplier en mille endroits , & (ont 
toujours les premiers viiages qui frappent les 
nouveaux venus à une cour : ils embrafîènt, ils 
font embraifés : ils rient, ils éclatent, ils font 
plaifans, ils font des contes : perfonnes com
modes , agréables, riches, qui prêtent, 8c qui 
font fans conféquence.

*  Ne croiroit-on pas de C imon 8 c de Cli- 
3‘andre , qu’ils font ieuls chargés des détails 
¡¿etput l’état, 8 c que feuls auifi ils en doivent



répondre : l’un a du moins les affaires de la 
terre, & l’autre les maritimes. Qui pourroit les 
repréfenter , exprirneron l’empreilement, l'in
quiétude , la curiôfité, l’aéli vite ; fauroit pein
dre le mouvement. On ne les a jamais vus aifis, 
jamais fixes & arrêtés : qui même-les a vu mar
cher? On les voir courir, parler en courant, 
& vous interroger fans attendre deréponfe. Ils 
ne viennent d’aucun.endroit,  ils ne vont nulle 
part : ils pafient & repaflenr. Ne les retardez pas 
dans leur courfe précipitée , vous démonteriez 
leur machine : ne leur faites pas de queftions, 
ou donnez- leur du moins le tems de refpirer , 
& de fe reflouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, 
qu’ils peuvent demeurer avec vous & long» 
tems, vous fuivre même ou il vous plaira de 

.les emmener. Ils ne font pas les Satellites de 
Jupiter, je veux dire ceux qui preffent & qui 
entourent le prince ; mais ils l ’annoncent & le 
précèdent, ils ic lancent impétueufement dans 
la foule des courtifans : tout ce qui fe trouve 
fur leur paflage eft en péril. Leur profcflîon eft 
d’être vus & revus, & ils ne fe couchent jamais 
fans s’êtte acquittés d’un emploi fi férieux & ii 
utile à la république. Ils font au refie inftruits 
à fond de routes les nouvelles indifférentes, &  
ils fa vent à la cour tout ce que l’en peut y igno
rer: il ne leur manque aucun des ralens nécef- 
fairespour s’avancer médiocrement. Gens néan
moins éveillés Sc alertes fur tout ce qu’ils croient 
leur convenir, un peu entreprenans, légers & 
précipités j  le dirai-je? ils portent au vent.
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-attelés tous deux au char de la fortune, &  tous 
deux fort éloignés de s’y voir affis.

*  Un homme de la cour qui n’a pas un afTes 
beau nom , doit Ken'fevelir fous un meilleur: 
mais s’il la  tel quil ofe le porter, il doit alors

. iniinuer qu’il eft de tous les noms le plus illuftre, 
comme fa maifonde toutes les maifons la plus 
ancienne.: il doit teniraux Pr in c e sL o rraîn s, 
aux R ohans , aux F o i x , aux C h a st illo n s , 
aux M ontmohencis y_ &  , s’il fe peut, aux 
P rin ces du Sang 3 ne parler que de ducs, de 
cardinaux Sc de miniftres ; faire entrer dans 
toutes des converfations fes aïeux paternels & 
maternels, Sc y trouver place pour l’oriflamme 

pour les crqifades $ avoir des falles parées 
d’arbres généalogiques, d’écuifons chargés de 
feize quartiers , &  de tableaux de fes ancêtres, 
&  des alliés de fes ancêtres ; ie piquer d’avoir 
un ancien châtçau à tourelles, à créneaux & à 
machecoulis 3 dire en toute rencontre , Ma 

.ra c e , .  ma branche , mon nom mes armes ;  
dire de celui-ci quil u’eft pas homme de qua
lité , de celle-là quelle n’eftpas demoiielle, ou 

. fi on lui dit qu’HrACiNtHE a eu le gros lot,
; demander s ’il eft gentilhomme. Quelques-uns 
riront de ces contre-rems : d’autres en feront 
des contes , & il leur permettra de conter, Il 
dira toujours qu’il marche après la maifon 
régnante 3 Sc à force de le dire, il fera cru.

*  C’eft une grande fimplicicé que d’apporter 
à la cour la moindre roture, & de n’y être pas 
gentilhomme,

* L’on



♦  L’on fc couche à la cour &  Ton fe leve fur 7 
f  intérêt: ceft ce-que l’on digéré le matin & 
fo ir, le jour &  la nuit 3 c’eft ce qui fait que. 
fo n  pente, que Ton parle, que Ton fe ta it , que  ̂
Ton agit ; c’eft dans cet efpric que lfon aborde 
les uns 3c qu on néglige les autres ¿ que: roii> 
monte &  que Ton defcend 5 c eftfur cette regle 
que Ton mefure fes foins, fes complaííances 
fon eftime j fon indifférence , fon mépris* Quel*! 
ques pas que quelques-uns faffent par vertu vers 
la modération 3c la fagefle, un premier mobile, 
d’ambition les emraene avec les plus avares , leŝ  
plus violens dans leurs defirs,, 3c les plus am-r. 
birieux* Quel moyen de demeurer immobile oti 
tout marche ou tout fe remue , &  de ne Ipas 
courir ou les atieres courent ! On croit même: 
être refponfable à fonmeme de fon élévation ëc 
de fa fortune : celui qui ne l'a point faite à la 
cour, eft cenfé ne l’avoir point dû faire, on 
n’en appelle pas. Cependant sen éloignera-t-on 
avant d’en avoir tiré le moindre fruit;, ou per-- 
iiftera-t-on à y demeurer fans grâces & fans: 
récompenfes ? Queftion fiépineufe* fi embar- 
raflée , 3c d’une fi pénible déciiion , qu’un nom-, 
bre infini de coimifans vieilliflent fur le oiïi 3c 
fur le non , 8c meurent dans le doute*

* 1 1  n’y a rien à Ja  cour de fi méprifablefe de 
fi indigne , qu*un homme qui ne peut contribuer 
en rien à notre fortune t je m itonne qu'il ofe 
fe montrer, > :

*  Celui qui voit loin derrière foi un homme, 
de fon tems &; de fa condition * avec q u iü  eft

Tome /* A a
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<veou à la cour la première fo is , s’il croît avoir 
une raifon folidc detre prévenu de Ton propre 
mérite, &  de s’eftimer davantage que çetautre
3 ui eft demeuré en chemin ,  ne fe fouvient plus 

e ce qu’avant fa faveur il penfoit de foi-même 
Sc de ceux qui l'a voient devancé.

*  C’eft beaucoup tirer de notre ami, fi ayant 
monté à une grande faveur , il eft encore un 
homme de notre connoiflance.

^ Si celui qui eft en faveur ofe s’en prévaloir 
avant qu’elle lui échappe, s’il le fert d’un bon 
vent qui fouffle pour faire fon chemin ,  s'il a 
les yeux ouverts fur tout ce qui vaque , pofte, 
abbaye , pour les demander & les obtenir, 
qu’il foit muni de penfions, de brevets & de 
lurvivances, vous lui reprochez fon avidité & 
fon ambition-, vous dites que tout le tente, que 
tout lui eft propre, aux liens, à fescréatures, 
&  que par le nombre & la diverfité des grâces 
dont il fe trouve comblé, lui feul a fait plu
sieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il du faire ? 
Si j1 en juge moins par vos dtfeours queparle 
parti que vous auriez pris vous-même en pa
reille muation , c’eft précisément ce qu’il a fait* 

L ’on blâme les gens qui font une grande for* 
tune pendant qu’ils en ont les occaiîons, parce 
que Ton défefpere par la médiocrité de la fienne, 
d’être jamais en état'de faire comme eux, 8c 
de s’attirer ce reproche» Si l’on étoitàportée de 
:leur fuccéder * Ton commenceroit à ientir qu’ils 
ont moins de tort, & l’on feroit plus retenu , de 
peur de prononcer d’avance fa condamnation*



to E L À  B ’H Ï J S I È

*  Il ne faut point exagérer 5 ni dire des cours 
le mal qui n’y eft point : Ton n'y attente rien de 
pis contre le vrai mérite, que de le laiïïer quel
quefois fans récompenfe 5 on né l'y mépnie pas 
toujours : quand on a pu une fois le difcerner 
on [’oublie j & c’eft là od Ton fait parfaitement 
ne faire rien , ou faire très peu de chofe pour 
ceux que Ton eftime beaucoup*

' *  Il efk difficile à la cour que de toutes les 
pièces que Ton emploie à rédifice de fa fortune p 
il n'y en ait quelqu’une qui porte à faux : Tua 
de mes amis qui a promis de parler, ne parle 
point 5 l’autre parle mollement : il échappe à 
un troifieme de parler contre mes intérêts SC 
contre fes intentions : à celui - là manque la 
bonne volonté, à celui-ci l’habileté &  la pru
dence : tous n ont pas allez deplaifir à me voir 
heureux, pour contribuer de tout leur pouvoir 
à me rendre tel. Chacun ie fouvient aflez de 
tout ce que ion érabliiïement lui a coûté à faire 9 
ainfi., que des difeours qui lui; en ont frayé le 
chemin : on frroit même aflez porté à juftifier 
les fervices qu’on a reçus des uns , par ceux 
qu’en de pareils befoinson rendroiraux autres , 
fi le premier &  Tunique foin qu'on a après fa 
fortune faite, n’écoit pas de fonger à foi*

*  Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils ont 
d’efprit, d’adreife 8c de finefîe , pour trouvée 
les expédiens d’obliger ceux de leurs amis qui 
implorent leurs fecours, mais feulement pour 
trouver des raifons apparentes , de ipécicux pré* 
textes, ou ce qu’ils appellent une impoffibilitê

A a ij



z S 4  I I  S G A K A C t  E l  ï

de le pouvoir faire ; 6c iis fe perfuadeht d erre 
quittes par là en leur endroit , de tous les de
voirs del'amitié ou de la reconnoiffance.

Perfonne à la cour ne veut entamer 5 ou 
s'offre d'appuyer, parce que jugeant des autres-’ 
par foi-mêmey on cfpere que nul n'entamera ,* 

, &  qu'on fera ainfi difpenfé d'appuyer ; c'cft une; 
manière douce &  polie de refufer fon-crédity 
les offices &  fa médiation à qui en a befoin.

*  Combien de gens vous étouffent de careiles 
dans le particulier/ vous aiment & vous efti- 
ment , qui font embarraflesde vous dans le pu
b lie , &  qui, au lever ou à la méfié, évitent 
vos yeux & votre rencontre. Il n’y a qii’un petit 
nombre de oourtifans qui 3 par grandeur, ou 
par une confiance qu’ils ont d'eux-mêmes, ofênt 
ionorer devant le monde le mérite qui eft feul 
ëc dénué de grands établiiîemehs.

*  Je  vois un homme entouré &  fu iv i, mais 
il eften place : yen vois un autre que tout le 
monde aborde y  mais il eft en faveur : Celui- ci 
èft embraflé 8ccareflé, même dès grands, mais 
il eft riche : celui-là eft regardé de tous avec 
curiofïté, on le montre au doigt, mais il eft 
lavant & éloquent : j'en découvre un que per- 
lonue rf oublie de faluer, mais U eft méchant:* 
je veux un honame qui foit bon , qui ne foie 
rien davantage, & qui foit recherché,

*  Vient on de placer quejqu un dans un nou
veau pofte, c’eft un débordement de louanges 
en fa faveur, qui inonde les cours & la chapelle,j 
qui gagne i ’efcalier p les falles * la galerie , tout
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î ’aÇpartemept : on en aau-déifus des yeux, ou 
n’y  tient pas. Il n’y a pas deux voix fur ce per* 
ionnagé : l’envie, la jaloufié parlent commé 
ladulation : tous fè laiifent entraîner au tor- 
rent qui les emporte , qui les force de dire d’uu' 
homme ce qu’ils en penfentjou ce qu’ils n en  
penfent pas ,com m e dé louer fouvent ce qu’ils 
neconnoiiTéntpoint*L’hommé d'efpnc, de mé
rite ou de valeur , devient en un inftant un gé
nie du premier ordre s un héros, un demi-dieu* 
I l eft fi prodigieufiement flatté dans toutes lc$ 
peintures que Ton fait de lu i, qu’il paroît dif
forme près de fes portraits : il lui eft impoflîble 
d’arriver jamais jiifqu’ou la bafléfle 3c la corn- 
plaifance viennent de le porter, il rougit de fa 
propre réputation. Commence-t-il à chanceler 
dans ce pofte ou on l ’avoit m is, tout le monde 
paile facilement à un autre avis : en eft-il en
tièrement déchu, les machines qui TaYoient' 
guindé fi haut par l'applaudiiTenient & les élo
ges , font encore toutes dreffées 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, &quiendifent 
plus de m a l, que ceux qui s’étoient comme dé* 
voués à la fureur d’en dire du bien.

*  Je  crois pouvoir dire d’un pofte éminent 8c 
délicat  ̂quon y monte plus aifément qu’on ne 
s’y conferve,

*  I/oh voit des hommes tomber d’une haute 
fortune, par lés mêmes défauts qui les y avoient 
fait monter*



*  Il y a dans les cours deux maniérés de ce 
que l’on appelle congédier fon monde, ou Te 
défaire des gens : fe tacher contre eux, ou faire 
fi bien qu’ils fe fâchent contre vous, & s’en dé« 
-goûtent. •

*  L’on dit à la cour du bien de quelqu’un 
pour deux raifons ; la première, afin qu’il ap
prenne que nous difons du bien de lui j la fé
conde , afin qu’il en dife de nous*

* 1 1  eft aulfi dangereux à la cour de faire les 
avances, qu’il eft embarraiTant de ne les point 
faire. ■

*  Il y a des gens à qui ne connoître point le 
nom & le vifage d’un homme ,  eft un titre pour 
en rire 8c le méprifer. Ils demandent qui eft cet 
homme : ce n’eft ni R o u jfea u , ni un (a) F  abri, 
ni la  Couture ;  ils ne pourroient le méconnoître.

*  L’on me dit tant de mal de cec homme, 5c
j’y en vois fi peu, que je commence à foupçonner 
qu’il n'ait un mérite importun, &  qui éteigne 
celui, des autres. -

*  Vous êtes homme de bien , vous ne fongez
ni à plaire ni à déplaire aux favoris, unique
ment attaché à votre maître 8c à votre devoir: 
vous êtes perdu. \

* .On n eit point effronté par choix, maispar 
complexion ; c’eft un vice de l’être, mais na
turel. Celui qui n’eft pas né te l, eft modefte, 
&  ne pâlie pas aifément de cette extrémité à 
l’autre : c’eft une leçon allez Inutile que delui

(a Brulé il y a trente a ns«
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dire.: Soyez effronté, &  vous réufïirez : une 
mauvaife imitation ne luiprofîteroit pas , & le 
ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les 
cours qu’une vraie &  naïve impudence pour 
réuflîr.

*  On cherche, pn s’cmprefTc, on brigue; 
on fe tourmente, pn demande, on eft refuié.*: 
on demande &  on obtient, m ais, dit-on, fans 
Lavoir demandé* &  dans le rems que l’on 
penfoit pas, & que Ton iongeoir même à toute 
autre chofe : vieux ftyle* mencerie innocentep 
& qui ne trompe perfonne.

*Q n  fait fa brigue pour parvenir à un grand 
pofte , on prépare toutes fes machines, toutes 
les meiures font bien prifes , fie Ton doit être 
fervi s elon fes fouhaics : les uns doivent enta- 
mer*lesautrès appuyer; l ’amorce eft déjà con
duite , fie la mine prête à jouer : alors on s’é
loigne delà cour. Qui oferoir foupçonner d’Ajt-^ 
temon , qu’il ait penfé à fe mettre dans une fi 
belle place, lorfqu'on le tire de fa terre ou de 
fon gouvernement pour l'y faire afleoir ? Arti
fice groffier, fineffesufées, fit dont le courtifan 
s eft fervi tant de fois , que fi je voulons donner 
le change à tout le public, fit lui dérober mon 
ambition* je me trouverois fous l’oeil fit fous 
la main du prince * pour recevoir de lui la grâce 
que j’aurois recherchée avec le plutf d’eropor^ 
tçment.

*  Les ,hommes ne veulent pas que l’on dé
couvre les vues qu’ils ont fur leur fortune* ni que 
Ton pénétré qu’ils penfenc à une telle dignité p :



parce que s’ils ne l'obtiennent point, il y aie  
la honte, fe perÎuadent-ils * à être refufésj & 
s’ils y parviennent, 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 i 
par leurs brigues 8c par leurs cabales : ils fe 
trouvent parés tout à la fois de leur dignité & 
de leur modeflie.

Quelle plus grande honte y  a-t-il d’être re- 
fafé d’un pofte que l ’on mérite * ou d’y être 
placé fans le mériter ? >

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à Te 
placer à la cour, il eft encore plus âpre 8c plus 
difficile de fe rendre digne d’être placé.

Il en conte moins à faire dire de foi : Pour
quoi a-t-il donc 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 
grille y l’on poftule une place dans l ’académie 
ïran çoife , f  on demandent le confulat ; quelle 
moindre raiion y auroit-il de travailler les pre
mières années de fa vie à fe rendre capable d’un 
grand emploi, & de demander enfuire fans nui j 
^nyftere 8c fans nulle intrigue mais ouverte
ment 8c avec confiance, d’y iervir fa patrie, 
fon prince la république ?

*  Je ne vois aucun courtifan à qui le prince 
vienne d’accorder un bon gouvernement, une 
,place éminente, ou une forte pen$on, qui n: 'af
flue , par vanité, ou pour marquer fon défin- 
féreflement, qu’il eft bien moins content du
¿on, que de la maniéré dont il lui a été fait.

Ce
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Ce-qu'il y a en cela de far & d'indubitable ,  c\ft ; 
tju’il le dit ainfi. ' 1

C'ell: rufhcitê que de donner de mauvaile 
grâce : le plus fore & le plus pénible eft de don
ner: que coûte- t-.il d’y ajouter un tourire ;

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eft trouvé 
des hommes qui refufoient plus honnêtement 
que d’autres ne favoient donner; qu’on a die 
de quelques- uns „ qu'ils fe faifoient filong-tems 
prier, qu’ils donnoient fi fêchernent, & char
geaient une grâce qii’on leurarrachoir, de con
ditions fi défagréables, qu’une plus grande grâce 
éroit d’obtenir d’eux , d’être diipenfés de rien, 
recevoir.

*  L’on remarque dans îes cours, des homme« 
avides qui fe revêtent de routes les conditions 
pour en avoir les avantages . gouvernetnenc, 
charge , bénéfice tout leur convient : ils fc 
fontlî bien ajuftés, que par leur état ils de
viennent capahies de toutes les grâces : ils font 
amphibies -i ils vivent de l’églife & de l’épée , SC 
auront le fectet d’y joindre la robe. Si vous de
mandez que font ces gens à la cour : ils reçoi
vent , 8c envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille oens à la cóur ¿ y traînent leur vie à 
embraíTer3, ferrer & congratuler ceux qui re
çoivent , jufqu’à ce qu’ils y tacuro« fans riw. 
avoir.

*  Ménophiue, emprunte íes moeurs d une 
profe ilion , 8 c d’une autre ion habita il mafque 
toute l’année, quoiqu’à vifage découvert ; il 
paroît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours 

T o m eL  Bb~



fous un certaia nom, 8c fous le même .déguî- 
femenc. On le reconnoît j Sc on fait quel il cft, 
à ion vifage.’

*  Il y a pour arriver aux dignités, ce qu’on 
appelle ta grande voie, ou le chemin battu : il 
y a le chemin détourné ou de traverië, quieft 
le plus court. 1

r# L’on court les malheureux pour les envi- 
iager, l’on fe range en haie, ou l’on fe place 
aux fenêtres pour obferver les traits Sc la con* 
tenanced’un homme qui cft condamné , 8c qui 
fait qu’il ya mourir. Vaine, maligne, inhu» 
niainecuriofitél Si les hommes croient fages* 
la place publique feroit abandonnée, 8c il ieroit 
établi qu'il y auroit de l’ignominie à voir de tels 
fpeitacles. Si vous êtes toachés de curiofi é, 
exercez-la du moins en un iujet noble : voy<z 
un heureux , contemplez-le dans le jour même 
ou il a été nommé à un nouveau pofte , 8c qu’il 
en reçoit les complimens : lifez dans fes yeux, 
& au travers d’un calme étudié & d’une feinte 
modeftie, combien il eft content 8c pénétré de 
ioi-mêmer voyez quelle férénitéc’et accomplir* 
iemenr de fes defirs répand dans fon cœur Sc fur 

-fon vifage, comme il ne fonge plus qu’à vivre 
&àavoirde*la Îanté, comme enfuitc la joie lui 
échappe Sc ne peut plus fe diffimuler, comme 
il plie fous le poids de ion bonheur, quel air 
froid & férieux il conferve pour ceux qui ne font 
plus ieségàux : il rie leur répond pas, il ne les 
voir pas. Les embrailemens 8c les câ relies des 
grands qu’il ne voit plus de fi loin , achèvent de6

L e s  C a r a c t è r e s



0 E l  K v B R V  Y E K H. t }  ï
fut'nuire; il fedéconcerte, il s’étourdir, c’eit 
«ne courte aliénation, Vous voulez être heu-* 
reux , vous defirez des grâces : que de choièÿ 
pour vous à éviter i

*  Un homme qui vient derre placé, ne fe' 
fert plus de fa raifon & de fon efprit pour régler 
fa conduite & fes dehors à l ’égard des autres ;, 
il emprunte fa réglé de fon pofte &  de fon état : 
delà l’oubli, la fierté, l’arrogance , la dureté ,  
l'ingratitude»

*  T héonas , abbé depuis trente ans, fe laf- 
foit de l’être. On a moins d’ardeur & d’impa
tience de fe voir habillé de pourpre, qu’il ea 
avoir de porter une croix d’or fur la poitrine. 
Et parce que les grandes fêtes fe paiîoient tou
jours fans rien changer à fa fortune, il mur- 
muroit contre le rems préfent, trouvoit l ’état 
mal gouverné * & n’en prédifoir rien que de Ci- 
niftre : convenant en fon coeur que le mérite eft 
dangereux dans les cours à qui veut s’avancer ,  
il avoic enfin pris fon parti, & renoncé à la pré- 
lature, dorique quelqu’un accourt lui dire qui? 
eft nommé à un évêché : rempli de joie 5c de con
fiance fur une nouvelle fi peu attendue, vous? 
verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas là ,  
&  qu’ils me feront archevêque.

*  Il faut des fripons à la cour auprès des 
grands & des miniftres, même les mieux in
tentionnés 5 mais i’ufage en eft délicat, & if 
faut favoir les mettre en œuvre : il y a des tems 
&des occafions où ils ne peuvent être fuppléés 
par d’autres. Honneur, vertu, confidence ,qua-

Bbi j .
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lices toujours refpeéfabfes * fouvent inutiles î 
que voukz-vous quelquefois que fon  fallé d’un 
Ijomme de bien ?

* U n  vieil aureur, & dont fo fe  rapporter ici 
les propres termes, de peur d'en afFoiblir le fens 
par ma: tradu&ion, dit que s'eflongner des petits, 
voire de fes pareils , & ic'euxirilainCr& defpri- 
f e r } s*accointer de grands & puïjfiïns en tous 
tiens & chevances , & en cette leur cointife & 
privauté efre de tous eshats , gabs, mommeries, 
& vilaines befongnes ;  efre eshonté, faffranier 
&  fans point de vergongnej endurer brocard > & 
gaujferies de tous chacuns, fan s pour ce feindre 
de cheminer en avant , &  à tout fon entregent , 
engendre heur & fortune*

*  Je.unefTe du prince, fourcc de belles for* 
tunes.

*  T i m a n t e  toujours le même, &  fans rien 
perdre de ce mérite qui lui a attiré la première 
lois de la réputation &  des récompcnfes, ne 
laifloit pas de dégénérer dans Tefprit des cour* 
tifans ; ils croient las de Teftimer* ils je  faluoient 
froidement, ils ne lui foürioient plus j  ils ’cem* 
mençoient à ne le plus joindre, ils ne l'embraie 
foienr plus, ils ne le tiroiçnt plus à l'écart pour 
lui parler myftérieufement d'une chofe indiffé* 
Tente , ilsn'avoient plus rien à lui dire* Il lui 
falloir cette penfion ou ce nouveau pofte dont 
il vient detre honoré, pour faire revivre fes 
vertus à demi effacées de leur mémoire, & en 
rafraîchir l ’idée. Ils lui font comme da#s les 
çammencemens, &  encore mieux*
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*  Que d'am is, que de païens naiiTènt en une 

nuit au nouveau nnfiiftre I Les uns font valoir 
ieurs anciennes liaifons, leur fociété d'études * 
les droits; du voiiînage : les autres feuillettent 
leurgénéalogie, remontent jufqtfà un trifaïeul ,  
rappellent le cote paternel Si le maternel : Tort 
veut tenir a cet homme par quelque endroit * 
&  Ton dit pluiïeurs. fois le jour que l ’on y tient * 
on Limprimeroit volontiers, c’ejl mon atâi, & 
je  fu is fort aife de fon élévation > j 'y  dois prendre 
p a rt , i l  m^efl ajfe£ proche- Hommes vains 8c 
dévoués à la fortune 1 fadescoumfans ! parliez- 
vous ainfi il y a huit jours ? E fo il devenu depuis 
jce'tems plus homme de bien , plus digne du 
choix que le prince  ̂en vient de faire ? Attend 
diez-vous cette çirconftance ponde mieux con# 
nortre ?

^ Ce qui me feutrent &  rire raifure contre les 
petits dédains que j'efluie quelqufois des grands 
& de mes égaux5 c'eft que je me dis à moi- 
même : Ces gens n'en veulent peut-être qu'à ma 
fortune, & Sis ont raifon 5 e lk  eft bien petite ; 
ils m’aborderoient fans doute fi j’étais miniftre*

Dois-je bientôt être en place ? Le fait-il > 
Üft-ce en lui un preflenument l  II me prévient* 
il me faine*

*  Celui qui dit : Je  dînai fàer à Tibur , ou 
f  y  foupe ce fo ir , qui le répété, qui fait entrer 
dix fois le nom de PrANcus dans les moindres 
„converfations, qui dit : Plancus me demandoit... 
je  difeis à P la n cu s„m*cçlui - là même apprend 
dansée moment qtie fon héros vient d’être en-
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levé par line, mort extraordinaire : il part de fa 
maifon , il raffemble le peuple dans les places 
ou fous les portiques, accufe le m ort, décrie 
fa conduite, dénigre ion confulat , liji ôte juf- 
qu’à la fcience des détails que:la voix publique 
lui accorde , ne lui pafle point une mémoire 
ïieureufe, lui refuft Téloge d’un homme féveit 
ic laborieux, ne lui fait pas'l'honneur de lui 
croire parmi les ennemis/de fempire^ un en*; 
nemi.

*  Un homme de mérite fe donne, je croisé 
un joli fpeélacle , loiTque la même place à une 
^flemblée ou à un fpeéiacle , dont il eft refufé, 
il la voit accorder à un homme qui: n'a'point 
«Tyeu* pour voir , ni d'oreilles pour entendre , 
ni dVfprit pour qonnoîcre: &  pour juger y cjtii 
n'eft recommandable que par de certaines li
vrées, que même il ne porte plus,

T h éo so te  , avec un habit auftere , a uii 
vifage’ comique , &  d’un homme qui entre iur 
îa icene : fa voix , Ta démarche, fou gefte , 
ion attitude accompagnent fon vifage : il -eft 
fin, cauteleux, Acmoereux  ̂ inyftérieux t il s?ap- 
pioche de vous-, & il vous dic4 Toréilk:: Voila 
un beau tems, voilà un beau dégel* S’il n a pas 
les grandes maniérés, il a du moins toutes les 
^é$ites , 8ç celles même qui ne conviennent gue- 
res qu'à une jeune précieufe, Imaginez-vous 
l.application d’un enfant à élever un château de 
carrés , ou T fe faiiir d'un, papillon ,c*eftcelle 
de Théodore pour une affairede nen y & qüi ne 
mérite pas qu'on ï é a  renpfiie r  i l  iart^ueTéi^ü-
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fenient, &  comme quelque chofe qui eft capi
tal : il agit* il s’emprefle, il la fait réuffir : 1 e  
voilà qui refpire & qui fe repofe, & il a raifon* 
elle lui a coûté beaucoup de peine. L'on ybit 
des gens enivrés, ensorcelés de là faveur : ils 
y pen fçnt le jour * ils y rêvent la nuit : ils mon
tent refcalier d’un miniftre 5c ils en defcendeüt, 
ils fortent de fon antichambre &  ils y rentrent : 
ils n’ont rien à lui dire, & ils lui parlent : ils 
lui parlent une ieconde fois 3 les voilà contefis, 
ils lui ont parlé. Preffez les, tordez les * ils dé
gouttent l’orgueil , l'arrogance, la préem p
tion : vous leur adreflez la parole , ils ne vous 
répondent point * ils ne vous connoiffent point 9 
ils ont les yeux égarés* & Teiprit aliéné : c'eft 
à leurs parens àen prendre foin & à les renfer
m er, de peur que leur folie ne devienne fureur, 
&  que le monde n^en fouffre. Théodore a une 
plus douce manie : il aime la faveur éperdu
ment, mais fa paillon ja moins d’éclat : il lui 
fàitdes vœux en iecret, il la cultive, il la iert 
inyfténeufetïient il eft au guet &  à la décou
verte fur tout ce qui paroit de nouveau avec les 
livrées de la faveur. Gnt*ils une prétention i 11 
$* offre à eux , il s’intrigue pour eux , il leur fa- 
crifie fourdement mérite , alliance s amitié, en- 
gaqzm cnt, reconnoiiïance. Si la place d'un C a s- 
s in i  devenoit vacante, & que le Quille ou le 
portillon du favori s’avisât de la demander, il 
appuiero.it fa demande, il le jugeroît digne de 
cette place . il le trouveront capable d'obferver 
&  de calculer* de parler de parhélies &  de pa-

B b iv
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$aüaxes. Si vous demandiez de Théodore, s-il 
eft auteur ou jdâgiaire, originaLou copifte, je 
tous dpnnerois Æs ouvrages, ôc je vous dirois:

, Xiicz , &  jugez : mais s iîe ftd é v o t ou courti- 
rlfan ^qui pourvoit ledécider fur le portrait que 
je u  viens dé faire ? Je prononcerois plus Hardi— 
rment fur fon étoile t oui r Théodore, fa i ob- 

! iervé le point de votre naiilance , vous ferez 
* jdacé* 6c bientôt 5 ne veillez plus * n imprimez 

p lus, le public vous demande quartier.
 ̂ ^ ‘N'efpérez plus de candeur , de franchife, 
a'd’équité, de bons offices., de feryiee, de bien* 

veillance, de générofïté , de fermeté dans un 
homme qui seft depui&quelque rems livré à la 
«our, & qui fecrétement veut fa fortune. Le 
jeconnoiflez-VQUS à fon v iiage , à fes entretiens 3 
Il ne nomme pluschaqoe choie par fon nom ; 

'i l  n'y a plus pour k i  de fripons, de fourbes, 
de.fors & d’imperrinens. Celui.dont il lui échâp- 

, peroit de dite ce qtfii en penCe,. eft ce lui - là 
-même qui venant à k  favoir , Tempêcheroit de 
cheminer. Penfant mai de tout le m onde, il 
ifen dir de perfbnnei ne voulant du bien qu'à 
lui feui, il veut petfuader qu'il erv veut à tous, 
afin que tous luien failent, ou que nul du moins 
ne lui foie contraire. Non content de n5être pas 
.fincere, il ne fouifre pas que perfonne le foie î 
IâT vérité bleife fon oreille il eft froid &  indiffé- 
ient fur les obfervations que t<yv fait fur ïa 
cour & fur le courtifan*y 8z parce q u rf les- a 

. entendues,, il s'en croit compliceSc refponfable. 
Tyran, de la fociétéôt martyr de fon ambition, 
Il a une t*i$e circonfpeétiôn dans fa conduits
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Z&dans fes difcours, une-raillerie innocente, 
t «nais froide 8c contrainte , un ris forcé , des-c'a- 
. refies contrefaites, une converfarion interrbm^ 
pue, & des diftraélions fréquentes r H a une r 
profuiion ’ le dirai-je ? des torrens de louanges 
pour ce qfc’a fait ou ce qu’a dit un homme placé 
8c qui eft en faveur, 8c pour tout autre une lé- 

. chereffe de pulmonique : il a des formules de 
complimens pour rentrée 8c pour la fortie, à 

J ’égard de ceux qu'il vi-fîtc du dont il eft vifité ;
8c il n’y a perfonne de ceux qui fe paient de mi
nes & de façons de parler 5 qui ne forte d’avec 
lui fort fatisfait, II vife également à fe faire des 

: patrons 8c des créatures ; il eft médiateur, con
fident, entremetteur il veut gouverner : il a 
une ferveur de novice pour toutes les petites 
pratiques de cour : il -lait ou il faut fe placer 
pour erre vu : il fait vous embtafier , prendre 
part à votre joie, vous faire coup fur coup des 
queftions empreffées fur votre fanré, fur vos af-' 
foires j 8c pendantque vous lui répondes, il perd
le fil dè iacuriofïté, vous interrompt, entame 
un autre fujet ; ou s’il furvient quelqu’un æqui 
il doive un difeours tout différent , i l  fait, en 
achevant de vous congratuler , lui faire* nn 
compliment de condoléance $ il pleure d’un oeil,
& il rit de L’autre. Se formant quelquefois for 
le$ miniftres ou fo* le- favori r  il parle en public 
de chofes frivoles, du vent, de la gelée : ilfe 
tait au contraire 8c fait le myftérieux fur ceqif U 
fait de plus important, 8c plus volontiers encore: 
fur ce quii.nc .fait point*. 1
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^ Il y a un pays ou les joies iorit vifîbïes, 

mais faufles, & les chagrins cachés -, mais réels, 
Qui croiroitque rempreflement pour les ipeéta* 
clés, que, les éclats Sc les applaudiifemens aux 
: théâtres de Molière Sc d* Arlequin y les repas, la 
chaiîe, les ballets, les carroufels couvriflent 

. tant d’inquiétudes/, de foins Si de divers inté- 
xèts, tant de craintes Sc d'efpérances , des paf- 
fions fi vives Sc des affaires iï férieufes ?

*  La vie de la cour eft un jeu férieux, mé̂  
lancolique, qui applique ; il faut arranger fa 
pièces & fes batteries > avoir un. deifein, le 
fuivre, parer celui de fon ad verfaire , hafarder 
quelquefois, & jouer de caprice j & apres toutes 
les rêveries Sc toutes fes mefures , on eft échec, 
quelquefois mat. Souvent avec des pionsquon 
ménage bien, on va à dame, & Ton gagne la 
partie : le plus habile l'emporte, ou le plus 
heureux.

* *  Les roues les refïorts , les mouvemens
font cachés, rien ne paroît.d'une montre que 
fort aiguille , qui inienfibîement s’avance &

* achève fou tour ; image du courtifan d'autant 
pkis parfaite, qu’après avoir fait allez de che
min , il revient au même point d’oti il eft parti,

*  Les Jeux tiers de ma vie font écoulés : 
pourquoi tant nf inquiéter fur cc qurnfen refteî 
La plus btiHanre fortune ne mérite point ni le 
tourment que je me donne 5 ni les petiteflescui 
je  me furprends , ;ni les humiliations ni les 
hontes que j  èiluie. Trente années détruiront ces 
ëoloiïes de puiflance qu’on ne voyoit bien qua
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I fcfce de lever la tête ; nous difparoîtrons., moi 
f <5111 fuis fi peu de chofe , & ceux que je contena- 
j plois iî avidement, Se de qui j ’efpérois route 
[ ma grandeur* Le meilleur de tous les biens * s"it 
j y a des bi^ns * c’eft le repos , la retraite, & un 
| endroit qtii foit Ton domaine. N-**' a penfé cela 
j dans fa difgrace, & Ta oublié; dans la profpé* 
l rité. . ,/ ■ : . , ■ . : ,, -Z-
[ *  Un noble^ s’il vit chez lui dans fa province;

il vit libre* mais fans appui : s’il vie à la cour,
! il eft protégé * mais il eft efçlave ; cela fç com-f 
; penfe.
i *  .Xà n tippe-, au fond de fa province, fous 
; un vieux toîc * & dans uti mauvais lit r a rêvé 
! pendant la nuit, qu’il voÿoitle prince * qu'il lut 

parloir,, 8c qu'il en reiîentoit une extrême joie: 
il a été triftç à; fon réveil ; il a conté ionfonge* 
& il a dit : Quelles chimcres ne tombent point 
dans les efprits des hommes pendant qu’ils dor
ment ! Xantippe a continué de vivre, il e-ft venu 
à la cour, il a vu le prince*, il lui a.parlés & il 
a été plus loiivque fon fonge, il cil favori.

* ;Q,ui eft plus efclave qu'un çoumfan aifidu* 
fi ce n’eft un courtifan plus aflîdu ?

*  L’efclave na qu’un maître : l’ambitieux 
en a autant quil y a de gens utiles à fa for
tune.

*  Mille gensjà.peine connus font la foule an
lever * pour erre vus. du prince qui n’en fauroit 
voijff mille à la fois y & s’il neiVoit aujourd'hui 
que cevĴ  ̂ qû l vit hier, 8c qu’il verra .demain, 
combien de malheureux î ;
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* *  De tous ceux qui sérnpreffent auprès'deff 
grands & qui leur font la cour * un petit notti* 
Bre les recherche par dès vues cPambition Se d’in- 
térêc ,u n  plus grand nombre par une. ridicule 
vanitéjO U pàr une Cat te ihipatiencêdc fe faire 
voir.- \ ; 7 - 7
-- * 1 1  y a de c’éxtain'esf fâhiiliés qui /pat Fes foi* 
du monde , ou ce qu on appelle de bienféanc^ 
doivent être irréconciliables : les voilà réunies ; 
&  où la religion a échoué quand elle a voulu 
l'entreprendre/ rintérêt sven joue & de fait fans
peinej. ■ ■■ ; . 7 1 >

vL̂ oh parle dune région ondes vieillards font 
galant, polis Sc civilsi les jeunes gens au con- 
traire durs j féro'ceŝ  fans moeurs ni politelîe ::ilŝ 
le; trouvent affranchis de la pâilrom des femmes,; 
dans un âge où Ton conameiKéàilleiirs à h fen1- 
ti r : ils leur préfèrent des rcpaÿ>V^s viandes 3 & 
dssamoùrs ridicules* Celm-ià che7 eux eft fobre
Sc modéré  ̂:quî ne s’emvre que du yih : Tufage 
ttop^fréquêm qulls en ont faity le leur a rendu 
infipide r ils cherchent à réveiller leur goût déjà I 
éteint, par les eaux-de-vie > & par toutes les 
liqueurs les plus violentes ràl n é manque à leur I 
débauche que de boire de leau forte. Les femmes 
du pays précipitent lé déclin de leur beauté par 
des artifices quelles croient ferVir à les rendre 
belles : leur coutume eft de peindte leurs levres, j  
leurs; joues , «• feurs < foürcils?* v leurs épaulés j
quelles étalent/«avec leur gorge , leurs brasse 
leurs oreilles v comme fi elles craignaient de 
cadier léndroit par où elles pourroientplaire^,
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ou de ne pas fe montrer aiTez, Ceux qui ha^ 
i bitcut cette contrée, ont une phyfionomie qui 
j  n’cii pas nette , mais confufe , embarraiiee daii$ 
I une épaiïïeur de cheveux étrangers qu'ils pré-?
I ferent aux naturels, &. dont ils. font un long 
| tijîu pour couyfir leur tête : il defcend à la moi- 
! tié du corps, change les traits , & empêcha 
! qu'on ne connoifle les hommes à leur viiage* 
j Ces peuples d ailleurs ont leur dieu & leur roû 
j  Les grands de la nation s ailemblent tous les 
; jours, à une certaine heure , dans un temple 
S qu'ils nomment égliie. Il y à au fond de ce 
I temple un autel conïacré à leur dieu, mi un pré-'
} tre celebte des myfteres qu’ils appellent faines ,
I factés &c redoutables. Les grands forment un 
; vafte cercle au pied de cet autel  ̂ & paroiftent;
| debout, le <los tournédireéfement aux prêtres; 
j & aux faints myfteres, les faces élevées vers* 
j leur roi que Ton voit à genoux fur une tribune,;
I & à qui ils femblent avoir tout fefprit 8c tout le 
; cœur appliqués. On ne laiflepas de voir dans 
| cet ufage une efpece de fubordination , car ce,
; peuple paroît adorer le prince *.& le prince ado-: 

rer Dieu, Les gens du pays le.nomment * * *  ; 
il eftà quelques quaranre^huit degrés d'éléva-*'

[ tion du po]e,cj& à plus de onze cens lieues dç; 
j  mer des Iroquois &  des Hurons. ;
j *  Qui confidérera que le vifage du prince fait -
| toute la Fçliçxté ¿u epurtifan,,,qu’il s’occupe St fe , 
[ r§nq!plft|f endanttoute fa;vie de le voir & ¿'en. êt£C, 
\ vu ; çomprendraun peu comment vpir Dieu peut* 
! faire touteIVgloire Sc tpujt le bonheur des fautts*’
s - ^a
îï
îi

3
\
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* Les grands feigneurs font pleins d'égal 

pour les princes, c'cft leur affaire : ils onrdcs 
inférieurs. Les petits courcifans 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 jeiindTj) 
Elle peu t, & elle fait ; ou du trioins quand elle 
fauroit autant qu’elle peut, elle ne feroit pas 
plus déciiîve.

* Fotbles hommes ! Un grand dit de T ima- 
gene votte am i, qu’il eft un fo t, & il fe trom
pe: je ne demande pas que vous'lui répliquiez 
qù’il eft homme d efprir; ofez feulement penfer 
qu’il n’eft pas un fot.

De même il prononce d’IpHiçRATE, qu’il 
manque de cœur : vous lui avez vu faire une 
bonne aéfion j- railurez-vous, je vous difpenfe 
delà raconter , pourvu qu’après ce que vous ve
nez d’entendre, vous vous iouvemez encore de 
la lui avoir vu faire, ;

*  Qui fait parier aux rois, c’cft peut être où 
fe tcrmine toüte la prudence & toute la ioupleffe 
du counifau, Uneparole échappe elle tombe 
de l’oreille du prince , bien avant dans fà' mé
moire, 3c quelquefois jufquésdans fon cœur; 
il eft impoifible de la ravoir : tous les foins que 
i ’on prend & tonre l’adreiïe dont on ufe pour 
l'expliquer , ou pour TafFèiblrr, fervent à la 
graver pliis- profondément Si: à ' Pcijfonccr da
vantage; Si ce n'eft que cônfrëimus-mêmeS que 
nous ayons'parlé ̂  ourre-quë xe malheur n’eft 
pas o td inaifsjtl y ^ciâi6ie;unptW pt'cemcdc>
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[fouffrir la peine de notre légéreté : mais fî c*eftv 
contre quelque autre, quel abattementî quel 
[repentir’! Y a-t-il une réglé plus utile contre 
ûn ii dangereux inconvénient , que de parler 

¡des autres au fouverain, de leurs perfonnes, 
de leurs ouvrages, de leurs allions, de ieur& 
mœurs, ou de leur conduite, du moins avec 
l’attention, les précautions & les mefures donc; 
on parle de foi ?

*  Difeurs de bons mots, mauvais caraéterej 
je le dirois, s'il n’avoir été du. Ceux qui nuifeni 
à la réputation ou à la fortune des autres, plu
tôt que de perdre un bon mot, méritent une 
peine infamante : cela n’a pas été dit, & j ofe 
le dire.

*  Il y a un certain nombre de phrafes toures 
faites , que Ton prend comme dans un magaiïn ,  
& dont Ton fe iert pour fe féliciter les uns les 
autres fur les événemens. Bien qu'elles fe difent 
fouvent fans affectation , & qu’elles foient re
çues fans connojffance, il n’eft pas permis avec 
cela de les omettre, parce que du moins elles 
font l’image de ce quil y a au monde de meil
leur, qui eft l'amitié, & que les hommes ne 
pouvant gueres compter les uns fur les autres 
pour la réalité, iemblent être convenus entre 
eux de fe contenter des apparences.

*  Avec cinq oufix termes de fa r t , Scriende 
plus, l’on fe donne pour connoiffeur en mufi* 
que, en tableaux , en bâtimens de en bonne che- 
re : Yonrtroit avoir plus de plaifir qu un autre à"
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entendre , à voix manger : ron impofe a f ^  
fim blables, & l^n  Ce trompe fai-même.

*  La cour n’eit jamais .dénuée d’un certain 
nombre de gens en qui fufagé du monde , la; 
politeffe oula fortune tiennent lieu d’efprit, &; 
fuppléent au mérite* IlsTavent entrer de fortir, 
iis Le cirent de la converfation en ne s'y mêlant 
point, ils plaifent à force de fe taire , & Îe ren
dent importans par un iilencc long-tems fou- 
tenu , ou tout au plus par quelques monofylla- 
bes : ils paient de m ines, d'une inflexion dĉ  
v o ix , d’un gefte & d ’un fouine ; ilsn ’ontpas, 
fi|e l ’oie dire /  deux pouces de profondeur 5 fi 
tous les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

*  Il y a des gens à quila faveur arrive comme 
un accident, ils en font les premiers furprisSc 
concernés : ils fe reconnoifïent enfin , & îe trou
vent dignes de leur étoile ; 8e comme fi la ftupi- 
dité.ic la fortune étoient deux chofes incompa
tibles, ou qu’il fut impoflible d’être heureux SC 
fût tout à la fois , ils Te croient de l’eforit, ils 
hafardent, que diS'je} ils ont la confiance de 
parler en toute rencontre, &  fur quelque ma
tière qui puifie s’offrir, &  fans nul difeerne- 
ment des perfonnes quiles écoutent : ajouterai je 
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent îe dernier 
dégoût par leur fatuité &  par leurs fadaifes ? Il 
cft vrai du moins qu’ils déshonorent fans ref- 
fource:çeuX: qui onLquelque part hafard de 
leur élévation*1 . '  J * * ■ -1 ^ - ■ ■ * - c 1

^ Gomment tjpmEperai-jç cette forte d&gens, 
^ui *ie;ipnt ÜD5 «ps pppr les fois} j e  la is  ¿4

rooios
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ttioins que les,habiles, les confondent avec ceux 
qui favent tromper. ... -

Ç’eft avoir fait un grand pas dans lafîneiTe,

3ue de faire penfèr de- foi que l’on n’eft que mé» 
iocrementnn.

La fineife n’efïnî une trop Sonne ,-ni une trop 
tüauvaife qualité : elle dette entre le vice & la 
vertq : il n’y a point de rencontre où elle ne 
puiife, & peut-être où elle ne doive être fup<- 
pfééc par la prudence.

Lannede eft l’occalîon prochain» de la four
berie : de l’une à l’autre le pas eft gliflant : le 
nàenfonge feu! en fait la différence : fi on l’ajoute 
àda fxneÏÏe ,>c’eft fourBeric.-

Avec les gens qui par fînefïè écoutent/tout 
,8c parlent peu, parlez encore moins ; ou û vous 
'parlez beaucoup, dites peu de cliofe.

*  Vous dépendez, dans une affaire qui eft 
juftc & importante , du confentement de deux 
perfonnes. L’un vous dît : J ’y donne les mainS'y 

^pourVuqu’un tel y condefcendc ; 8c ce tel y con- 
deiccnd, &  ne dèfirc plus que d’être alluré des* 
intentions dé l’autre : cependant rien n’avancé , 
les mois, les années s’écoulent inutilement. Je  
m’y perds, -dites-vous ,-8c je n’y comprends rien j> 
il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent &  
qu’ils fé parlenç. Je vous dis moi que j’y;..vois 
clair, & que j’y comprends tout : ils le font:

*  Il me fcnible que qui fol licite pour les au> 
très, a la confiance.d’un homme qui demande 
jùftice i  8c qu’en parlant ou en agiffant pour foi*
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même, « o  a  l’embarras á : láJíptóeuT á e  celui 
qui demande grâce. , :

*  Sí l’on ne Le précautiónne à la cour contre
les pièges q ü el’on y tend fans celle pour faire 
tomber dans le ridicule, l ’on eft étonné i aveô 
tout fon eípritr, de fe trouver la  dupe de plus 
fots que foi. T

*  Il y a quelques rencontre s dans la v ie , ou 
là Vérité &  la fimpliclté font le ntèilleût rtiànege 
du monde.

*  êtes-vous en faveur, tout ma'negeeftbon  „
vous ne faites point de fautes, tous les chemins 
voùs îftenenc aü terme : autrement tout eft faute, 
rien n’eft utile, il n’y appoint de fentier qui àfc 
:tbus"égare.' ' Y ' '

*  Un homme qui a vécu dánsTíntrigüé Ú» 
certain tems, ne peut plus s’en paifer : toute 
autre vie pour lui eft languiffaiite^

*  lî faut avoir de reÊprit pour être hoíútne 
de cabale: Ton peut cependant en avoir à un 
certain point * que Ton eft aù-deiïus de rintriguc 
&  de la cabale V &  qué Ton ne fauroit s y  ami- 
jéteir : Tón va alors à une graLldé'iqrtuùe ou à 
une haute réputation par d’autrès chemins.

*  Avec un efprit fublime, utfeBoétrine uni«
verfelle ÿ une probité à toutes épreuves , &  
un mérite très-accompli - n appïéhehdex pas, 
ô Aristide , de tomber à U cour , ou de perdre 
la faveur des grands, pendant tout,le tems quils 
auront befoin de vous. -  j

*  Qu'unfavori Vobfervc dé fôrt près y car s’il 
me fait moins attendredans fon antichambre

t  i  S C A R A C f  ¿  R E Í



qu'à f  o rd in a ires 'il a le vifage plus ouvert, s'il 
fronce moins le fourcil , s'il m’écoute plus vo
lontiers , &  s'il me reconduit un peu plus loin , 
je penferai quil commence à tomber, & je pen- 
Jferài vrai.

*  L ’homme a bien peu de refloirrces dans foi- 
même j puifqail lui faut une difgrace ou une 
mortification pour le rendre plus humain , plus: 
traitable , moins féroce , plus honnête homme.

*  L ’on contemple dans les cours de certaines 
gens, &  l’on voit bien à leurs difcours &  à 
toute leur conduite /qu ’ils ne fongent ni à leurs 
grands-pères, ni à leurs petits-fils. Le préfem eflt 
pour eux : ils n en jouiflént p as, ils en abufent*

*  St R'Axon cftné fous deux étoiles ¡malheu
reux, heureux dans le même degré- Sa vie efl 
un roman : non, il lui manque fëvraffembla* 
ble. I l  n’a point eu d’aventures, il â eu de beaux: 
Congés p il en a eu de mauvais : que dis-je ? on 
ne rêve point comme il a vécu. Ferfcfine n’a tiré 
d ’une deftinée plus qu’il a fait : l’extrême &  le 
médiocre lui font connus : il a brilléjilafouf-*' 
ferc, il a mené une vie commune : rien ne lui eifc 
échappé. Il s’eft fait valoir par des vertus qu’il 
afiuroit fort férieufement qui étoient en lui. II 
a dit de foi : J*  ai de Vefprit, j  aï du courage ;  
&  tous ont dit après lui : I l  a de Vefprit, i l  a  
du courage. Il a exercé dans l’une &  l’autre for
tune le génie du courtifan, q u ia  dit de lui plus 
de bien peut - être & plus de mal qu’il n’y en 
avoir* Le jo li ,  l’aim able, le rare, le merveil
leux, l’héroïque ont été employés à fon éloge
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& tout le contraire a fervi depuis pour le rava° 
1er : caraétere équivoque, raclé, enveloppé» 
une énigme, une queftion prefquc indécife.

.* La. .faveur met l ’homme au-deifus de fes 
égaux., 8c fa chûte au-deilous.

^ Çeluii qui un beau-jour fait renoncer ferme
ment,, ou à un grand nom, ou à une grande 
autorité, ou à. une grande fortune , fe délivre 
en un motnent.de bien des peines de bien des 
veilles-, quelquefois dëjbien des crimes.

*  Dans cent ans le monde fubfiftera encore
en foi) entier,r ce fera le meme' théâtre. & les 
mêmes décoraïipns , ce ne feront plus les mê
mes aéfçurs, TTout ce qui; fe,réjouit fui: une gracs 
reçue ou ce qvi| s’attrifte.&: ; Ce défcfpere fur 
Un refus, tous auront difparu de dedus la feene. 
Il s’a vance d||â -fur le théâtre d’autres hommes » 
qui vont jquctfdaiis une même pièce-les mêmesi 
rôles ülys’éÿanouir^^ qui
ne font pas encore, un-jour ne feront plus : de. 
nouveauxaâteurs ont pris leur p'ace-Quel fond, 
à faire, fur un perfonnage dè. comédie î V

*  Qui, a vu la cour ^ a  vu du monde ce qui:
eft le plus beau, le plus, fpécieu» & le plus or- 
no: qui.mepnle la cour apres 1 avoir vue , me- 
prife. le monde- \ ■ - ’, i

*La;yillc  dégoûte dè la province: là cour 
détrompe de la ville , & guérit de. la cour.

; Un efprit fain puife à la.cour le. goût de.lô- 
fijlit ude & de la retraite-

V.
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Jü-es Grands*

Y  A prévention du peuple en faveur des grands 
I j  cÎI: fi aveugle , & l'entêtement pour leur 
gefte, leur vifage ,. leur ton de voix & leurs 
maniérés fi général,, que s’ils s’avi(oient d’être 
lions, cela- iroit ù l'idolâtrie. 1

.* Si vous êtes né vicieux-., ô T héagene , je 
vous plains u fi vous- le devenez par foibldïe 
pour ceux qui ont intérêt que vous le foytez > 
qui ont juré entre eux de vous corrompre , 2&  

qui fe vantent déjà de pouvoir y  réuifir, foui
riez que je vous meprife. Mais fi vous êtes fage ̂  
tempérant,modeile, civil, généreux , rccon-. 
npiflant laborieux , d’un rang d’ailleurs Se- 
d’une naiifance à donner des exemples plutôt'; 
qu’à les prendre.d’autrui, & à faire les réglés* 
plutôt qu’àies recevoir 3 convenez, avec ces ioi~v 
tes de gens , de fuivre par çomplaifance leurs? 
déréglemens ,. leurs vices & leur folie,.quand 
ils auront, par la déférence-qu’ils vous doivent 
exercé toutes les vertus que vous ckériflèz ; iro
nie forte, mais utile, très-propre à mettre vos- 
mœurs en fureté-, à-renver fer tous leurs projets 
&-à les jette,r dans le parti de continuer d’être 
ce. qu’ils font, &  de vous laiiler tel que vous • 
êtes.

? L’avantage des grands fur les autres hom»-:



mes eft immenfe par un endroit. Je leur cede 
leur bonne chere, leurs riches ameublements, 
leurs chiens, leurs chevaux ,  leurs finges, leurs 
nains, leurs fous & leurs flatteurs : mais je leur 
envie le bonheur d’avoir à leur fervice des gens 
qui les égalent par le cœur. Sc par l ’efprit, St 
qui les pâfTent quelquefois.

*  Les grands fe piquent d'ouvrir une allée 
dans une forêt, de fourenir des terres par dé 
longues murailles , de dorer des plafonds, de 
faire venir dix pouces d’eau, de meubler une 
orangerie : mais dé rendre un cœur conteur, 
de combler une araede jo ie , de prévenir d'ex
trêmes befoins oü d’y remédier, leur curioiité 
ne s’étend point jufques là.

*  On demande fi en comparanr enfémble les 
différentes conditions des hommes , leurs pei
nes, leurs avantages, on n’ y remarqueroit pas 
un mélange ou une efpece de compenfarion de 
bien & de m al, qui établiroit entre elles lega- 
lité , ou qui feroit du moins que l’un ne feroit 
gucres plus defirable que Vautre/ Celui qui eft 
puiffant , riche , &  à qui il ne manque rien.,* 
peut former cette queftion•, mais il faut que ce ; 
foi t un homme pauvre qui la décide.

II ne laiffe^pas d’y avoir comme un charme 
attaché à chacune des différentes conditions, &  
qui y demeure jufques a ce que la miferêTcn ait 
ôté. Ainiî les grands fe plaifent dansPéxcèS, &  
les petits aiment là modération : ceux-là ont le 
goût de dominer & de commander, & ceux ci 
fearent du plaifir &  meme de la vanité à fes
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fervivSc à leur obéir. Les grânds fàntënt&ùrés^ 
falués, refpeélés : lés petits entourent, iallient s 
fe profternent $ & tous (ont eontens.

*  Il coûte fi peu aux grands à ne donner que
des paroles , leur condition les difpenfe fi fort 
dé tenir les belles promefles qu’ils vous ont fai
tes, que c’eft modeftie à eux dc'ne promettre pa's 
encore plus largement. ; :

*  Il eft vieux Sc ufé, dit un grand, il s’eft 
crevé à me fuivré , qu’en faire ? Un autre plus 
jeune enleve fes efpérances ,  &  obtient lé pofte 
qu’on ne refufe à ce malheureux que parce.qu'il 
i â trop mérité. *

•* Jcn e ‘fais, dites-vous àŸeêun air froid &  
dédaigneux, Ph il a n t e  a du mérite , de l’efpr.it, 
dei’âgrémerit, dé l’éxàélitude Îùr foirdevoir, 
de la fidélité & de 1’âttachemcnt pour ion maî
tre, &  il en eft médiocrement confidéré ,  il ne 
plaît pas , il n’eft pas goûté. Expliquez-vous : 
eft-ce Phifante :,ou ie grand qu’il iert, que vous 
condamnez î ; : : •

*  Il eft fautent plus.utile de quitter leS grands
que de s’en plaindre. ’ • ' ^

* Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont 
le gros lot, ou quelques autres la faveur des 
grands ?

*  Les grands font fi heureux ,  qu’ils n efîuient 
pas même dans toute leur vie l'inconvénient de 
regretter la, perte de leurs meilleurs ferviteurs , 
ou des perfonnes illuftres dans leur genre dont 
ils ont tiréde plus dé plaifir & 1« plus d’utilité. 
La premieré'chofc que la flatterie fait faire après



h
la mort de ces hommes uniques & qui ne Ce r{» 
parent point, eft de leur fuppofer des endroits 
roihles , dont elle prétend que ceux qui leur 
fuccedent font très-exempts telle affure que 
.l'un, avec toute la capacité St toutes les lu
mières de loutre dont il prend la» place , n’en a 
point lesf défauts}- &  ce ftyle fert aux- princes 
a fe confoler du grand &• de l’excellent par la 
médiocre. v ■ ■

*  Les grands dédaignent i&sgens d’efprit qui 
n’ont que de l’eiprir : les gens d’efprit méprifenê 
les grands qui n’ont que delà grandeur : lcs gêa s 
de bien plaignent les uns & les autres , qui ont 
ou de la grandeur ou de refpncyfansjnulle.tertu.

*  Quand je vois d’une part auprès des grands, 
à leur table, St quelquefois dans leur familia- 
rité, de ces hommes alertes , emprelTés , intri- 
gans, aventuriersefprits dangereux &  nui- 
fibles;.&  qqe je confrdere d'autre part quelle 
peine ont les perfonnes de mérite à' en appro
cher , Je ne fuis pas toujours difpofé .à croire 
qjne les méehans foient fouiFçrts par intérêt, 
ois que les gens de bien foierit regardés comme 
inutiles t. je trouve.plus, mon compte à;me.con
firmer dans cette penfée, que . grandeur St dif- 
cernement font deux çhofes différentes, & l’a* 
mour pour lu vertu, &• pour les vertueux une 
troifîeme choie. u

*  Luc h é  aime mieux uier fa-vie à- fe faire 
fupportex de quelques grands;, que dette réduit 
à vivre familièrement avec fes égaux.

La réglé de voit de plus grands que foi, doit
avoir
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avoir Tes reftri&ions. II faut quelquefois d'é
tranges talens pour la réduire en pratique.

*  Quelle eft l'incurable maladie de T héo
ph ile  î Elle lui dure depuis plus de trente an
nées, il ne guérit point, il a voulu, il veut , 
Sc il voudra gouverner les grands : la mort feule 
lui ôtera, avec la v ie , cette foif d’empire Sc 
d’afeendant fur lesefprits. Eft-ce enlui zeledu 
prochain î Eft-ce habitude ? Eft-ce une exceifive’ 
opinion de foi-même J II n’y a point de palais 
où il ne s’iniinue : ce n’eftpas au milieu d'une 
chambre qu’il s’arrête, il palfe à une embra- 
fure, ou au cabinet : on attend qu'il ait parlé, 
& long-tenis, & avec aétion, pour avoir au
dience , pour être vu. Il entre dans le fecrct 
des familles ,  il eft de quelque chofe dans tout, 
ce qui leur arrive de trille ou d’avantageux : il 
prévient, il s’offre, il fe fait de fête, il faut 
l’admettre, Ce n’eft pas affez pour remplir fon 
tems ou fon ambition, que le foin .dé dix mille 
âmes dont il répond à Dieu comme de la fiënne 
propre : il y en a d’un plus haut rang 3c d'une 
plus grande diftinéfion dont il ne doit aucun 
compte, & dont il fe charge plus volontiers. I l  
écoute , il veille fur tout ce qui peut fervir 
de pâture à fon efprit,  d’intrigue, de médiation 
ou de manège. À peine un grand eft-il débar
qué, qu’il l’empoigne & s’en faiiît: on entend 
plutôt dire à Théophile qu’il le gouverne, qu’on 
«’a pu foupçonner qu’il penfoit à le gouverner.

*  Une froideur ou une incivilité qui vient 
Terne l ,  D d



île ceux qui font .au-deflus de nous , nous les 
fait hait ; mais un fâlut ou un fourire nous les 
réconcilie.

*  Il y a des hommes fuperbés que l'élévation, 
dé leurs rivaux hurnilic;8c apprivôife s ils en 
viennent par cette difgrace jufqu’à rendre le 
falut : mais le tems qui adoucit toutes chofes, 
les, remet enfin dans’ leur naturel.

*  Le mépris que lés grandsfont pour le peu
ple , les rend indiiférens furies flatteries ou fur 
les louanges qu’ils en. reçoivent ,... &  tempere 
lejar vanité. De même les princes loués fans 
fin 8c (ans relâche des grands ou des courtifans, 
en feroicnt plus vains , s’ils eftimoient davan
tage ceux qui les louent. i

*  Les grands croient être feuls parfaits, n’ad
mettent qu’à peine dans les autres hommes la 
droitured’efprit, l'habileté, la délicatëfle , 8c 
s’emparent de ces riches talens', comme de cho- 
fes dues à leurnaiflance. C’eft cependant eu eux 
une erreur grpifiere de fe nourrir de iî faufles 
préventions : ce qu’il y a jamais éü de mieux 
penié, de mieux dit, de mieux écrit j 8c peut- 
être d’une conduite plus délicate , ne nous éft 
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de 
grands domaines, 8c une longue fuite d’an
cêtres, cela ne leur peut être contefté,

*  Avex-vous de l’efpric, de la grandeur, de 
l'habileté, du goût, dudifcernement ? En croi
rai-je la prévention 8c la flatterie, Oui publient 
hardiment votre mérite ? Elles me font fufpec- 
îes , je les réeufe. Me laiflerai-je éblouir par
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un air de capacité ou de hauteur, cjui vous met 
au-deffus de tout ce qui fe fait, de ce qui fe 
d it , St de ce qui s’écrit ; qui vous rend fec fur 
les louanges , 8c empêche qu’on ne puiilc arra
cher de vous la moindre approbation ? Je con
clus delà plus naturellement, que vous ayez dè 
la faveur , du crédit & de grandes richelTcs* 
Quel moyen de vous définir , T elephon? Ori 
n’approche de vous que comme.du feu -, & dans 
une certaine diftance ; St il faudrait vous dé
velopper , vous manier, vous: confronter avec 
vos pareils, pour porter de vous un jugement 
fain & raiionnable. Votre homme de confiance, 
qui eft dans votre familiarité, dont vous pre
nez confeii, pour qui vous quittez.SofcR.ATE Se 
Aristide  , avec qui vous riez , Sc qui rit plus 
haut que vous, Davé  enfin ni’eft très connu : 
ieroit-ce afTez pour vous bien connoître ?

*  Il y en a de tels, que s’ils pouvoient con
noître leurs fubalternes Sc fe. connoître eux-« 
même, ils auraient honte de primer.

*  S’il y a peu d'excçllens orateurs, y a-t-il 
bien des gens qui puiilent les atteindre 3 S’il n’y  
a pas aifez de bons écrivains, où font ceux qui 
favenc lire? De même on s’eft toujours plaint 
du petit nombre de perfonnes capables decon- 
feiller les rois , Sc de les aider dans l’adminif- 
tration de leurs affaires. Mais s’ils naiflent en
fin , ces hommes habiles & intelligens, s’ils 
agiilent félon leurs vues 8c leurs lumières, font- 
ils aimés,  font-ils eftimés autant qifilslemé-
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rirent , Tont-Üs loués de ce qu’ils penfènt &* 
de ce qu’ils font pour la patrie ? Ils vivent, il 
fuffit î onlescenfuré s’ils échouent, & on les 
envie s’ils réuififlent. Blâmons le peuple où il fe- 
roit ridicule de vouloirîexcufer : fon chagrin 8c 
fa jaloufiè regardés des grands ou des puiflans 
comme inévitables , les ont conduits infenfî* 
blemént 'à le compter pour rien, & à négliger 
fes iiiffrages dans toutes leurs entreprifes, 6c 
à s’en faire même une réglé de politique.

Les petits le haïiîent les uns les autres, lorf- 
qji-ils ie Huifent réciproquement. Les grands 
font odieux aux petits, par le mal qu’ils leur 
font, SC par tout le bien quils ne leur font 
pas ; ils leur font refponfables de leur obfcu- 
rite, de leur pauvreté, & de leur infortuné, ou 
du moins ils leur paroiiïent tels.

*  C’eft déjà trop d’avoir avec le peuple une 
même religion &  un même Dieu : quel moyen 
encore de s’appeller Pierre, Jean , Jacques, 
comme le marchand ou le laboureuiv Evitons 
d’avoir rien de commun avec là multitude} af
fectons au contraire toutes les diftinétions qui 
nous en féparent : qu’elle s’approprie lés douze 
apôtres, leurs difciples, les premiers martyrs 
( telles gens , tels'patrons) , quelle voie avec 
plaifir revenir toutes les années ce jour parti
culier que chacun célébré comme fa fête. Pour 
nous autres grands, ayons recours aux noms 
profanes, faifons-nous baptifer fous ceux d’An- 
njbal, de Céfar 6c de Pompée, c’étoient de
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grands hommes > fous celui de Lucrèce , côtoie 
une illuftre Romaines fous ceux de Renaud, 
de Roger, d'Olivier &  de Tancredc,-c’éteient:; 
des paladins, &Me roman n'a point de héros 
plus merveilleux $ fous ceux d 'H eftor, d’A
chille, d'Hercule, tous demi-dieux, fous ceux 
même de Phcrbus 8c de Diane ; 8c qui nous em* 
pêchera de nousffaïre nommer Jupiter, ou Mer*; 
cure, ou Vénus, ou Adonis ?

*  Pendant que les grands négligent de rien 
connoîtie, je ne dis pas feulement aux intérêts 
des princes 8c aux affaires publiques, mais à 
leurs propres affaires, quils ignorent l’écono
mie êc la fcienced’un perede fam ille, 6c qu’ils 
fe louent eux-mêmes de cette ignorance, qu’ils 
fe laiffent appauvrir 8c maîmfer par des inten- 
dans , qu’ils fe contentent d’être gourmets ou 
coteaux % d’aller chez T h a ï s  ou chez P h r y i h É * 
de parler de fa meute, & de la vieille meute , 
de dire combien il y a de portes de Paris à'Be- 
iançon , ou à Philisbourg : des citoyens s’inf* 
truifent du dedans 8c du dehors d’un royaume , 
étudient le gouvernement, deviennent fins 8c 
politiques 5 favent le fort 8c le foible de tout 
un é ta t, fongentàfem ieuxplacer,fe placent, 
s’élèvent , deviennent puifians , foulagent le 
prince d’une partie des foins publics. Les grands 
qui les dédaignoient, les révèrent } heureux 
s’ils deviennent leurs gendres !

*  Si je compare ehfemble les deux candi- 
Bons des hommes les plus oppofées , je veux

D d iij
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dire Je s ; gratidsiavec/le^peujile, ce dernier me 
paraîtcoutentrdii^ les autres font
inquiets & pauvres avec le fupetflu. Un homme 
du peuplene iauroit faire aucun mal $ un grand 
ne veut faire aucun bien 8c eft capable de 
grands maux ; Tun ne Ce forme 8c ne s'exerce 
que dans les chofes; qui font utiles, l'autre y 
joint les pernicieufes ; là fe montrent ingémi- 
ment la groifiéreté 8c la franehife , ici fe cache 
une feve maligne 8c corrompue fous l'écorce de 
ïa politefk* Le peuple nJa gueres d’e fprit, 8c 
les grands n'ont point d’ame; celui-là a un bon 
fonds & n a point de dehors  ̂ ceux-ci n ont que 
des dehors ,8c qu'une iimple fuperficie. Fautai 
opter ? Je ne balance pas, je veuxHêtre peuple,

^ Quelque profonds que foient leé grands de 
la ceu r, 8c quelque art qu’ils aiént pour pa
raître ce qu'ils ne font p as, 8c pour ne point 
paraître ce quils font, ils ne peuvent cacher 
leur malignité, leur extrême pente à rire aux 
dépens d'autrui, 8c à jetter du ridicule Couvent 

„ ou il n y  en peut avoir : ces beaux taleris ie dé
couvrent en eux du premier coup rfoeil , admi
rables (ans doute pour envelopper une dupe, 
Sc rendre fot celui qui l’eft déjà", mais encore 
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu'ils pour- 
roient tirer d'un homme d'efprit, qui fauroit fe 
tourner & fe plier en mille maniérés agréables 
&  réjouiilantes, il le dangereux caraéterç du 
counifan ne l'engageoit pas à une fort grande 
retenue». 11 lui oppoie un earaélere férieux dans
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lequel il fe retranche 5 &  il fait fî bien que les 
railleurs , avec des intentions iî mauvaifes
manquent d’occaiîons de ie jouet de lui.

*  Les ailes de la v ie , l'abondance, le calme 
d’une grande profpérité, font que les princes 
ont de la joie de refte pour rire d’un nain , d’un 
linge, d’un imbécilie & d’un mauvais conte. Les 
gens moins heureux ne rient qu’à propos.

*  Un grand aime la Champagne , abhorre 
Brie 3 il s’enivre de meilleur vin que l ’homme 
du peuple: feule différence que la crapule laiife 
entre les conditions les plus diiproporrionnées,

' entre le feigneur & l’eftafîer.
*  Il femble d’abord qu’il entre dans les plai— 

firs des princes un peu de celui d’incommoder 
les autres : mais non , les princes reffemblent 
aux hommes : ils fongent à eux-mêmes, luivent 
leur goût, leurs paifions , leur commodité 3 cela 
eft naturel.

*  11 femble que la première réglé des com
pagnies , des gens en place, ou des puiiîans , 
eft de donner à ceux qui dépendent d’eux pour 
lebefoin de leurs'affaires , toutes les traveries 
qu’ils en peuvent craindre. ■ '

*  Si un grand a quelque degré de bonheur 
fur les autres hommes, je ne devine pas lequel, 
fi ce n'eft peut-être de fe trouver fouvem dans 
le pouvoir & dans l’occafion de faire plaifir 3 Se 
fi elle n aît, cette conjoncture , il femble qu’il 
doive s’en fervir : fi c eft en faveur d’un homme 
de bien , il doit appréhender quelle^ne lui
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échappe ; mais comme c’eft une choie julfe, fl 
¿¡oie prévenir la follicitation, 8é n’être vu que 
pour être remercié > &  fi elle eft fac ile , ii ne 
doit, pas même la lui faire valoir : s’il la lui re- 
fufe , )ç les plains tous deux.

*  Il y a des hommes nés inacceffibles , &  ce 
.fontpréciféreent ceux de qui les autres ont be- 
foin , de qui ils dépendent : ils ne font jamais 
que fur un pied : mobiles comme le mercure, 
ils pirouettent,  ils gefticulcnt , ils crient, ils 
¿agitent : femblables à ces figures de carton 
qui fervent de naontre à une fête publique , ils 
jettent feu & flamme, tonnent &  foudroyent ; 
©n n’en approche p as, jufqu’à ce que venant à 
s’éteindre, ils tombent, &c par, leur chute de
viennent traitables, mais inutiles.

j i© L e s  C a r a c t è r e s

*. Le Suifle , le valet de chambre, l ’homme 
de livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que ne porte 
leur-çonditioa ne jugent plus d’eux-mêmes par 
leur première baiTefle ,  mais par l’élévation & 
la fortune des gens qu’ils fervent, & .mettent 
tous ceux qui éntrese par leur porte &  montent 
.leur efcalier, in différemment au-deflous d’eux 
&  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 , íes enfans, &  après eux, les gens 
d’efpric : il les doit adopter , il doit sien four
nir , 8c n’en jamais manquer. Il ûe fauroit payer, 
je ne dis pas de trop 4e pcnûons &: de bienfaits.,
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mais de trop de familiarité & d e  careftes, les 
fecours 6c les fervices qu'il en tire, même fans 
le lavoir. Quels petits bruits ne diiïipent-ils pas! 
Quelles hiftoires ne réduifent-ils à la fable 
êc à la fiction! Ne favent-ils pas juflifier les 
mauvais fuccès par les bonnes intentions^ prou
ver la bonté d'un deffein 6c la jufteffe. des me- 
fures par le bonheur des événemens, s’élever 
contre la malignité & l’envie pour accorder à 
de bonnes entreprifes de meilleurs motifs > don
ner des explications favorables à des apparences 
qui étoient mauYaifes, détourner les petits dé
fauts ? ne montrer que les vertus 6c les mettre 
dans tout leur jour, femer en mille occasions 
des faits 6c des détails qui foient avantageux, 
6c tourner le ris 6c la moquerie contre ceux qui 
oferoient en douter ©u avancer des faits con
traires. Je fais que les grands ont pour maxime 
de laiiler parler, 6c de 'continuer d’agir : mais 
je fais aufli qu'il leur arrive en plufieurs ren
contres , que laiiler dire , les empêche de faire.

*  Sentir le mérite , &  y quand il eft une fois 
connu, le bien traiter : deux grandes démar
ches à faire tout de fuite, 6c dont la plupart 
des grands font fort incapables.

*  Tu es grand , tu es pmflant, ce n’eft pas 
affez : fais que je t’eftime ,  afin que je fois trifte 
d'être déchu de tes bonnes grâces/ou  de n&- 
voir pu les acquérir*

* Vous dites d’un grand 5 ou d'un .homme 
en place^ qu’il eft prévenant, officieux, qu’il 
aitnç à faire plaifir, 6c vous le confirmez pax
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mn long détail de ce qu il a fait en une affaire 
ou il a fu que vous preniez intérêt. Je vous en
tends s on va pour vous au devant de la folüci- 
ration/vous avez du crédit 3 vous êtes connu 
du mmiftre s vous êtes bien avec les puillances: 
defîriez-vous que je fuflê autre choieï

Quelqu'un vous dit : Je  me plains J  un tel, 
i l  efi fier depuis fion élévation , i l  me dédaigne s 
i l  ne me connoît plus. Je  ri ai pas , pour mei  ̂
lui répondez-vous * fiujet de ni en plaindre ;  au 
contraire , je  m3 en loue fort , & il me femblc 
meme q u il e f i  affe^çiviL  Je  crois encore vous 
entendre 3 vous voulez qu'on fâche qu'un hom
me en place a de l'attention pour vous , &: qu’il 
vous démêle dans l'antichambre entre mille hon
nêtes gens de qui il détourne fesyeu x , de peut 
de tomber dans Tinconvénient de leur tendre 
le fa lu t, ou de leur fourire#

Se louer de quelqu’un 9 fe louer d’un grand ? 
phrafe délicate dans fon origine, &  qui figmfie 
fans doute fe louer foi-même, en difant d’un 
grand tout le bien qu’il nous a fa it , ou qu’U 
n’a pas fongé à nous faire*

On loue les grands ^our marquer qu’on les 
voit de près 3 rarement par eftime ou par gra
titude : on ne connoît pas fouvent ceux que l’on 
loue. La vanité ou la légéreté l ’emporte quel
quefois : on eft mal content d’eu x , & on les 
loue*

*  S’il eft périlleux de tremper dans une af
faire fuipccïe , il l'eft encore- davantage de s’y 
trouver complice d’un grand ; il s’en tire, k
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yous laiile payer doublement, pour lui 8c pour 
vous.

*  Le prince n’a point aiTez de toute fa for
tune pour payer une baiïe compl'àifance , iî Ton 
en juge partout ce que celui qu’il veut récom- 
penfer y a mis du fienj-Sc il n a  pas trop de 
toute fa puifïance pour le punir , s’il mefure fa 
vengeance au-tort"qu il en a reçu-

*  La nobleiïe expofe fa vie pour le falutdc 
l’état, êc pour la gloire du fbuveraiù, Lem a- 
giftrat décharge le prince d’une partie du foin 
de juger les peuples. Voilà de part & d’autre 
des fonctions bien fublimes 8c d’une merveil- 
leufe utilité : les hommes ne font gueres ca
pables de plus grandes choies ; 8c je ne fais d’oii 
la robe 8c l’épée ont puifé de quoi fe méprifer 
réciproquement.

*  S'il eft vrai-qu’ un grand donne plus à la 
fortune, lorfqu’il hafarde une vie deftinée à 
couler dans les ris, le plaifir 8c l ’abondance , 
qu’un particulier qui ne rifque que des jours 
qui font miférables; il faut avouer auffi qu’il 
a un tout autre dédommagement, qui eft la 
gloire & la haute réputation. Le foldatnefent 
pas qu’il foit connu , il meurt obfcur 8c dans la 
foule: il vivoit de même, à la vérité, mais il 
vivoit 5 &  c’eft l’une des fources du défaut de 
courage dans les conditions haiTes & ferviîes. 
Ceux au contraire que la naiffance démêle d’a
vec le peuple , & expofe aux yeux des hommes, 
à leur cenfure 8c à leurs éloges, Îonr même ca
pables de fortir par effort de leur tempérament s
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«"il ne les portoit pas à la yerttt ; &  cette difpo4 
Étidn de cœur Se d'efprit, qui pa£fe des aïeux 
par les peres dans leurs defeendans 3 &  cette 
bravoure fi familière aux pèrfonnes nobles, eft 
peut - être la soblelle même.

. Jettcz.-moi dans les troupes comme un fimpie' 
foldat* je fuis Therfire : mettez-moi à la tête 
d'une armée dont f  aie à répondre à toute TEu- 
xope, je fuis Ac h il l e .

*  Les princes, fans autre fcience ni autre ré
g lé , ont un goût d* comparaifon : ils font nés 
6c élevés au milieu & comme dans le centre des 
meilleures chofes, à quoi ils rapportent ce qu'ils 
lifent, ce qu'ils voient  ̂ S i ce qu'ils entendent» 
ïo u t  ce qui s’éloigne trop de Lu l l y , de R a
cin e  §c de lb Brun , cil condamné.

*  Ne parler aux jeunes princes que du foin 
de leur rang, eft un excès de précaution, lorf- 
que toute une cour met fon devoir &  une partie 
de fa politeffe à les refpeéter , & qu'ils font bien 
moins fujets à ignorer aucun des égards dus à 
leur naifl-ance, qu’à confondre les perfonnes 8c 
les traiter indifféremment, Sc fans diftin&ion 
des conditions 6c des titres. Ils ont une fierté 
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occafîons : 
il ne leur faut de leçons que pour la régler, que 
pour leur in fp ire ija  bornée l'honnêteté* & 
i'efprit de difeernement.

■* C'eft unepurehypocrifieàun homme d’une 
certaine élévation * de ne pas prendre d'abord 
le rang qui lui eft dû* 6c que tout le monde lui 
f.cdea II ne lui coûte rien d’être modefte* de fe
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mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour 
lu i , de prendre dans une aiTemblée une derniere 
place j afin que tous l ’y voient, & s’eropreflenr 
de l’en ôter. La modeitie eft d’une pratique plus 
amere aux hommes d'une condition ordinaire : 
s’ils le jettent dans la foule , on les écrafe j s'ils 
choisirent un porte incommode ,  il leur dç-  
meure.

*  Ar ista r q u e  fe tranfporte dans la place 
avec un héraut &  un trompette : celui-ci com
mence  ̂ toute la multitude accourt &  fe rai- 

'Îtmble. Ecoutez /peuple , dit le héraut, foyez 
attentif 5 filence, filence : Arijiarque que vous 
voye{  préfent, doit faire- demain une bonne ac
tion. Je  dirai plus Amplement &  fans figure: 
Quelqu’un fait bien. Veut-il faire mieux ? Que 
je ne lâche pas qu’il fait bien, ou que je ne 
le foupçonne pas du moins de me l’avoir ap
pris.

'* Les meilleures actions s’altèrent &  s’afFoi«* 
bliflent par la maniéré dont on les fa it, &  la if- 
fent même douter des intentions. Celui qui pro
tégé ou qui loue la vertu pour la vertu, qui 
corrige ou qui blâme le vice à caufe du vice,1 
agit Amplement ,  naturellement, fans aucun 
tour, lans nulle Angularité, fans farte, fans 
affectation : il n’ufe point de réponfes graves 8c 
fententieufes ,  encore moins de traits piquans 
& fatytiques : ce n’eft jamais üne feene qu’it 
joue pour le public, c’eft un boa exemple qu’ii 
donne, Sc un devoir dont il s’acquitte : il ne 
fournit rien aux tiAtes des femmes , ni



cabinet (4), ni aux nouvelliftes : iî ne donne 
point à un homme agréable la matière d’ut* joli 
conte. Le bien qu il vient de faire eft un peu 
moins fn à la vérité > mais il fait ce bien : que 
youdroir-il davantage ?
, ^ Les grands ne doivent point aimer les pre
miers tenus, ils ne leur font point favorables ; 
i l  eft trifte pour eux d'y voir que nous fortions 
tous du frere &  de la fœur. Les hommes corn- 
pofent enfemble une même famille : il n'y a que 

,|e plus ou le moins dans le degré de parenté.
*  T heookxs eft recherché dans fonajufte* 

m ent, & il fort paré comme une femme : il 
. b ’eft pas hors de fa maifon , qu'il- a déjà ajufté 
íes yeux &  íon vifage , afin que ce foi t une 
chofe faite quand il fera dans le public, quil 
y  paroifïe tout concerté, que ceux qui pafleut 
le trouvent déjà gracieux &  leur fouriant, & 
que nui ne lui échappe. Marche-t-il dans les 
faHeS j il fe tourne à droite ou il y  a un grand 
monde , à gauche ou il n'y a* perfonne, il 
falue ceux qui y font &  ceux qui n’y font pas. 
1.1 embrafle un homme qu’il trouve fous ù  
m ain, il lui prefte la tête contre fa poitrine, 
il demande enfuite qui eft celui qu’il a embraflé. 
Quelqu’un a beioin de lui dans une affaire qui 
eft facile, il va le trouver, lui fait fa priere: 
Théognis l'écoute favorablement , il eft ravi 
de lui être bon à quelque choie, il le conjure 
4 e faire naître des occafions de lui rendre fer-

* (¿) Rendez- vous à Paris de quelques honnêtes 
gens 5 pour la conversation.
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vice ; &  comme celui-ci iniîfte fur fon affaire ÿ 
il lui dit qu i! ne la fera point, il le prie de fe  
mettre en fa place , il Ten fait juge : le client 
fort j reconduit, carellé, confus , prefque cou-, 
tent d’être refufé*

*  Ccft avoir une très*mauvaife opinion des 
hommes, &  néanmoins les bien eonnoître que 
de croire dans un grand porte jeurim pofer par 
des careiles étudiées, par de longs .& fténles 
embraffemens.

* Pamphile ne s'entretient pas avec les gens 
qu’il rencontre dans les falles ou dans les cours : s 
fi Ion en croit fa gravité &  l'élévation de fatv 
voix.j i l  les reçoit, leur donne audience, les 
congédie,: il a des termes tout à la fois civils &  
haürains , une honnêteté impérieufe &c qu’il em
ploie (ans difeernement : il a une fauiîe gran-» 
deur qui l’abaiffe , &  qui embarraffe fort ceux 
qui iont fes am is, &  qui ne veulent pas le mé- 
prifer,

, Un Pamphile eft plein de lui-même, ne fe 
perd pas de vue, ne fort point de ridée de fa 
grandeur, de fes alliances, de là charge, de fa 
dignité; il ramafie, pour ainfidire, toutes fes 

| pièces, s’en enveloppe pour fe faire valoir : il 
; dit : Mon ordre,  mon cordon bleu ;  il Pétale, 

ou il le'cache par oftentation : uiv Pamphile,
| en un mot , veut être grand,.il croit l’être, il 
J ne fieft pas, il eft d’après un grand/ Si quelque-, 
| fois il fourit à un. homme dmdernier ordres à 
\ un homme d’e fp rk , il eboifit fon tems fi jufte,
| qu'il n’eft jamais pris; fur le faim:-. aufïî la rougeur
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lui monreroit-elle au vifage , s’il étoit malhcû« 
reufemcnt furpris dans la moindre familiarité 
avec quelqu’un qui n’eft ni opulent, ni puiiTam, 
ni ami d’un m.iniftre, ni fon allié, nifoudo- 

' meÎÜque. Il eft févere inexorable à qui n’a 
point encore fait fa fortune. Il vous apperçoit 
un jour dans une galerie,  &  il vous fuit 3 & le 
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins 
public, o u , s’il efl: public, en la compagnie 
d’un grand, il prend courage, il vient à vous, 
il vous dit : Vous ne faifie£ pas hier femblant 
de me voir. Tantôt il vous quitte bruiquement 
pour joindre üh feigneur ou un premier com* 
mis v & -tantôt s’il les trouve en converfatioa 
avec vous, il vous coupe &  vous les enleve. 
Vous l’abordez une autre fois;, &  il ne s’arrête 
pas , il fc fait fuivre , vous parle il haut, que 
c’eft une fcene pour ceux qui paiïent: aufli les 
Pamphiles iont-ils toujours comme fur un théâ
tre ; gens nourris dans le faux , qui ne haïiTent 
rien tant que d’être naturels ; Vrais perfonnages 
de comédie, desFloridors, des Mondoris. . 4

On ne tarit point fur les-Pamphiles. Ils font 
bas & timides devant les princes & les minif- 
tres, pleins de hauteur &  de confiance avec ceux 
qui n’ont que de la vertu ; muets &  embartaflés 
avec les favans ; v i f s , hardis &  décififs avec 
ceux qui ne Pavent rien. Ils parlent de guerre à 
un homme de robe, &  de politique à un finan
cier : ils favent l’kiftoire avec des femmes : ils 
font poëtes avec,un doéteuir, &  géomètres avec 
fin poète. De maximes, 1 ils ne s!cn chargent
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pas, de principes encore,moins : ils vivent à 
iavenm rc, pduiîés &  entraînés par le vent d* 
la faveur, & par Tattrait des richeffes, Ilsivdnt 
point d’opinion qui fait à eux , qui leur foitpro- 
pre$ ils en empruntent à mefure qu’ils en ont 
befoin : & celui à qui ils ont recouirs., ri’eft gue- 
res un homme fage , ou habile, ou vertueux ; 
c’eft un homme à la mode*

*  Nous avons pourjes grands &  pour les 
gens en place, une jaloufîe ftérile, ou une haine 
impuifïante, qui ne nous venge point de leur 
fplendeur &  de leur élévation; U  qui ne fait 
qu’ajourer à notre propre mifere, le poids in'* 
fupportabré^Hu bonheur d’autrui* (^uc faire 
contre une maladie de famé fi invétérée & fi 
comagieufe \ Contentons -nous de peu, &  de 
moins encore, s’ ile ft poilible : fâchons perdre 
dans l ’occafion j  la recette eft infaillible, & je 
coniensii l’éprouver : j’évite par-là d’apprivoifer 
un Suiiîe , ou de fléchir un commis ? d’être re- 
pouffé à une porte par la foule innombrable de 
cliens'& de courtifans dont la mai fon d’un mi- 
niftre fe dégorge plufieurs fois le joôx , de lan
guir dans fa falle d’audience , de lui demander 
en tremblant 8c en balbutiant une chofe jufte , 
d’ednyer ia grav ité , fon ris am er, &  fon lacv* 
nifme. Alors je ne le hais plus, }e ne lui porte 
plus d’envie : il ne me fait aucune pcierè, j e ne 
lui en fais pas : nous fommes égsui * fi ce n’eft 
peut-être qu il u’eft pas tranquille , 3c que je le 
fuis.

*  Si les grands ont des occafions de nous faire 
T qtïu U  £ e

DE I  A B r u  Y E ¿ E Í  315



3 JO &  Ç  A & A C :¥ B ÏL E S
du bien, ils en ont rarement la volonté ; & s'ils 
défirent de nous faire du m ai, ils n’en trouvent 
pas toujours les occafions. Ainfi Ton peut être 
trompé dans fefpece de culte qu*on leur rend, 
s’il n’eft fondé que fur refpérance ou fur la 
crainte : &  une longue vie fe termine quelque
fois , fans qu il arrive de dépendre d’eux pour le 
moindre intérêt 3 ou qu’on leur doive fa bonne 
ou fa mauvaife fortune* Nous devons les ho
norer 9 parce qu’ils font grands * 6c que nous 
femmes petits „ & qu’il y en a ¿autres plus pe
tits que nous, qui nous honorent,

A la cour, à la ville^ mêmes pallions, 
mêmes foibleifes v mêmes petitefTes, mêmes tra* 
vers d’efprit, mêmes brQuilleries dans les fa
milles 6c entre les proches, mêmes envies, mê
mes antipathies : par-tout des brus 6c des 
belles^ meresy; des maris &  des femmes, des 
divorces Æ des ruptures &  de mauvais rac- 
commqdemens : par-tout des humeurs , des co
lères vdes.pattiajités, dés rapports , 6c ce qu’on 
appelle de mauvais difeours : avec de bons yeux 
on voit fans peine la petite v ille , la rue Saint- 
Denis comme tranfportée à 'f  ou à 
Ici l ’on croit fe haïr avec plus de fierté 6c 
de hauteur, 6c peut-êtréayèc plus de dignité: 
pu fe nuit réciproquement avec plus d’habileté 
&definefle_, les coleres fontplus; éloquentes, 
& T  on ie dit: des injures plus poliment 6c en 
meilleurs termes, l ’on n’y filefie point la pureté

t  Verfaillesj Fontainebleau*
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«3c la langue, Ton n*ÿ offenfe que les hommes 
ou que leur réputation : tous les dehors du vice\ 
y  font fpécieux j mais le fond * encore une fo is, 
y eft le même que dans les conditions les plus 
ravalées : tout le bas, tout le faible & tout Vin- 
digne s*y trouvent* Ces hommes ii grands, ou 
par leur naiffance, ou par leur faveur, ou par 
leur dignité} ces çêtes h fortes & fi habiles 3 ces 
femmes lî polies &  ii fpirituelles, tous meprifent 
le peuple ,  Bc ils font le peuple.

Qui dit le peuple, dit plus d’une chofe $ c eft: 
une vafte expreffion , &  Ton, s’éronneroit de 
voir ce quelle embrafÎe 5 &  juiquoü elle s’é
tend. Il y a le peuple qui eitoppofe aux grands, 
c’eft la populace &c la multitude ; il y a le peuple . 
qui eft oppofé aux fages, aux habiles 8c aux 
vertueux 5 ce font les grands comme les petits.

*  Les grands fe gouvernent par femimenr, 
âmes oiiîves fur lefqüelles tout fait d’abord une 
vive impreilion* Une chofe arrive*, ifs en par
lent trop, bientôt ils en parlent peu , enfuite ils 
n’en parlent p lus, &  ils n’en parleront plus : 
aélion , conduite, ouvrage , événement, tout 
efl: oublié : ne leur demandez ni correélion * 
ni prévoyance, ni réflexion j  m reconnoiflance, 
ni récompenfe.

* *  L’on fe porre aux extrémités oppofées , à
l'égard de certains, perfonnpges* La fatyre „ 
après leur m ort, court parmi le peuple, pen
dant que les voûtes des temples retentifïent de 
leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni U-
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belles-yni difcours funèbres : quelquefois atrffi 
ils font dignes de tous les deux.

*■  L’on doit fe. taire iur les puiflans : il y a 
prefque toujours de la flatterie à en dire du 
bien ; il y a. du péril à en dire du mal pen
dant qu’ils vivent, &  de la lâcheté quândüs
font morts. '

•• /
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G H A P I T R E X.
a

D u  S o u vera in , cm de' la  République,

¿ a u  a n d  Ton parcourt, fans la prévention 
de fon pays, toures les formes du gou

vernement , Ion ne fait à laquelle fe tenir : it  
y  a dans toutes le moins bon & le moins mau
vais, Ce qu’il y a de plus raifonnable ëc de plus 
fur, c’eft cfeftimer celle ou Ton eft né, la meil
leure de toutes, de de s’y foumettre.

^  11* ne faut nr art ni fcience pour exercer
la tyrannie $ & la politique qui confifte qu
répandre'le fan g j eft fort bornée, & de nui
raffinement : elle infpire de mer ceux donc la*
vie efl un obftacle à notre ambition ; un homme
né cruel fait cela fans peine- Ceft la maniéré la1
plus horrible Se la plus groffiere de £e mainte-*
nir * ou de^agrandir,* .

*  C’eft une politique fure-& ancienne aaitë 
les républiques , que d’y laiifer le peuple s*enf- 
dormir dans les fêtés  ̂ dans les fpééracles,, dans' 
le luxe , dans le faite , dans les plaifirs , dans 
la vanité 3c la moilefïe, le laifîer fe remplir dé' 
vuide^ & favourer la bagatelle. Quelles gran
des démarches ne fa it-o n  pas au defpotiquo 
par cette indulgence i

^ i l  n’y a point de patrie ¿ans le defpotique : 
¿autres chofes y iuppléent, Tihtéretyia gloire^ 
fë-fervice du prince,,



*  Quand on veut changer 6c innover dans 
une république, c’cft moins les chofes que lé 
tenis que Ton confïdere* Il y a des conjonctures 
où l’on fent bien que Ton ne fauroic trop atten
ter contre le peuple ̂  & Il y  en a Vautres ou il 
eft clair qu on ne peut trop le ménager. Vous 
pouvez aujourd'hui ôter a une ville fes franchi- 
Tes; fes droits * fes privilegès; mais demain ne 
longez, pas meme à réformer (es enfeignes*

*  Quand le peuple eft en mouvement, on 
ne comprend pas par ou le calme y  peut rentrer; 
&  quand il d t paiûble, on ne voit pas par où 
le calme peut en fortir.

*  Il y a de certains maux dans la république 
qui y font foufferts, parce qu’ils préviennent 
oh empêchent de plus grands maux. Il y a d'au
tres maux- qui font tels feulement par leuréta- 
biiifement, 6c qui étant dans leur origine un 
abus ou un mauvais ufage , iont moins perni
cieux dans leurs fuites 6c dans la pratique , 
eu une loi plus jufte, ou une coutume plus rai- 
fonnable* L’on voit une efpece de maux que 
Ton peut corriger par le changement ou la nou
veauté, qui eft un m al, &  fort dangereux. Il 
y  en a d’autres cachés &  enfoncés comme des 
ordures dans un cloaque ,  je veux dire eniévdis 
fous là honte, fous le fecret, 8c dans fobfcu- 
rité : on ne peut les fouiller & les remuer ? qu’ils 
n’exhalent le poifon & L’infamie ; les plus fages 
doutent, quelquefois s’il , eft mieux de connoître 
ces maux, que de les ignorer. L’on tolere quel
quefois dans un état un allez grand m al, mais

I j 4  L e s C a r a c t e r e s
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qui détourne un million de petits m aux, ou 
d’inconvéniens qui tous ferpient inévitables &  
irrémédiables. Il fe trouve des maux dont cha
que particulier gém it, 6c qui deviennent néan
moins un bien public , quoique le public ne foie 
autre choie que tous les particuliers. Il y a des 
maux perfonnels, qui concourent au bien & à 
l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affli
gent ̂  ruinent ou déshonorent les familles, mais 
qui tendent au bien & à la confervation de la 
machine de l’état & du gouvernement. D’autres 
maux renverfent des états , & fur leurs ruines 
en élevent de nouveaux. On en a vu enfin qui 
ont fappé par les fondement de grands empires* 
& qui les ont fait évanouir de deiTus la terre * 
pour varier &  renouveller la face de l’univers. (

*  Qu importe à l’état qu’ERGASTE foit riche > 
qu’il ait des chiens qui arrêtent bien  ̂ qu’il crée 
des modes fur les équipages Sc fur les habits * 
qu’il abonde en fuperfluites ? Où il s’agir de fin- 
térét 3c des commodités de tout le public, le 
particulier eft-il compté ? La confolation des 
peuples dans les chofes qui leur pefent un peu * 
eft de lavoir qu’ils foulagent le prmee, ou qu’ils 
n’ennehifient que lui : ils ne fe croient poinc

’embelliffemem de ia
fortune.

*  La guerte a pour elle l'antiquité , elle a 
été dans tous les fiecles : on l’a toujours vue 
remplir le monde de veuves 3c d'orphelins * 
épuifer les familles d’héritiers , & faire périr les 
freres à une même bataille. Jeune Sgyecqur  l

redevables à Ergafte de 1



je regrette ta vertu * ta pudeur * ton efprit déjà 
m u r, pénétrant, élevé y fociable 5 }e plains cette 
mort prématurée qui te joint à ton intrépide 
frere * 6c fente ve à une cour oti tu n as fait que 
te montrer : malheur déplorable * mais ordi
naire I De tout terns les hommes * pour quelque 
morceau de terre de plus ou de m oins, font 
convenus entre eux de fe dépouiller, fe brûler, 
fe  tuer* s’égorger les. uns les autres y &  pour le 
faiie plus ingénieufement 6c avecplus de fureté* 
ils ont inventé de belles réglés, qu’on appelle 

^rartmiîlitaire : ils ont attaché à la pratique de 
ces réglés* la gloire, au la plus folide réputa
tion 5 5c ils ont depuis enchéri de ikcle en fieck 
fur la maniéré de fe détruire réciproquement. 
De i ’injuftice des premiers hommes , comme de 
ion unique fouree, eit venue La guerre * ainli 
que la nécefïïté ou ils fe font trouvés de fe don
ner des maîtres qui fixaient leürs^droits 6c leurs 
prétentions. S i , content-du fien  ̂ on eût pu 
s’abftenir du bien de fes voiiîns * oh. avoir pour 
toujours la paix, 6c la liberté,

*  Le peuple, paifible (dans fes foyers , au 
lieu des fiens * 6c dans le iein d’une grande ville, 
od il n’a rien à craindre ni pour fes biens ni 
pour fa vie* refpire le fou 6c le fang , s’occupe 
de guerres , de -ruines , d’embraferneus & de 
manacres * fouffre impatiemment que des ar
mées qui tiennent là campagne, ne viennent 
point à fe rencontrer y  ou , ii elles font une fois 
en préfencei qu’elles uecombattenr point j ou, 
â  elles fe mêlent * que Le combat ne loir pas

fengiattf ?
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fanglant , & qu’il y ait moins de dix mille 
hommes fur la place. Il va même foulent juf- 
ques à oublier fes intérêts les plus chers, le re
pos &  la fureté, par l ’amour qu’il a pour le 
changement, &  par le goût de la nouveauté ,  
ou des chofes extraordinaires. Quelques-uns 
confcntiroient à voir une autre fois les ennemis 
aqx portes de Dijon ou de Corbie , à voir tendre 
des chaînes 8s faire des barricades, pour le feui 
plaiiîr d’ea dire ou d’en apprendre la nouvelle.

*  Démophile à ma droite, le lamente & s’é
crie : Tout eft perdu, c’eit fait de l ’état, il eft 
du moins fur le penchant de fa ruine. Comment 
réfifter à une il forte & il générale conjuration ï 
Quel moyen, je ne dis pas d'êrre iupérieur, 
mais de fuffire fcul à tant & de fi puiflaus enne
mis î Cela eft fans exemple dans la monarchie* 
Un héros, un Ac h i l l e  y fuccomberoit. On a 
fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je fais bien 
ce que je dis, je fuis du métier, j’ai vu la' guerre î 
6c l'hiftoire m’en a beaucoup appris. Il parle là- 
dellus avec admiration d’Olivier le Daim r & de 
Jacques Cœur : C’étoient là des hommes, dit-il, 
c’étoient des miniftres. Il débite fes nouvelles ; 
qui font toutes les plus.triftes & les plus défa- 
vantageufes que l’on pourroit feindre. Tantôt 
imparti des nôtres a été attiré dans uneembuf- 
cade, & taillé en pièces : tantôt quelques trou
pes renfermées dans un château , le font rendues 
aux ennemis à diferétion, 8c oat pafié pat le 
fil de l'épée. Et fi vous lui dites que ce bruit eft 
faux, & qu’il ne iè confirme poinr, il ne vous 

Tome I. F f
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écoute pas : il ajoute qu’un tel général a été tué)
6  bien qu il Toit vrai qu'il na reçu qu’une lé'
gere bleffure , 5c que vous l ’en affuriez, il dé
plorera m ort, il plaint fa veuve, fes enfans, 
l ’état-î il fe plaint lui-même, i l  a perdu un bon 
am i, une grande proteâHon*■ Il dit que la ca
valerie. Allemande eft invincible : il pâlit au fod 
nom des cuiraflîers de l'empereur. Si l’on at
taque. cette place , contm ne-ril, on lèvera le 
fîege > ou l’on demeurera fur la défenfive fans 
livrer de combat y ou il on le liv re , on doit le 
perdre 5 8c fi on le perd, voilà l’ennemi fur la 
frontière* Et comme Hémophile le fait voler, 
Je voilà dans le cœur, du royaume : il entend 
déjà fonner le beffroi des villes, 5c crieràTal- 
larme : il fonge à fon bien &  à fes terres, Oii 
eondaira-t il fon atgent, fes meubles, fa fa
mille ? Oir fe réfugiera-t-il ? E n S u ifîe , ou à 
Venife?

Mais à ma gauche, Éasïlide  met tout d’un 
coup fur pied une armée de trois cens mille 
Iiommes , il n’en rabattroit pas une feule bri
gade : i la  la lifte des efcadrons 8c des batail
lon s, des généraux 5c des officiers 5 il n’oublie 
pas rartïUerie ni le bagage. Il difpofe abfolu- 
ment de toutes ces troupes : il en envoie tant 
en Allemagne, 8c tant en Flandre : il réferve 
un certain nombre pour les Alpes, un peu moins 
pour les Pyrénées } 8c U fait paffer la mer à ce 
qui lui refte. Il connoît les marches de ces ar
mées, il fait ce quelles feront, &  ce qu’elles 
ne feront pasj volts diriez qu’il ait Toreille du
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prince, ou le fecret du miniihe. Si les ennemis 
i viennent de perdre une bataille , où il foie de- 
j meuré fur la place quelques neuf à dix mille 
| hommes des leurs , il en compte jufqu’à trente 

mille', ni plus ni moins, car ies nombres font 
toujours fixes & certains, comme de celui qui 
eft bien informé. S’il apprend le iqatin que nous 
avons perdu une bicoque, non feulement il en* 
voie S’cxcüfera fes amis,, qu’il a la veille con
viés à dînèr , mais même ce jour-là il ne dîne 
point; & s’il foupe , c eft fans appétit. Si les 
nôtres aifiegent une place très-forte , très-régu
lière, pourvue de vivres & de munitions, qui 
a une bonne garnifon , commandée par un 
homme d’un grandepurage, il. dit que la ville 
a dés endroits foibles & .mal fortifiés, qu’elfo 
manque de.poudiè ,• que fon gouverneur man
que d’eXpéiiénce qu’elle capitulera après 
huit jours de tranchée ouverte, Une autre fois 

| il. accourt tout hors d’haleine ; après avoir ref- 
piré un peu : Voilà , s’écrie-t-il, une grande 

| nouvelle, ils font défaits à plate couture; le 
| général, les chefs', du moins une bonne partie, 
j tout eft"tuétout à péri : voilà, continue^r-il,  
j uir grand maïacré ,  &  il faut .convenir que 
| nous jouons d:un grand bonheur.,11 s’aifit (i) ,
I -  . ,

i (i) Il s ’ajfit  ̂ faute d'impreflîon, pu méprife de 
j la Bruyere. Il faut éfre >Il$’affied* La même fautefe 
| trouve.encore., cfiap* X I  &  chap. X III : mais ailleurs 
j la Bruÿeré d it, s ’ajjiéd. - Le- fût ni n’entre > ni ,ne fo rt,
| ni ne s’affied comme un 'kommè â’Jprit, chap, IL On 
\ Vête d’une place dejütiêe à un minijhe^ il s’ailied a celle
; ï  £lj
iI
!1
i
i 1

1
1



i l  fouiHe après avoir débité fa nouvelle, à fa» 
quelle il ne manque qu’uae circonftance, qui 
eft qu’il y ait eu une bataille. Il allure d'ailleurs

Ï[u'un tel prince renonce à la lig u e , & quitte 
es confédérés ; qu’un autre fe dilpofe à prendre 

le  même parti : il croit fermement avec la po>

Îulace, qu’un troilieme eft mort ; il nomme le 
icu où il eft enterré : & quand on eft détrompé 

aux halles & aux fauxbourgs , il parle encore 
•pour l’affirmative. Il fa it , par une voie indu
bitable , que (a ) T. K. L. fait de grands progrès 
contre l’empereur ,  que le Grand Seigneur aime 
p u ijfa m m en t, ne veut point de paix , & que ion 
vifir va fe montrer une autre fois aux portes 
de Vienne : il frappe des mains 8c il trefiaiile (ut 
cet événement, dont il ne doute plus. La triple 
alliance chez lui eft un Cerbere, & les ennemis 
autant de monftres à alTommer. Il ne parle que 
de lauriers, que de palm es, que de triomphes 
& que de trophées. Il dit dans le difeours fami
lier : Notre augufie héros, notre grand potentat, 
notre invincible monarque. R éduifez-le, fi vous 
p ouvez, à dire Amplement : Le roi a beaucoup 
d'ennemis, ils font puijfans, ils font unis, ils 
font aigris : il Jetsa vaincus, jefpere toujours 
qu’il les pourra vaincre. Ce ftyle trop ferme & 
trop décifif pour Dém ophile, n’eft pour Bafilido
ni allez pompeux ni afid? exagéré. Il a bien
 ̂ \

du duc & pair ; là même. Ce qui me fait croire que
cette faute doit être mifç fur le compte 4e 
metir.

(a) TékéUt
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d’autresexprefïïonsen tête : il travaille aux in^ 
fcriprions des ares &  des pyramides qui doivent 
orner la ville capitale un joiir d’entrée ; & dès 
quil entend dire que les armées font en pré* 
fence, ou qu'une place eft invertie, il fait dé
plier fa robe & d a  mettre à Pair, afin quelle 
foit toute prête pour la cérémonie de la cathé
drale*

*  Il faut que le capital d'une affaire qui a fr  
femble dans une ville les plénipotentiaires , on 
les agens des couronnes & des républiques, foit 
d’une longue &  extraordinaire d ifcu ifion fi elle 
leur coûte plus de tems, je ne dis pas que les 
feuls préliminaires, mais que le fimple régle
ment des rangs, des préféances &  des autres 
cérémonies,

Le miniftre ou le plénipotentiaire eft un ca
méléon , eft un Prothée. Semblable quelquefois 
à un joueur habile, il ne montre ni humeur ni 
complexion, foit pour ne point donner lieu aux 
conjectures, ou fe laifTer pénétrer, foit pour 
fle rien îaifler échapper de fon fecret par pafïion

par foibldïe. Quelquefois aufïï il fait feindre 
ta caraéterè plus conforme aux vues qu’il a , 
& aux befoins ou il fe trouve, &  paroître tel 
quJil a intérêt que les autres croient qu’il eft en 
effet. Ainfi dans une grande puiflance, ou dans 
une grandefoibleffe quil veut diffimuier, il eft 
ferme &  inflexible , pour ôter l’envie de beau
coup obtenir; ou il eft facile, pour fournir aux 
astres tas occafions de lui demander, & fe  don
ner la même licence. Une autre fois , ou ü eft
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profond & diffimulé, pour cacher une vérité en 
l'annonçant, parce qu'il lui importe quil 1 ait 
dite 3 &  quelle ne foit pas crue $ ou il eft franc 
&  ouvert^ afin que îorfqu il diffimule ce qui rie 
■ ¿oit- pas- être fü , Ion  croie néanmoins quon 
jrignore rien de ce que Ton veut favoir , 8c que 
l ’on fe'perfuadé qu’il a tout dit. Dé même, ou 
il eft v if  &  grand parleur , pour faire parler les 
autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de 
ce qu’il ne veut pas, oü àt ce qu’il ne doit pas 
Savoir 5 pour dire plufieürs choies indifférentes 
qui fe modifient, ton qui fedétruifiefit les unes 
les autres * qui-confondent dans les efprits la 
crainte Si la confiance \ 'pou¥ fto défendre d’une 
ouverture qui lui eft échappée par une autre 
qu’il aura faite : ou il eft froid &  taciturne , 
pour jetter les autres dans rengagement de par
ler , pour écouter long-rems y pour être écoute 
quand il parle  ̂ pour parler'avec afeendant 5c 
avec poids ? pour fiire des prûfnc’fies ou des me
naces qui portent un grâiiff cou^ i ' & qui ébran
lent, Il s’ouvre &  parle le; p re m ie r1 pour y en 
découvrant les oppofmons, les contradictions, 
les brigues & les cabales des miniftres étran
gers, lur les propofîtions qu'il aura avancées, 
prendre fes mefures & avoir la répliqué , 5c dans 
une autre rencontre , il parle lé. dernier, pour 
ne point parler en vain 5 pour être précis, pour 
eonnoître parfaitement lés choies fur quoi il eft 
permis de fairefonds pour lui ou pour fes alliés, 
pour favoir ce qu’il doit demander Si ce qu’il 
peut obtenir* I l fait parler en termes clairs &
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formels : il fait encore mieux parler ambigu- 
ment, d’une maniere enveloppée, ufer de tours 
ou de mots équivoques , qu’il peut faire valoir 
ou diminuer dans les occaiions Sí félon íes in
térêts.-Il demande peu quand il ne veut pas 
donner beaucoup ; il demande beaucoup pour 
avoir peu ", &  l’avoir plus fureraent, Il exige 
d’abord de petites choies, qu’il prétend enfuùe 
lui devoir être comptées pour rien , & qui né 
l’excluent pas d’en demander une plus grande t> 
Sc il évite au contraire de commencer par ob
tenir un point important , s’il l’empêche d’en 
gagner plufieurs autres de moindre conféquen- 
ce , mais qui tous enferabk l’emportent fur le 
premier. Il demande trop, pour être refufé, 
mais dans le deíTein de fe faire un drpirou une 
bienféance de refufer lui-même ce qu’il fait bien 
qu’il lui fera demandé, & qu’il ne veut pas oc
troyer : auffi ioigneux alors d'exagérer Ténor- 
mité de la demande, & de faire convenir, s’il 
fe peut, des raifons qu îl a* de n j  pas entendre, 
que d’affoiblir celles qu’on prétedd avoir de ne 
lui pas accorder ce qu’il follicite avec infëance ; 
également appliqué à faire Tonner haut,.&  à 
grofTir dans l ’idée des autres le peu qu’il offre, 
& à méprifer ouvertement le peu que Fan com* 
fent de lui donner. Il fait dé fauifes offres 9 mais 
extraordinaires, qui donnent de la défiance, 
& obligent de rejetter ce que l’on accepteroit 
inutilement, qui lui font cependant .une occa- 
fïon de faire des demandes exorbitantes ,  & 
mettent dans leur tort ceux qui les Iuirefufent,

F fiv



21 accorde plus qu’on ne lui demande, pour 
avoir eifcore plus qu’il ne doit donner. Il fefait 
long-terris prier* preffer, importuner fur une 
chofe médiocre, pou’r éteindre les efpéranees, 
&  ôter la penfée d’exiger de lui rien de plus fort ; 
«u s'il fe laifle fléchir jufques à l ’abandonner, 
c’eft toujours a.vec des conditions qui lui font 
partager le gain' Sc les avantages avec ceux qui 
reçoivent. Il prend directement on indirecte
ment 1’iutérêt d’un a llié , s’il y trouve ion utilité 
Sc l’avaricexnent de fes prétentions. Il ne parle 
que de p a ix , que d’alliance, que de tranquillité 
publique, que d’intérêt public ; &  en effet il 
ne fonge qu’aux liens, c’eft-à-dire à ceux de ion 
maître ou de fa répablique. Tantôt il réunit 
quelques-uns qui étoient contraires les uns aux 
autres , &  tantôt il divife quelques autres qui 
étoient unis.: il intimide les forts Sc les puiflans s 
il encourage lesfoibles : il unit d’abord d’intérêt 
pîuiieurs foibles contre un plus puiSant j  pour 
rendre la balance égale : il fe joint enfuitc aux 
premiers pour la faire pencher ; Sc il leur vend 
cher fa proteCHon &  fon alliance. Il fait inté- 
reffer ceux avec qui il traite ; & par un adroit 
manege, par de fins & de fubtiîs détours, -U 
leur fait ientir leurs avantages particuliers, les 
bieqs Sc les honneurs qu’ils peuvent efpérer par 
«ne certaine facilité qui ne choque point leur 
cominiffion ni les intentions de leurs maîtres, 
ï l  nç veut pas aufli être, cru imprenable par cet 
endroit : il laiffe voir en lui quelque peu de ien- 
fîbilité pour fa fortune } il s’attire par-là des
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propofitions qui lui découvrent les vues des 
autres les plus fecretes , leurs defleins les plus 
profonds & leurderniere refïource, & il en pro
fite, Si quelquefois il eft léfé dans quelques chefs 
qui ont enfin été réglés * il crie haut ; iï c eft le 
contraire, il crie plus haut, &  jette ceux qui 
perdent fur la juftifîcarion &  la défenfive, l i a  
l'on fait digéré par la cour, toutes les démar
ches font indurées, les moindres avances qu’il 
fait lui font prefcrites ; &  il agit neanmoins 
dans les points difficiles * & dans les articles 
contefléSj comme s îl Îe rclâchoit de lui-même 
fur le champ , & comme par un efprit daccom
modement: il n’ofe même promettre à raficm- 
blée q u il fera goûter fa propofition, St qu’il 
n’en fera pas déffivoué. Il fait courir un bruit 
faux , deschofes feulement dont il eft chargé, 
anuni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il 
ne découvre jamais qu a l'extrémité, & dans les 
nsomens où il lui feroit pernicieux de ne les pas 
mettre en ufage* Il tend fur-tout, par fes 
trigues, au folide & à l’eflentiel, toujours prêt 
de leur facrifier les minuties & les points d’hon
neur imaginaires. II a do flegme , il s’arme de 
courage &  de patience , il ne fe lafle point, il 
fatigue les a u t r e s i l  les poulie jufqu’au décou
ragement ; il le précautîonne 3c s endurcit contre 
les lenteurs & les remifes , xonrre les reprochés * 
les foupçons, les défiances , contre les difficul
tés & les obftacles ; per fus dé que le tems feql 
& les conjoriftures amènent les chofes, 3c con- 
duifent les efprits au point où on les fouhaite*



Il va jufques à feindre un intérêt fecret à U 
rupture de la négociation , lorfqu’il deiîre le j 
plus ardemment qu’elle foie continuée ; & ii au 
'contraire il a des ordres précis de faire les der
niers efforts pourda rompre, il croît devoir, 
pour y  réuffir, en preflet la continuation 6c la 
fin. S’il fur vient un grand événement , il fe roi* 
dit ou il fe relâche j félon qu il lui eft utile ou 
préjudiciable 5 &  fi par une grande prudence il 1 
fait le prévoir T, il prefle ou il cemporifë, félon ! 
que Tétac pour qui il travaille en doit craindre 
©ifefpérer > &  il réglé fur fes befoins fes con
ditions. Il prend confeil du rem s, du lieu, des 
occafions, de fa puiffance ou de’ fa fqibldTe, 
du génie dès nations avec qui il traire /  du tem
pérament &  du caraétere des perfonnes avec qui 
il négocie. Toutes fes vues , toutes fes maxi
m es, tous les raffinemens de fa politique ten- 
dentà une feule fin, quieftdenêtrepoint trom
pé, &  de tromper les autres.

*  Le caraétere dès "François demande du fe
rreux dans le fou verain.

*  Laudes malheurs du prince eft: d’être fou- 
vent trop plein de fon fecret, par le péril qifil 
y a à le répandre ; fon bonheur eft de rencontrer 
une perioane fure qui l’en décharge.

*  Il ne manque rien'à tin roi que les dou
ceurs d’une vie privée : il lie peut être confolé 
d’une fi grande perte que par le charme de l’a
mitié , & par la fidélité de fes amis.

*  Le plaifir d’un roi qui mérite de l’être, eft 
defê&re moins quelquefois, de fortir du théâtre,
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Acquitter ( i)  le bas de faye & les brodequins, 
& de jouer avec une perfonne de confiance un 
rôle plus familier,

*  Rien ne fait plus d'honneur au prince que 
Imnodcftie defon favori.

■ * Le favori n a point de fuite ; il eft fans 
engagement ëc fans liaifons. Il peut être en
touré de pareils & de créatures 3 mais il n’y tient 
pas ; il eft détaché de tout ? & comme ifolé.

*  Je  ne doute point quun fa v o ri, s'il a quel
que force & quelque élévation y ne ie trouve 
fouvent confus & déconcerté des baffeflesV des 
peticefles, de la flatterie 9 des foins fuperflus

des attentions frivoles de ceux qui le courent, 
qui le fuivcnt, &  qui s’attachent à lui comme 
fes viles créatures3 & qu’il ne fe dédommage

(a). Dans la plupart des dernîeres éditions , on lit 
ici le bas de fo yei leçon visiblement àbfurde* Dans les 
premières on lifoit le bas de faye > qu’un téméraire 
Corre&euf crut devoir changer en bas de foye , parce 
qu’ilne connoifloit point 1 es > bas de faye. C’eft pour
tant du bas de f̂ayê que la Bruyere a voulu parler* 
Mais qu’eil-ce que le bas de faye? Oeil: la'partie in
férieure du faye , habit * Romain, laquelle on nomme 
aujourd’hui fur nos théâtres le Tonnelet > efpece de 
tablier pîiifé , enflé , & tourné en rond , qui va juf- 
qxdaux genouxJ, & dont fe parent les aéleurs tragi
ques , loriqu’ils repréfentênt des rois, des héros> 
Achille, Âugtifte, Pompée > Agamemnon, &c,

* Romulus portoit toujours une faye teinte en pourpre ̂  
dit Flutdrcjue dans la Vie de ce prince > chap* XIII de 
la traduftion à'Amyot*
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dans le particulier d’une fi grande fervitude,1 1 
par le ris &  la moquerie. 1

*  Hommes en place, miniftres, favoris, me 
perraettrez^vous de le dire? Ne vous repofez : 
point fur vos defcendans pour le foin de votre I 
mémoire , &  pour la durée de votre nom : les I 
titres paflent, la faveur s’évanouit * les dignités 1 
feperdent, les richeiïes fediifipent, Sclemé* 1 
rite dégénéré. Vous avez des en fans, il eft vrai, I 
dignes de vous , j ’ajoure même , capables de 
foutcnir toute votre fortune : mais qui peuc vous 
en promettre autant de votre petit* fils ? Ne m'en 
croyez pas ,  regardez cette unique fois de cer
tains hommes que vous ne regardez jamais, 1 
que vous dédaignez : ils ont des aïeux à qui, 
tout gtatids que vous êtes, vous ne faites que 
fuccéder. Ayez de la vertu Sc de l’humanité ; & 
fi vous médités : Qu’aurons nous de plus? Je 
vous répondrai : De l ’humanité &  de la vertu. 
Maîtres alors de l’avenir ,  &  indépendans de la 
poftérité, vous êtes fujrs de durer autant que la | 
monarchie ; & dans le tems que l’on montrera ! 
les ruines de vos châteaux, &  peut-êrre la feule 
place où ils étaient conftruits, l’idée de vos 
louables aéïions fera encore fraîche dans l’efprit 
des peuples : ils conikîéreront avidement vos 
portraits &  vos médailles j ils diront : Cet 
homme dont vous regardez la peinture, a parlé 
à fon maître avec force 6c avec liberté, & a 
plus craint de lui nuire que de lui déplaire : il 
tui a permis d’être bon 6c bien fai faut , de dire
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de Tes v illes, M a bonne ville ;  &  de fen peuple, 
M&npettple. Cet autre dont vous voyez l’image , 
& en qui on remarque une phyfïonomie forte ,  
jointe à un air grave, aliftere & majeftueux , 
augmente d’année à autre de réputation ; les 
plus grands politiques foufFrent de lui être com
parés. Son grand deiïein a été d'affermir l’au
torité du prince &  la fureté des peuples, par 
rabaiflenient des grands : ni les parus, ni les 
conjurations, ni les trahifons, ni le péril de 
la mor t , ni les infirmités, n’ont pu Ten dé
tourner ; il a eu du tems de refte pour enramec 
un ouvrage continué enfuite & achevé par Tun 
de nos plus grands &  de nos meilleurs princes, 
Fextin&ion deriiéréfie,

*  Le panneau le plus délié Sc le plus fpécîeux 
qui ,  dans tous les tems ,  ait été tendu 411* 
grands par leurs gens d’affaires , & aux rois 
parleurs miniftres, eft la leçon qu’ils leur font 
de s’acquitter & de s’enrichir. Excellent con- 
feil , maxime utile , fruétueufe , une mine d’o r3 
un Pérou, du moins pour ceux qui ont fu ju f- 
qu’à prêtent l'*infpirer à leurs maîtres.

*  C ’eft un extrême bonheur pour les peuples, 
quand le prince admet dans la confiance, &  
choifit pour le miniftere, ceux mêmes qu’ils au- 
roient voulu lui donner, s’ils en avoient été les 
maîtres.

*  La fciencc des détails, ou une diligenté 
attention aux moindres befoins de la républi
que, eft une partie effcntielle au bon gouvér* 
nement,  trop négligée, à la vérité, dans les



derniers tems , par les roi so n  par lesminiftaes, 
mais qu’on ne peut trop fouhaitcr dans le fou- 
verairi qui l’ignore, ni affez eftimcr dans celui 
qui la poifede. Que fert en effet au bien des 
peuples &  à la douceur de leurs jours, que le 
prince place les bornes de fon empire au-delà 
des terres de les ennemis,, qu’il faife de leurs 
fouverajnetés des provinces (de loti, royaume, 
qu’il leur foit également Supérieur par les fieges 
&  par les batailles ,  &  qn’ils ne foient devant 
lui en fureté, ni dans les plaines ,  ni dans les 
plus forts baitions} que les nations s’appellent 
les unes les autres, fe liguent enfemble pour fe 
défendre &  pour l’arrêter , qu’elles fe.liguent en 
v a in , qu’il marche toujours & qû’dl triomphe 
toujours ; que leurs dernières efpérances forait 
tombées par le raffermiflement. d’une fanté qui 
donnera an monarque le plaifir de voir les prin
ces fes petits-fils foutenir ou accroître fes defti- 
nées, fe mettre en campagnç, s’emparer de 
redoutables fortereîTes , le conquérir de nou
veaux états;, commander de vieux &  expéri
mentés capitaines, rnpiiis par ieur rang & leur 
naiflancc, que pap leur, génie êedepr iageiTe j 
iuiyre les traces auguftes de leur viétorienx 
pere, imiter fa bonté,.fa  docilité, fon équi
té ,  fa vigilance, ion intrégidiré t Que me ier- 
v iro it , en un mot ,  comme à tout le peu-
f  le ,  que le prince fût cpmblé -de gloire par 
ai-même ôc par les;fiens , ,qpe m alattie  fut 

puifiante .& formidable f i t r i l l e  &  inquiet,
j ’ÿ . VfVjBÎs dans i r a d i a n  Pu 4sî !  di4 is en!;? i
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f i , à couvert des courtes de l’ennemi, je me' 
trouvois expofé dans les places ou dans les rues 
d'une ville au fer d’un aflpflîn, & que jecrai- 
gnifle moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé 
ou mailacré dans depailfes forêts , que dans fes 
carrefours j fi la fureté, l’ordre &  la propreté 
ne rendoient pas le féiour des villes fi délicieux * 
& n’y avoient pas amené avec l’abondance, la 
douceur Sciafociété ; f i; foible& feulde mon 
parti, j ’ayois à fouffrir dans ma métairie du 
voifinage d’un grand , & fi l’on avoit moins 
pourvu à me faire juftice de fes entreprîtes ; fi 
je n’avois pas fous ma main autant de maîtres 
& d’exccllens maîtres pour élever mes enfans 
dans les fciences ou dans les arts qui feront 
un jour leur établiiîement $ fi ,  par Ta facilité 
du commerce, il m’étoit moins ordinaire de 
m’habiller de bonnes étoffes, &  de me nourrir 
de viandes faines, Sc de les acheter peu ; fi en
fin , par les foins du prince, je n’étois pas aulfi 
content de mà fortune, qu’il doit lui-même par 
fes vertus l’être de ladîenne ?

*  Les huit ou les dix mille hommes font aif 
fouverain comme une monnoie dont il achetç 
une place ou une viétoire : s’il fait qu’il lu i en 
coûte moins, s’il épargne les hommes, il ref- 
femble à celui qui marchande, & qui connoît
mieux q u ’ un autre le prix de l ’argent.

* Tout prpfpere dans une monarchie où l’oa
confond les intérêts de l’état avec ceux du 
prince.: . . .



*  Nommer un roi Pe r e  d u  peuple  , cft 
moins faire Ton éloge, que l'appcller par fon 
nom, ou faire fa définition.

*  Il y a un commerce ou un retour de devoir 
du fouverain à fes fujets ,  &  de ceux-ci au fou- 
vcrain. Quels font les plus aflujemiïans & les 
plus pénibles ? Je ne le déciderai pas. Il s'agit 
de juger, d’un côté entre les étroits engage- 
mens du refpeét , des fecours , des fervices, 
de l’obéiffance ,  de la dépendance ; Sc d'un au
tre , les obligations indifpenfablcs de bonté , 
de juftice, de foins, de dérenie, de proteétioia. 
Dire qu’un prince eft arbitre de la vie des hom
mes , c’eft dire feulement que les hommes, pat 
leurs crimes , deviennent naturellement fournis 
aux loix & à la juftice, dont le prince eft le 
dépofîraire : ajouter qu’il eft maître abfolu de 
tous les biens de fes fujets, fans égards, fans 
compte ni difcuffionj,  c’eft le langage de la flat
terie, c’eft l’opiiiioh d’uu favori qui fe dédira 
à l’agonie.

*  Quand vous voyez quelquefois un nom
breux troupeau, qui, répandu fur une colline 
Vers le déclin d’un beau jour , paît tranquille
ment le rhym & le ferpolet , ou qui broute 
dans unepraine une herbe menue &  tendre qui 
a échappé à la faulx du moiflonneurj le berger 
Teigneux & attentif cft debout auprès de fes bre
bis, il ne les perd pas de vue, il les fuit, il 
les conduit, il lés change de pâturage , fi elles 
Te difperfent j  fi un loup avide paroît, il lâche

foa

f j t  L e s  C a r a c t è r e s



© t i i  B ï b ÿ u ï ; j i j  
fon chien qui le met en fuite ; il les nourrir , il 
les défend ; l ’amore le. trouve déjà en pleine 
campagne } d’où il ne fe retire qu’avec le foleil; 
Quels foins ! Quelle vigilance ! Quelle fervi- 
tude ! Quelle condition vous parole la plus de«- 
licieufe Sc la plus libre , ou du.berger , ou des 
brebis ? Le troupeau eft-il fait pour le berger, 
ou le berger pour le troupeau? Image naïve 
des peuples &  du prince qui les gouverne, s’il 
eft bon prince.

Le fafte & le luxe dans un fouverain, c’eft 
le berger habillé d’or& de pierreries , la hou
lette d’or en íes mains : fon chien a un collier 
d’or, il eft attaché à une leile d’or, & de foie; 
que fert tant d’or à fon troupeau, ou contre 
les loups?
/ *  Quelle heareufe place que celle qui fournit 

dans tous les inftans l’occauon à un homme de 
fai te du bien à tant de milliers d’hommes ! Quel 
dangereux ppfte que celui qui expofe à tous 
momeas un homme a nuité à ün million d’hom" 
mes! ,

*  Si les hommes ne font point capables fur 
la terre d’une joie plus naturelle, plus flatteufe 
St plus, fenfible que de connoître qu’ils font 
aimés, &  fi les rois font hommes, - peuvent-ils 
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples ?

*  Il y  a peu de regles générales, & de me- 
fures certaines pour bien gouverner : l’on fuit 
les tems .& les conjonctures, 5c cela roule fur, 
la prudence & fur les vues de ceux qui régnent ;

' Tome /, ‘ G g
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auflï le chef- d’œuvre déi’efprit, c'eft le parfait 
gouvernement.; & ce nc ^roit peut-être pas 
une chofe pofiible , fi les peuples , par l’habi
tude où ils font de la dépendance & de la foti- 
milfion,. neifaifoient la >■ moitié de l ’ouvrage.

*,Sous un très-grand roi, Ceux qui tiennent 
les premières places n’ont que des devoirs fa
ciles, & que-l'on remplit fans nulle peine : tout 
«coule de foürce: l ’autorité & le génie du prince 
leur applanilfent les chemins, leur épargnent 
les difficultés , & font toür prolpérer au-delà de 
leur attente : ils ont le mérite dé fubalterncs.

*  Si c’eft trop de fe trouver chargé d’une 
feule famille, fi c’eft allez d'avoir a répondre 
de foi féal, quel poids , qùel accablement que 

'celui que donne tout un royaume ! Un fouve- 
ïain éft-il payé de fes peines par leplaifir que 
femble donner une puiffance abfolue, par toutes 
les proftèrnations des courtifans ? Je longe aux 
pénibles, douteux & dangereux chemins qu’il 
eft quelquefois obligé de fu-ivre pour arrivera 
la tranquillité publique : je repafle les moyens 
extrêmes, mais néceflaires, dont il ufé fouvént 
pour une bonne fin : je fais qu’il doit répondre 
a Dieu même de la félicité de fes peuples, que 
le bien 8c le mal eft entre fes mains , & que 
toute ignorance ne l’excufe pag ; & je me dis à 
moi-même : Voudrais-je regner ? Un homme 
un peu heureux dans une condition privée, de
vrait-il y renoncer pour une monarchie? Neft- 
ce pas beaucoup pour celui qui fe trouve en
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place par un droit héréditaire , de fupponer 
d’être né roi ?

*  Que de dons du ciel ne faut-il pas pour 
régner ? Une naiflance augufte, un air d’em
pire & d’autorité, un vifage qui rempiifïe la 
curioiité des peuples empreifés de voir le prince, 
êc qui confcrve le refpeét dans un çourtifan,; 
une parfaite égalité d’numeur,:un grand éloi
gnement pour la raillerie piquante, ou afifez de 
raifon pour ne fêla permettre point-; ne faire 
jamais ni menaces ni reproches, ne point cé
der à la colere, &, être toujours obéi ; l’efprit 
facile , infinuant; le canir ouvert, iiucere, & 
dont on croit voir le fond, & ainfi très-propre 
à fe faire des amis, des créatures, & des alliés 5 
être fecret toutefois, profond & impénétrable 
dans fes morifs & dans fes projets ;, du férieux 
& de la gravité dans le public ; de la brièveté, 
jointe à. beaucoup de jufteile & de dignités, 
foit dans les réponfes. aux ambaiïadeurs des 
princes , ,f©it dans les conleils ; une maniéré 
de faire des grâces, qui eil comme un fécond 
bienfait ,1e  choix des perfonnes que l’on grati
fie , ledi (cerne ment des eiprits ,̂ des talens & 
des complexipns, pour la diftribution des poi
res &. des emplois ; le choix des généraux & des 
ininiftres ; un jugement ferme,, folide, .décifif 
dans les affaires, qui fait que l’on connoît lc 
meilleur parti &  le plus jufte ; un efprit de droi
ture & d’équité qui fait qu’on le fuit, juiques 
à prononcer quelquefois contre foi - meme en



•faveuf du peuple, des a lliés, des ennemis ; une 
mémoire heureufe & très-préfente, qui rappelle 
Jeg befoins des fujets, leurs vifages , leurs noms, 
leurs requêtes 5 une vafle capacité, qui s’étend 
non feulement aux affaires du dehors, au com
merce, aux maximes d’é tat, aux vues de la 
politique, au reculcment des frontières par la 
conquête de nouvelles provinces, & à leur fu- 
jeté par un grand nombre de fortereiles inaccef* 
übles * mais qui fâche aufïi fe renfermer au 
dedans & comme dans les détails de tout un 
royaume y qui en banmife un culte faux, fui- 
p eft■ & ennemi de la fouyeraineté, s*il s’y ren
contre 5 quiaboHiTcdes ufagescruels & -impies, 
s’ils y régnent ; qui réforme les loix §c les coutu
mes , iî elles étoienr remplies d’abus > qui donne 
aux villes plus de fureté &  plus de commodités 
par Je renouvellement d’une exafte police, plus 
d’éclat & plus de majefté par des édifices iomp- 
tueurs punir févéremerit les vices fcandaleux ; 
donner par fon autorité &  par ion Exemple du 
crédit à la piété &  à la vertu 5 protéger l’églife, 
fes miniftres s fe s libertés $ ménager f e  peuples 
comme fes enfans , être toujours occupé de la 
yenfée de les ioulagèr, de rendre les fubiîdes 
légers, &  tels, qu’ils fe lèvent fur les provinces 
i^ns les appauvrir $ de grands talens pour là 
guerre , être v ig ilan t, appliqué , laborieux^ 
avoir, ites armées ' nombreuses, les commander 
«n perfonne, être froid dans,le p éril, ne mé
nager fa vie que pour le bien dç fon é tat * aimes

¡ f g  L e s  C a r a c t è r e s
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le bien de fon état &  fa gloire plus que fa vie j 
une puiflance très-abfolue, qui ne lailïe point 
d’occafion aux brigues , à l'intrigue & à la ca
bale ,  qui ôte cette diftance infinie qui eft quel
quefois entre les grands & les petits ,  qui les 
rapproche. , &  fous laquelle tous plient égale
ment 5 une étendue de connoiifance qui fait que 
le prince voit tout par fes yeux , qu’il agit im
médiatement &  par lui-même, que fes géné
raux ne font ,  quoiqu éloignés de l ui , que fes 
lieutenans, &  les miniftres que fes miniftres; 
une profonde fageife qui fait déclarer la guerre, 
qui fait vaincre &  uier de la v iito ire, qui fait 
fa:re la paix , qui lait la rompre, qui fait quel
quefois , &  félon les divers intérêts, contraindre 
les ennemis à la recevoir , qui donne des réglés 
à une vafte ambition, & tair jufqucs oii fon  
doit conquérir j au milieu d'ennemis couverts 
ou déclarés, fe procurer leloifir des jeux , des 
fêtes, des fpe&acles , cultiver les arts & les 
iciences ,  former & exécuter des projets d'édi
fices furprenans j un génie enfin fupéiieur &  
puifïant, qui fe fait aimer & révérer des fiens, 
craindre des étrangers, qui fait d'une cour, SC 
même de tout un royaume, comme une feule 
famille, unie parfaitement fous un même chef, 
dont f  union &  la bonne intelligence eft redou
table au refte du monde. Ces admirables vertus 
me iemblent renfermées dans l’idée du fouve- 
raiti. Il eft vrai qu'il feft rare de les voir réunies 
dans un même fujet ; il faut que trop de chofcs
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concourent à la fo is, l ’eiprit, le cœur, les ¿c- j 
h o rs , le tempérament ; 6c il me paraît qu'un j 
monarque qui les raifemble toutes en fa pes- 
fonne , eft bien digne du nom de grand.

Fin du premier Tome.
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P AGE 103. Un Magifhrat* M. Péneet la Ri- 
viere , mort doyen des conseillers.d'etat'» qui, 
prétendoit être chancelier, & qui avoit fait un 

mauvais livre des Avantages de la rteilUjfc,
ÏO4. Certains poètes. Corneille le jeune , dans fa Bé

rénice , dont les quatre premiers vers font un pur;
, galimatias*

Dans les bouillons ttanfpôrts dfune jufte eolerc ? 
Contre un fils criminel excufable efi un perc*

Ouvre les yeux • * • » & moins aveugle voi 
Le plus fage confeU Vinfpirer à ton roi»

Tome /. H J»
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Ib îd i^ Î^  n& ^ert& .yiu  £e  E>i£îripj^yiajr-de T̂ t- ■ 

'¿adçmïeÎ'Françôïfti, qui a ^parù en 11694 , après . 
avoirnété at^ridu pendant plus de quarante ans* 

On fe nourrit' des anciens, M : Font e ne Iles ,r 
^académicien, auteur des Dialogues des Morts, &  
de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur moderrte* M. Charles Perrault, de 
¡ ’Académie Fr gtfçoifépiqui a^oulu prouver par un 
ouvrage en trois voiuâaes ÙW12, quef-les modernes 
font au-deiïits des anciens.

Ibid. Quelques habiles. Defpréaux St Racine ;  le 
premier, poète fatyfiqué &  hiftorien du roi : le 
fécond, qui a fait des tragédies ôc des comédies, 
qui a auiîi travaillé à Thiftoire du roi. Il eft mort* 
Ĵ1 étolt gentilhomme vQrdinaire^de la chambre du 

■- io i. L  .j
ÎoîL Bien ¿es gens* L’abbé Dangeau, de l’Académie 

Françoife , frere du marquis^Dangeau*
Ibid. Un bel ouvrage. Lté pfcejfent livre des Carac~

teres.
l io . Arfene, Le marquis de Tre ville % pu l’abbé de 

Ch o ifi.' ; " ■ \ V-. t: x \
Ibid. Theocrine. L’abbé Dangeau, ou de Brie. Ce 

dernier eft auteur d’un petit roman du duc de Guife. 
II a traduijt quelques o^ps*d’U^race, qui ne répon- 

‘ dent pasau génie dé ce poëte. J 
m .  U n*y a point d* ouvrage .cartes de: l’abbé

Ibid. Un auteur féricux* ÀÎIufion aux dîfférente_5 ap
plications que. l’on" fait’ des caraÊteres du .préfent 

' livre. '  ̂ ^
'1 1 3 .  Capys. Bourfault, auteur de la comédie d’E« 

fope , &de quelques autres ouvrages.,
Ibid* Damis* Boileau Defp reaux.
*14- Le philofophe confirma LavLruyere auteur du 

préfent livre. / J , . , -
j l6 . I ln 9a manqué' a MoUere. Jêan-Bap tille Roque- 

lin , fi connu* foús dé nom de Molière1,■  étoît fils 
d’un valet; de chambre, tapiffier du rpi ûil: jî^quit



¿ » E L; K ;B*R U Y E K
à Paris, environ, Pan 1620, Il fe mit d'abord dans 
la traupe des; com^ienS; de Moniteur , & parut 

f fur, le théâtre, au Petit Boùrbon. Il réuffit fi mal 
la première fois qu'il parut à la tragédie d’Héta- 
clins , dont il faifoit le principal perfonnage , qu’qu 
lui jetta des pommes cuites qui fe vendoiënt à là 
p o jte , il fut obligé de quitter. Depuis ce tems- 
là il n’a plus paru au férieux , &  s’eft donné tout 

«au pomique, où il réufiiifoit fort bien. Mais comme 
il ne paroiiToit qu’à fes propres pièces, il faifoit 
toujours un perfoî>i?àgé exprès poqr lui. Il eíímort 
prefqùe fur le théâtre» à la rëpréfentation du Ma- 
¿ade imaginaire y le 17 Février 1673. 

l l y .  Deux écrivains:* Le P. Malebranche, qui penfe 
trop ; &  M, Nicole de Port-Royal, qui ne penfe 
pasaffez. Ce dernier eft mort au mois de Novembre 

.VÏ0 9 5- ; • i v .
îiS.üVf** £***  Le Mercure Galant > fait par le fieur 
f$¿V iC é',: V ■■ . y  ,/  ^

Í19 . D'Àmphion* Lulli, ou Francine , fon gendre* 
Le premier étoi't originairement laquais , enfuit© 
violon* Il ta porté la mufique à fa derniere perfec
t i o n , a  donné les plus beaux opéras, donr il a 
fupprimé la plus grande partie des machines , faites 
par le marquis de Sourdiac, de la maifon de Rieux 
en-Bretagrie., Lulli eil mort en 1686.

Ibid. Ils ont fa it le théâtre. M* Manfard , architecte 
du r o i q u i  a prétendu avoir donné l’idée de la 
belle fêfe donnée à Chantilly.

Ï20. Des connoijfeurs. M. Quinaut, auditeur dete 
’̂ comptes, qui a fait les plus beaux vers de plufieurs 
opéras.

12a. Le poème tragique* Il parle contre l’opéra,
Ibid, Ce n’eftpoint affe\. Les comédies de Baron.
¿2g. C’efi le propre de. Vefféminé. L’homme à bonnes 

fortunes comédie de Baron le pere, comédien 
laquellepieceonprétend être iepor- 

frait de fes aventures. Il a renoncé avi théâtre , 5c 
AKs’eftjêtté dans la dévotioa. 1

H h ij



j ¿4. Dans le Ci A , dans Polyeucie , & dans Us Ho* 
races» Le cardinal de Richelieu (e déclara & s’a
nima contre Corneille l'aîné, auteur de la tragé- 
die du Cid , comme contre un criminel de lefe-ma- 
jefté. -

I2.7. Tout écrivain. Les romans*
12S. Don a cette incommodité* Les Jéfuites &  les 

Janféniftes.
1 19 . Don écrit* Le P, Bouhours 8c le P* Bourdaloue, 

tous deux Jéfuites*
130* I l y  a des efprits. M. Ménage*
1 3 1 .  Je  confeille. L*abbé de V iliiërs» qui a été autre

fois Jéfuite.
Ibid. Un homme né chrétien. Le Noble, natif de 

T royes, ci-devant procureur général au parle
ment de M etz, qui a fâ ii quantité d’ouvrages d’ef- 
prit &  d’érudition * entre Autres , UEfprit de Ger- 

. fo n t qui a été mis à l’Index à Rome, Il a été dé
tenu plufieurs années en prifon, d’où il eft enfin 
forti, après avoir fait amende honofabïè*

Ibid* U faut éviter le Jlyle. Varillas &' Maimbourg,
139. Votre fils tfi begue. ~M. de Harîay, Avocat gé

néral , fils de M. le premier préfident : Madame 
de Harîay , fille de M* le premier préfident, reli* 
gieufe à Sainte Elifabeth*

Ibid* Xantus. M* de Çourtenvaux, fils de M* de 
Louvois,

Ibid, Crajfus. M. de Louvois &  fes enfans*
Ibid* I l opparoît. Le cardinal de Richelieu*
140. ¥ * *  C**. Douteur du Pyrame. Pradon ; Vignon i 

peintre ; ̂  Coîaffe, muficïen qui battoit la mefure 
fous Lulli, &  a compofé des opéras*

Ibid. Après U mérite perfonneh L ’archevêque de 
Reims, frere de M. de Louvois , élu provifeur 
de Sorbonne après la mort de M. de Harîay, ar
chevêque de Paris*

Ibid, Quelques-uns* Feu M. dç Harîay, archevêque 
de Paris*

1 4 1 .  Philçmoni JJ»  le comte d’Aubigny, frere ¿e

j tf4 C t I F  d e s  C a k a c t i i e s
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Madame de Maintenon * ou Mylord Strafort » 
Anglois, d’une grande dépenfe , mais très-pauvre 
d’efprit , &  qui a toujours un magnifique équi
page.

lb\d*Ce n’ejlpas qu’il faut. M. de Mennevillette , 
qui a été receveur général du clergé 5 ou il a gagné 
ion bien. Il a fait fon fils préfident à mortier * qui 
a époufé Madame de Harlay, petite-fille de feu 
M . Boucherai , chancelier. Sa fille a époufé le 
comte de Tonnerre.

142* Un homme à la tour* L ’abbé Boileau* fameux 
prédicateur*

Ibid. Une perjonne humble. Le pere Mabillon , Bé- 
nédiéfin» auteur de plufieurs beaux ouvrages.

I43. On l ’a regardé, M. de Turenne.
344. Fils. Petit-fils. M. le duc de Chartres f enfuite 

duc d’Orléans , &  régent du royaume, , ,
145. M opfi. L ’abbé de S. Pierre, de l’Académié
‘ Françoife.
146. Celfe. Le baron de Breteuil, qui a été ambaf- 

fadeur auprès du duc de Mantoue,
Ibid, Ue la brouillerie des deux freres » & de la rup+

' turc des dem1 minifires, Qui arriva entre M. Pelle-
■ tier &  Mrs, de Louvois & de Seignelaï, au fujet 
. de la prote&fon à donner au roi Jacques » que 

M. de Louvois , piqué fecrétement contre lui* 
pour lui avoir refufé la nomination au chapeau de 
cardinal, pour l’archevêque de Reims fon frere * 
vouloit abandonner, 6c ne point chargerla France 
de cette guerre * qui ne pouvoir être que très- 
longue &  très-onéreufe. M. de Seignelai, au con
traire » foutenoit que le roi ne pouvoît fe difpenfer 
de cette proteftion, qui lui étoit glorieufe &  né- 
ceffaîre ; ¿c le roi approuva cet avis que M. de 
Louvois combattoit. Cependant on envoya en Ir
lande . peu de troupes pour le rétabliffement de ce 
prince , ¿¡ï M. de Cavois pour y paffer avec elles t 
mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort » il ne put 
empêcher que le prince d’Orange ne paflat la
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, Boyne , où il. y eut un grand tombât le io Juillet 

1690? dans lequel le rpiJacques ayant été aban- 
; «tonné par les Anglbis 6c Irlandois > fut obligé de 

fe fauver à Dublin ,̂. êc dp repaifer en France* Ce 
fut dans ce combat quele maréchal de Schomberg 
fut tué d'un coüp dè fabre 8c de pïftolet que deux 

, François > gardes 'du1 roi Jacques , qui p afferent 
exprès les rangs pour l’attaquer y lui donnèrent,

• lefqueîs furent tuesTfur le champ. lièf prince' d é 
range fut fi furpris de cette m ort, que la tête lui 

: en tourna * &  qu’ il devint invifible quelques jours, 
ce qui donna lieu au bruit qui courtit dè fa mort>

' dont la no uveîIe répandùe en Françe "câ ifâ-p eridarçt 
trois jours des joies ‘extravagantes ^ 1}^  peinjs
reffe rent parles n o tfv e Hé s; d u ■ retàblifflernént de; fa 

v fa nté, ôc du fi e gë de: EÎmèr i c ou IC Î  è .tf q uva en 
perfonne. Depuis bé t,em$-îÿr. Je; r 01 Jàc-ques n’a 

"v pu fe rétablir, dl eftmorta Shint-feêrnïâiù-ên-Eaie', 
le 16 Septembre 1701. ■ ■

-147. Ménippe, Ce maréchal de Villeroi.
■ 14S. Lafaujfe grandeur. Lé maréchal de VîlleroîY ' ; 
-ïbid. Ziz véritable grandeur. M. de Turenne , maréchal
■ d eF r a n e e , tu é è n A 11 èm agn e ;d'un coup de canon, 

le 2.7 Juillet ï674 /6c-ehterfé à Saint-Denis,.:

du palais.
(XyjE'A juger de cette femme. Mlle, de Luinés , foeur 

de'M. de Luines , corre&eiïr dès comptes. . , 
'Ibid. Le rebut delà couE .Lé bât b ri dr Aiibighe.
1  58. Ejt^ce en vue du fectei* Madame dé jà  Fèrwre ,

' femmè du maître'des requêtes. . ' ' J  l
Ibid.7Et Dorlnne, le. Fbücktit'É fillç-' Je  ;M,. F0u-
- ; caut,• côrifëiflér’î t a ^  " ’J ,
EbicU L élièJïr\JilléMuprefidenft?BVifuJ
2 59* Clélle* La d u c h e ixë'd e B 0111 II on k lo ul dé .1 a( Fer t é.
Ibid. Meffalïnér Madame d’ Qlohrié**^ "
Ibid. Bathÿïle. Pécourt , danféur de i’opéra. Rail- 

lerie fur les dames qui s’amourachentJâeiafceurs*
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" Ibid. Coìta'. Le Bafque , danfeur de l’opera, ou Beau-

champ.
Ibid. Dracon. Philibert, Joueur de la flûte Aile- 

maüdè , dont la femme a voit etnpoifonné fon pre
mier mari, afin de l’époufer j ce qui ayant été dé- 

! couvert » elle fut pènduè ôc brûlée. k
Ibid; Céfonie."Maciemòifelle de Brtou , fille du pré- 
" fident e'n la cour des aidés. Elle a époufé le mar

quis dé Conftahtin y qui ne vécut que trois ans 
* avec elle.

160. Quelques femmes, La duchefie d’Aumont, fille 
de Madame la maréchalede la Mo thé, &  Madame 
la maréchale de la Ferté.

Ibid. Qtfefh-ce qu9unc femme. Madame la duchefie. 
163. La dévotion vient. La duché fie d’Àumbnt & la 
' duchefie de Lefdiguieres, . ,
165. Quelques femmes. La duchefie.d’Aumont,
161. i l  y  à telle femme. Madame Ja préfideqte de

Bocquemart,  qui a conferve ion nom 4 Q&n> 
bray. ? ,

170. Combini de filles. Mlles. Baré, Bolot Ha- 
melin.

17 1. Giacere, Madame de la Ferriere, petite-fille 
dé feu M. le préfident de Novion.

17a. P’ènou^e.Vincennes.
Ibid. Canidie. Là Voîfin, empoifonneufe, qui a été 
' pendue ôc brûlée.
173. Je ne comprends pas. Le préfident <de Bocque

mart. • • -
174. Le mari de Madame de X***. La préfidente 

d’Ofambray.
ïr,i. Drance. Le comte de Tonnerre , premier gen

tilhomme de la chambre de feu M o n s i e u r  j de 
la msifon des comtes de Tonnerre-Clermont. Ils 
portoient autrefois pour armes un foleil au-deffus 
d’une montagne : mais depuis que Tan 1113  un comte 
de cette maifon rétablit le pape Calixte II fur ion 
trône } ce pape a donné pour armes a cette mai- 
fon 3 deux eiefs d’argent en fautoîr, qu’elle porte

H hiv



préfentement ; &  quand un comte de cette mai* 
fon fe trouve à Rome lors de quelque couronne
ment de p a p e a u  lieu que tout le monde lui va 
baifer les pieds, lui fe met à côté, tire fon épée, 
&  dit : Etfi omnes, ego non. Ceci eft une pure fa
ble. Cette maifon eft tort illuftre &  fort ancienne ; 
&  ceux qui en font préfent entent font très-fiers, & 
traitent les autres de petite nobleffe &  de bour- 
geoifie, L'évêque de Noyon, qui en eft, ayant 
traité fur ce pied la famille de Harlay de bour
geois , &  étant allé pour dîner chez M. le premier 
préfident qui l’avoit fu > il le refufa, en lui difant, 
qu’il n’appartenoit pas à un petit bourgeois de trai
ter un homme de fa qualité ; &  comme cet évêque 
lui répondit qu’il avoît renvoyé fdn caroffe , M. le 
premier préfident fit mettre lés chevaux au fien, 
ôtle renvoya ainfi j 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’èn vouloir faire l’oraiion funebre aux 
grands Auguftins > où l’on devoit faire un fervice 

* iplemnel, il s’en excufa, difant qu’il trouvoit le 
iujet trop ftérile 9 dont le r̂oi étant averti, il le 
renvoya dans fon diocefe. Il eft mort. L ’abbé de 
.Tonnerre, de la même maifon, a été fait évêque 

. *le Langres en 1695. C ’eft un fort bon fu jet, qui 
a beaucoup de bonnes qualités > &  qui n’a pas la 
hauteur de fes freres.

196, Âronce. M. Perrault.
Ibid. J J  on voit des gens. Contre les précieufes. 
ipS. Amas. M. Robert de Chatillon, fils de M. Ro

bert » procureur du roi au Châtelet, où il eft 
ïuwnême confeiiler. Cette aventure lui eft atrw 
vée.

3.00* Thêode&e. M. le comte d’Aubighé.
204. I l faut lazjfèr parler. L ’abbé de Yaffé* 
ao6. Cleon. Monnerot de Seve.
307. Eutiphron, M* du Buiffon , intendant des fi-? 

fiances* ^
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Ibid. Theodeme. L ’abbé de Robbe,
208* V on voit des gens. Feu M. de Harlay , premier 

préfident.
Ibid, Parler & offenfer. Ceft la maniéré de M, l’abbé 

de Rubec, neveu de M, l’évêque de Tournay.
212. V on fait des gens. Mrs. Courtin &  de Saint-*4 

Romain , intim es amis très-lon g-tem s , &  enfin: 
devenus ennem is.

213. Cléante, L ’Oifeau, cï-deyant receveur à Nan- 
tes , qui a époufé Mademoiselle de Soleure de 
Beauffe , allez jolie perfonne* &féparée d’avec lui*

215. C** & H * * .  Vedeau de Grammont, confeiller 
de la cour en la fécondé des enquêtes , a eu un 
très-grand procès avec M. Hervé , qui étoit doyejî 
du parlement, au fujet d’une bêche. Ce procès, 
commencé pour .une bagatelle, a donné lieu à une 
infcription en faux du titre de nobleÎTe dudit Ve
deau ; &  cette affaire a été fi loin , qu’il a été 
dégradé publiquement, fa robe déchirée fur lui ;  
outre cela, condamné à un banniffement perpé
tuel , depuis converti en une prifon à Pierre An- 
cife , où il eft ; ce qui a ruiné abfolument ledit 
Vedeau qui étoit fort riché. II a voit époufé Ma* 
demoifellé Genou , fille de M, Genou, confeiller 
en la grand’chambre.

216. P  approche d’une petite ville. La ville de Riches 
lieu.

219. Théohalde. Bourfault.
124. Cydias. Perrault , de l’Académie, qui a fait lé 

Poëme des arts. Il s’étoit oppofé à la Bruyere, 
pour être reçu académicien : ce qui fait qu’il lé 
drappe par-tout où il le rencontre,^

229. Un homme fort riche. M. de Louvois > ou M» Fro* 
mont.

230. Deux marchands. Ua marchand à Paris, qui 
a voit pour en feigne les rats (*), qui a marié 
fille à M. d’Armenonville.

(*) Je crois qu’il fe  nommok Brillons
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Sbid. Un homméeft la id .M. le duc de Ventadour, fi 

"Ibid» N ** avec un portier. M. de Saint-Pouanges. ! 
33 1. Clitiphon. M* le Camus, le lieutenant civil , |

V ¡^premier préfident de la cour des aides , le car
dinal le Camus , &  le Camu? , maître des comptes, 

-133 , Arfure. Madame Belifany, ou de'Courchamp, 
rlîbid* Grefas. M, de Güenégaud, fameux partifan : 

-du tems de M* Fouquet, que l’on tenoit riche 
- de plus de qüàtre millions, Il a été taxé à la charn* I 
-, bre de jufiicfe en 1666 , &  enfin eft mort malheu- 1 

reux dans un grenier. 11 avoit bâti l’hôtel Salé au \ 
■ -M arais,  ̂ J
^34* Champagne. Monnerot, fameux partifan , dont 
i le fils eft confeiller au ‘Châteletgrand donneur 
t . d’avis à M, de Pontchartrain, Ledit Monnerot eft . 

mort prifonnier au petit Châtelet, &  n’a pas voulu
- payer la taxe > aoôoooô livres , à quoi il avoit été j 
; Içondamné par la chambre de juftice en 1666, S 
; Comme il avoit fôn bien en argent comptant, il |
- en Jouiffoit, &  faifoit groffé dépenfe petit 

Châtelet. Il a laiifé de ^grands bien* à fes.enfans, 
qu’ils cachent ericore. .

-Ibid. Sylvain. M . -G o r g e , fameux partifan , quia 
'ï ^acheté le mârquifat d’Eritragues, dont il a pris le 

nom. H eft natif de Nantes., a fait fortune fous 
f-.^^Fouqüefc, &  a enfin époufé Mile, de Valence, 

fille du marquis dé ce nom.
Ibid. Dorus. Feu M. de Giienegaud*
'Sbid. Pdriandre. M. de Langlée , qui a gagné beau*
- coup de bien au jeu. 11 eft-maréchal des .camps &
L. arméès du roh Ou M. Puflort, confeiller d’état,

oncle de M. Colbert. ;
^36. Si certains morts. M. Laugeois , fils de.M. Lau- 

gepis j receveur des confignations ;du-Châtelet, 
v 'qui .à acheté la feigneurie d’Imbercoqrt, dont il 
t : porté le nom, • . : ;
a37; Ci garçon f i fia is . Feu M. le Tellier, arche

vêque de Reims,
Ibid. Chryfippé. L au geo is, ferm ier g é n é r a l, dont le
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. .fils a époufé la fille du préfident Coufin, coufinè 

de M* de Pontchartrain ; &  la fille, le fils de M. le 
maréchal de Tourviüe,

238 , Ergafie, Le baron de Beauvais, grand donnèur 
d’avis , a époiiféMlie. Bèrthelot, fille de Berthelot 
des Poudres , fermier général,

Ibid, Brontin, JVL de^Pontchartrain , à nhftitùtioà 
; des Peres de l’Oratoire , dont on a fait 'courir les
. méditations, - /  ̂ -
239. I l y  a une dureté. M. Pelletier de Soufÿr 
Ibid, Fuyc\, M. do Pontchartrain,
2:40, Un homme avide. M. deLouvois.
241 - Un homme dpun petit génie, Thomé de LifTe p 
. & Tirman. / r /
-Ibid, I l y* a meme dès Jîupiâ&s. Nicolas d’Orviîle 9 
* fils de 'Madame Nicolle- il étoit tréforier de France 
.-oà Orléans , de fi peu d’efprit , qu’un jdur étant 

interrogé qui étoit le premier empereur Romain,9
- Il répondit que c’étoit Vefpafien, Il n’ a pas îaiffé 
; que d’amafTer du bien à deux filles qui ont été
- mariées, l’une à Salomon de Gueneuf, tréforier 

deJFrance à Orléans; l’autre au fieür Bailli de
v. Mont0rond. Gé d’Orvilîé étoit receveur dSs ga- 

belles1 à Orléans/ - ■ ^
242- Quel efije  yr^'M VBôücfiëiiat* .chancelier de 

France, ? "'7  ■ ' ; 'X r. : X 77
Ibid. U  on ouvre. Lés rtri a r chauds * ‘ ; -7
Ibid.- Le marchand. Boutet 5 à la tête noire, fus des 

Bourdonnois. Son père a acheté le marquifat de 
Franconville fans paréil, qui Jui a attire upe infi
nité de procès pour les droits honorifiques y &  qui 
s’eft ruiné à les fouténir. .

243, Les hommes prejfés.- FeuM . Racine* ,
244, Tel avec1 deux millions % M; de Seîgnelay*
Ibid. Il n’y .a .rien . Le Noir , André , le Visu* »
*: ;’D'O ubl e t • ’ ’ • J’~ T
V ^ L é s À u c o n h e is . 'A t  y  a  u n  B a i l  d e s ; f e r t r .e s  T o u s

ce nom. Les Bertkel'ots. $c autres s’y enrichi
rent. ' ; ' ;



347. O route. M. de la Ravoie , maître des comptes, 
homme de fortune , qui a époufé Mlle, Valiere, 
fille d’une intéreffée, très-jolie perfonne*

248. Le mariage. M, D ouja, Hervé,,de Grammont. 
Jbid. Epoufer une veuve• Le duc d’Atti, le comte de

Marian.
Ibid. CUarque, M, .du Buifïbn. ^
249, L ’avare* M- de Morflein , qvii avoit été grand 
" tréforier de Pologne, &  qui s’étoit venu établir

à Paris, oui! eft mort-1II étoit fort avare.
Ibid. Trifie condition. Banfe , le fils.
2 ji*  L ’on ne reconnoît plus* M. de Courcilîon de 

Dangeau, ou Morin, 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 per
dues depuis , &  eft à préfent fort petit compa
gnon, au lieu que dans fa fortune il fréquent oit 
tous les plus grands feigneurs.

252. M ille gens. Le préndent des comptes, Ro
bert , qui avoit apporté beaucoup d’argent de fon 
intendance de Flandre , qu’il a prefque tout perdu 
au jeu^ enforte qu’il èft fort mal dansfes affaires, 
& jt  été obligé de réformer fa table &  la dépenfe 
qu’il faifoit, 8t fie réduire au petit pied. Encore 
ne fe peut-il paffer de jouer. v

a54- Quelqu’un de ces pâtres* M. de Gourvilîe, in
tendant de feu M. le Prince, qui, non content dû 
château de Saint-Maur, quelque beau qu’il fût, 
8c dont M. le Prince s’étoit contenté , a fait beau
coup de dépenfe pour rembellir.

Ibid. Cepalaiss M. Bordier de Rainer»
Ibid, Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
255. Giton, Barbefieux*
258- L ’ on s ’attend au paffage. Vincennes*
259. Dans ces lieux* Les Tuileries.
261, A qui Von contefie le premier* M. Robert, avocat. 
Ibid, Vous moquez-vous* M, de Saint-Pouanges > ou 

-M .de là Briffe, procureur général.
Ibid, l l y a  un certain, M, de Mefmes, fils du pré-

C l E f  D E S  C A R A C T E R E S
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fuient à mortier » & aôuellement premier préfi-. 
dent, a époufé en 169;la fille de M. Feydeau de 
Brou , préfident au grand confeil, dont il a eu 
trois cens cinquante mille livres. On veut que ht 
mere lui ait encore affuré deux cens mille livres 

_ après fa mort.
261. Un homme de robe. M. le premier préfident» 

ou M. Talon.
Ibid. Les Crifpins. Mrs, Malo , ou M. Charpentier«’ 

Les premiers font trois freres.
Ibid. Les Sonnions. M. de LeiTeville » mort fort tU

che, & qui a laiffé deux enfans j l’un confeiller 
aux requêtes du palais , l’autre au grand confeil ,  
¿ont il efl mort doyen. De ces deux branches font 
venus Mrs. de LeiTeville, qui font prefque dans, 
tojutes les cours fouveraines, y en ayant un maître 
des requêtes > un autre eonfeiîler au parlement, 
l’autre au grand confeil, 8c l’autre en la chambre 
des comptes. Iis vivent tous de fort bonne intel*

; lîgence, portant les mêmes livrées > qu’ils renou* 
t vellent tous enfemble. Ils ont pour armes trois 

croiffans d’or en champ d’azur. La branché cadette 
\ a chargé fon écu d’un latnbel. M. le Clerc de la 
| Neuville eft de cette famille.
| 264. Un autre. Le feu préfident le Coîgneux » qui 
| aimoit fort la chaffe , dont il avoit un fort gros 
i, équipage à fa terre de Mortfontaine f où il aîloit 
| quand le'palaïs le lui pouvoir permettre. Il n’étoit 
I pes riche. Il époufa en fécondés noces la veuve de 
ï Gaîand , fameux partifan, qui lui apporta de grands 
ï biens, dont il a depuis iubfifté. lî ne s’étoit pas 

même mis en dépenfe d’une robe-de-chambre pour 
ce mariage ; enforte qu’étant obligé, félon I’ufage 

[ de Paris , de fe rendre à la toilette de fa nou- 
[ velle femme , qu’il apprit être des plus magnî- 
f fiques, il fut obligé, par Pavis de fon valet de 
i  chambre , d’y aller en robe de palais , 8c en robe 
[ rouge fourrée, fuppofant qu’il ne pouvoit rien 
é montrer de plus agréable aux yeux de cette dame *



j -qui ne i’avoit épqufé que pour fa dignité, que la 
; robe mii en; faifoit la marque £ ,cé qui fit,rire l’afi 

femblee. Il a époufé en troifiemes noces. Mlle, de 
,<Navaille, dont il a eu uiy fils, qui, bien qu’uni

que , ne fera pas riche.
Gu Jacquier, fieur de Rieux - Montirel, confeiller 

de la cour, fils de Jacquier de Vivres, fort entêté 
de la ch a fie,

Ibid. Minalippe/  M. de Nouveau> furintendant des 
poftes. „ v c . ( .

Ibid. Quel ejl Végarement, M>1 epréfident de S. V'alfier.. 
j- Quelques-uns  ̂ M. No.blet, fils, du fieur Noblet, 
commis de M. Jeannirt de GaRille , qui a mangé 

’ plus de 3000b écus en dépêi res lourdes, Ge Noblet 
étoit m aître-d’hôtel chez,* feu M o n sie u r . Il a 
vendu fa charge ; &  pour lui donner de quoi vivre, 
fa mere a été obligés de lui, fubftituer fon bien. 

Çhi M. Peiriville* ; r
Ibid* Nareiffe. M-, G arn ierfeigrfeur de Monte- 
. reau , fr et e de Madame,de Brancas , préfident à 
. mortier au parlement de, M etz, fils d e  M. Gar

tner y, tréforier des parties cafuelles , qui avoit 
. laide huit enfans , qui héritèrent chacun d’un mil

lion. Ils furent tous taxés ada chambre de juftice à 
;rloqooo ejm$ chacuru, qu’ils payerènt.
2,66* Voilà un homme. Feu M. le prince de Mecklem-

J7 4  C  L E-E D  I  S rC A R AaC *T E R‘E S

À$7r S cap in. M. d’Halogniv maréchaldèRochefort, 
porte trois fleurs de iis d’argent en champ de gueu* 
les* M. le comte d’Haftain ,porte trois fleurs. 3e lis 
d’or dans un champ d’azur au chef’ d’or. Le fieur 

-de S *  Mefmin à Orléans, porte quatre fleurs 3e 
< lis d’or en champ d’azur ; & M. de Goulaine 3e 
_ Bretagne , mi-parti de France & d’Angleterre : ce 
/tqnifutraccordéà undecette race:, pour avoir né- 

0 c i é l ’ a c c o m m od e m en t; de sd  eux couronnes à la 
iniatisfa&iim desdeux rois , qui lui donnèrent-pour 
^récompenfe chacunda: moitié, dedehra ¿¿us, dont 
% i l  ^mpofe f̂esi-arraets  ̂ 0 ï* ; -a
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XdiL Théramene. M. Terrât, chancelier de feu Mo if-

SIEUR,
270. Le bel. & le judicieux ufage. C’eft un ufage k  

Pâtis , que les nouvelles marieés reçoivent les trois 
premiers jours leurs vifites fur un lit , où elles font 
magnifiquement parées, en compagnie de quelques 
derooifelles de leurs amies, &  tout le monde va 

’ les voir , Sc examiné leur fermeté .&  leur conte
nance fur une infinité. ,iç,,queftions &  de. quolibets. 

; qu’on leur dit dans cëtte qçcafion. . .
176. N * * . M. d’Aubigni , frère de Madame de Main- 

tenon. •
Ibid. I l y  a dans lès cours. Le marquis de Caretti,

médecin empirique* ' ■ ' '
277. Decourtifans. M, de Langlée.
280. Un homme de la cour, M. le duc de Bouillqiî : 

k fon château eil Sedam ’ ,
1' Ibid. I l doit tenir. M. de. Tonnerre , évêque de 
j N o y o n .  , , ; .

[ 284- Vient-on de placer quelqu’un. Ceîa eil arrivé’à 
| feu M. de. Luxembourg, quand il entra dans le 
\ commandement des armées.
| aS6. La Couture.'ha Couture étoit tailleur d'habits 

de madame la Dauphine , lequel étoit devenu fou* 
Ôc quij fur ce pied, demeuroit à la, cour, où il 
faifoit des contes fort extravagans. Il alloit fou-,

| vent à la toilette de madame la Dauphine,
287. On fait fa  brigue. Mf le marquis de, Vardes »

I revenu de fon exil de vingt années, avoit fait une 
[ greffe brigue pour être gouverneur de monfeigneur.
! , le duc de Bourgogne; â quoi il auroit réuflf,
| ne fut pas mort,

Ihid. D ’Artemon. M. lé duc de Beauvilliers.
I 189. Il faut avouer. Différente maniéré d'agir ducar- 
| dînai, de Richelieu &  du cardinal Mazarin. Le pre- 
I *miet favdit réfuter fans déplaire, : le fécond faifoit
\ plaifir de maùvaife.grâce. r ^
! Ibid. L ’ on remarque dans les cours.. Feu de Viï« 
j lexoi , archevêque, de Lyon, qui en, étoit suffi
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gouverneur : ou M. le chevalier Haute-Feuille J 
ambaffadeur de Malte*

Ibid. Menophile, Le Pere la Chaife, Jéfuite, & cou« 
feffeur du roi*

290. Voye\ un heureux* M. le chancelier Boucheràt.
291. Un homme qui vient, M, de la Riviere*
Ibid, I l faut des frippons* Des Chiens, Brunet, Mon«

nerot > Salaberi*
3,92. Timante, M. de Pomppnne, difgracié depuis 

la paix de Nimegue « &  privé de fa charge de fe* 
cretaire d'état, qu'on lui a rendue depuis : ou 
M . de Luxembourg» difgracié &  revenu depuis en 
faveur. Il eft mort en 1694.

Ibid. Que d’amis* M, le maréchal de Vitleroi eft fils 
du duc de V illeroi, gouverneur de Louis XIV» quj 
Fétoit de M* Daluceau, gouverneur de Lyon, fiis 
de M* de V illeroi, fecretaire d’état de la ligue; 
dans lequel pofte, ayant ménagé les intérêts de 
Henri IV , il fut confervé par ce prince, après la 
ligue éteinte. Il a été mis à la tête des troupes, 
après là mort de M. de Luxembourg. Il commanda 
«n 1701 avec M. le maréchal de Catinat, les ar
mées du roi en Italie. Il eft devenu chef des con* 
feillers du toi à la place de M* de Beauviliiers» 
mort 6111714 , qui avoit l'honneur de pofféder 

' cette place.
2-95* Tibur. Meudon#
Ibid. Plancus', M. de Louvois, mort fubitement en 

1691.
S94* Théo dote* L'abbé de Choïfi.
297. I l y  a un pays. La cour*
399. Xandppe. M* Bontems» concierge, valet de 

chambre du ro i, gouverneur de Verfailles. Il eft 
mort. Son fils eft gouverneur de Vannes ; &  fa 
fille a époufé le fils de M. Lambert de Tojigni* 
préfident de la chambre des comptes.

JOo. L ’on parle d ’une région. La cour*
30 1. Un autel. La meffe du roi.
prôd* Les gens du pays le nomment * * * •  VerfailleSû



ou m * de
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p * *  t a  four, Feu M, Bontems s ou le marquis de 

Dangeau.
304. Il y  a des gens. Le comte d’Aubigni.
306. Àdftide* M. le cardinal d’Eftrées ,

Pomponne.
307* Straton. M» le duc de Laufun , qui a été favori 

du ro i, puis difgracié &  envoyé en prifon à Pi* 
gnerol, où il a été pendant dix.aris. Il a été fait duc 
oc cordon-bleu à la follicîtation de la reine d’Angle
terre , qui étoit fortie d’Angleterre avec le prince 
de Galles en 16S8. 11 êft cadet de la maifon de Nom- 
pat de Caumont, neveu du maréchal de Gram- 
mont qui l’attira à Paris , où il lui donna retraite 
chez lui. Il a , dans un âge affez avancé, époufé 
la fécondé fille du maréchal de Lorge, en 1695» 
L ’aînée a époufé le jeune duc de S. Simon.

Ibid. La faveur. M. Pelletier * le minière.
308. D'autres hommes. Mrs. de Pontchartrain s Cha- 

millard &  de Chanlais.
309. O Théagene. M. le Grand-Prieur.
3 I I . I l  eft vieux. M. de S. Pouanges*
Ibid. Ou des perfonnes illufires. M. de Louvûîs#
312. Qui leurfuecedent. M. de Pontchartrain.
313* Théophile. M. de Roquette, évêque d’Autun*
Ibid. Un grand débarqué. Le roi Jacques II* auprès 

duquel il a voulu s’uafinuer » a quatre enfans légi
times : deux filles de fon premier mariage avec 
Anne H yde, fille de Mylord Edouard Hyde, grand 
chancelier d’Angleterre : l’aînée a été mariée à 
Guillaume 1I Ï , roi d’Angletetre, l’autre au prince 
George de Dannemarck , &  font mortes toutes 
deux reines d’Angleterre. De fon fécond mariage 
avec Anne d’E ft, princefié de Modene, il a eu un 
fils, né au mois de Juin 1688 s appellé le prince de 
Galles. Et en 1690 eft née une fille qui eft morte* 
|1 a eu deux enfans naturels : un fils qui eft le duc 
de Barwik ; ÔC une fille mariée à M ylord Waîgrave $ 
lieutenant du comté de Sommerfet.

314. Avei-vous d i Vefprih M . le duç de la Fevnlhde*
Tm tL I*
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3 i&. Cefi déjà tròpi IL tìéfrgnè'pluiì^uisgranfe fei
gne urs qui portent ces noms , gomme. Céfar de 
Vendôme , Annibai d’Eftrées ^Hercule de Rohan, 
Achille de HafhiÿV Phéhus de Fòix , Diane de 

. Chaftigniers* ( t , . fn 1 v-

ihidi Xe  ̂ ;Eèf Ïnihïftrê^.  ̂ , . f(,\ ; ,y ;.
320. Le Stufe: Les' cïp^èÆiques' 4e le Telîier. : v 
324, C’eft une pure kÿpoc'rijîè. Jvi/.dé. Hà.rla)^, premier 
i;' prçfiHeht. ' ’ '. b" ! ; ^ ; J .

3 2J. ' Ariftarque. Le 'même. On lui vînt apporter à 
Beaumont, pendant les vacations > vin2t-eiriq;mille 
liVre'y que le préfident de Ta Barois lui avoit lé
guées : il fe tranfporta à Fontainebleau ou là cour 

' et oit alors ;. ôtpàrdevant unr notaire ro ya l, il dé
clara cette fommo au profit deŝ  pauvres* .

Ibid. Les meilleures aflwtis. Lé mçrnçr r
326. Théûgnîs. M, dé Harlaÿ /  .archevêque, dé Paris » 

mort fubitement en fa mai fon dé Conuans,
327. Pamphile. M/le marquis de Dahgeau*
329. Et celui. M ,de Chanîais* ;
Ibid. La maifon d’un Sninijlre. M> de Louvoîs.
336. Sôÿecourt. Beau - feere de M. de Bois - .Franc*

maît r e d es requête s , ‘ qui, ’ ay a nt, ép ou fé ia.fœur, 
avec peude bien, & tneihe çontfe 1 e fentimontde 
fon pére , s’eft vu , par la mort cfo l’un dé l’au
tre , avoir époufé une héritière riche dé * 5000 li
vres* de renté. . : yt. r y . / ' "  . / / / '/ .b

337. Hémophile* L ’abbé de Sainte-Hélene, Frondeur.
Ibid. Le peuple paifihle. Les nouvelliftes. , : ^
3 3 S. Eafitide. Antifrondéur , le fient du Moulinet. 
340* U croit fermement. Le faux bruit qui courut de 

la mort du prince d’Qrange,* à prçfént yoi d’Anr
f leterre. . r ’ ' : .. ' [ ' f

• X>£ rencàntm une ‘peffonfiÇ. Madami 
tenon. ' ; ' * . 5 ‘ 1 ;v. y v \ '

347- La modeflie de fon favori, La même.;,  ̂ , >
348. Hommes en place* Les cardinaux dvAmb01 fé & de . 

Richelieu, Le premier ’éfoit'MjdSré^de
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Ibid. Les dignités f i  perdent. Les héritiers des car
dinaux de Richelieu & Mazaria.

Ibid. Cet homme. Le cardinal George d’Amboife. 
349. Cet autre dont yous voyefPimage* Le cardinal de 

Richelieu.
Ibid. De nos meilleurs princes. Louis XIV.
Ibid. Par leurs minières. Feu M. Colbert.
Ibid, Pour le minifiere. M. de Pomponne.
? 40. La fiience. Le roi.
bid. Dans les plus forts hajlions. Louanges du roL 

355* Qpt &  àons du ciel* Portrait de Louis XIV.


