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. métissâmes-66m5:

ÀVERTISSÉUMENÏ

Sur l’Édition publiéè à Amae’rdam".

en 1731 , 8c àParisen1733.

yfm’îâ ’ Charrues de L A 1? nu r. E R t

ë fla d’abord généralementan
ami); plaudi , 6’ le tems ne lui a,
rien fait perdre damne première ripu-
zatiorz. La plupart des réflexions dont.
ce! Auteur a rempli fin: Livre, des Ca:
raflâtes de ce fiècle , [ont]; railbnna-
Lies , é? exprimées d’unflylefivvif ê’fi

précis , que bien des gens qui 1m ont
jènti toute la beauté , prennentjbüvom:
pla fifir à les cirer; en conven’àtivn , ê â-

peu-p rês dans les mimes termes Ldont il
s’efifèrvi pourles exprimer.

La firmans s’efljùr-tout arack!
nolzzsepeiadre [es lzommes d’après 1mm;

re, ê tous les jours, 6? par-tout Pays, à
Lond res comme à Paris , en Hollande

; , Tome I. A aï com,

A



                                                                     

m AVERTISSEMENT.
gamme en France; on découvre des Cri...
ginauæ quiguflzfient la jufleflè é? la
vînt! dejèsi matières. Rien n’efl plus
agréable gu’un, tel jpeflacle , Grien , à:

mon nuis , ne pourroit étre plus utile, .
pourqui liroit dans le deflein de s’inj-*
bruire à de je corriger.’ v I .

Quoi qu’ilenjbit de terre dernière ré-
exion , quej’ai peut-ëtrejettc’e ici trop

légèrement, il eflcertairzque peu de tems
après que cet Ouvrage eut e’te’ rendu pu-

blic ci Paris , il fut réimprimé dans les
Pays Étrangers; ê ilfèm’; iifiicilè de

compter les dafirentes Éditions qu’on
en a faites en Flandres’ô’ en Hollande.

w filais ce grand nombre d’Edirions qui .
font flemmard la Bmyere , ainjènfiâle-
nientdéfigun’ plufieursiendmits defôn"
Livre. Conime l’Auteur,ge’nie original,
sarcelle à peindre fis penjè’es vivemean’

délicatement par des traits; naturels «5*;
bardane-ut ergfè-mble , il a]? [Infime irn-a

oflble de devinerl’e’æprefion n-lnguelw’

le 1’ Imprimeur en a fiibflime’ une autre ,

moins propre , ou plus faible. Avec un
peu d’attention , on voirie dfinutdeces
endroits corrompus , mais on ne finiroit

Ïvscorrigenv 1 ï i i V:-
I. ON ne pouvoit’rétali-lirfiîremen?

x . n . 3. [a.Â, .0



                                                                     

AVERTISSEMENT. par
la plupart de ces endmits , qu’en coa-
jùltant (à comparant enjèmble quantité

d’Éditions précédentes 5 6’ c’ejî’ce que

j’ai fait avec toute l’exaüitude qu’on-

peut apporter dans cette ejpelce de Ira-o-
vaiZ, naturellement trop vétilleux pour
ne pas donnerd l’Efprie un certain dc’«

goût, qui de terras en teins doit lui faire
perdre néceflairement un peu de [on alb

tendon, vIl. En corrigeant l’Eæemplaire qui
devoit fervirde copie ri l’ Imprimeur, j’ai

eu foin de le bien pencher. La Bru en
s’e’toitfbrtne’gligifiircet article , ’ des

Critiques , peut-(m trop daines , s’en
étoient plaint publiquement. Mais
dans le fond , quelque petit que faine
défaut, il n’était pas inutile d’y remé-

dier, s’il eji vrai qu’il ait emptclu’ cer-

tains Leëeurs de comprendre a’ijdmene

la penjëe de l’Auteur. . q q :
I Il. ENFIN vous trouverez dans cet:-

. te Édition quelques Remazues ou l’on
jujlifie la tradueZion de plu eurs Paflà;
ges des Caraélëres de Théophralte ’,
qu’on pouvoitjbupçonner d’avoir été

mal rendus. Certains Cenjèurs de Livres
jèjbntmis dans l’efpritque la Bruyere

V n’avoittraduit Théophrafle que d’aprà

** 2 quelque



                                                                     

xv; AVERTISSEMENT.
quelque ’Verfion Latine. Je ne jaisfitr
quoi ils fondent ce préjugé ; car pour-
quoi un Gentillzomrne de M le Prince
n’auroit-il pas pli lire Ô entendre cet
Auteuren Grec , tout aufli-bienequ’un
DocZeur, qu’un Profefleur en Tl. e’. la-

gie , en Philolbphie , ou en Belles-Ler-
tres .3 J’ai [il le Livre de Tlre’ purifie; 6’

aprâs [lavoir comparé crac? ment avec
la Traduc’lion qu’en a donné la Braye-

re , je montre en peu de mots qu’a l’er-
ception de quelques petites méprfis qui
pourroient échapper aux plus huiles
dans la Langue Grecque, cette Traduc-
tion exprime très-fi elernertt le fins é”
les beautés de l’ Original. Heureufè-
ment , dans toute cette Critique je n’ai
tu afinire qu’à Cafaubon ê a Duport ,
deux desplus javarts 15’ des plusjudi-v
cieur Commentateurs de lee’oplzra e ,
qui ne s’accordent pas toujours en em-.
(de. 83 pour de’fl’na’re la Bruyerej’eufle

été obligé d’entrer en lice avec des Au-

teurs vivans ,je crois que j’aurois évité

le combat , parce queje hais a mort les
difjrutes Littéraires , qui prefque tou-
jours font accompagnées de déliant:

[clin d aigreur 6* de malignité, au];
quels le Public rie-prend aucun inter-â.

Luc-



                                                                     

AVERTISSEMENT. si
Lu&antis acuto ne fecer ungui ; Horat.’

.Difplicetif’te locus,clam0, &diludia pofco.

D’ailleurs , comme la plupart des 16’
nouveauæ Commentateurs de Théo-
plzrafle n’ont guères fait autre clzojè
que répéter ce que Cafaulvon ë Duport
avoient déjà dit , j’ai été difpenféfitrt

naturellement d’avoir rien d déméler

avec eux. 1

Wj fixât
iaiââï

15W

z’

H 3 AVER-A’



                                                                     

un AVERTISSEMENT.

AVERTISSEMENT
. Sur l’Éclition de Paris en I739. *

Il". ne me relie qu’à marquerai peu de
’ mots les avantages de cette Edition
fiircelle qui fiitimprimée d Arn erdam
en 1731 , 6’ réimprimée ri aris en
1733 , page pourpage , mais en plus
beaux carac’le’res. Le peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans [Édition

d’Am erdamfierquelques Paflages de
la . radue’lion Françoijè de Théo-
ghrafte , 6* fur! Ouvrage même de la.

ruyere , ayant attiré la curiojité de
piaffeurs perfbnnes à qui les Éditions
précédentes étoient connues depuis
long-tenu , je mefiu’s fait une affaire
d’examiner tout l’ Ouvrage avec une
nouvelle application ,i (à. par-Id je me

fuis

* L’Éditîon qu’on donne pré’fentement

(en :749.) a été faire fur un Exemplaire
de cette Édition de Paris revù par M.Cof.
te , où l’on a corrigé un rrès- rand nombre
de fautes , qui s’y étoient gli es.



                                                                     

AVERTISSEMENT. on
fitis infinfiblement engagé d retoucher
mes Notesfitr Théoplmtfle , ri en faire
de naturelles qui m’ont paru néceflizirec
poterécluircir cet excellentaduteur, 5’
à critiquer-mémequatreou cinq endroits
des Mœurs de ce fiècle. Enfin, on veh-
ra dans cette Édition quefixr-un repro-
che , très-bien fondé en apparence,
qu’on m’a ait de n’avoir imaginé *

dalla» i Jlins contre la Bruyere, que
pour avoir le plaifir de les détruire , 6’
par une vaine afleêlation de débiter des
penjè’es me; communes dont tout Lec-
teur de la Bruyere auroit p12 s’avifêr
aufli-bien que moi , .ai étéfbrcé d’a-

vcuer malgré. la ré olution que j’avais
pnfi de ne pasparoitre’ entrer en lice
avec aucun Auteur vivant); que ces
deux O’Pfifliofis avoient; été publiées
très-jérieujënænt par un Écrivain ac-
tuellementen vie , que d’abordj’avois
fait fimblant de les imaginer moi-mé-
me , 6’ d’y répondre comme pour pré-

venir la témérité de quelques-uns de
nos jeunes Cenfèurs qui fourmillent

aujour-

*Tom. 1. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.
Note l. pag. 2.70. dans le même Chapitre,
Net. a. pag. 1.84.

Î. , . - ** Æj



                                                                     

Vin AVERTISSEMENT.
wfllellfd’llei dans la République des
Lettres, mais qu’en efletj’avois voulu
ménager l’ Écrivain qui s’était hagardé

ide les "communiquer auPublici, le
’déjt’zlzulèrlui-me’me , autan-t au moins;

ceux qui pourroient étre tentés de s’en

rapportera jbn jugement; A Paris 5
"1 17 39r ’ ’ k ’ ’ ’"

.y"g,IcoSTn

CLEÈ
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mi: 3.31.242.I flinguas

c L E F
DESj;

CARACTÈRE?
DE.

LA BRUYÈRE!
I) Agen 3;. Un Magi rat. M. Foncer de

la Riviere , mort o’yen des Confeili
1ers d’Etat , qui prétendoit être Chan-

n calier , 8c qui avoit fait un mauvais Lia
vre des Avantages de la Vieillefl’e.

136. Certains Poètes. Corneille le Jeune
dans fa Berenice , dont les quatre pre-
miers Vers font un pur galimathias.

l

à.

Dans les bouillans tranfports d’unejufie colère

Contre un Fils criminel excufable dl un Pire;
Ouvre leSJCWC. . . . 6’ moins aveugle voi

Leplusfage Confeil l’injpirer à ton Roi.

1,7. L’on n’aguêres vu. Le Diétionnaire de
. l’Académie Françoife qui a aru enfin
- en 1694 , après avoir été amen u pendant:

plus de quarante ans. ,i; u .1 - w .**s 1391

.1



                                                                     

a: ’ CLEF pas CARACTÈRE;

r;9. Onfe nourrit des Anciens. M. de For»-
tenelle , Académicicn , Auteur des
Dialo ne: des Morts, 8c de «pulques au»

n’es uvrages. » I . ’lbid. Un Auteur Moderne. M.Charles Per-
rault, de l’Académie Françoife l qui a
voulu prouver par un Ouvrage en trois.
Volumes În-n. que les Modernes (on:
au-defl’us des Amiens.

14°. Quelque: habiles. Defpréænx 8c Raci-
ne: le ramier Poète Satyrique 8c Eif-
torien u Roi , le feeond qui a fait des.
Tragédies 8c des Comédies, qui a auflî
travaillé à I’Hifloire du Roi. Il efi mort.
Il étoit Gentilhomme ordinaire de la.
Chambre du Roi. ’

142.. Bien des gens. L’Abbé Dangeau , d:
l’Académie Françoife , Frère du Mar-

. quis DanFeau.
14;. Unbe Ouvrage. Lepre’fenc Livre des
I Caraôières. ’

si I. Arfene. Le Marquis de Treuille, ou.
l’Abbé de Choifi.

ne. Théocrine. L’Abbé Dangeau , ou de
, Brie. Ce dernier Auteur d’un petit R0-

man du Duc de Guife. Il a traduit quel-
ques Odes d’Horace qui ne répondent
pas au génie de ce Poète; .

146. Il a) a point d’Ou-vrage. Les Cartes de
l’Abbé Dangeau.

x47. Un Auteur retiendra. Allufion aux diffé-
rentes applications ne l’on fait des Ca-

: macères du préfent- ivre.
.49. Cave. Bourfault , Auteur de la Comé-
; die d’Èfope 8c de quelques autres Ou-

vra es. ."a. amig.M.BoileauDefpréaux. Ibid.’



                                                                     

DE LA BRUYÈRE; a:
Ibid. Le Phîïofoph: confirme. La Braye" ,

Auteur du préfenr Livre. .
1; . Il n’a manqué à Molière. J eau-Ba tille

oquelin,fi connu fousle nom de Mo iè-re,
étoit fils d’un Valetsde-Chambre-Ta ifs
lier du Roi , il naquit à Paris, environ ’an
162.0. Il le mit d’abord danslaTroupe des
Comédiens de Mpnfieur , a: parut fur le
Théâtre au petit Bourbon. Il réunit fi mal

la première fiois qu’il parutà la Tragédie
d’He’raclius,dontilfaifoitle principalPer-
fonnage ,. qu’on lui juta des pommes cui-

. tes qui revendoient à la porte , 81 il fut

. obligé de quitter. Depuis ce teins-là,il n’a
plus paru au fériaux. , 8: s’efl donné tout
au Camique , où il réutfiflbit fort bien.
Mais comme il ne coiffoit qu’à fies pro-
pres Pièces , il fai oit toujours un Perron;

. nage exprès pour lui. Il. efi mon prefque
fur le Théâtre, àla Repréfentation du

, Malade Inwgùaire , le 17 Février 1673..
15;. Deux Écrivain. Le P. Malebranche,

qui pente trop , 8e M. Nicole du Pou-
. Royal , qui ne penfe pas airez. Ce dernier

cil mort au mois de Novembre 1695.
156. H** G**. Le Mercure Galant, Fait

par le Sieur Vifé. . - ,157. D’Amniion. Lully, ouFrancine , (on
. Gendre. be remier étoit originairement

Laquais,en uiteViolon. llaporté la Mu-
fique à fa dernière perfeflion , 8: a donné
les us hem: Opéra . dom il a fupprimé
la p ne ramie partie des Machines,Faites
par le. arqnis de Sourdine . de la Mai-

, .fon de Rien en Bretagne. Lully e

. mon: m1686. . «
1S8.



                                                                     

xii- CLEF uns CARACTERES

158. Il: ont fait le Théâtre. ,M. Manfnrd;
Architeéle du Roi , qui aprétendu avoir
donné l’idée de la belle Fête donnée à.

Chantilly.
159. Le: Connoweurr. M. Quinaut , Audi-

teur des Comptes , qui a Fait les plus
beaux Vers de plulieurs Opéra.

161. Le Poème Tragique. Il parle contre
a l’Opéra.

;62.. Ce n’eflpoinr me; Les Comédies de

Baron. .16;. C’efl lepropredel’eflïmine’. L’Homme

Bonne-Fortune , Comédie de Baron
le père , Comédien fort célèbre , laquel-

1 le Pièce on prétend être le Portrait de
fes Aventures. Il a renoncé au Théâtre , ,
8: s’efl jetté dans la dév0tion.

16;. Dans le Cid, dans Polyeufie Cr datable:
Horacer. Le Cardinal de Richelieu le dé-

. Clara 8: s’anima coutre Corneille rainé ,
Auteur de la Tragédie du Cid , comme
contre un Criminel de Lèze-Majellé. z

169. Tout Écrivain. Les Romans.
170. L’on a cette incommodité. Les Jéfuîres

8c les Janfénilles. -371. L’on écrit. Le Père’Bouhours. 8c le
Père Bourdaloue , tous deux Jéfuites.

1.72.. Il] a de: efiariir. M. Meùîe. i
174. Je confeille. L’Abbé devVilliers quia

été autrefois Jéfuite.

Ibid. Un homme ne chrétien. Le Noble ,natif
de Troyes, ci-devant ProcureurGénéral

I au Parlement de Mets , qui afait quantité
, d’Ouvrages d’efprit 8c (l’érudition , en-

tr’autres,1’Efprir de Co;[bn,quia.étémisà
l’Index à lierne. Il a étédétonuplufieurs

. z v années



                                                                     

e

un; LA. BRUYÈRE. xnl
i années en prifon , d’où il eh enfin forti ,
n après avoir fait Amende» honorable. ’
17;). Il faut éviter le flJle. Varillas 8c Maim-

our .
tu. me l: eji bègue. M. de Harlay.

Avocat énéral , fils de M. le Premier
Préfident: Madame de Harlay , fille de
M. le Premier Prélîdent, Religieufe à
Sainte Élifabeth.

Ibid. Xanzur. M. de Courtenvaux , fils de
M.- de Louvois.

Ibid. Crafliu. M. de Louvois 8c les enfans;
186. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
x87. V** C**. L’Auteur du P rame. Pra-

don; Vignon , Peintre ; Ca aile , Mull-
cien , qui battoit la mefure fous Lulli , 8e

. a compofé des Opéra. e .
Ibicl. Après le Mérite pedbnneLL’Archevê-

ne de Rheims.Frère deMsde Louvois,
glu Provifeur de Sorbonne après la mon:
de M. de Harlay , Archevêque de Paris.

Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay ,
Archevêque de Paris. e188. Philemon. M. le Comte d’Aubigny ,
frère de Madame de Maintenon , ou
Mylord Strafort , Anglois d’une grande

- dépenfe. mais très-pauvre d’efprit , 8:
qui a toujours un ma ifique équipage.

189. Cc n’efi par qu’il eut. M. de Meune-
. villette, qui a été Receveur Général du

Cler é , où il a gagné l’on bien. Il a Fait
fon fi s Préfidentà Mortier, quia époufé

Madame de Harlay, petite-fille de feu
* M. Boucherat, Chancelier. Sa fille a
A é oufé le Comte de Tounerre. V k

Ibi . Un hommeâla Cour.-L’Abbé Boileau ,

fameux Prédicatcur. Ibid.



                                                                     

xrv CLEF pas CAnAcTnnus
Ibid. Une erfcrtne’humble. LeÎ’. Mabillon,
i Bénédi in , Auteur de plufieurs beaux

. Ouvra es. I . rlgl. On ’a regardé. M. de Turcnne.
19;. Filr. Petit-fils. M. le Duc de Chartres ,.

enfuite Duc d’Orléans , 8: Régent du

R0 aume. r194. opfe. L’Abbé de St. Pierre, de l’A-
cadémie Françoife.

19;. Celfe. Le Baron- de Breteuil in a été
l Amballàdeur auprès du Duc de aurone.

196. De la brouillerie des deux Frères, 6’ de,
la rupture de: deux Miniflrer. Qui arrivai.
entre M. Pelletier 8c Mrs. de Louvoisëc
de Seignelay, au fuiet de la proceàion à
donner au Roi Jacques , que M. de Lou-
yois piqué feerettement contreluipourlui

, avoir refufé faNomination auChapeau de
Cardinal pour l’Archevêque de Rheims,

1 fon frère , vouloit abandonner.& ne point
charger la France de cette Guerre quine
pouvoit être que très-longue 8c très-oné-l

. renie. M.de Seignelay,au contraire ,f ou-
tenoit que le Roi ne pouvoit fe difpenfer
de cette protection quiluiétoir glorieufe
&nécelTaire;&le Roi approuvacetavis,

A que M. de Louvois combattoit. Cepen-
dant , on envoya en Irlande peu de Trou-

. pes pour le rétabliiiement de ce Prince.8e
M. de Cavois pour y paiicr avec elles:
mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,
ilne put empêcher quele Prince d’Orange
ne paflât la Bo ne , ou il y eut un grand

. Combat le io uil-ler :690. dans lequelle
B oi J acqucs ayant été abandonné par les

, Anglais 8c Irlandais, fut obligé de fe fam;

v . . .. . - ’ veru -- a



                                                                     

’nr: LA BRUYER’E. xv-

a ver à Dublin , 8c de repaii’er en France.
., Ce futdansce Combat, quele Maréchal

de Schombeig Fut tuérd’un coup de fabre
8c de piflolet,que deux François,Gardes
du Roi Jacques , qui pafièrent exprès les
Bangs pour l’atta uer, lui donnèrent,lef-
quels furent tués ne le champ. Le Prince
d’Orange fntfi furpris de cette mort , que

. la tète lui-en tourna, 8: qu’il devint invifi-
ble quelques jours , ce qui donna lien au

. ’bmit qui courut de fa mort , dont la noue
velle répandue en France caufa pendant
troisjours des’yoiesextravagantes, 8: qui
à eine ceiIèrent par les nouvelles du ré-

. ta lillèment de fa famé , 8c du Siège de
Limeric . oùilfe trouva en performe. De-
puis ce teins-là , le Roi Jar: uesn’a pù fe
rétablir. Il cil mort à St.. ermain-en-
Laye , le 15 Septembre 17m.

Ibid. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.
198. La fauflè Grandeur. Le Maréchal de

Villeroi.
Ibid. La véritable Grandeur. M. de Turen-

ne , Maréchal de France , enterré a St.
Denis , 8c rué en Allemagne d’imcoup de

, canon , le 2.7 Juillet :67 .
2.04. Lire. La Préfidente d’ôfambray, fem-
. me de M. de Eocqucmart, Préfident en

la féconde des E quêtes du Palais. .
:09. A juger de angevine. Mlle. de Lui.

nes , fœur de M. de Luines, Correéteur

desiComptes. i .ne. Le rebut de la Cour. Le Baron d’Au-
bigné.

311. ’ Efi-ee en me duferm. Madame de la
Femere , femme du Maître des Henné.

A



                                                                     

xvr CLEF pas CARACTERES l

Ibid. Et Dorinne. Mlle. Foueaut, fille de
M. Foucaut , Confeiller aux Requêtes

, du Palais.
Ibid. Lelie. La fille du Préfident Brifu.
Ibid. Claudie. La Duchelle de Bouillon ,

ou de la Ferté.
Ibid. Meqlfline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bar lle. Pecourt, Danfeur de l’Opé-

ra. Rai lerie fur les Dames qui’s’amou-

tachent de Farceurs. "
au. Cabas. Le Bafque , Danfeur de l’Opé-

ra , ou Beauchamp.
Ibid. Dracon. Philibert, Joueurdelaflùte

Allemande , dontla femme avoit empoi-
fonné fon premier mari ,aiin de l’époufer;
ce qui ayant été découvert, elle rutpen-

due 8: brûlée. ,
Ibid. Cefonie. Mlle. de Briou , fille duPré-

fidentenla Cour des Aydes. Elle a épou--
fé le Marquis de Conflantin , qui ne vé-

cut que trois ans avec elle. V
. 2.13. Quelque: Femmes. LaDuchelTe d’Au-

mont, fille de Madame la Maréchale de.
la Mothe , 8c Madame la Maréchale de

la Ferté. .2.!4. Qu’efi-ce qu’une Femme. Madame la

- DucheiTe. L3.17. La dévotion vient. La Duchefle d’Au-
mont 8c la Duchefle de Lel’diguieres.

ne. Quelques Femmes. La Duchelle d’Au-a

’ mont. Iu. . Il] a telle: Femmes. Madame la Pré-
lidente de Bocquemart , qui a confervé
fou nom d’Ofambray.

ne. Combien defiller. Miles. Baré, B010:
«vôcliameliu. I . A

A. .- . M9,.



                                                                     

’DB LA BRUYÈRE. ,xvrt

22.9. G1 cart. Madame de laFerriere , peti-
te-ti le de Feu M. lePréfident de Novion.

Ibid. Venouïe. Vincennes. 1
Ibid. Canidie. La Voifm, empoifonneufe,
’ quia été pendue 8c brûlée.

130. Je ne comprend: pas. Le Préfident de
e Bocquemart.
2.5:. Le Mari de Madame L***. La Pré-

lidente d’Ofambray.
2.5 5. Drance. Le Comte de Tonnerre , Pre-

mier Gentilhomme’de la Chambre de feu
’ MONSIEUR 5 de la Maifon des Comtes

de Tonnerre-Clermont’. Ilsportoient au-
trefois pour armes unSoleil au-delTus d’u-

- ne Montagne. Mais , depuis que l’an r tu
unComtede cette Maifon rétablitle Pape
Calixte II.furfon Trône , ce Papea don-

- né pour armes à cette maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir , qu’elle porte pré-
fentement ; 8c quand un Comte de cette
Maifon feu-cuve à Rome lors de quelque

. . Couronnement de Pa e , au lieu que tout
le monde luivabaiferlespieds , lui fe met ’
à côté, tire l’on épée , 8: dit :Er 101mm,

ego non. Ceci cil une pure Fab e. Cette
Maifon efi fortilluflreszfort ancienne.8c
ceux qui en font réfentement (ont très;
fiers , 8: traitent es autres de petite No-
bleiTe 8: de Bourgeoifie. L’Èvêque de

"Noyon , qui en cil , ayant traité fur ce
pied ,la Famille de Harlay,de Bourgeois,

î &étantallé pour dîner chez M.le Premier
Préfident , qui l’avoittfû’ , il le refufa en lui
difant , qu’il n’appartenoit pas à un petit

* Bourgeois de traiter un homme de fa quai
lité; 8c , comme cet Évêque lui réponditî

. * i qui
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qu’il avoit renvoyé fou carrelle , M. le
Premier Préfident fit mettre les chevaux

i au fieu , 8: le renvoyaainfi , dont ona bien
ri à la Cour. Après la mort de M. de
Harlay , Archevêque de Paris , il a en le
Cordon bleu. De uis , le Clergé l’ayant

i prié d’en vouloir ire l’Oraifon funèbre
Il » aux grandsAuguilins,oùl’0n devoit faire

un Service folemnel, il s’en excufa,difant
q ân’iltrouvoitle’fujettrop fiérile, doucie t

oi étant aven-rifle renvoya. dansfon, Die- ’
cèfe.Il en mort. L’Abbé de Tonnerre de

’ la même Maifon , a été fait Évêque, de

. Langres, en 169g. Oeil mfortbon rejet
qui a beaucoup de bonnes qualités , 8c
qui n’a pas leshaute ursde (es frères.

2.60. Arma. M. Perrault.
Ibid. L’on val: de: gain. Contre les Pré-
: cieufes.
:64. Anita. M. Robert de Châtillon, fils

de M. Robert , Procureur du Roi au
. Châtelet , ou il eli lui- même Confeilber.

Cette Aventure lui e11 arrivée.
166. fléchas. M. le Comte d’Anbigné.
in. Il avalai «parler. L’Abbé de Vairé.
1.75. C éon. onnerot de Seve. ’
Ibid. Emiphron. M. du BuifTon , Intendant

des Finances.
2.76. Théodeme. L’Abbé de Robbe.
Ibid. L’on voit (lugera. Feu M.de Harhy ,

Premier Préfident.
2.77. Parler G og’enfer. C’efl la manière-de

M. l’Abhé e Rubec , neveu de M.
l’Êvèque de Tommy.

282.. L’on fait de: gens. Mrs. Courtîn 8: de
Saint- Romain ,I intimes une très-lang-

telÏlÊ ,
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tems , 8c enfin devenus ennemis.

184. Cléanze. L’Oifeau, ci-devant Rece-
veur à Nantes , quia époufé Mlle. de
Soleure de Beaufle , ailezjolie performe,

V 8c féparée d’avec lui.

286. C** H**. Vedeau de Grammont a
Confeiller de la Cour en feconde des
Enquêtes , a eu un très- rand procèsavec
M. Hervé , qui étoit Èoyen du Parle-

i ment, aufujet d’une Bâche. Ce procès ,
commencé pour une bagatelle , a donné
lieu à une Infcri tion en faux de titre. de
N oblelTe dudit edeau , 8c cette affaire
a été fi loin , u’il a été dégradé publi-

’ quement , fa ro e déchirée fur. lui; outre
l cela , condamné à mbanniflenmëaerpé-

tueLdepuisconvertiâmeprifonà ierre.
Ancifemù il efi,ce qui a ruméabfolument

I ledit Vedeau ui étoit fort riche. Ilavoit
é oufé Mlle. ienou, fille de M.Genou,

, onfeiller en la Graud’Chambre.
2.87. fapproche d’une petite Ville. La Ville
’ (le Richelieu.
2.92.. nëobalde. Bourl’ault.
198. (jaïn Perrault , de l’Académîe , qui
i a fait le Poème des Arts:Il s’étoit o pofé

à la Bruyere our être reçu Ace émi-
* cien ; ce qui ait qu’il le chappe padou:

ou il le rencontre. * » p304. Un homme fort riche. M. de Louvois ,
* ou M. Fremont. v
in; . Deux Marchand). Un Marchand à Pa-
* ris, qui avoit pour Enfeigne le: Rat.r( *)
’ quia marié (à fille à M. dYArmenonville.

106.
- (O) Je anis qu’il [a Minuit Ballon.
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306 Un homme a]? laid. M. le Duc de Ven-

tadour. iIbid. A* * avec un Portier. M. de. St.
i Pouanges.
307. Ctiziphon. M. le Camus, le Lieutenant

Civil,le Premier Prélident de la Cour des
Aydes , le Cardinal le Camus , 8c le Ca-
mus, Maine des Com tes. I

310. Arfure. Madame elifany , ou de
Courchamp.

Ibid. Crefur. M. de Guenegaud , Fameux
Partii’an du teins de M. Fpuquet, que l’on
tenoit riche de plus de acoooco. Il a été -

, taxé à la Chambre de Jufiice en 1666 , 8C
enfin cil mort malheureux dans un gre-
nier. Il avoitbâti l’Hôtel Salé au Marais.

3 r1. Champ: ne. Monnerot , Fameux Parti-
fan , dont e fils efl Confeiller au Châtelet
8: grand donneur d’avis à M. de Pour.
chartrain. Ledit Monnerot efl mort pri-
fonnier au petit Châtelet , &n’a pas vou-
lu payer la Taxe de zoooooo livres , a.
Quoi il avoit été condamné par la Cham-

V bre de Juflice en 1666. Comme il avoit
f0!) bien en argent comptant, il en jouir-
toma, 8c faifont grolle dépenfe au petit

q Chatele t. Il a laillé de grands biens à t’es
" enfans , qu’ils cachent encore.

Ibid..Sleain. M. Gorge , fameux Partifan ,
En! aiacheté le Marquifat d’Antragues ,

p ont il a pris le nom. Il efi natif de N an-
tes , a fait Fortune fous M. Fouquet , 8c

g enfin a épeuré Mlle. de Valencé , fille du

IbMales de ce nOm. ’n’a? 97’513- Feu M. de Guenegaud.
a Perlandre. Mrde Langléer qu a gag *

gn
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gué beaucoup de bien au jeu. Il efi Ma-
réchal des Campsôz Armées du Roi; ou
M. Puflbrt , Confeiller d’Etat , oncle de

q M. Colbert. ’ u31;. Si certain: morts. M. Laugeois , fils de
M. Laugeois , Receveur des Couligna-
tiox:sduChâtelet.quiaachetélaSeigneu-
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

au. Ce garçonfifrair. Feu M. le Tellier,
Archevêque de Rheims. ’

Ibid. Chryjîp e. Laugeois, Fermier Géné-
ral , dont lpe fils a époufé la fille du Pré-
fident Coufin , comme de M. de Pout-
chartrain; de la fille , le fils de M. le Ma-
réchal de Tourville.

316. Ergafle. Le Baron de Bauvais , grand
l donneur d’avis , a é curé Mlle. Berthe-

lot , fille de Bert elot des Poudres ,
Fermier Général.

3 l 7. Brontin. M. de Pontchartraiu à l’Infii-
tution des Pæes de l’Oratoire , dont ou
a fait courir les Méditations.

v 1 8 Il] a une dureté. M. Pelletier de Soufy.
ibid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
Ibid. Un homme avide. M. de Louvois.
,20. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Line , 8c Tirman.
3 u. Il] a même desfiupider. Nicolas d’Or.

ville , fils de Madame Nicolle. ll étoit
Tréforier de France . àOrléans. de fipeu
d’efprit , qu’un iOur étant interrogé qq!

’ étoitle premier Empereur Romain , ilre-
ondit que c’étoit Vefpafien. Il n’a pas

l’aine que d’amaiTer du ieua deux filles
- qui ont été mariées, l’une , à Salomon de

Gueiieuf,’IÎréforier delî’rancem Orlîans.

au-
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l’autre , au Sieur Bailli de Moutorond.
’Ce d’Orville étoit Receveur des Ga-

’ belles à Orléans.

au. Quel efl Iefruit..M. Boucherat, Chan-
celier de France. r

Ibid. L’on ouvre. Les Marchands.
ibid. Le Marchand. Boutet. àla Tête Noi-

re , rue des Bourdonuois. Sou père a
’ acheté le Marquifat de F ranconville fans

pareil, qui lui a attiré une infinité de pro-
’ cès , pour les Droits honorifiques , 6c qui

s’efl ruiné à les foutenir. ’
sa). Le: homme: pre ér. Feu M. Racine.
3 1.4. Tel avec deuxmi lionr.M.de Seignela .
525. Il n’y a rîîn. Le Noir, André , (e

Vieux. Doublet.
3 2.7. Le: Fauconnetr. Il y a un bail des Fer-

mes fous ce nom. Les Berthelocs 8c au-
tres s’y enrichirent.

32.9. Oronte. M. de la Bavoir: , Maître des
A Comptes . homme de F ahurie qui a é ou-

fé M le. Valiere , fille d’une jIntére ée ,
" très-jolie erfonne.
Ibid. Le .zriage. M. Doujat Hervé de
I Grammont. q
330. Époufer une veuve. Le Duc d’Atri ,

le Comte de Marfan.
Ibid. Cle’arque. M. du Buillbn.
331. L’Avare. M. de Morfiein , qui avoit
; été Grand Tréforier de Pologne . & qui
’ s’étoitvenu établira Paris , où ilelimort.

Il étoit Fortavare. a A r
Ibid. Trifie condition. Banfe , le fils.
334. L’an ne reconnaît lus. M. de Cour-’cil-

* ion de Dangeau ou orin , qui avoit fait
i en Angleterre une grandefortune au jeu 5
’ " ’ ’ d’où
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r dioùil efl: revenu avec plus de douze cens
v mille livres , qu’il a 861111! depuis , &eft
- à préfent fort petit ompagnon , au lieu

que dans fa fortune il fréquentoit transies
plus rands Seigneurs.

3 ; g. Mi Iegenr. Le Préfidentdes Comptes ,
Robert , qui avoit apporté beaucoup
d’argent de (on Intendance de Flandres,
qu’il a refque tout perdu au jeu , enforte
qui! e Fort mal dans fesaflhires . & a été
obligé de réformer fa table , 8c la dépen-
fe 31m faifoir, 8c fe réduire au petit
pie . Encore ne fe peut-il pafTer de jouer.

338. Quelqu’un de ce: Pdrres. M. de Gour-
I ville , Intendant de feu M. le Prince , qui

non content du Château de St. Maur ,
guelque beau qu’il fût , 8c dont M. le

rince s’étoit contenté , a fait beaucoup
de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. Ce Palais. M. Bordier de Raincî.
139. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
34a. Giron. Barbefieux.
34;. L’on s’attendau afl’àge. Vincennes.

344. Dan! ces lieux. es Tuileries. ,
347. A qui l’on comme le premier. M. Ro-

bert z Avocat; .4 Ibid. Voutmoqueï-vou:.M.de St.Pouanges,
’ ou M. de la Brifi’e. ProcureurGénéral.

348. Il] a un certain nombre. M. de Mef-
V mes , fils du Préfident à Mortier , «Sinc-

tuellement Premier Préfident , a é oufé
ï en 1695.1a fine de M. Fedeau de rou .
’ I Piréfident au Grand Confeil , dont il a eu

ferois cens cin uante mille livres. On veut
i que la mère ui ait encore affuré deux
4 cens mille livres aprèsfa mort. i d

’ J ’ i .
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Ibid. Un homme de Robe.M. le PremierPré-

fident , ou M. Talon. *349. Le: Crifpinr. Mrs. Malo , ou M. Char-
pentier. Les premiers font trois frères.

Ibid. Der Saunionr. M. de Lefleville , mort
fort riche. 8C qui a laiflé deux enfans . l’un

, Confeiller aux Requêtes du Palais , 8c
, l’autre au Grand Confeil , dont il eli mort

Doyen. De ces deux branches (ont venus
Mrs. de Lefleville , qui font prefque dans
mutes les Cours Souveraines , y en a au:
un Maître des Requêtes , un autre on-
feiller au Parlement , l’autre au Grand
Confeil , 8: l’autre en la Chambre des
Comptes. il; vivent tous de fort bonne in-
telligence , portant les mêmes Livrées ,
qu’ils renouvellent tous enfemble. Ils
ont pour Armes trois Croiilîms d’Qr en
Champ dlAzur. La branche cadette a.
chargé fou Ecu diun Lambel. M.leClerc
de la Neuville ei’t de cette famille.

’ 351. Un autre. Le Feu Préfident le Coi-
gneux, qui aimoit Fort la cliafle , dont il
avoit un Fort gros équipage à fa Terre de
Mort-Fontaine , ou il alloit uand le Pa-
lais le lui’pouvoitpermetrre. ln’e’roit pas

riche. Il epoufaenfecondesnôcesla veu;
ve de Galand.fameux Partifan,qui lui ap-
porta de grands biens, dont il a depuis ’
fubfif’cé. Il ne s’étoit pas même mis en dé-

penfe d’une robe-de-chambre pour ce
mariage ; enferre qu’étant 0in é , felon

; l’ufage de Paris, de le rendre à a toi-let-
- v te de fa nouvelle Femme, qu’ila prit être
v des plus magnifiques , il fut 0b igé, par

l’avis de (on Valet-de-chambre,d’y aller

’ en
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en Robe de Palais ,.8c en Robe rouge
fourrée , fuppofant qu’il ne pouvoit rien

, montrer de plus agr able aux yeux de
cette Darne , qui ne l’avoit époufé ne
pour fa Dignité , que la Robe qui en i-

.foit la marque ; ce qui fit rire l’A (lemblée.
Il a époufé en troifième nôces Mlle. de
Navaille , dont il a eu un fils , qui, bien
qu’unique , ne fera pas riche.

Ou Jacquier , Sieur de Rieux Montirel ,
Confeiller de la Cour , fils de Jacquier
des Vivres, fort entêté de la chaile.

Ibid. Ménalippe. M. de Nouveau , Surin-
tendant des Folies. .,5 z. Quel efl l’égarement. M. le Préfident de

St. Vallier.
Ibid. Quelques-uns. M. Noblet,fils du lieur

N oblet , Commis de M. Jeannin de Caf-
tille , ui a mangé plus de ;oooo écus en
dépailles (lourdes. Ce Noblet étoit Mai-
tre-d’Hôtel chez feu MONSIEUR. Il a

. vendu fa Charge; 8: pour lui donner de *
quoi vivre , (a mère a été obligée de lui
fub Situer fou bien.

Ou M. Peinville.
35;.Narc1fl’e. M.Garnier,Seîgneur deMon-

tereau , frère de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de

, Mets , fils de M.Garnier , Tréforier des
PartiesCafuelles , qui avoit laiflé huit en-
fans quihéritèrent chacun d’unmillioulls
furent tous taxés à la Chambre de J uflice
à rooooo écus chacun qu’ils payèrent.

H. Voilà un homme. Feu M. le Prince de
Mecklembourg.

nô. Scapin. M. ’Halogni , Maréchal de

. - * * * Roche-
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Rochefort . porte trois Fleurs-de-Lys
d’Argent en Champ de Gueules. M. le
Comte d’Hafiain porte trois Fleurs- de-
Lys d’Or dans un Champ d’AZur au chef
d’Or. Le Sieur de St. Mefminà Orléans ,
porte quatre Fleurs-de-Lys d’Or en
Champ d’Azur , 8: M. de Goulaine de
Bretagne , mi-partie de France 8c d’An-

leterre; ce qui fur accordé à un de cette
ace, pour avoir négocié l’accommode-

ment des deux Couronnes à la fatisfac-
tion des deux Rois , qui lui donnèrent

our récom enfe chacun la moitié de
leurs écus , ont il compofa fes Armes.

Ibid. Théramene. M. Terrat , Chancelier
de feu MONSIEUR.

359. Le bel (la le judicieux Ufage. C’el’c un
ufage à Paris, que les nouvelles mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs vi-
iites fur un lit , où elles font magnifique-
ment parées, en compagnie de quelques
Demoifelles de leurs amies , 8c tout le
monde les va voir , 8c examine leur fer-
meté 8; leur contenance fur une infinité
de quefiions 8e de quolibets , qu’on leur
dit dans cette occafion.

568. N* * .4 M. d’A ubigni , Frère de Mada-v
me de Maintenon.

Ibid. Il) a dans le: Cours. Le Marquis de
Caretti , Médecin empirique.

569. De Courtifans. M. de Langle’e.
37). Un homme de la Cour. M. le Duc de

BOUÎlIOl’i. Son Château cil Sedan.
1d. Il doit tenir. M. de Tonnerre , Évê-
que de Noyon.

3 80- V lent-on de placer quelqu’un. Cela efl
arrivé
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arrivé àfeu M. de Luxembourg , quand il
entra dans le Commandement des Ar-
mées.

318.2. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine, lequel
étoit devenu fou , 8c qui, fur ce pied ,
demeuroit à la Cour , où il faifoit des
contes fort extravagans. ll alloit (cuvent
à la Toilette (le Madame la Dauphine.

583. On fait fa brigue. M. le Marquis de
Vardes , revenu de fou exil de vingt an-
nées , avoit fait une toile brigue pour
être Gouverneur de onfeigneur le Duc
de Bourgogne , à quoi il auroit réulli ,
sil ne fut pas mort.

Ibid. D’Artemon. M. le Duc de Beauvilliers.
385. Il faut avouer. Différente manière d’a-

gir du Cardinal de Richelieu , ê: du Car-
dinal Mazarin. Le premier (avoit refufer
fans déplaire. Le fecond faifoit plaifir de
mauvaife grace. .

586. L’on remarque dans le: Court. Feu M.
de Villeroi , Archevêque de Lyon , qui
en étoit aufliGouverueur , ou M. le Che-
valier Haute-Feuille , Ambailadeur de
Malthe.

Ibid. Ménophile. Le Père la Chaife. Jéfui-
te &Confelleur du Roi.

387. Voyeï un heureux. M. le Chancelier
Boucheiat.

588. Un homme qui vient. M. de la Riviera.
.389. Il faut des Friponr. Des-Chiens , Bru-

net , Monnerot , Salaberi.
390. Timante. M. de Pomponne, difgracié

depuis la Paix de Nimegue , 8: privé de
la Charge de Sécretaire d’Etat , qu’on

* * * 1. lui
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lui a rendue depuis , ou M. de Luxem-
. bourg, difgracié 8c revenu depuis en fa-

veur. Il efi mort en i694.
. bid. Que d’amis. M. le Maréchal de Ville-

roi, eii fils du Duc de Villeroi , Gouver-
, neur de Louile V. qui l’étoit de M.Da-

luceau , Gouverneur de Lyon, filsde M.
Villeroi , Sécretaire d’État de la Ligue ,
danslequel polie , ayant ménagéles Inté-
rêts d’Henri 1V. il fut confervé ar ce

, Prince aprèsla Ligue éteinte. Ila té mis
. à la tête des Troupes après la mort de
- M. de Luxembourg. Il commanda en
, r70! , avec M. le Maréchal de Catinat,

les Arméesdu Roi en Italie. Il cil deve-
nu Chefdes COnfeillers du Roi à la place
de M. de Beauvilliers . mort en I714 , qui

. avoit l’honneur de polléder cette place.
g-r. Tihur. Meudon. .
lËid. Plancus. M.de Louvois , mort lubi-

tement en 1691.
agy. Théodore. L’Abbé de Choifi.
,97. Il] a’un Pays. La Cour.
59 . Xanzàppe. M. Bontems , Concierge ,

hala- e-Chambre du Roi,Gouverneur
deVerfailleleeflmort.SonfilseflGou-
verneur de Vannes , St fa fille a époufé le
fils de M. Lambert de Torigni, Préfident

. de la Chambre des Comptes.
4er. L’on parle d’une Région. La Cour.

on. Un Autel. La Méfie du Roi.
bid. Les gens du Puy: le nomment ***.

Verlailles.
406. La Cour. Feu M. Bontems, oule Mar-

quis de Dangeau.
Ibid. Il) a de: gent. Le Comte d’Aubigni.

. , . » 409.
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4oinArijlide. M. le Cardinal d’El’trées , ou

.de Pomponne.
410. Straton. M. le Duc de Laufun qui a

été Favori du Roi. puis difgracié 8: en-
voyé en prifon à Pignerol , ou il aété
pendant dix ans. ll a été Fait Duc 81 Cor-
don bleu à la follicitation de la Reine
d’Angleterre , qui étoitfortie d’Angle-
terre avec le Prince de Galles en 16884
Il cil cadet de la Maifon de Nompar de
Caumont , neveu du Maréchal de Gram-
mont qui l’attira à Paris , oùil lui donna
retraite chez lui. Il a dans un âge allez
avancé époufé la feconde fille du Maré-
chal de Large en 169;. L’ainée a époufé

le jeune Duc de St. Simon.
411. Lafaveur. M.Pelletier, le Minifire.
412.. D’autre: hommes. Mrs. de Pontchare

train , Chamillard 8: de Chanlais.
41;. 0 Théagene. M. le Grand-Prieur.
4:6. Il efl vieux. M. de St. Pouanges.
Ibid.. Ou des perfonne: illuflrer. M. de Lou-

vais.
417. Qui leurfucrc’dent. M. de Pontchar-

train.
418. Théophile. M. de Roquette, Évêque

d’Autun. I
41 . Un Grand débarqué. Le Roi Jacques

fi. auprès duquel il a voulu s’infinuer, a.
quatre enfans légitimes; deux filles de fou
premier mariage avec Anne Hyde , fille
de Milord Édouard Hyde, Grand Chan-
celier d’Angleterre : l’aînée a été mariée

àGuillaumellI.Roid’Angleterre;l’autre
au Prince George de Dannemark,&font
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.

l V*** a De
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De fou fécond mariage avec Anne d’Efi,
Princeile de Modène , il a eu un fils né au
mois de Juin 1688 , appellé le Prince de
Galles. Et en 1690 eftnée une fille qui cit
morte. Il a eu deux enfans naturels ; un
fils qui efl le Duc de Barwik , 8: une
fille mariée à Milord Walgrave , Lieu-
tenant du Comté de Sommerfet.

42.0. Avez-vous de l’efpriz. M. le Duc de la.

Feuillade. .
42.3. Ce]! déjà trop. Il défigne plufieurs

grands Seigneurs qui p0rtent ces noms ,
comme Céfar de Vendôme , Annibal

. d’Elirées , Hercule de Rohan , Achille
de Harlay , Phébus de Foix, Diane de
Chaüigniers.

lof. Pendant que. Lesjeunes gens de qua-
ire.

Ibid. Der Citqyens. Les M inifires. ’
428. Le Suifl’e. Les Domeliiques de M. le

Tellier. 0 t -4; . C’fl unepure lypoorglîe. M. de Harlay,

remier Préfident. .
43;. Arifiarque. Le même. Onluivint ap-

porter à Beaumont pendant les Vacations
vin t-cinq mille livres que le Préiident de
la arois lui avoit léguées. Ilfe tranf on
ta à F ontainebleau,oùlaCour étoit-a r5;
8: pardevant un Notaire Royal , il dé-
Clara cette femme au profit despauvues.

Ibid. Les meilleure: trôlions. Le même. ’
436. Théogn-ir. M. de Harlay, Archevêque

de Paris , mortvfubitement en fa maiion

de Conflans. ’437. Palnphile. M.1e MarquisdeDangeau.
440. E2 celui. M. de Chamois. . 4

44h
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44r.LaMaiflm d’unMinifire.M.deLouvois.
44g. quecour. Beau-Frère de M. de Bois-

ranc . Maître des Requêtes, qui ayant
répoufé fa lueur avec peu de bien, 8c mê«
me contre le fentiment de fon père , s’eft
vu par la mort de l’un 8: de l’autre avoir
époufé une héritière riche de 2.5000 liv.

de rente.
4go. Le Peu le paifible. Les Nouvellifies.
4451. Démop ile. L’Abbé de Sainte-Hélene.

F rond eut.
452.. Bqfilide. Antifrondeur , le Sieur du

Moulinet. ,45j. Il croitfermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange , à
préfent Roi d’Angleterrç.

463. De rencontrer une perfonne. Madame
V e Maintenon.
îôs. La modefiie defon Favori. La même.
bid. Homme: en lace. Les Cardinaux

d’Amboife 8c de liichelieu. Le premier
étoit Minifire de Louis XI].

Ibid. Le: dignitésfe perdent. Les héritiers
des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

466. Cet homme. Le Cardinal George
d’Amboife.

467. Cet autre dont vous 7.qu l’image. Le
Cardinal de Richelieu.

Ibid. De ne: meilleur; Princes. LouisXIV.
ibid. Par]qu Minrflrer. Feu M. Colbert.
M468. Pour le Mimfière. M. de Pomponne.
.Ibid. La Science. Le Roi.
Ib’àd. gap: le: plusforc; bufflons. Louanges’

u on -47;).(1Que lie don: du Ciel. Portrait de Louis

*** 4.
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:-Om. Il. Pag. 4. Menalque. Feu M. de
TBrancas,Chevalier d’honneur de la Rei-

ne-Mère , frère de M. le Duc de Villars.
L’on conte de lui difliérentes fortes d’ab-
fence d’efprit.L’aventure de la perruque,
dont il cil iciparlé , lui arriva chezla Rei-
ne. L’on veut qu’il Oublia le jour de fes
nôces qu’il étoit marié avec Mlle. Gar-

nier,filleduPartifan;&quelefoirretour-
nant chezlui, à fon ord inaire , il fut furpris
de n’y point trouver fes Valets-descham-
bre qu’il apprit être allés mettre la Toi-
lette chez (a nouvelle femme , ce qui le
fit teflouvenir de la Cérémonie du matin.

:6. VozrcRe’ve’rence. L’Abbé de Mauroy,

ci-devant Aumônier de feu Mlle. de
Montpenlier,filsde M. de Mauroy , Mai-
tre des Comptes, 8c coufin germain de
Mauroy, Curé des Invalides, fujet à.
une infinité d’abfences d’efprit , étantallé

de la part de Mademoifelle parler de
quelques affaires au Père la Chaife , il le
traita d’Alteflè Royale,& rendantréponfe
à Mademoifelle , il la traita de Révéren-
ce. Une autre fois étant habillé pour dire
fa MefÎe , il l’auroit commencée fi (on
Laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris
médecine , 8; enfuite un bouillon. Il
voulut un jour que le Prieur de (on Ab-

- baye , qui l’étoit venu voir , lui eût dé-
robé fes lunettes , qu’il cherchoit our
lire une Lettre , 8: après les avoir ien
cherchées i elles fe trouvèrent fur fou
nez. Une autre fois , il entonna le com-

» - * men-
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mencement des Vêpres par l’Ire , MW
efi. Il donna trois Fois la nomination d’un
même Bénéfice à. trois difl’e’rentes per-

fonnes , 8c puis voulut s’infcrire en Faux ,
prétendant ne l’avoir donné qu’une , &il

eut de la peine à le croire après qu’onlui
eut préfenté ces trois nominations.

2.1. Il y a d’étrange: pères. M. le Duc de

Gefvres , ou Banfe le père. .
.16. Irene. L’on tint ce difcours à Madame

de Montefpan , aux Eaux de Bourbon ,
où elle alloit louvent pour des maladies
imaginaires.

36. Anus-famine par vanité. M. le Prince de
Coqti , qui gagna la petite vérole auprès
de a Princefle fa femme , 8c qui en cit
mort , 8c elle en efi guérie.

38 , 39. De même une bonne tête. M. de

Louvois. .44. On e]! prompt. Le Chevalier de Solli-
fons , fils naturel du Comte de Soiilons ,
tué à la Bataille de Sedan en [64h qui
cil borgne.

» go. Ilfe trouve des hommes. M. de Laufim.
si. Il) a des gens. M. de la Feuillade de la

Maifon d’AubulTon.Gouverneur du Dau-
phiné , 8c Colonel du Régiment des Gar-
des Françoifes , qui a érigé la Statue du
Roi à la Place des Vi&oires , qu’il a Fait
bâtir fur les ruines de l’l-lôtel de la Ferré.

« Ce fut lui qui conduifit le fecours que le.
r Roi env0ya à l’Empereur , qui lui fut fi

utile , qu’il défit avec lui les Turcs à. la
Bataille de St. Godard , en 1664 , 8: les
obligea de palier le Baal) avec perte de
près de 10000. hommes. Cette défaite

EHUF 5 donna
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donna de laialoufie àl’Empereur , "qui
renvoya au Roi (on fecours , fans lui ac-
corder prefque de route ; ce quiruina
beaucoup les Troupes.

si. L’on exigeroit. Le Feu RoiJacques Il.
qui s’étoit rendu illui’tre dansle terne qu’il

commandoit la Flotte d’Angleterre en
qualité du Duc d’York , 8: qui depuistce
tems-là n’a Fait aucune a&ionvde valeur.

:53. Il coûte mains. M. de Harlay , Arche-
vêque de Paris.

Ibid. uelquer hommes". Le Cardinal de
Bonil on.

Ibid. L’on en fait d’autres. M. Boutillier de
fiancé , quia été Abbé de la Trawev, où
il a mené une vie trii’te , dure 8c auflère.
Il el’t mort.

Ou M. le Cardinal le Camus, Évêque de
Grenoble.

5;. Il J a de: Ouvrages. Le Di&ionnaire de
l’Académie.

56. N**. Lefirot , Adminifirateur &Pro-
vifeur des Prifonniers. Ou M. PeliiTon,
Maître des Requêtes . qui avoit l’Écono-
mat des Èvêchés 8: Abbayes.

.59. Ce nappas le bagua Le Marquis d’0:-
fort , ou M. de arville. V

-61. Un vieillard ui a mua la Cour. M. de
Villeroi , dé nt.

62.. Phidip e. Feu M.de Mennevillette ,
-père du réfidentide cenom. .Oule Mar-

. quisnde Sablé , de laiMaifon’deLeonne.
rlbid. Gnorhon. ÏL’IAbbé Danfe , Chanoine

de la Sainte Chapelle à Paris, frère de
Madame :Dongois , dont le iMari en:
Greffier-du Parlement. , 6

Ï 4o
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.64. Cliton. Le feu Comte d’Olonne , ou du

Brouflin.
467. An: aras. M. le Comte de Mont-Luc ,

frère e M. le Marquis d’Alluye. Il a
époufé Mlle. le Lievre . fille du Préfi-

dent de ce nom. ’69. L’on voir. Les Payfans 8c lesLaboureurs.
78. Qu’ilouvrefon Palais. Les Ap artemens

de Verlailles , ou Marli , où e Roi dé-
fraye toute la Cour , avec une magnin-
cence Royale , &où , pourtant, il y a
tou’ours des mécontens.

8:. iman. M. le Duc de Villeroi. p
89. Le Phénix. Quinaut , Auditeur des

Com tes . qui afait les plus beaux Vers
de l’ péta.

.90. Batlylle. Le Barque ou Pecourt.
9x. Mais une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.
95. Qu’on ne me parle. L’Auteur parle àlui-

meme. -Ibid. Berylle. L’Abbé de .Rubec , frère de
M. de Valencé.

97. Un homme rouge. M. le Normand , ou
M. d’Apoi ni.

Ibid. B**. genou , qui a amafl’é du bien
en montrant des figuresde cire.

Ibid. BB * *. Barbereau , qui a amallé du
bien en vendant de l’eau de la rivière de
Seine pour des eaux minérales.

Ibid. Un autre Charlatan. Caretti , qui a
gagné du bien ar quelques Secrets qu’il
vendoit fort c et.

98. Si le: Ambafl’adeurr. Ceux de Siam.
me. Ce Prélat. M. de Noailles , d’abord

Évêque de Chaalons , enfuite Archevê-
RHUF 6 que
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que de Paris. Les choies ont bien chan-
gé de Face. Ou M. le Camus.

ros. Un air réformé. M. de Harlay , Pre-
mier Préfident.

106. Qui (fi connu pour tel. M. Pelillon,
Maître des Requêtes , Hillorien du Roi
8c de l’Académie , très-laid de virage, »
mais bel-efprit. Il a Fait plufieurs petits
Ouvrages. Il étoit Bénéficier , 8c avoit
été Huguenot. On veut qu’il fait mort
dans cette Religion en 1694. v

Il . Un homme paroizgroflier. Feu M. de la
Fontaine de l’Académie Françoife , Au-
teur des Contes 8c des Fables.

Ibid. Un autre qflfimple. Corneille l’aîné,
Poète.

Ibid. Voulez-vous. Santeuil , Religie x de
St. Viétor , Auteur des Hymnes du ou-
veau Breviaire , 8c d’une infinité de pe-
tites Pièces latines en vers , en quoi il
excelloit. Il cil mort en 1697.

116. Tel connu. M. Pelletier de Soufy,
Intendant des Finances. . -

Ibid. Tel autre. M. l’on frère le Minime.
x r7. Toutle monde. L’Académie Françoife.

du. Ami au. M. de la Bru ere.
114. Que bonheur. M.le Te lier,Chance-

lier de France , ou M. de Louvois.
11.7. Le plus grand malheur. M. Penautier,

Receveur Général du Clergé de France.
accufé d’avoir empoifonné M* * *. Tré-
forier des États de Bourgogne , de la-
quelle accufation il a été déchargé par un
Arrêt qui fut fortfollicité parM.le Bouts, l
Confeiller de la Grand’Chambre ,’ l’on
beau-frère , qui étoit fort habile 8: en

- grand
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grand crédit. L’on veut qu’il ait encore
donné beaucoup d’argent à cet effet.

119. Je dit lesmêmer. Le Pape Innocent XI.
qui a changé du blanc au noir des l’enti-
mens qu’il avoit étant Cardinal, à ceux
qu’il a en étant Pape.

130. Vauban. Cela eilarrivé à M. de Vau-
ban après la reprife de N amur par le Prin-
ce d’Orange en :69; ,& l’on prétend qu’il

avoit fort mal tonifié cette Place ; maisil
s’en cil jufiitié en faifant voir que l’on n’a-

voit point fuivi le delTein qu’il en avoit
donné pour é ar ner quelque dépenfe
qu’il auroit fa lu aire de plus , comme
un Cavalier qu’il vouloit Faire du côté
de la Rivière , à quoi l’on avoit manqué,

r I 8c par où ladite Ville fut prife.
131. Ceux ai. Allufion à plulieurs Courti-

fans 8c articuliers qui allèrent voir le
Siège de Namur, en 169;, qui Fut Fait
dans une très-mauvaife faifon , a: par la
pluie qui dura pendant tout le Siège.

r;7.h Un Jeune Prince. Monfeigneur le Dau-

m. -14g. Il y a tel: projets. Guillaume de Naf-
fan , Prince d’Orange , qui entreprit de
palier en Angleterre , d’où il a chafTé le
Roi Jacques Il. fou beau-père. Il cil

.né le r; Novembre 1650.
14:. Un ennemi eji mort. Le Feu Duc Char-
’ les de Lorraine , beau-frère de l’-Empe-

-reur Leopold premier. iIbid. Que lavoir: du PeupleLe faux bruit de
la mort duPrince d’0range,qu’on croyoit:
avoir été tué au combat de la Boyne.

x42. Un homme dit. Le Prince dot-agréez!

I a
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nes’de qualité à-la mort. Le Père Bour-
daloue lui a fuccédé dans cet emploi.

’Ibid. Le Fleurifle. M. Cab0ui’t , Sieur des
Cofieaux . Avocat en Parlement.

I 54. Parlez à cet autre. Le Sieur Marlct ,
Avocat.

156. Un troyïèrne. Le Père Menefirier ,
J éfuite. 9

Ibid. Democède. M. de Ganieres , Ecuyer
de Feue Mademoifelle de Guife. Ou M.
de-Beringhen , premier Écuyer du Roi.

158. Mai: quand il ajoure. M. Moret , Con-
feiller.

159. Quelques-uns. Mrs. Thevenot 8c la
Croix.

r60. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa Maifon
cil danslavieille rue du Temple.

Ibid. L**. 6* *. Lefdiguieres.
161. Diphile. Santeuil , qui avoit toutes les

Chambres pleines de Serins de Canarie.
16;. Il n’y a rien. Morin le Joueur.
166. Unefleur bleue. Ces Barbeaux , qui

croilTent parmiles Sei les , furent un Été
à la mode dansParis. es Dames en met-
toient pour bouquet.

:168. Un hommefar. M. de Bourlon.
172.. Le Courtifanaurrejois. M. le Duc de

Beauvilliers.
a 7 5. Quandun Courtifan. Le Duc de Beau-

villiers,Gouverneur. desEnfans de F ran-
ce . filsde M. le Duc de.St-IAignan, qui
s’en jetté dans. la d’évoti0n. Il cil chefdu

Confell des Finances. 11a Fait fanera St.
Aignan en Berri , unBanc de menuiferie
d’une élévation femblableaux Chaires

des Évêques. . -
176.
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176. Onuphre. M. de Mauroy , Prêtre de
St. Lazare , depuis Curé des Invalides ,
qui avoit été auparavant dans les Mouf-
quetaires , 8: ont les libertinages mis a
St. Lazare , ont il embraila la Profef-
fion. Il y vécut douze ans en réputation
d’honnête-homme , ce qui lui fit donner
la Cure des Invalides; depuis il re rit
fes anciennes manières , mais gar am:
toujours les apparences.

r82" Zélie. Madame de Pontchartrain. -
188. uquues-unrmême.AllulionauPélican.
189. v es Grand: en toutes chofes. Allufion à.

ce que feu MONSIEUR , pour s’appro-
cher de Moufeigncur le Dauphinme vou-
loit plus qu’on le traitât d’Altefle Royale,.
mais qu’onluiparlât par Vour.commel’on
mon: à Moufeigneur 81 aux Enfants de
France. Les autres Princes , àfon exem-
ple , ne veulent pas être traités d’Al-
zeflè , mais limplemtnt de Vous. q

190. Certaine: gens. M. de Dangeau, ou
bien le Camus de Vienne qnife Fait clef-
cendre de l’Amirai de Vienne , ou M.
Lan lois deliieux. ’ I

Ibid. et que leurforru’lt’. Laugeois; qui
le Fait anneller de La: mon. -

Ibid. Celui-cipar lafurrpnjâ on i’unefyllabe.
Deltrieux . qui (e 2’811 nommetde fiieux.

Ibid. Plufieurrfupprinientleur: noms. Lan-
glois , rils de Langlms , Receveur aux
Confifcations du Châtelet , qui le fait
appeller d’lmlvercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M.
de Sonin-, Receveur de Paris, qui fe
fait nommer de Somnigen. l

. . 19’!
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191. Un) a rien. Les Jéfuites ou les Célef-

tins. Ces derniers jouiiTent des mêmes
Privilèges que les Sécretaires du Roi.

Ibid. Il] a un Geofrqy de la Brujere. C’eii
le nom de l’Auteur.

194. Quelqu’un montéfur une Tribune. Allu-
iion aux Salut: des Père: Th’éatins , corn-
pofés par le Sieur Laurentani , Italien ,
gui a été depuis Maître de la Mufique
u Pape Innocent XII.

. Ibid. T. T. Les Théatins.
19g. Un Pa earfrair. M. de Blampignon ,

Curé de Mederic. Ou feu M. Ha-
meau , Curé de St. Paul.

197. Tite. Perceval, Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pourlaremplir. M.le Sent , qui n’étoit

as lPrêtre quand il fut fait Curé de St.
au .

Ibid. Le Tréforier, l’Archidiacre. Les Di-
gnités de la Sainte Chapelle.

199. Lafille d’Ariliippe. Mlle. Fodet, fille
de M. Morel,de la Chambre aux deniers.

zoo. Faire une folie. M. le Marquis de Ri-

chelieu. . .Ibid. C’efl époufer Mélite. Mlle. Mazarin ,
fille du Duc de ce nom.

Ibid. Il étoit délicat.M. le Prince deMontau-
ban, M.de Pons,M.Belot.M.dela Salle.

2.02.. Unefemme avancée en âge. Madame la.
Prélîdente le Barois.

10;. On a toujours au. Le Receveur des
Confifcations. Ou la Charge de Surin-
tendant des Finances.

Ibid. Le gonds perdu. Allufionà la Banque.
.route aire par les Hôpitaux de Paris de
les Incurab es en :689 , quia fait perdre

’ aux
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aux Particuliers qui avoient des deniers
à Fonds perdu fur es Hôpitaux , la plus
grande partie de leurs biens ; ce qui arri-
va dpar la friponnerie de quelques-uns des
A minifirateurs que lion chafla , dont un
nommé André Le VieuxÆameux ufurier,
père de Le Vieux , Confeiller à la Cour
des Aydes, étoit le principal. Cet Admi-
nifirateur devoit être Fort riche , mais (a
femme l’a ruiné. Le fils du fufdit, de con-
cert avec la mère, voloit le ère qui le
fui-prit. Il y eut plainte , qui tretirée.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’ex-
trémité , 8c le Curé de St. Germain ’de
l’Auxerrois l’exliortant à la mort, il lui
préfenta un petit Crucifix de vermeil
qu’il l’engagea à adorer, à quoi l’autre
ne répOndit rien ; mais le Curé lui a ant
approché de la bouche pour le lui aire
bailler , Le Vieux le pritàfa main , 8c
l’ayant foupefé , il dit qu’il n’était pas de

grand prix , qu’il ne pouvoit pas avancer
eaucoup d’argent delrus.

2°; . Vous avez unepiêce d’ar ent.Bourvalais.
2.0 . Coutume quis’e inzro uite dan: les Tri-

gunaux. Sous le . Prélident de Novion.
2.06. Et il efl étrange. Il a un Arrêt du

Confeil qui oblige les onfeillers à être
en rabat. Ils étoient avant ce tems-la

refque toujours en cravate. Il fut rendu
En Requête de feu M. de Harla , alors
Procureur Général , 8: qui a ét depuis
Premier Prélident.

3.07. E de décider. Le Châtelet.
Ibid. ldç’guzfe ou il exagère. M. Fautr’îer,

Avocat. V2.08.

h Lgku A A
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208. Un innocent condamné. M. le Marquis

de Langlade , innocent condamné aux
Galères, où il cil mort. Le Brun appli-
qué à la quellion , où il efl mort. Le pre-
mier avoit été accufé d’un vol fait à M.

de Mon ommery, 8: le voleur quiavoit
été (on umônier , fut trouvé depuis 8:
pendu. Le fecond fut accufé d’avoir af-
faliiné Madame Mazel , 8: pour cela mis
à la quetlion. L’allaflin nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Dame Ma-
2el , a paru depuis , 8c a été uni.

lbid.S i l’on me racontoit. M. de rand-Mai-
(on, Grand-Prévôt de l’Hôtel, a fait ren-
dre à M. de St. Pouanges une boucle de
dèamans qui lui avoit été dérobée à l’O-

p ra.
2.09. Combien d’hommes. Feu M.le Préfi-
. dent de Mefmes 8: le Lieutenant Civil.
ne. Il efi vrai. Feu l’Abbé de la Riviere,

Évêque de Langres.
un. S’il nïy avoit. La Princell-e de Cari-

gnan , le Prélident Larclié.
112.. Titius. M.Hennequin,Procur.eurGé--

néral au Grand Confeil. avoit été fait Lé-

gataire univerfelpar leTeflament de Ma-
dame Valentin , Femme de l’Avocat au
Confeil ., qui n’avait fait Faire ce Tella-
ment au profit dudit St. Hennequin que
dans la vûe ulil remettroit lesbiens ,
comme étanthideicommis. Mais le Sr.
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,
8C voulant s’approprier les biens même ,
ayant ris le deuil &fait habiller tous l’es
donie iques , M. Valentin fit paroitre un
autre Tellameus en faveur de M. de Bra-

gemme
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gelonne qui révoquoit le premier, 8: qui
a été confirmé , celui-ci ayant mieux en-
tendu l’intention de la Défunte.

2.13. La Loi qui ôte. MonIieur 8: Madame
de Valentin.

Ibid. Au Fideitommigaire. M. Hennequin.
2.14. Tphon. M. de crcy.
21;. agoût: , liqueurs. M. le Duc de

Duras.
Ibid. Où (fi-ilparle’ de la table. Ilprétend

arler du Combat de Valcourt, ou de
. le Maréchal d’Humieres.

116. Htrmippe. M. de Renoville.
2.17. Il] a déjà long-rem. Les Daquins.
2.18. Carre , carri. Caretti, Italien , qui a

fait quelq. esCures qui liont mis en ré u- -
tation. Il a gagné du bien , 8: vend ort
cher l’es remèdes qu’il fait payer d’avan-

ce. Helvetius, Hollandois, avec la ra-
cine Hypecacuanha pour le flux defang,
a ga né beaucoup de bien.

3.1.0. o: Médecins. M. Fagon,premier Mé-
decin du hoi,qui a fuccédé à M. Daquin,
qui fut difgracié en 1694 par trop d’ambi-
tion , 8: pour avoir demandé au Roi la
place de Prélident à Mortier,vacante ar
a mort de M. de Nefmond , pourfon ls,

Intendant à Nevers ; 8c outre cela l’Ar-
chevêché de Bourges pour un autre fils ,
[impie Agent du Clergé. Il pailloit aufli
pour fort intéreilé . 8: faifant argent de
tout , jufques-là qu’il tira de Du Tarté ,
Chirurgien , 2.0000 liv. pour lui permettre
de faigner le Roidans une petiteindifpo-
tion , où il s’en feroit bien paiTé. Mais le
principal fujet de fa difgrace fut qu’il étoit

i créature
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créature de Madame de Montefpan , 8:

ue Madame de Maintenon vouloit le
ire fortlr pour y admettre (on Médecin

Fagon. Daquin enveloppa dans fa dif-
grace t0ute (a Famille. L’lntendant fut
révoqué , 8: obligé de le défaire de fa
Charge de Maitre des Requêtes: ion fils
qui étoit Capitaine aux Gardes , eut le
même ordre , 8: l’Abbé cil demeuré ce

qu’il étoit. Daquin n’étoit pas un fort
habile homme dans fa profelIion.

1:4. ai règle le: hommes. Les François 8:

les ’fpagnols. ,2.34. Jufqu’d ce qu’il revienne. M. le Tour-
ne ux , grand Prédicateur , uiafaitl’An-
néeflzinze , 8c qui ne prêc oit que par
Homélies , a été Fort fuivi dans Paris.

Ibid. Les Citation: grofanes. Manière de
prêcher de l’A bb Boileau.

2.39. C’efl avoir de l’ejprit. M. l’Abbé Flé-

chier, depuis Évêque de Nimes , a fait:
quantité de beaux Panégyriques , ou
bien le P. Senaut , la Roche , 8: autres.

Ibid. Un meilleur efprit. Le Père Souanin,
grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire,
depuis Évêque de Senez.

Ibid. L’Orazeur. L’Abbé Bouîn , grand fai-

feur de PortraitsenChaire,habile Prédi-
cateur 8: grand joueur,ce qui l’aempêché
de parvenir auxDignités Eccléfiafliques,

. où il auroit en bonne part fans cela.
Ibid. Un beau Sermon. Le P. Gonnelieu, I
l Jéfuite.

1,40. Le [allie Cr l’admirable. Le P. Bour-
daloue.

Ibid. La Morale douce. L’Abbé Boileau 8:

q Fléchier. - 2.41. r

A. L ,uldgu-mù



                                                                     

KLVI CLEF pas CARACTERizs,&c.

:41. L’on peut faire. Contre les Oraifons
funèbres. i

Ibid. Il: ont change’la Parole Sainte. L’Abbé
vdeRoquettemeveudel’Evêqued’Autun,
ayantà prêcher devant le Roi un jour du
J eudi-Saint , avoit préparé un beau Dif-
cours rempli deslouanges du Roi. qui s’y
devoit trouver ; maisle Roi ne l’ayant pù
à caufe de quelques affaires qui lui furvin-
rent , il n’ofa monter en Chaire , n’ayant
plus d’occafion deidébiter (on Difcours.

141. Théodule. M. l’Abbé Fléchier , Évê-
que de Nîmes.

14;. Devroit-ilfuflîre? Contre lesOraifons
unèbres.

34;. Diofcore. Gedeon Pontier, Auteur du
Cabinet des Grands.

3.46. L’Évêque de Meaux. M. Bolihet. Évê-

que de Meaux , qui avoit été Précepteur
de Monfeigneur , grand Prédicateur 8:
Controverlifle.

152.. Il me friable. Le Père de la Rue. *
15 . Fenelon. D’abord Précepteur des En-

;ans de France , enfuite Archevêque de
Cambray.

159. Touteplaifiznterie. M.le Comte d’OIOn-
. ne dit au-lit de la mort , quand on vint
. l’avertir que M. de Cornouaille , Vicaire

de St. Eui’tache . entroit pour leconfef-
fer , Serai-je encornaille’jufque: à la mort .7

162.. Un Grandcroit. lieu M. de la Feuilla-
de , ou M.de Louvois , ou M. de Sei..-
gnelay.

4.7:. Si l’on nous aflùroir. L’Ambaliâde des
V Siamois env0yée au Roi en 1680.

3.83. Ce morceau de rerre.çChantilly.

- - TABLEa
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SUR
THnothtasrn.

.Ë E n’efiime as que l’homme

9 il (oit capab e de former dans
(on efprit un projet plusvain

r 8: plus chimérique , que de
prétendre, en écrivant de quelque Art
ou de quelque ,Sçience que ce foit ,I
échapper à toute forte de criti ne , 8:
enlever les fuffrages de tous Les Lee:
teurs.

Car fans m’étendre fur la différence

des efprits des hommes , auHi prodi-
gieufe en eux que celle de leurs villages.
qui fait goûter aux uns les choies de
péculation, 8: aux autres celles de pra- -

Tome I. A tique 5



                                                                     

z l Difcourstique ; qui fait que quelques-uns cher;
"chent dans les Livres àexercer leur
imagination , quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui li.
[cm , ceux-ci aiment’à être forces par
la démoni’tration, 8: ceux-là veulent
entendre délicatement , ou former des
raifonnemens 8: des conjeétures ;je me
renferme feulement dans Cette Science

ui décrit les mœurs , qui examine les
hommes, 8: qui développe leurs ca.
raétères ; 8C j’ofe dire que fur les Ou-

vrages qui traitent de chofes qui les *
touchent de fi près, 8: où il ne s’agit
que d’eux-mêmes, ils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthègmes des Anciens , 8: les
exemples tirés des Romains , des
Grecs , des Perfes , des Égyptiens;
l’hifioire du monde préfent leur eft in-
fipide; ils ne font point tOuchés des
hommes qui les envxronnent , 8: avec
qui ils vivent, 8: ne font nulle atten-
tlon,à leurs mœurs. Les femmes, au
contraire , les gens de la Cour, 8: tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indiEérens pour toutes
les choies qui les ont précédés , font

avides



                                                                     

fur Théoplzmfle. 3
yeux, 8c qui font comme fous leur
main : ils les examinent , ils les difcer-
tient , ils ne perdent pas de vûe les

i perfonnes qui les entourent, fi char-
més des defcriptions 8c des peintures
que l’on faiLde leurs contemporains i
de leurs concitoyens , de ceux enfin
qui leur reflemblent , 8c àqui ils ne
croyent pas reflembler , queiufques
dans la Chaire l’on fécioit obligé fou-
vent de fufpendre .l’Évangile pour les
prendre par leur foible , 8: les rame-
ner à leurs devoirs par des choies qui
foientde leur goût 8c de leur portée.
v La. Cour aune connoît pas la Ville,
ou par le mépris qu’elle a’pour elle,
néglige d’en relever le. ridicule , 8c
n’ef’t point frappée des images qu’il

peut fournir; :8: fi au cantraire l’on
peint la Cour, comme c’efl toujours
avecjles ménagemens qui lui fontdûs,
le. Ville ne tire pas de cette ébauche de
quoi remplir fa curioficé -, 8c fe faire
une jufte idée d’un paysoù il faut mê-
me avoir vécu pour le connaître.
r D’autre part il cit naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la. beauté
ou dola délicàtefië d’un trait de mora-

le qui les. peint ,1 qui les. défige-,8:

« - A2. où



                                                                     

4 , ’ .Difiours
où ils fe reconnoifl’ent eux-mêmes z ils

fe tirent d’embarras , en le condam-
nant; 8c tels n’approuvent la. fatyre,
que lorfque commençant à lâcher pri-
fe , 8c à s’éloigner de leurs perfonnes,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûtsli différens des
hommes , par umfeul Ouvrage de Moa.
tale P Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , 8c
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl que la Vertu en.
général, 8c cette Vertu en particu- .
lier; quelle différence le trouve entre
la valeur, la force, 8c la magnanimi-e
té , les vices extrêmes parle défaut ou
par l’excès entre lefquels chaque vertu.

le trouve placée, 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage: toute autre doârine ne leur plaît
pas, Les autres , contens que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions, &ïque;
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du Yang , par celui des fibreslôc-
des artères , quittent un Auteur de tout:

Ierefle. I Î l." z -:,, Il s’en trouve d’un troifième Ordre ,.

gui ,z perfuade’s que tonte cloélrineâdes

a, . g 4.. mœurs -



                                                                     

fir ïTfie’oszrafle.
mœurs. doit tendre à les réformer, à
difcerner les bonnes d’avec les matis
vaifes, 8c à démêler dans les hommes
ce qu’il y a. de vain , de faible 8c de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de fain 8c de louable ,
le plaiient infiniment dans la leêture
des Livres , qui , fuppofant les princi-
pes phyfiques 5c moraux rebattus par
les Anciens 8c les Modernes , le jets
teur d’abord dans leur application aux
mœurs du tems , corrigent les hommes
les uns par les autres ,, par ces images
de chofes qui leur font fi familières;
’ôt dont néanmoins ils ne s’avilbient pas

k Ide tirer leur infiruélion. I ’ a
Tel efi le Traité des Camâe’res des

mœurs que nous alaill’é Théophrajle:
il l’a puifé dans les Éthiques 8: dans les
grandes Morales d’Aril’tote , dont il fut

le Difciple : les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de cha-
que Chapitre , font établies fur les
idées 8c fur les principes de ce grand
:Philofophe , 8c le fond des caraé’cètes

qui y font décrits, cit pris de la même
fource. Il cil vrai qu’iliife les rend pro- ’
pres par l’étendue qu’il leur donne , 8c

par laifatyre ingénieulè qu’il en tire

s I 3 con-



                                                                     

6 Diflours
contre les vices des Grecs, 8c fur-tout
des Athéniens.

Ce Livre ne peut guères palier que
’ pour le commencement d’un plus long

Ouvrage que Théophrafie avoit entre-
pris. Le proiet de ce Philofophe, coin-
me vous le remarquerez dans fa Pré-
face , étoit de traiter dfioutes les Ver-
nis 8c de tous les Vices. Et comme
il allure luivmême , dans cet endroit ,
qu’il commença un fi grand delIein à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans , il
y a apparence qu’une prompte mon:
l’empêcha de le conduire à la perfec-
tion. J’avoue que l’opinion communel
a toujours été qu’il avoit pouffé [a vie

amdelà de cent ans; 8c St. Jérôme,
dans une Lettre qu’il écrit à Népa-
tien, allure qu’il ell mort à cent fept
ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait en une an-
cienne erreur , ou dans les chimes
Grecs qui ont fervi de règle àDiogène
Laerce , qui ne le fait vivre que qua-
qtre-vingt-quinze années , ou dans les
premiers Manufcrits qui ont été faits
de cet Hifiorien , s’il cil vrai d’ailleurs

que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
cet Auteur fe donne dans cette garé-

" CG



                                                                     

vs.

fizr Tfiéopfirafle.
face , fe lifent également dans quatre
Manufcrits de la Bibliorhèque Pala-
tine , où l’on a aufli trouvé les cinq
derniers Chapitres des Caraâères de
Théophrafle qui manquoient aux an-
ciennes impreflions , 8c ou l’on a vu
deux titres , l’un (i) du gorii çu”ona
parlrles vicieux , 8c l’autre (2)2fdu gain
fordide , qui font feuls , 8c dénués de

leurs Chapitres. v ’
Ainfi cet Ouvrage n’eilipent-êtrè

même qu’un fimple fragment, mais
cependant un telle précieux de l’-An-
tiquité , 8c un monument de la viva-

A cité de l’efprit , 8c du jugement fer-
me 8c folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En effet , il a toujours
été lû amine. un chef. d’œuvre dans

fou genre : il ne le voit rien où le goût
Attique fe faiTe mieux remarquer , 8:
ou l’élégance Grecque éclate davan-
tage: on l’a appellé un Livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
verlité des mœurs qui y font traitées s’,

&t à. la manière naïve dont tous les
caraélèree y font exprimés; 8c la com- .

’ ’ ’ ’ parant
- (I) Uses! alumnat;

(1.)th üthvupd’i’n. .



                                                                     

3 j ;Difcorzrs-
parant d’ailleurs avec celle du Poète-
Ménandre (3) , difçiple deThéophraf-
.te , a; qui fervit enfuite de modèle à
Térence, qu’on a dans nos jours fi
’heureufement imité ,. ne peuvent s’eni-

pêcher de reconnoître dans ce petit
Ouvrage la première fource de tout le
comique: je dis de celui qui efl épuré
des pointes, obfcénités , des équi:
voques , qui cit prisdans la nature,
qui fait rire les [ages ât les vertueux.
t I Mais ÆÇUt- être que pour relever le
mérite e ce Traité des .Caraâèresz,
a: en infpirer la leélure , il ne fera. pas.
inutile de dire quelque. choie decelui.
de leur Auteur. Il étoit d’Érèfe , Ville

de Lelbos , fils d’un Foulon z il eut
Îpour premier Maître. dans fou pays,
un certain Leucippe (a) QUÎÉtOl-t de
.la même Ville que lui : rie-là il paffa à
l’École de Platon , a: s’arrêta enfuite

à celle d’Arifiote , où il le diflingua
leurre tous les Difciples. Ce nouveau
Maître charmé rie-la facilité. de fort

i ’ . v efpricO
i Arda’tnaÀas Matador: 15 Kbpum’r’i. Diog.

Laert. in Vitâ Theophralli , Lib. V.
(a) Un autre que Leucippe , Philofophe

célèbre , 8: difciple de Zénon.



                                                                     

filî’ Tâe’opfinglïe. 9

’efprit 8c de la douceur de [en élocu-
tion , lui changea fou nom , qui étoit
T yrtame , en celui d’Eu lzrafle , qui
lignifie celui qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point allez à la
haute ellime qu’il avoit de la beauté
de fou génie 8c de fes expreflions , il
l’appella Théophrafle , delta-dire , un
homme dont le langage cil divin. En
il femble que Cicéron ait entré dans
les fentimens de ce Phi-lofophe , lori;
que dans le Livre qu”il intitule Bru-
tus , ou des Orateurs Illuflres , il parle
ainfi (4:) : a) Qui efi: plus fécond 8c
au plus abondant que Platon 3 Plus
a) folide- 8c plus ferme qu’Ariflote?
sa Plus agréable 8c plus doux que
sa Théophrafle P a Etdans quelques.
unes de fes Epîtres à Atticus , on vois.
que parlant du même ThéoPh-rafte ,
(5) il l’appelle fou ami, que-la leélure
de fes Livres lui étoit familière , 8c
qu’il en faifoit fes délices. ’-

Aril’tote difoit de lui 8c de CalliF.
mène

(a) ais uberior in dîcendoPIazone? Qui:
griffon e nervqfior r Theophrafio. 411410012

,ap. 3:. I . . 4 I * -rmLibtll. r " * Un-A 5 * ’



                                                                     

Jo Difcours
thème,un autre de fes Difciples, ce que
Platon avoit dit lapremière fois d’A-
rifiote même 8c de Xénocrate , que
Callifihèrïe étoit lent à. concevoir , 8c
avoit l’efprit tardif; 8c que Théo-
phrafle , au contraire , l’avoit fi vif ’,
fi perçant, fi pénétrant , qu’il. com-
prenoit d’abord d’une chofe tout ce
qui en pouvoit être connu. ; que l’un
avoit befoin d’éperon pour être excité,

8c qu’il falloit à l’antre un frein pour

le retenir.
Il efiimoit en celui-ci: fur toutes

choies , un caraélère de douceur qui I
régnoit également dans fes mœurs 8c
dans fou fiyle. L’on raconte que les
Difciples d’AriflOte voyant leur Mair-
tre avancé en âge , 8c d’une famé fort
Vafl’oiblie , le prièrent de leur nommer

fon fuccelfeur y que comme il avoit
deux hommes dans fon École fur qui
feuls, ce. choix pouvoit tomber , (b)
Ménédèmele Rhodien , &Théophrafi-
se d’Érèfe ,g par un efprit de ména-
gement pour celui qu’il vouloit exclu-

p se ,( à) Il y en a deux autres du même-nom,
l’un Philofophe Cynique , l’autre, Difcig

pie de PlatOn. à p ,
. -.



                                                                     

fin Tfie’opfimfle. 1 I
te , il fe déclara de cette manière : Il p
feignit peu de tems après que les Dif-
ciples lui eurent fait cette prière , 8:
en leur préfence , que le vin , dont il
faifoit un ufage ordinaire , lui étoit
nuifible , 8c il le fit apporter des vins
de Rhodes 8c de Leibos ; il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , a que cha-
cun dans [on genre étoit excellent:
que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lefbos avoit plus de dou-
ceur , 8c qu’il lui donnoit la préférons
Ce. Quoi qu’il en fait dece fait , qu’on

lit dans Aulu-Gelle (6) , il cil certain
que lorfqu’Ariflote acculé par Eury-
medon ,- Prêtre de Cérès, d’avoir mal

parlé des Dieux , craignant le defiin
de Socrate , voulut fortv’ir d’Athènes 6:

le retirer à Calchis , Ville d’Eubée ; il
abandonna fon École au Lefbien , lui
confia (es Écrits , à’condition de les te-

nir fecrets-r 8c c”ell par Théophrafle
que font venus jufqu’à nous-les Ou-
vrages de ce grand homme.

Son nom devint fi célèbre par toute
la Grèce , que fuccelleur d’Arifiore , il

.. , Plus (6) Natale. L. mine. ç. -
A 6



                                                                     

a? I 1.9i en":
ut compter bientôt dans l’École qu’il

l l’ui avoit laillée , j’ufquesà deux mille

Difciples. Il excita l’envie de Su:
hqcle , fils d’Amphiclidejfi ô: qui pour

lors étoit Prêteur: celui-ci , en effet
fou ennemi , mais fous prétexte d’une
exaéle police , ô: d’empêcher lésai..-

femblées, fit, une Loi qui défendoit fur;
peine de la vie à aucun Philoloplte ,
d’enfeigner dans les Écoles. ils. obéi;
sent : mais l’année fuivante ,. Philon
ayant fuccédé à Sophocle , qui étoit
forti de charge , le Peuple d’Athènes.
abrogea cette Loi odieufe que ce des:
nier avoit faite, condamna à une
amende de cinq talens , rétablitThéo,
phrafle , 8c le relire des Philolophes. Z

Plus heureux qu’Ariilote qui avoit
été contraint de céder à Euryme’dOn i,

il fut fur le point de voir un certain
(7) Agonide puni comme impie. par
les Athéniens , feulement acaule qu’il.
avoit olé. l’accufer d’impiété ; tant

étoit grandell’aiïeélion que ce Peuple

, . . aven-t
(c) Un autre que le Poète. tragique,

( Voyez la Vie de Théophrafie par Dio-
gène Laerce, L. V. )(,7 )Diog.bemiu Vitâ ThCOPbraRi, L;V’.



                                                                     

fin TÆéojaÆrafle. 1;

avoit pour lui , de qu’il méritoit pas

(avenu- .’ . ’ -En effet , on lui rend ce témoigna
ge , qu’il avoit une fingulière pru-
dence , qu’il étoit zélé pour-le bien:

public , laborieux , officieux, affable ,
ienfaifant. Ainii,,, au rapport (S) de

Plutarque , loriqu’Erèfe fut accablée
de Tyrans qui avoient ufurpé la do-
mination, deleur pays , il fejoignit à
(d) Phidias, (on. com arrime , contri.
bila avec lui. de les biens, pour armer
les bannis qui remisèrent dans leur
Vil-le a qu chalïènenrles traîtres, 8c:
rendirent à. toute- l’lile de Lelbos fat

liberté- , ., ,.. ’ v m »
I Tant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance du:
peuple g mais encore l’ellime dt la fa.
miliarité des Rois... Il fut ami. de Cal:
(and re ,qui avoir fuccéde’ à Arides, frè-

rejdîA leixdandre le G ranch; au Royaume.
de ,Marqédèoim; si; Ptolomée , fils, de

.; -.m. ï Ubac-usa
. (8) Dans un Ouvrage intitulé: Qu’on ne
auroit vivre agréablement filon le. Doârines

d’É icure: ch. u. Et dans (on Traité cornu
155 ’ÉpicurienCOLOTEss 6h49; . Ç

(à) [mature quelexfamcuxâc’u’pœus à.



                                                                     

14. Dfiours -Lagus , 8c premier Roi d’Égypte , en:

tretrnt toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il moututenfin
accablé d’années de de fatigues , 8c il

cella tout à la fois de travailler 8c de
vivre. Toute la Grèce le pleura , 8:
tout le Peuple Athénien affilia à fes

funérailles. , lL’on raconte de lui que dans fon
exrrême vieillefle , ne pouvant plus
marcher à pied , il le faifoit porter en
litière par la Ville, où il étoit vu du
Peuple, à qui il étoitficher. L’on dit
aufli que les Difciples qui entouroient
fou lit lorfqu’il mourut , lui ayant de-
mandé s’il n’avoit rien à leur recom-

mander ,’ il leur tint ce difcours: (9)
:0 la vie nous féduit , elle nous pro-
» met de grands plaîfirs dans la poll
» feflion .de la gloire; mais à peine
sa commence-t-on à vivre ’,« qu’il faut

:7: mourir : il n’y a louvent rien de
a: plus fiérile que l’amour clé-la- répits

a) tation. Cependant , mes Difciples,
contentez-vous ; fi vous négligezli

sa l’eflime des hommes , vous vous ’

s . .. sa, épan-I (o) Tout ceci fe trouve dans-Diogène
Lance) Vide .Tht’oghngfle; L. Y; t v1
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au épargnez à vous-mêmes de grands
a) travaux t s’ils ne rebutent point vo-
» tre courage , il peut arriver que la.
a) ’ gloire fera votre récompenfe. Sou-
,» venez-vous feulement qu’il y a dans
a: la vie beaucoup de choies inutiles,
ne a: qu’il y, en a peu qui mènent à
a) une fin foliole. Ce n’efl point amati
sa à délibérer fur le parti que je dois
sa prendre; il n’efl plus tems. Pour
a: vous , qui avez à me furvivre , vous
sa ne fauriez peler trop mûrement ce
a: que vous devez faire: cc 8c ce fu-
rent-là les dernières paroles.

Cicéron , dans le troifième Livre
des Tuf’culanes ( Io) ,, dit a) que
sa Théophrafle mourant , fe plaignit
sa de la Nature , de ce qu’elle avoit
sa accordé aux Cerfs 8c aux Corneil»,
a) les une vie fi longue , ô: qui leur efi

I sa fiinutile, lorfqu’elle n’avoitdonné

ne aux
( le) Theophrafius morfens accufag’e’Natrtl.

mm dicitur , quôd Cervis G. Cornici us virant
diururnam , quorumidnihil intereflèr, homini.
bus quorum maximè inmfu’Mfet , tu"; exigeant
pilum dedzflët , quorum fi ma: potuâ’flet (fii-
longinquior , futurumfurfl’e ut, aluni ras-par-
j’efiir arrilzus , omni doêirimi hominem me

crudirctur. Cap. 2.8., . A . , -
A



                                                                     

(:6 - ’ Dzfiaurs
sa aux hommes qu’une vie très;couri-
a) te , bien qu’il leur importe fi fort.-
as de vivre longtems; que fi l’âge
sa des hommes eût pû s’étendre à un
ss plus grand nombre d’années , il fe.

i sa toit arrivé que leur vie auroit été
a: cultivée par une doéîrine univer-
ss f’elle , 8c qu’il n’y auroit en dans le

a) monde , ni Art , ni Sciencequi n’eûe
a: atteint fa perfeéliOn ct. Et St. Jérô-
me , dans l’endroit déjà cité, affure
(Il) que, Théophra eâfâg’e de cent

jèpt ans , fiappe’ de a maladie dont i5
mourut , regretta de finir de la vie
dans un teins où il nefizifbit que com...

mncerâftrefàge. l VIl avoit coutume dédire , qu’il
ne faut pas aimer fes amis pour les
éprouver , mais les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent être com-V
muns entreles. frères , comme tout efî
commun entre les amis; que l’on de-
voit plutôt le fier à un cheval fans

4 l frein(u) Sapins: vir Græciæ Theophraflust,
cùm eprttn’Ctntum G fepttrm amis-fa mori-
cerneret, difoefertuf, fe dolera , quôd rùm.
,gltederezur è me , quando lapera mpfli’ta
911?. ad Nepotiauum. 1.’ I k » I s
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frein (12) , qu’à celui qui parle fans
jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puilre faire , :3 celle du tems..
11, dît un jour à un homme qui fa tai-
foic à table dans un fnflini Si tu es un
babil; homme ,. mas nm de ne mp4;
Ier ,- mais s’il n’en 6j? p11: aira , tu en

[bis bçguçoup. Voilà quelques-unes des

les maximçs. . v
Mais fi nous, parlons de [es Ouvra-

ses . 1151051; infinis; 8c nous n’appve-
nous. P35 que aulAncicn ait plus écrit
que Théophràfle. Diogène Laerce
fait l’énumération de plus de dans
cens Traités différens , &- l’ur mutes
forççsdç fujecs a qu’ilacompofés. La

plus gçandè patrie s’en perdue par le
malheur des mais , ,8: l’autre le réduit
àvingc Traitésqui font recueillis dans
le volumq de fgs Œuutes. L’on y. vois
neuf Livres, de l’Hiüoire des Plantes .
fix Livtes de leurs eamfes; il a écrit des
vents, du feu , des pierres, du miel;
des figues, du beau tems , des figues de
la. pluie, des fignes de la tempête,
des adents , de la fixent , du: vertigâ ,

: e( mafia: Lama dans la Vie deIhêâgmne. . ’. , .



                                                                     

18 Difcours
de la laflitude , du relâchement des
nerfs , de la défaillance , des poilions
qui vivent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur , des animaux
qui smillent fubitexnent , des animaux
liniers à l’envie , des caractères des
mœurs. Voilà ce qui nous relie de res
Écrits , entre lefquels ce dernier (cul ,
dont on donne la traduction , peut
répondre. nain-feulement de la beauté
.de ceux que l’on vient de déduire ,
mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne [ont point venus

jufques à nous. -Que fi quelques-uns le refroidilï-
foient pour cet Ouvrage moral par les
choies qu’ils y voient , qui [ont du
.tems auquel il a été écrit , 8c qui ne
[ont point felon leurs mœurs , que
peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agréable pour eux , que de fe dé-
faire de cette prévention pour leurs
coutumes a: leurs manières , qui, fans
autre difculiion , non-feulement les
leur fait trouver les meilleures de tou-
tes , mais leur fait prefque décider que
tout ce qui n’y en pas conforme en;
méprifable , 8c qui les prive dans la
leélure desLivres des Anciens, du play

1l
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lit 8c de l’inflruâion qu’ils en doivent

attendre?
Nous qui .fommes fi modernes, fe-

rons anciens dans quelques fiécles.
Alors l’hifloire du nôtre fera goûter à
la oflérité la vénalité des charges,
celç-à-dire , le pouvoir de p’r0téger
l’innocence , de punir le crime , 8c de
faire jufiice à tout le monde , acheté à.
deniers comprans , comme une métai-
rie , la fplendeur des Parcifans , gens fi
méprifés chez les Hébreux a; chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume , ou il n’y
avoit ni Places publiques , ni Bains, ni
Fontaines, ni Amphithéatres , ni Ga-
leries, ni Portiques , ni Promenoirs ,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leufe. L’on dira que tout le cours de

i la vie s’y pafÎoit prefqueà fouir de fa

maifon , pour aller le renfermer dans
celle d’un autre; que d’honnêtes fem-
mes qui n’étoienc ni marchandes , ni
hôtelières, avoient leurs maifOns ou-
vertes à ceux qui [payoient pour y en-
trer; que l’on y avoit àchoifir des dés,

des cartes, 8c de tous les jeux ; que
l’on mangeoit dans ces maltons , 8:
qu’elles étoient commodes à tout com-

. mêmes,
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merce. L’on fauta que le peuple ne
paroiiToit dans la Ville que pour y paf-
-fer avec précipitation ; nul entretien ,
nulle familiarité; que tout y étoit ra-
rouche 6c comme allarmé par le bruit
des chars qu’il falloit éviter , 6c qui
’s’abandonnoient au milieu des rues,
comme on fait dans une lice pour rem-
porter le prix de la courre. L’on ap-
prendra fansétonnement , qu’en pleine
paix, de dans-une tranquillité publi-.
que, des Citoyens entroient dansrles
Temples , alloient voir des femmes ,
ou vifitoient leurs amis avec des armes
’ofl’enfives , 8c qu’il n’y avoit prefque

performe qui n’eût à fou côté de quoi
(pouvoir d’un feul coup en tuer une am
ne. Ou fi ceux qui viendront après
nous , rebutés par des mœurs fi étran- .
ges 8c fi différentes des leurs, fe dé-
goûtent . par-là de nos Mémoires , de
nos Poéiies , de notre Comique 8c de
nos Satyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de le priver eux-
mêmes par cette faufie délicatelTe, de
la leéiure de fi beaux Ouvrages, fi tra-
vaillés , fi réguliers, 8c de la connoif-
fance du plus beau Regne dont jamais
l’Hifloire ait été embellie?

s v Arum:
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. Ayons donc pour les Livres des An-
tiens cette même indulgence que nous,
efpe’rons nous-mêmes de la poflérité ,

perfuadés que les hommes n’ont poins
d’ufages ni de coutumes qui foient de:
tous les fiècles , qu’elles changent avec
le tems; que nous femmes trop éloi-
gués de celles qui ont paiTe’ , 8c trop
proches de celles qui règnent encore ,
pour être dans la diliance qu’il faut

ur faire des unes 8c des autres un
mile dikernement. Alors, ni ce que
nous appellons la lpolitelTe de nos
mœurs , ni la bienféance de nos cou-
tumes, ni notre faite , ni notre magni-î
ficence, ne nous pré-viendront pas da-.
vantage contre la vie fimple des Athé-
niens , que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes , 6c
indépendamment de mille choies ex-
térieures’qui ont été depuis inventées;

pour fupple’er, peut-être, à cette Veille
gable grandeur qui n’efl plus. .

’ . La nature le montroit en eux dans
toute fa pureté 8c fa dignité , 8c ne.
toit point encore fouillée par la vani-
té , par le luxe , 8c par la forte ambi-
tion. Un homme n’étoit honoré, fur.
la terre qu’à caufe de fa force ou die

- a
x.
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fa vertu: il n’étoit oint riche par des
charges ou des peu tous , mais par fou y
champ , par fes troupeaux, par fes
enfans 8c les fervrteurs : fa nourriture
faine 8c naturelle étoit les fruits de
la terre , le lait de fes animaux 8c de-
fes brebis : les vêtemens fimples 8:
uniformes , leurs laines , leurs toifons:
les plaifirs innocens, une grande ré-
colte , le mariage de fes enfans , l’u-
nion avec les voifins, la paix dans fa.
famille. Rien n’ell plus oppofé à nos

mœurs que mutes ces chofes ; mais
l’éloignement des tems nous les fait
goûter , ainli que la diliance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les di-
verfes Relations,ou les Livres de voya- V
ges nous apprennent des Pays lointains
6c des Nations étrangères.

Ils racontent une Religion , une P04
lice , une manière de le nourrir , de
s’habiller, de bâtir ô: de faire la guer-
re qu’on ne lavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit î celles qui appro-
chent des nôtres , nous touchent, celâ
les qui s’en éloignent , nous étonnent ;
mais toutes nous amufent. Moins ’re-’
butés par la barbarie des manières 8c
des coutumes des Peuples fi éloignés ,

qu’inllruits

au
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qu’inflrui’ts 8c même réjouis par leurs

nouveaUté , il nous fufiit que ceux
dont ils’agit foient Siamois , Chinois ,
Nè res ou Abyflins.

Cg)r ceux dont Théophrafie nous
peint les mœurs dans fes Caraâères,
étoient Athéniens, 8c nous femmes
François ; ôt fi nous jbignons à la di-
verfité des lieux rôt du climat , le long
intervalle des tems , 8c que nous con-
fide’rions que ce Livre a û être écrit
la dernière année de la XV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8c qu’ainfi il y a.

deux mille ans accomplis que vivoit
ce Peuple d’Athènes dont il’fait la.

peinture : nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous vi-
VOUS , 8c que cette reliemblance avec
des hommes féparés par tant de lie--
CIes, fait fi entière. En effet , les hom-*
mes n’ont point changé felon le cœur

8c felon les pafiions , ils font encore
tels qu’ils étoiü alors, 8c qu’ils font

marqués dans Théophralle , vains, dif-
fimulés , flatteurs , intéreliés, effron-
tés , importuns , défians , médifans ,

querelleux , fuperfiitieux. Il
t
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Il’eil vrai, Athènes-étoit libre Ç

c’était le. centre d’une République ;

[es Citoyens étoient égaux, ils ne rou-
IgilToient point l’un de l’autre; ils mar-

choient ptefque feuls 8: à pied dans
une Ville propre, paifible a: fpacieü;
fe , entroient dans les boutiques 8c:
dans les marchés , achetoient eux-
mêmes les choies nécelTaires: l’émua’

lation d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une viecommune : ils référ-
voient leürs efclaves pour lestbains ,--
pour les repas , pour le fervlceinté;
rieur des maifons , pour les voyages:
ils-pafloient une partie de leur vie dans ’

les Places, dans les Temples, aux
Amphithéatres , fur un Port , fdus des
Portiques , 8c au milieu d’une Ville.
dont ils étoient également les maîtres.
Là, le Peuple s’aflem’bloit pour déli-
bérer des afl’aires publiques ; ici, il s’en-

tretenoitavec les Étrangers: ailleurs
les Philofophes tantôt enfeignoient’î
leur doé’ttine , tantôt conféroient avec

leurs Difciples. Ces lia); étoient tout
alla fois la fcène des plaifirs 8c des af--
faires. Il y avoit dans ces mœurs quel-’
que chofe de fimple 8c de populaire a
8c qui tellemble peu aux nôtres , je.

; l’avoue;
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l’avoue; maisïcependant , quels hom-
mes , en général, que les Athéniens,
8c quelle "Ville qn’Athènes! quelles
L’oix.’ quelle police! quelle valeur!
quelle difcipline! quelle perfeé’tion
dans toutes les Sciences a: dans tous
les Arts! mais quelle politefie dans le
commerce ordinaire 8c dans, le Ian:
gage! Théophralie, le même Théo-4
phraflze dont on vient de dire de li;
grandes chofes , ce: parleur agréable ,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment , fut reconnu étranger , 8c ap-
pellé de ce nom par une fimple fem- i
me (13) de qui il achetoit des herbes
au matché , 5; qui reconnut par je ne
fais quoi d’Attique qui lui «manquoit ,
(St que les-Romains ont depuis appellé
Urbanite’ , qu’il n’était pas Athénien:

ôt Cicéron rapporte l, que ce*grand
perfonnage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dansAthènes ,t poiré-

’ (r ).Diéz’rur’, câm’percunêliretur(Théo-

phra us) ex aniculzî quâdamaïuantiali-
quid vendent .; 16’ refiondzflët d a , arque
addidiflet , Hofpes , non pote minoris:
ratifie eum molefle’ , ferron efiitgere hofpitLr
fpeciem , cùm æmtem. agent Athenir, op;
l’imèque lequeretur. Brutus, 172.. -

Tome I.
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dantvli parfaitement le langage Atti-
que , 8c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , ,il ne
s’e’tOit pû donnerce que le [impie Peu-

ple avoit naturellement rôt fans nulle
peine. Que li l’on ne lailÏe pas de lire
quelquefois dans ce Traité des Caq
ra&ères, de certaines mœursqu’on ne
peut excufer, 8c, qui nous parodient
ridicules , il faut le fouvenir qu’elles
ont paru telles à Théophrafie , qu’il
les a regardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve qui fît hon-
te aux Athéniens , 8c qui fervit ales

corriger. s . . aEnfin dans l’efprit de contenter ceux:
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8c auxAn-
ciens , 8c qui n’efliment que leurs
mœurs, on les ajoute à cet Ouvrage.
L’on a cru pouvoir le difpenfer de fui-
vre le projet de ce Philofophe, foin
parce qu’il eü toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout
li c’ell d’un Ancien , ou d’un Auteur

d’une grande réputation , fait encore
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énumération;
employée. avec tant’ de fuccès dans ces

. "Vingt:
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vingt-huitiChapitres des Cataractes,
pourroit en avoir un beaucoup’moin-
dre, fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophrafle.
- Au contraire, le reHouvena’nt que

parmi le grand nombre des Traités de
ce Philofophe, rapporté par Diogène
Laerce , il s’en trouve un fous le titre
des Proverbes; c”eft-à-dire, de pièces
détachées , comme desréile’xious ou

des remarques : que le premier 8c le
plus grand Livre de Morale qui ait
été fait, porte ce même nom dans les
divines Écritures; on s’eii trouvé ex;
cité par de fi grands modèles à fuivte
felon fes forces une femblable maniè-
re (a) d’écrire des mœurs; St l’on n’a

point été détourné de fou entreprife
par deux Ouvrages de Morale qui font
dans les mains de tout le monde , 8c
d’où , faute d’attention , ou par un ef-

prit de critique , quelques-uns pour- V
roient penfer que ces remarques font
nuitées.

L’un

(a) L’on entend cette manière coupée
dont Salomon a écrit fes Proverber, 8c nul-
lement les choies qui font divines , 8c hors
de toute comparaifon; - .B:
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L’un par l’engagement de fan Au-

teur (r4) fait fervir la Métaphyfique
à la Religion, fait connaître l’ame,
fes primons, fes vices , traite les grands
8c les férieux m0tifs pour conduire à
la Vertu, 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la produc-
tion (15) d’un efprit infiruit par le
commerce du monde, 8c dont la déli-
catelfe étoit égale à la pénétration ,
obfervant que l’amour-propre efi dans
l’homme la caufe de tous [es foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part où
il fe trouve ; 8c cette unique penfée.
comme multipliée en mille manières
différentes, a toujours, par le choix des
m0ts 8c par la variété de l’expreffron ,
la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui eff joint à la Tra-.
dué’rion des Caraét’eres. Il efl tout dif-

, fêtent des deux autres que je viens de
toucher: moins fublime que le pre-
mier, 8c moins délicat que le fecônd ,h
il ne tend qu’à rendre l’homme’raifon-

nable, mais par des voies fimples 8c
com-

r Pa cal. ’
il?) Lé- Duc de la Rochefoucaulr.

. A
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communes , 8c en l’examinant indifl
iéremment , fans beaucoup de métho-
de , 8c ielon que les diversChapitres
y conduiient par les âges , les iexes
8c les conditions , 8c par les vices,
les foibles , 8c le ridicule qui y font
attachés.

L’on s’el’t plus appliqué aux vices

de l’eiptit , aux replis du cœur , 8c à
tout l’intérieur de l’homme, que n’a

fait Théophralle; a; l’on peut dire
que comme ies Caraâères par mille
choies extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par ies trôlions,
ies paroles 8c ies démarches , appren-
nent quel cil ion fond , 8c font remon-
ter juiques à la iource de ion dérégle-
ment ; tout au contraire les nouveaux
Caraélères déployant d’abord les pen-

fées, les ientimens 8c les mouvemens
des hommes, découvrent le principe
de leur malice 8c de leurs foibleffes,
font que l’on prévoit aiiément tout
ce qu’ils font capables-de dire ou de
faire, 8c qu’on ne s’étonne plus de
mille aé’tions vicieuies ou frivoles dont

leur vie off tonte remplie.
Il faut avouer que fur les titres de

ces deux Ouvrages, l’embarras s’en
B 3 trouvé-
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trouvé preique égal... Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaiient
point alliez, l’on permet d’en iuppléer
d’autres : mais à l’égard des titres des

Caraélères de Théophraf’te , la même
liberté n’efi pas accordée , parce qu’on

n’efl point maître du bien d’autrui; il

a fallu iuivre l’eiprit de l’Auteur , 8c
les traduire félon le feus le plus pro-
che de la diâion Grecque , a en mê-,
me tems ielon la plus exaâe confpre
mité avpc leurs Chapitres, ce qui n’efl:

pas une choie facile , parce que iou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour m0t ,
n’efi plus la même dans notre langues
Par exemple, ironie en; chez nous une
raillerie dans la converiation , ou une
figure de Rhétorique , 6C chez Théo-

htalle , c’cfl: quelque choie entre la
fourberie dt laIdiflimulation, qui n’eft

outrant ni l’un ni l’autre , mais pré:
ciiément ce qui ça décrit dans le pre-
mier Chapitre.
.7 Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois’deux ou trois termes allez diffé-
rens pour exprimer des chqies qui le
font aufli , 8c que nous ne fautions
guères rendre que par un ieul mot;

cette
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cette pauvreté’e’mbarralfer En effet ,

l’on remarque dans cet Ouvrage Grec *
trois eipèces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux
manières, 8c autant de grands par-
leurs ; de forte que les Cataé’tères de

ces petionnes iemblentrentrer les uns
dans les autres au déiavantage du ti-
tre; ils ne font pas aufii toujours fui-
vis 8c parfaitement conformes , parce
que Théophraüe emporté quelque-
fois par le defiein qu’il a de faire des
portraits , ie trouve déterminé à ces
changemens , par le caractères: les
mœurs du petionnage qu’il peint , ou
dont il fait la iatyre. ’ ’ ’

Les définitions qui’iont au com-
mencement de chaque Chapitre , ont
en leurs difficultés : elles font courtes
,6: conciies dans Théophrafie , ielon
la force du Grec 8c le fiyle d’Ariflore
qui lui en a fourni les premières idées:
on les a. étendues dans la Traduâion
pour les rendre intelligibles. Il ie lit
aufli daus ce Traité des phraies qui
ne font pas achevées , de qui forment
un ions Imparfait , auquel il a été fa-
cile de fuppléer le véritable: il s’y
trouve de différentes leçons , quel-

B 4. ques
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, ques endroits tout-àdfait interrompus ,
- 6c qui pouvoient recevoir diveries

applications; 8c pour ne point s’éga-
rer dans ces doutes , on a iuivi les
meilleurs Interprètes.

Enfin comme cet Ouvrage n’efl:
qu’une [impie infiruâion fur les
mœurs des hommes , 8c qu’il viie
moins à les rendre iavans qu’à les ren-
dre iages, l’on s’ell trouvé exemptde le

charger de longues-8c curieuies Ob-
iervations ou de doâes Commentaiu
res, qui rendiffent un compte exaâ:
de l’antiquité. L’on s’efi contenté de

mettre de petites Notes à coté de cer-
tains endroits que l’on a cru les méri»

y ter , afin que nuls de ceux qui ont de
la jufleffe , de la vivacité , de à qui il
ne manque que d’avoir lû beaucoup ,
ne ie reprochent pas même ce petit
défaut , ne puifl’ent être arrêtés dans la ’

leûure des Caïlâères , 8c douter un.
moment du iens deThéophtafte.

Les



                                                                     

LES
CARACTERES

DE
THÉOPHRASTE ,-

TRADUITS DU GREC.

AVANT-PROPOS.
5A1 admiré louvent , 8c j’ai;

voue que je ne puis encore
comprendre , quelque fé-

"- rieuie réflexion que je l’elfe ,

pourquoi toute la Grèce étant placée
fous un même Ciel , 8c les Grecs nour-
ris 8: élevés de la (r) même manière ,*

’ il( r) Par rapport aux Barbares, dont les mœurs,
étoient très-dl érentes de selles des Grecs.

Tome I. jB 5
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il ie trouve néanmoins fi peu de rei-
femblance dans leurs mœurs. Puis
donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

de quatre-Vingt-dixn- neuf ans où je me
trouve , j’ai allez vécu pour connoître
les hommes; que j’ai vu d’ailleurs pen- -

dant le ceurs de ma Vie toutes fortes
de perfonnes, 8C de divers tempéra-
mens , 8: que je me fuis toujours atta-
ché à étudier les hommes vertueux, ’
comme ceux qui n’étoient connus que
par leurs vices (1); il iemble que j’ai
du marquer (2.) les Caraâères des uns
8C des autres, 8c ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui efi périon-
nel , 86 ce que plufieurs d’entr’eux pa-

l roiffent avoir de plus familier. J’ef-
père , mon cher Policlès , que. cet Ou-

i .vrage fera utile à ceux qui viendront
après

(r) Le Traduéieur fe feroit exprimé plus
nettement, à mon avis. s’il eût dit: J’ai cru
devoir mlfçïèr les Carriflères de: un: 6’ des

autres, 6’ ne par me ramenarde peindre les .
Grecs, en général, mais toucher wifi ce qui ejl
perfanriel, ôte. Yes-infini d 671 ruminiez! il imine):
du?! Emrnd’tuaéa-n i! 1-47 flip.

(a) Théophrafie avoit deiiein de traiter de
toutes les vertus 84 de tous les vites.
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après nous; il leur tracera des modè-
les qu’ils pourront fuivre; il leur ap-
prendra à faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier uelque
commerce , 8: dont l’émulation les
portera à imiter leur fageffe 8C leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiè-
re : c’efi: à vous de pénétrer dans mon

feus, 8:: d’examiner avec attention fi
la vérité le trouve dans mes paroles;
.& fans faire une plus longue Préface ,
je parlerai d’abord de la Dzfimulatiorz,
je définirai ce vice, je dirai ce que
c’efi qu’un homme difiimulé g je dé-

crirai fes mœurs , 8L je traiterai enfui-
re des autres pallions , fuivant le pro.-
]et que j’en ait fait.

E qC H A P I T R E I.
De la Difimulation.

A (a) diflimulation n’efl: pas aifée
à bien définir : fi l’on fe contente

d’en faire une fimple defcription , l’on

peut

(4 L’Auteur parle de celle uî ne vieng
a? ela prudence , 8c que les recs appelq
ment Initie.

B 6

CHAh
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"ou Al peut dire que c’efi un certain art de
’ compoler es paroles 6c (es aâions

pour une mauvaife fin. Un homme
difiimulé fe comporte de cette maniè-
re; il aborde fes ennemis , leur parle ,
8C leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point : il loue ouVerte-
ment 8c en leur préfence (i) ceux à

qui
(18) Cm? à qui ildrwj’e dejecrettes embûches;

La myere fuit ici Cafaubon, l’un des plus
judicieux 8c des plus favans Commentateurs
des Caraëtères de Théophrafle. Selon Duport,
gui étoit ProfeEeur en Grec dans l’Univerfité

e Cambridge fous le règne de Charles 1,. 8:.
spi compofa fur le même OuVrage de longues

favantes Difertations que N eedhama enfin
communiquées au Public en 17m., il feroit
peut-être mieux de traduire ainfi z Le Di z-
mule’ loue ouvertement à m leur pre’jence ceux

dont il déchire la réputation en leur abfence.
Coran: hadal præjêntc: à in a: , quo: clâm ab-
finmfizggillat, infèêlatur, à reprehcndit. Ce
Savant croit que l’oppofition entre louer un
homme en fa préfence , 8L le noircir en fan
abfencc , peut contribuer à autorifer ce (ens-

r là. Mais l’explication de Cafaubon me paroit
préférable , parce qu’elle donne une idée plus

forte 8c plus naturelle de l’impofieur, qui fait
le fuie: de ce Chapitre. Pour l’antithèfe , on
fait que les Écrivains judicieux ne la cher-
chent jamais; ô: que s’ils l’emploient , ce n’efl

que lorfqu’elle [e préfente naturellement ,
ans farder oualfqiblir leur penfée.
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qui il drelTe de fecrettcs embûches , 8c Cime.
il s’alflige avec eux , s’il leur eli arrivé I-

quelque difgrace. Il femble pardon-
ner les difcours oflënfans que l’on lui
tient: il récite froidement les plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre
fa réputation , 8c il emploie les paroles
les plus flatteufes pour adoucir ceux
qui le plaignent de lui, 6c qui font ai-
gris par les injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’abon-

de avec empreliement , il feint des af-
faires, 8c il lui dit de revenir une au-
tre fois. Il cache foigneufemenr tout
ce qu’il fait; 8c à l’entendre parler -,,
on croiroit toujours qu’il délibère. li
ne parle point indifféremment , il a les
niions pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne , tantôt ’
qu’il cit arrivé à la Ville fort tard , «St:

quelquefois qu’il cil languifiant , ou.
qu’il a une mauvaife famé. Il dit à-
celui qui lüi emprunte de l’argent à.
intérêt , ou qui le prie de contribuer
(b) de fa part à une femme que fesamis
confeutent de lui prêter , qu’ilne vend

- rien g(b) Cette forte de contribution étoit Frê-
queute à Athènes, 8c amourée par les 1.0qu
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’CHAP’T rien , qu’il ne s’efl jamais vû li dénué

I.
d’argent , pendant qu’il dit auxautres
que le commerce va le mieux du mon.
de , quoi qu’en eflct il ne vende rien.
Souvent après avoir écouté ce que l’on

lui a dit , il veut faire croire qu’il n’y
a pas eu la moindre attention : il feint:
de n’avoir pas apperçu les choies où il
vient de jetter les yeux , ou s’il cil: (2)
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-
lent d’affaires , que cette feule répon-
fe ,j’ypcnjèmi. Il fait de certaines cho-
fes , il en ignore d’autres: il cit faifi
d’admiration : d’autres fois il aura pen-

’ fê( a.) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca,-
’ Taubon , d’un accord , d’unpacte que l’lm-s

pofieur avoit fait actuellement , il Faudroit
traduire , G apte: avoirfait un accord , il feint
de ne s’enplurfouvenir. La Bruyere n’aurait
peut- être pas mal Fait de iuivre cette idée:
maisfon explication , plus vague 8: lusgé-
pérale que celle de Cafaubon ,. ée appera
du moins à la critique de ceux qui croyant
v u’ici le terme de l’Original [innovât] ligni-
iie limplement reconnaître . allouer; car dire
de l’Impofleur dont parle Théophrafie ,
qu’il cit convenu d’un fait , c’efl dire qu’il en

a reconnu la vérité , qu’il a avoué que ce
fait étoit alors ce] qu’on le lui repréfcnteit.
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fé comme vous fur cet événement, 8c m
cela felon les différais intérêts. Son
langage le plus ordinaire cil celui-ci :
Je n’en mais rien ,je ne comprends pas
grec cela puzflê (triade aefizis orlj’err[izis,

ou bien , il me jèmble queje ne fiais pas
moi-même 5 6c en fuite , ce n’efi pas ainjî

qu’il me l" a faitentendrewoila une chojè
merveilleujè , ê guipaflê toute créance s
conte; cela à d’autres, dais-je vous croi-.
ne .9 ou me perfizaderai-je qu’ilm’air dit

la vérité P Paroles doubles 8c artifi-
cieufes , dont il faut le défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus per-
nicieux. Ces manières d’agir ne par-
tent point d’une ame fimple 8c droite ,
mais d’une mauvaife volonté , ou d’un

homme qui veut nuire : le venin des.
afpics cit moins à craindre.

1.

CHAPITRE 11..
De la Flatterz’e.

A Flacrerie cil un commerce hon! m
A teux qui n’en: utile qu’au flat-teur. 11.

Si un flatteur le promène avec quel.
qu’un dans la place a Rçkmarqucz-vqalst

un
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Tu". lui dit-il , comme tout le monde ales

Il. yeux fur vous ? Cela n’arrive qu’à vous

feul: hier il fut bien parlé de vous ,
8c l’on ne tarrifloit point fur vos louan-
ges ; nous nous trouvâmes plus de
trente perfonnes dans un endroit du
(a) Portique; 8c comme par la fuite
du difcours, l’on vint à tomber fur
celui que l’on devoit ellimer le plus
homme de bien de la Ville , tous d’u-
ne commune voix vous nommèrent , ’
8c il n’y en euc pas un feul qui vous
refufât fes fumages. Il lui dit millet
choies de cette nature. Il affecte d’ap-
percevoir le moindre duvet qui le fera
attaché à vorre habit , de le prendre
8c de le fouflier à terre : li par hazard
le vent a fait voler quelques (b) peti-
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos
cheveux , il prend foin de vous les
ôter; 8c vous fouriant (r) , il efi mer-
veilleux , dit-il, combien vous êtes

(a) blan-
(a) Edificepublîc quifervit depuisà Zé-

non êtàfes Difci les, de rendez-vouspour
leurs dil’putes ; i s en furent appelles Stei-
ciens: car Sroa, mot Grec, lignifie Portique.

(b) Allufion à la nuance que de petite:
pailles font dans les cheveux.

(r) ’En’r’xw’tm.
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(à) blanchildepuis deux jours que ie

» ne
2g Ce que le F lattent dit ici n’el’t qu’une

mec ante plaifantcrie , plus capable de pi-
quer ue de divertir celui à qui elle en:

-adreilee,fi c’étoit un homme â5é,comme l’a

cru Cafaubon. Mais-fi le F latteur arleàon
jeunehommec, comme la Bruyere cfuppo-
fc, ce qu’il lui’dit devient une efpèce de
compliment , très-infipide , àla vérité. mais
qui cependant peut n’êtrevpas défagréable
à celui qui en el’t l’objetzcar comme il ne lui
parle de cheveux blancs que par allufion à la
nuance que de petite: pail et attifait dans?!
cheveux; s’il ajoute immédiatement apr s":
Voilà encore pour un homme de votre âge que;
de cheveux noirs,c’eiipour lui dire,en conti-
nuant de plaifantet fur le même ton, qu’il ne
Iuirelte plus de Cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter,8cpour,lui infinuer en
même tems qu’il cit plus eloigné d’avoir des
cheveux blancs qu’il ne l’était effective-
ment: flatteriequi ne déplairoit pas à un jeu-
ne homme qui feroit’fur le point de n’être
vplusjaeune. Voilà,je penfe, ce ui a fait dire

la ruyere dans une petite ’Ote . que le
F latteurde Théophra e perle ici à un jeune
homme. Du relie, fi j’ai mal pris fa enfée,il
me femble qu’une telle méprife aulii par-a
donnable que celle dola Bruyere, li tant en:
que lui-même ne foi: pas entré exactement.
dansla penfée du Flatteur de Théophrafle,
lequel mirant métier de dire atout moment
8: atout propos quelque choie d’agréableà.
ceux dont il veut gagner les bonnes grues.

dort,

CHAR.
Il.
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CH". nevous ai pas vu ;l*&lil ajoute, voilà

Il. encore pour un homme de votre âge
(c) allez de cheveux noirs. Si celui
qu’il veut flatter prend’la parole , il
impoli: filence à tous ceux qui le trou-.
vent préfens ,8: il les force d’approu-
;ver aveuglément tout ce qu’il avance ;
de dès qu’il a celié de parler , il le ré-

crie: cela cil dit le mieux du monde ,
rien n’efl plus heureufement rencon-
tré. D’aurres fois s’il luivarrive de fai-

re à quelqu’un une raillerie froide, il
ne manque pas de lui applaudir, d’en-
.trer dans cette mauvaife plaifantetie;
a: quoiqu’il n’ait nulle envie de rire ,,
il porte à fa bouche l’un ’dcsbouts de

e .v . . l V . K . achoit les régaler Fort [louvent de compliment:
fades 81 impertinens, qui, examinés à la ri.-
.gueur, ne fignitient rien. Oeil-là, flic ne me
trompe , l’idée que Théophralie a voulu
nous en donner , loriqu’il fuppof e qu’à l’oc-

calion de quelques pailles que le vent a
fait voler-fur les cheveux de l’on ami , il
lui dit en fouriant z ,11 efi merveilleux com,-
bien vous êtes blanchi depuis deux jours que
je ne vous ai par vu. Car comment expli...
quer ce fourire , 8c la penfe’e extravagante
qui l’accompagne .7 N ’eft-il pas vifible que
qui voudroit trouver du feus à tout cela ,
le rendroit très-ridicule lui-même t i h

(0)11 parle à un jeune bourrue.
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[on manteau , comme s’il ne pouvoit a]?
fe contenir , 6c qu’il voulût s’empêï u.
cher d’éclater ,I 8c s’il l’accompagne

lorfqu’il marche par la Ville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans foui che-
min , de s’arrêter juiqu’à ce qu’il foi:

paire. ,11 ache-te des fruits , ô; les por-
ie chez un Citoyen , il les donne a fes
enfans en fa préience, il les baifç, il
les carelïe; voilà , clic-il, de jolis en-
fans, 8: dignes d’un tel père; s’il for:

de fa maifon , il le fui: ; s’il ventre
dans une boutique pour elTayer des
fouliers , il lui dit: Votre pied cil;
mieux fait que cela; vIl l’accompagne
enfuite chez [es amis , ou plutôt il en-
.tre le premier dans leur maifon, a;
leur dit: Un tel me fui: , 8c vient
vous rendre vifite ; 8c retournant fur
fes pas: Je vous ai annoncé, dit-il , G»
l’onfi fait un grand honneurde vous
recevoir. Le flaireur fe me: à tout fans
hcfiter , à: le mêle des chofes les plus
viles, 8c qui ne conviennent qu’à des
femmes. S’ileflinviçéàfouper, ileft
le premier des canviés à louer le vin:
affisà table le plus proche de celui
qui faitlle repas , il lui répète f0l1r
veut: En vérité, Vous faire; une chère

v I délicate;
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fin". délicate; 8c montrant aux autres l’un

Il. des mets qu’il foulève du plat , cela
s’appelle, dit-il, un morceau friand:
il alfoin de lui demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robe,
8c il s’empreiTe de le mieux couvrir :
il lui parle fans cefle àl’oreille; a; fi
quelqu’un de la compagnie l’inter-
roge, il lui répond négligemment 8c
fans le regarder , n’ayant des yeux que
pour un feul. Il ne faut pas croire
qu’au Théâtre il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui
les difiribue , pour les porter à fa pla-
ce , à l’y faire aileoir plus molle-
ment. J’ai dû dire aufii qu’avant qu’il

forte de fa maifon il en loue l’archi-
tecture , fe récrie fur toutes choies ,
dit que les jardins font bien plantés;
8: s’il apperçoit quelque part le por-
trait du maître, où il foit exnême-

’ ment flatté, il efi touché de voir com-
bien il lui reiTemble , 8c il l’admire
comme un chef-d’oeuvre. En un mot,
le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au
hazard ; mais il rapporte toutes Tes
paroles 8c toutes fes actions au defiein
qu’il a de plaire à quelqu’un , 8c d’ac-

quérir les bonnes graces.
CHA-g



                                                                     

x

DE THéoranAsrB. 45

CHAPITRE III.
De f Impertinen’t , ou du dijêuriaie rien:

A forte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a contrac-

tée de parler beaucoup a fans réflea-
arion, Un homme qui veut parler , le
trouvant affis proche d’une performe
qu’il n’a iamais vûe 8c qu’il ne con;
noît point , entre d’abord en matière,

l’entretient de fa. femme , 8c lui fait
Ion éloge, lui conte fon longe , lui.
fait un long détail d’un’repas ou il
s’ell trouvé , fans oublier le moindre
mets ni un feul fervice; il s’échauffe.
enfaîte dans la converfation , déclamer.

contre le tems préfent , (St foutient
que les hommes qui vivent préfen-S
temen,t’ne valent point leurs pères:
de-là il fe jette fur ce qui fe débite au
marché , fur la cherté du bled , fur le
grand nombre d’étrangers qui fonç-
dans la Vflle :- il dit qu’au Printems
où commencent les Bacchanales. (a) ,

la
(a) Premières Bacchanales qui fe célé-

broiept dans la Ville.

Crue.
1H.
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TE". la meî devient navigable ,Ù qu’ùn peu

Ill. de pluie feroit utile auxbiens de la
terre , 8c feroit efpérer une bonne ré-I
celte; qu’il cultivera fun champ l’arr-
née prochaine , 8c qu’il le mettra en
valeur; que le liècle cit dur, 8c qu’on
a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’el’t Damippe qui

a fait brûler la plus belle torche de-
vant l’Autel de Cérès (à) à la Fête des

Myfières: il’lui demande combien de
colonnes foutiennent le Théâtre de
la Mufique, quel cil le quantième
du mois : il lui dit qu’il a cula veille
tine indigeflion ; 8c fi cet homme à
qui il parle a la patience de l’écouter ,-
il ne partira; pas d’auprès de’lui ; il’

annoncera comme une chofe nous
velle quer les (c) Myflères fe cèle-I
bren: dans le mois d’Août, les Apa-°

taries (d) au mois d’octobre; a: à la

. cama(la) Les MyflèresdeCérès le célébroient
la nuit , 8c il y avoit une émulation entre
les Athéniens , à qui y apporteroit une
plus grande torche.

c) Fête de Cérès. Voyez ci-deflus.
d)En François,1a Fête des tromperies; elle

il: Faifoit en l’honneur de Bacchus. Son ori-
gine ne fait rien aux mœurs. de ce Cllapltlfw
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campagne dans le mais de D!cem- m
bre , les Bacchanales (a) . Il n’y a avec 111.
de li. grandscaufeursqu’un parti à
prendre ,.,qnirefl de.fuir. r). fi l’on veut
du moins éviter la fièvre: car quel
moyen de’pouvoir tenir. contre des
gens qui ne faveur-pas difcerner votre
loilir , ni leteims detvosxaifaires i”

’ (e) S’eCondes.Bacchanaleslqui fe célé-

broient en hiver à la campagne. I ’ ’

W:CHÏA Pl T R E; li V.

’D’e la Ruflicite’. v

L iemble que laruliicité n’eflzau. C

, . un.tre chofe qui une ignorance grofa 1V.
fière des bienféances. L’on voit en effet-
des’gens. ruiliques 8c fans réflexion,
lbrtir unijour demédecine (a) , 8: fa
trouver en cet état dans unt lieu pu-
blic parmi le’monde , ne pas faire la
diférenhe de l’odeur forte duthymi ou

. A j . , .: de(a) Le Texte Grec nomme une certaine
drogue qui-rendoit l’haleine fort mauvaife
le jour qu’on l’avoir pnfe. I r . v J
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61:; de la marjolaine; d’avec les parfums
1V. les plus délicieux; êtrechaullés. large

8c groflière’ment ;. parler haut ,- 8c ne
pouvoir le: réduiteÏà un tonde: voix;
modéré; ne fe pas fier à leurs’amis fur

les. moindres allaites ,..pendantrqu’ils
s’en entretiennent (avec leurs domefa
tiques. , jufquesl àÎrendretcompteËà’

leurs moindres valetsde ce qui aura.
été dit’dans uneAllembléepubliquer
On les voit ’aliis leur robe relevée
jufqu’aur "genoux," j 8c d’unewmanière

indécente. Il ne leur arrive pas en
toutq leur viejde rien; admirer ,fui de
parottre furpris des choies les plus ex-
traordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais fi c’eil un boeuf,
méfie"; ou un vieùxbouéti. alors-Hé
s’arrêtent , .8: ne fefllalTent point de le
contempler. Si quelquefois ils-entrent:
dans leurcuiline. , ilsmangent avide-
ment tout ce qu’ils y-itrouvent, boi-
venttout d’unehaleine une grande
rafle de vin pur ; ils fauchent pour cela
de leur fervente, avec. qui d’ailleurs
ils» vont au moulin , 8c entrent (r)

. . , . . . . . dansI (t )’Dans cet endroit, l’Original cil de;
fcétueux. Cc qucCafaubon a’fupiîl’éé fait un

en:
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dandies plua’petitsï détails du domelïm
niques Ils interrom’penttleur [duper Ni.
a: feleventapour donner une poignée
d’herbes aux bêtes (b) de charrues
qu’ils ont dans leurs étables : heurte-
tt-on à. leur porte pendant qu’ils d’2;
rient v, 4 ils font vatte’ntifswôt curieux.
Vous remarquezïtoujour’s proche de
leur table un-gros chien de mur qu’ils
appellent à eux ,-’ qu’ils empoignent
par la gueule , en difant t voilà’cel’ui

qui garde la place , qui prend foin de
la maifon &rcle ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les ’payemens
qu’on leur fait , rebutent (un grand.
nomb’r’eîde’ pièces qu’ils croyent légè-

res , ou qui ne brillent. pas allez à leurs
yeux , ,ôt qu’on cit obligé de leur
changer, Ils font occu és ndant la.
nuit; d’unéfieharrue; d’un il; ’, d’une

faulx , d’une corbeille iôt ils rêvent à

qui ils ont prêté ces uflenliles. Et
lorfqu’ils marchent par la Ville, coma-
bien vaut , demandent-ils aux pre- v
miers qu’ils rencontrent , ale poilion.

’ . falé i’

[cris un peu différent de celui que vous

voyez 1C1. v(b) ADes bœufs. -
v t” T 01h: I. C



                                                                     

sa, ,Liâs-mecrs’ansr
m ’fale’ P Les, fourruresïfe, :vcndentLelles

’IV. bien? N’en-ce pasvaujourd’hui que les

jeux (c) nous ramènent une nouvelle
Lune f D’autres fois ne.fachant.que-
dire , ils vous apprennent qu’ils vont
fe faire rafer ,’ 8c quülsne fartent que:
pour cela. Ce font ces mêmes perlon-
nes que l’on entend chanter dans le
bain , qui mettent». des clous’à leurs
fouliers , qui le trouvant tous portés
devant la boutique d’Archias (d) ,
achetent eux-mêmes des viandes fan
lées ,.& les rapportent à la main en

pleine rue. . u r ’
(c) Cela cil dit rnfiiquèment ;.un autre dig

toit que la nouvelle Lune ramène les Jeux:
& d’ailleurs c’en comme li le jour de Pa;
ques elqu’un diroit , n’eil-kce pas aujour-Î

d’hui âques r A , v - ,(d) Fameux Marchand de chairs talées,
nourriture ordinaire dulpeuple. . ’
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CHAPIqT’RE V.

Du Complaifiznt (a).

POUR faire une définition un peu CMPi
exacte de cette afl’eélation que V.

quelques-uns ont’d’e plaire à tout le’

monde , il faut dire que c’efi une.ma4
nière de vivre , où l’on cherche beau-A

coup moins ce qui cil vertueux 8c
honnête , que ce qui el’t agréable. Ce-
lui qui a cette paflion , d’aufii loin qu’il

apperçoit un homme dans la place , le
falue en s’écriant Î, voilà. ce qu’on ap-

pelle un homme de bien’,’l’ab0rde ,*

l’admire fur les moindres choies , le;
retient avec fes deux mains de peut
qu’il ne lui échappe; 8c après avoit
fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec emprelfement quel jour
on pourra le voir , 8c enfin ne-s’en fé-
me qu’en lui donnant mille élogesm

à quelqu’un le choifit pour-arbitre
dans un procès , il ne doit’pas attendre,
de lui qu’il lui foit plus faVorable qu’à.

. (on. (la) ou de. l’envie. de plaira l z - Ï

’ C 2.
I ’



                                                                     

52 Les caulinaires
CHAR fon adverfaire : comme il veut laité-

Vu à tous deux, il’les ménagera A gale-
ment. C’eii dans cette vûe que pour
le concilier tous les Étrangers qui font
dans la Ville , il leur trouve plus de
raifon 8c d’équité que dans fes Con-
citoyens. S’il en: prié d’un repas, il
demande en entrantà celui qui l’a con-’
vié , ou font fes enfans; 8c dès qu’ils.

parodient , il le récrie fur la tell-em-
lance qu’ils ont avec leur père , 6c

que deux figures ne fe reliemblent pas
mieux: il les fait approcher de lui, il
les baife , 8c les ayant fait alfeoir à fes
deux côtés , il badine avec eux. A qui
efl: , dit-il ,’ la’petite bouteille? A qui
6H la jolie coignée (b) .9 Il les prend

’enfuite fur lui, 8c les lailfe dormir fur
fun eliornac , quoi qu’il en fuit incom-
modé celuienfin qui veut plaire ,

’ . .v , le
(la) Petitsjouets que les Grecspendoient.

au cou de leurs enfans. l - ’
’ (r )Cafaubon croit que le relie de ce Cha-

pitre , depuis ces mors . celui enfin qui veut;
plaire , &c. appartientà un Caraétère diffé-
rent de celui par oùThéophralie a commen-
cé le Chapitre , 8c que tous les traits de ce
dernier C araétere Ont été tranfportésici par
la méprife de quelqueeopil’ce.Cen’t-fi (laps

S a: e
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,fe fait rafer fouvent , a un fort grand m
foin detfes dents, [change tous les jours .V.

- ’ - d’habits ,

le fond qu’une conje&ure,fur laquelle ce fa-
vant homme ne veut pas compter abfolu-
ment , ne] ne vraifemblable qu’il la trouve
d’abor . E le a paru fi eu certaine à la
Bruyere,qu’:l n’a pas jugé propos d’en par.

ler.Ce lilence pourroitbien déplaire à que l-
ques Critiques z maisje ne vois pas qu’on ait
aucun droit de s’en plaindre , fur-tout après
ce que la Bruyere a déclaré" f1 pofitivement y
dansfa Préface fur lesC.ara&ères de Théo-
pbrafie g que comme cet Ouvra e ne]? qu’une
fimpleinflrue’lion urlesmæur: es hommer,fr
qu’il vife moins à es rendrefavans qu’à les ren-
drefages,il fêtoit trouvé exempt de le charger

v ide longues Gautieu’ées obfervarions,ou de doc.-

tes Commentaires. n Anglois,qui en r 718 a
mis au jour en fa Langue une Traduction, ou
plutôt une Para hrafe’ très-licenticufe des
Caractères deT éophral’te , a fifort goûté
ce raifonnement,qu’il va jufqu’à défapprou-

ver le peu de petites Notes que la Bruyere a
Faites, pour expliquer certains endroits de
faTradu&ionquipouvoient Faire de lapeine
à quelques-uns de (es Lecteurs. Le moyen
de contenter les Critiques,pour l’ordinaire
d’un goût tout ’oppofé’, comme les trois

convives d’Horace! - - a w I
Poj’centes varia multûm direrj’a paiera , g

Ce que l’un rejette , l’autre le demande r 8c
ce qui plait aux uns, paroit déteilable aux

autres. » QuidC3



                                                                     

54 Lus Canncrnne-s
m d’habits , 8c les quitte preique tous

neufs: il ne fort point en public qu’il
ne fait parfumé. On ne le voit guère
dans les falles publiques qu’auprès des
le) Comptoires des Banquiers , 6c dans
"les Écoles , qu’aux endroits feulement
où s’exercent les jeunes gens (d) , 8c
au Théâtre les jours de Spectacle , que

K

, dans’les meilleures places 8c tout pro-
che des Prêteurs. Ces gens encore n’a.-

chetent jamais rien pour. eux, ,mais .
ils envoyent à Byzance toute. forte de

"bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 8: à Rhodes l’excellent
.miel du Mont Hymette , 8c ils pren-
nent foin que toutela Ville foi: infor-
-mée qu’ils font ces emplettes. * Leur

,maifon cil toujours remplie de mille

; . ’ . chofes
Quid dam? Quid non dem i renais quad tu,

. ’ jubn alter. ,
j Quai petis , ,idfanê a]? invifum acidumque

» duobus.- . - V .. - »
j , rab. menait, m, 6,56...

(c C’était l’endroit où s’alTembloient les

plus onnêtes gens de la Ville.
(d) Pour être connus d’eux ,. 8c en être
regardés, ainfi que dotons ceux qui s’y

gourment. .- . .( MJ



                                                                     

mu Tatou-user. si;
chofes curieuies qui font plaifir à voir , m
ou quel’on peut donner , comme des
Singes 8c des (e) Satyres qu’ils lavent
nourrir , des Pigeons de Sicile, des
dez qu’ils font faire d’os de Chêne,-
des phiolesipour des parfums -,? des.
.cannes torfes que l’on fait à Sparte , 8c
des tapis de Perfe à perfonnages. Ils

* - ont chez eux jufques à un jeu de pau-
.me , rôt» une arène propre à S’exercer’à

.la ïlutte ;’ de s’ils fe promènent par la.

nVille , 8c iqu’ils rencontrent en leur
chemin des Fhilofophes , ,des Sophif-
tes (f) , des Efcrimeurs ou des Mufi-
ciens , ils leur offrent leur ’ maifon
pour s’y exercer chacun dans fou Art
indifféremment: ils fe trouvent pré-
fens à ces exercices ,*& fe mêlant avec
ceux qui viennent là pour regarder:
A qui croyez-vous qu’appartienne une Ï
fi belle maifon ôt cette arène fi com-
mode î Vous voyez , ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme puif-
faut .de la Ville ,; celui qui en; cil le
maître, ô: qui enrpeut diipofer. V

(e) Une efpèce de Singes. i i
(f) Une forte de Phi ofophcs vains 8c

Tinrc’rellésa ’ " ’

c 4 une.



                                                                     

CHAP.
.VI.

56 Les CAM crimes s

- Deirl’image d’un gagnait: ”

Coquin cil celui qui les cho-
fes les plus honteufes ne coûtent

rien à dire ou à faire , qui jure v0»
lontiers , dt fait des fermens en Jufii-
ce autant que l’on:lui;,en demandez,
qui cil: perdu de réputation ,: que’l’on

outrage impunément, "qui-cil un, chi-
caneur de profeliion , un effronté,;& a
qui fe mêle de toutes fortes d’aEaires.
.Un homme de. ce caraâère entre (a)
fans mafque dans une danfecomique ,
,8: même fans être; ivre , Imaisde fang-
lfroid il fe difiingue dans la, danfe (b)
la plusobfcène par les paliures les plus
indécentes z c’efi lui qui dansce’s lieux
ou l’on voit des prefliges (c) , s’ing’erîe

de recueillit l’argent de chacun des

. ’ Sima"il (a) Sur le Théâtre avecdés farceurs. ’ *
(b) Cette danfe laplusdérégléede tou-

tes, s’appelle en Grec Cordax, parce que
l’on s’y l’émoi: d’une corde pour Faire des

oflures.
(c) Chofes fort extraordinaires , tellqs

qu’on en voit dans nos fortes.

..J ...;
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S-peâateurs, 8c qui fait querelle à Cairn.
ceux qui »« étant entrés par billets ’, V14

croyent ne devoir rien payer. Il efl:
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne , tantôt il ellrfuppôt
de quelqueslieuinfam’e , une autre fois.
partifan : il n’y: a point de fille coma.
merce ou il neïfoit capable. d’entrer..
Vous le verrez aujourd’hui crieurqu-
blic , demain cuiiinier ou brelandier-5,
rom lui cil propre. S’il a une mère , il
la lailTe mourir de faim : il eii: fuies.
au larcin; 8c à fe». voir traîner par la.

» Ville dans une prifon , [a demeure or-
dinaire , 8c oit-il palle une partie de:
fa vie. Ce: font ces fortes de gens que;
l’on voit fe faire entourer du peupler,
appeller ceux qui pallient , 8c fe Plain-
dre à eux avec une voix fOrte de ens-
rouée , infulter ceux qui: les. conter.

.difent : les uns fendent la prefïe pool?
les Voir, , pendant que les autres cons
tens de. les avoir vus , fe I’déga’genït, 8:;

pourfuivent’ leur chemin fanè’vbuloie
les écouter : mais ces effrontés conti...
nuent de parler ;.ils dirent à CCIUifiÎIlÇ:
commencement d’un. fait ,j quelque

, met à cet auge g à, peine peut-on tirée
..d’emr la uromètre mais. de; ce donnait

I . - C; 5 sage;



                                                                     

58 Les Canacruxns
miagit ;A ôt -vous:renrarquerez qu’il:

NI. plioifilTent pour cela des jours d’alfetn-
ble’e publique ,. ou il y aun grand
concours de monde qui (e trouve le
témoin de leur infolence. Toujours
accablés rie-procès que l’on intente
contre eux ,. ou qu’ils ont intentés-à
d’autres , de ceux dont ils fedélivrent
.par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparoître , ils
n’oublient jamais de port-cr leur boëte,-

;(d) dans leur fein, 8c une lialTe de
papiers entre leurs mains ; vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
,ciens à qui ils prêtent à ufure , retirer
-.chaq,ue. jour une obole 8c demie de.
.chaque dragme (et) , fréquenter les
tavernes , parcourir les. lieux oit l’ont
.débitele poiffon frais ou falé , 8c con-
»fumer ainli (i) en bonnechète tout le

. l profil:fi (à) Une etite boëte;de cuivre fort’lé-
, gère ou les laideurs mettoient leurs titres
’ôc’les piètes deleUr procès.

(e) Une obole étoit la ’fixième partie

:d’une dragme. .-... a (1)1Ce n’ei’t point-là le’fens que Cafaubm

& Duport ontdonné à ce paffage. Selon ces
I deux Pavans Commentateurs , l’lmp’ude’nc

igue Théophralte nous cataëtéi-ife biffa

s. ’ i t ,1: ë chaque
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profit qu’ils tirentde cette cf pèce de CHAR

’ - - - I trafic. Yl.
chaquejourrecueillant à-8clàl’intérêtfor-
didejdc ce’qu’il prête a e vils Praticiens; 8C

pour ne pasperdre du temsà ferrer cet ar-
gent dans une bourfe,il le met dans fa bou-

che. Cafaubon prouve fort clairement qu’a
Athènes , lespctits’ Marchands en détail
avoient accoutumé-de mettreldans la bou-
che les petitespièces de’monnoie qu’il rece-
-voient au - marché , -& fur-tout quand ils
’étoient’entourés d’acheteurs. Cefl , ditkil’i,

fur cettecoutume inconnue aux premiers Inter-
prêzes de T’he’ophrafle , qu’eflfondc’e l’ex lira-

tion de ce paflàgej de laquelle il s’app audit
extrêmement comme dîme découverte qui
avoit échappé à tous les interprètes avant

tirai. LaBruïyere avutout celastna’isne l’ayant
pas trouvé fi ropre a déterminer’le feus de
ce pallage , ’ ont dire à Théophraiie v, que

’ fou lmpudent retire chaque joui-une ’obole
8: demie de chaque dragme qu’il a prêtée a
de vils Praticiens;& que parcourant enfaîte
les tavernes 8c les lieux ou l’on débite le
poifl’on frais ou falé , il confume en bonne,
chère tout le profit qu’il retire de cette cil.

pèée (le-trafic. La Bruyere a cru fansdoute
.qu’il n’étoit pas naturel ,. que Théophrafle, . V
introduirait d’abord cet Impudent qui te.
cueille’chaque jourile fordide intérêt qu’il
exige de l’es créanciers , a; luifaifantimmé.
.diatementaprès parcourir les tavernes Sales
.licux où l’on débite le poilTon frais ou falé z

il tarifât après cela de parler encore des

. .L. :. "r ,L
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"Emçrafic, Enzun motuils; font querel-
l du. la): 8c dlflîciles, ont fans celle la bon;

che.ouve,rt,e à la calomnie , ont une
’itolx étourdilTante , &qvn’ils’lfom fe-

ten;îr,dans les Marchés 8c dans les

Boutiques.. ï
chétifs intérêts que cet Impudent recueil-
loit chaque jour,pour avoir occafiQn (ladi-
.æe.?ulillmettoit cet argent dans (abouche à:
me urequ’il le recevoix.,Mais que la Bruya-
xe fg fait trompé ou non , l’on voit touions.
.par-là-,que bien éloigné de fuivreraveugléi-
ment les Tradudzeurs sales COmmentateurà

l de Théophraflef, il l a. examiné l’Oœi inal
gaur-cc foinv,qn’il a-confiçlére’ 8a paré la me:

78: la liaifon des parolesde (en Auteur, afin; l
d’en pénétrer le feus , 8c de lîexprimcr dif-

tinâememnen FrançoiSa , l « -;

ÏÏ’,CHAPITREl’ VIL

. Du Parleur «(11).:
CHAR; l : E ’ qué quelquesêuns jaÏJPQlléxït’

.VII. a jbabil , efi pçoprementvunein-
tempérance de langgle qui ne permet

pas à un homme de fa taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle cil,

. .(a).on’aam.l A «  v
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fil-ra guelquÎunlde cesrgrànrls parleurs ,m
f3. quiconque veut l’entretenir’de quel- vu.
que afiàirequece. fois; j’ai tout fû,
laïc fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout;
de li cecature continue de parler ,
vous avez- déjà dicscela, longez , ur-
Irïn , à ne rien oublier :. fort 552m;
-c eft ainfi , cramons m’avez heureu-
.femeirt remis dans le fait;vvo.yez ce
que t’ait que de s’entendre les uns les.

autres; 8c .enfuire, mais que veux-je
«dire E’ Ah! jîoubl-iois unerchofe..0ui.,,

c’efl; cela même , 8c je voulois voir fi:
vous tomberiez jufiedans tout ce que
ïen ai appris. Oeil par dei tellesou
lemblables interruptions qu’il ne don-
’ne pasle loifir à. celui qui pairle de
Iefpirer. Et lorfqu’il a. comme allaffiné

de fon babilchacun de ceux qui on;
voulu lier avec lui quelque entretien ,l
il va fe jetrer dans’un cercle de parè-
fonries graves quiçraitem enfemble de-
chofes férieufes ," 8c les me: enfuira
Dè-là il entre- dans les Écoles pu.

v ï ’ bliques;
(DCétoiqun Crimepuni de mon à Arrhe-

nespar une Loi «leSolon,à laquçlleon arroi:
un peu dérogé au ceins de Théophrafle..



                                                                     

En Les. CA nacrsnns
4m bliques 8: dans les lieux des exerci-

Nll. .Ces , ’où,il. amufe les maîtres par de
,vains difcours , 6c empêche laien-
-ne(le de profirer de’jleurs leçons; S’il
échappe à quelqu’un de dire , je m’en

:vais, celui-ci le me: à: leluivre , .6:
il ne l’abandonne point: qu’il ne l’ai:

remis :jufques dans la ma-ifon.. 5mm-
»hazatcl il .a appris ce qui; aura.é il:
.Vdansune Allemble’e de Ville , ilzcourc
dans le même tems le divulguer. Il s’é-

tend merveilleufement fur la faméufe
bataille (c) qui s’en; donnée fous le

. A . . ». gou-
. (1)Toutce quellaBruyere étale après Ca-
.faubon, pour prouver que ar cette bataille
il Faut. entendre la fameu e Bataille d’Ar-
belles, quoiqu’elle En arrivée un an avant V
aqu’ Arifio hon eût été Gouverneur d’Athè.

nes ,. u’e as fort convaincant ; . car enfin
Tliéoplira e affure pofitivement que la B a...
taille fur laquelle (on Babillard aime fi fort-à
’s’étendre , fa dOrmaTous le gouvernement
’d’Arifiophon. La Bruyère auroit peut-être»

’ mieux ni: de s’en tenir à ce queEdit*Jac un:
Paumier de Grenzqnefnil,qu’il s’agit ici la
Bataille qui feidonna entre ceux de Lacë- ,

j q démoner t maisarmai[demandait’zxeæcièècione: ad
ïheophrafli «mais romanisant-mu , page.
6.30,. v;..’i’..; .1, -l,;;i...,-fl’ li..v.Ï 3:...
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gouvernement de l’Orateur Arilio- tu".

’ phon , Alu.
démone fous la conduite du Roi A gis, 8: les
.Macédoniens commandés par Antipater .

aquelle arriva jufiement dans le terris qu’A-
rifiophon étoit Arclionte d’Athènes , com-
me le témoigne Diodore de Sicile, Liv: r7.
8: Plutarque dans la Vie de Demoflhêhe...
-C’e”toit un fujet fort propre à exercer la lan-
gue duBabillard cara&e’rifé par’ljlaéoplhrail

le , cette Bataille ayant été fi funelie aux
Grecs, qu’on peut dire que leur Liberté ex-
pira avec Agis, 8: les cinq mille trois cens

,cinquante Lacédémoniens qui y perdirent
lavie.Du refle pour le détail de cetteBatail-
le , Grentemefnil nous renvoie à Quinte-
Curce,L iv.6. Le remoi et): très «jolie; maisà.
l’égard du tems au uel elle fe donna , fi l’on
s’en rap orroit aulllr à cet Hiflorien , ce ne
fauroiretre celle dont parle ici Théophraf-
te: car felon Quinte-Carte . la guerre qui
s’étoit allumée entre ceux de Lace’démone

8: les Macédoniens , Fut terminée’par cette
Bataille avant que Darius eûte’té défait à la
Batailled’Arbelles,c’efi-à-dire,unoudeux
ans avant qu’Arifiophon fût Archonte d’A-
thènes. Hicfuit catira: belli, dit-il, quâd re-
Ënrèv orzum , priù: (amen vfinitum efl , quâm-

arium Alexander apud Arbellafuperarer.
. y. (c)C’elÏc-à-direlj1r.la Bataille d’Arbelles

8: la vi&oire d’Alexandre , fuivies de- la
l mort de Darius , dont les nouvelles vinrent

’. à Athènes , lerfqu’Ar-ifioplaon; célèbre

, Orateur, étoit premier Magnum ,
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a? phoni, comme fur le«combat célè-

V11. bre que ceux de Lacédémone ont li-
Vré aux Athéniens fous la conduite.
de Lylandre; Il raconte une autre fois
quels applaudilremcns a eu le difcour-s
qu’il a fait dans le public , en répète
une grande partie , mêle dans ce récit
ennuyeux es inveâives contre le
peuple , pendant que de ceux qui l’é-
coutent , les uns s’endorment , les au-
tres le quittent, &que nul ne le relï
fouvient d’un feul m0: qu’il aura dit.
Un grand caufeur en un mot , s’il cil:

- fur les Tribunaux , ne laille pas la li- A
berté de juger : il ne permet pas que
l’on mange arable; 8c s’il fe trouve ,
au Théâtre , il empêche non-feule-
ment d’entendre , mais même de voir-
les Acteurs. On lui fait avouer in é-
nuement qu’il ne lui cil: pas polli le

«de le taire , qu’il faut que la langue le
j remue dans (on palais comme le poil-

*fon dans l’eau , 8c que quand on l’ac-
culeroit d’êtreplus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle: aulii;
écoute-vil froidement. toutes les raill-

i ’. il   1’ teries.
i ((1)11 étoitplusancien quelaBataille d’Ar-.

belles , mais trivial sur: de tonale peuples
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leries que l’on fait de lui fur ce fu- m7
jet ; 8c jufques à les propres enfans , IVll.
s’ils commencent à s’abandonner au

,fommeil, faites-nous , lui dlfethllS,
un coute qui acheve de nous endor-

mir. I r ,
CHAPITRE Vin. ’

i Du dlbit des Nouvelles.

N Nouvellifle , ou un conteur de en".
fables , cil un homme qui arran- Vill-

ge ,I filon (on caprice, des difcours 6c
des faits remplis devfaulfetés; qui lori-
qu’il remontre l’un de les amis , com-
pofe fou vifage , 8c lui fouriant: D’où

Venez-vous ainfi , lui dit-il? Que
nous direz-vous de bon ? N’y a-t-il
rien de nouveau i’ En continuant de
l’interroger, quoi donc! n’y aot-il au-
cune nouvelle 4? Cependant il y a des
CyllOlieS étonnantes armonter; éclairs

lui donnierle tout de lui répondre ,
que dites-vous donc, pourfuit-il’," n’a-

vez-vous rien entendu par la Ville?
Je vois bien que vous tneifavez rien,
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r ait-ï 8c que je vais vous régaler de grandes

. ’NIII- nouveautés. Alors ouc’ell un foldat ,
,ou le fils d’Afie’e le Joueur (a) de flû-

te , ou .Lycon l’Ingénieur , tous gens
qui arrivent-fraîchement de l’Armée ,
de qui il fait toutes choies , car il allé-
gue pour témoins de ce qu’il avance ,
des hommes obfcurs "qu’on ne peut
trOuver pour les convaincre. de faul-
feté z il allurejdonc que ces" pe’rfonnes

lui ont dit , que le (b) Roi 5c Po.
lyfpercon ont gagné la bataille , 8c
que Callandre leur ennemi en; tombé
(d) vil-ventre leurs mains. Et los-(que

’ quelqu’un lui dit ; mais en vérité cela

cil-il croyable P. Il lui réplique, que
cette nouvelle le crie 8c fe répand’par
route la Ville, que tous s’accordent

r à dire la même Chofe , que c’ell tout
(ce qui le raconte du combat , 8c qu’il
.y aeu un grand carnage. Il ajoure ,

. qu’il
, . (a) L’ui’age de .la flûte très-ancien dans

les Troupes. - * . .(b) Aridée.frère d’Alexandre le Grand.
(c)?Ca itaine’du même Alexandre.

. ((1)0 toitunfauxbruit;&Cailandre,fils
d’Antipater,difputant à Aridée 8: à Polyf.
percon la; tutelle des enfans d’Alexaner;
avoit en de l’avantage fur eux. j r

i I
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qu’il a lû cet événement fur le virage m
de ceux qui gouvernent , qu’il y a un V111.
homme caché,chez l’un de ces Magif-

Irrats depuis cinq jours entiers , qui
revient de la Macédoine , qui a tour
ïvu-ôt qui lui a tout dit. Enfuite in-
terrompant le fil de la narration: Que.
penfez-vous de ce fuccès, demande-

.t-il à ceux qui l’écoutent P Pauvre
CaHandre , malheureux Prince , s’é-
crie-t-il d’une manière touchante!
ÀVoyez ce que c’ell que la fortune , car
enfin Callandre étoit puilTant -, a: il
avoit avec lui de grandes forces : ce
,que je vous dis , pourfuit-il , ell un
,fecret qu’il faut garder pour vous feu],
pendant qu’il court par toute la Ville
le débiter à qui le veut entendre. Je
vous avoue que ces ’dil’eurs de nou-
velles me donnent- de l’admiration,
8c que je ne conçois pas quelle cil: la
fin qu’ils le kropofent : car pour ne
rien dire de a baflelTe qu’il y a à tou-
jours mentir. , je ne vois. pas qu’ils
puilTent recueillir le moindre fruit’de
cette pratique; au contraire , il cil ar-
rivé à quelquesuns de le lailler voler
leurs habits dans un bain public , pen-
dant qu’ils ne, fougeoient qu’à ralliem-

hier
:x
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mbler autour d’eux une foule de peu-î
.YlII. ple, 8c à lui conter des nouvelles :

. quelques autres après avoir vaincu fur
mer a: fur terre dans le (c) Portique’,
ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une caufe appellée; enfin
il s’en cil trouvé qui le jour même
qu’ils ont pris une Ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il vair:

. rien de fi miférable que la condition
de ces perfonnes : car quelle cil la

’Boutique, quel cil le Portique, que]
cil l’endroit d’un Marché public-où ils

ne paillent tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent, ou à les fati-
guer par leurs me nfonges i” j

(e) Voyez le Chap. Il. D: la Flazterie. .

h

V CHAPITRE ’ IX.
De ÏEfmnrefie calife? par l’avarice;

’ m O un faire connoître ce vice , il
1X. faut dire que c’ell un mépris de

l’honneur dans la vûe d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend encron-

. te ,
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té’, ofe emprunter une; fomr’ne ’d’ar-.Ëflï’

gent à. Celui à. qui il enduit déjà , 8;. 1X.
qu’il lui retient. avec injullice; Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux ,
au lieu de manger (a) religieiifement
chez foi une partie des viandes. con-
facré’es , il les fait faler pour ’lui fer-

vir dans plufieurshrepas Ç, .8: va louper
chez l’un de les amis ; 8c là à table, à
la vûe de tout, le monde ,’ il appelle
fou valet qu’il veut encere’nourrir aux
dépens de fou hôte , a; lui coupant
un morceau de viande qu’il met. fur
un quartietde pain , une; (r) 1, mon
ami , lui dit-il , faire: bonnechzç’re. Il
va lui-même au Marché acheter. (’12).

v ’ . des.(a) C’étoit la coutume des Grecs.’Voyezn

le Cha . Xll. Du contretemr. - Ï
(r) ’auma if: par le changement d’uneletè

tre met’ici le nom propre du Valet. La con- v
jeéture el’t heureufe ; mais ,COmme elle n’eff-
autorife’e par aucun Manufcrit , ou peut fort
bien s’en tenir’àl’explication de la Bruyere
qui revient au même compte , car vu ce qut’
précède, il ef’t évideneque par ces mors ,
mon ami , l’efl’ronté défigne exprefleme’nt

fon valets ce qui fufiit pour l’intelligence.
de ce paillage. j k V n r j n.
’ (à) Comme le menu peuple qui achetort

(ou foupé chez les Chaircuitiers. ’

s. . ex
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en", des viandes cuites , «Se-avant que de

O convenir du prix , pour avoir une
meilleure compofition du Marchand ,
il le fait relTouvenir qu’il lui a. autre-’
fois rendu fervice.’ Il fait enfuite pefer
ces viandes , a: il en entaille le plus qu’il
peut : s’il en eR empêché par celui qui-
les lui vend, il jette du moins quel-’
que os- dans la balance : fi elle peut?
tout contenir , il efl fatisfait 3 linon il

i ramalTe fur la rable,des morceaux de
rebut , comme pour fe dédommager ,
fourit -, 8c s’en va... Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de. quelques

Étrangers pour leur louer des places
au Théâtre ; il trouve le-ercret d’avoir:
fa place franche du Speétacle , 8c d’y
envoyer le lendemain les enfans, ë:
leur Précepreur. Tout lui fait envie æ.
il veut profiter des bons marchés , 85’
demande hardiment au premier venu;
une choie qu’il ne vient que d’ache-Î
ter. Se trouve-t-il dans une maifon’Q
étrangère , il emprunte jufques à l’or-i

ge 8c à la paille , encore faut il que-
celui qui les lui prête , falïè les fraise
de les faire porter iniques chez lui.
Cet effronté en un mot , entre fans"
payer-dans un Bain public , 8c là en

Préfence

a
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préfence. du Baigneur qui crie inutile- m
ment contre lui, prenanr le premier 1X;
vafe qu’il rencontre , il le plonge dans
une cùve d’airain qui. cit remplie
d’eau (c) , le la. répand .fur tout le
corps: Illevoila’lavé , aloure-r-il , au.
marque j’en ai bejbin ,IG’ fins’avoir

obligation à performe , remet fa robe,
8c difparoqît. ’ ’ . -

(c) Lesplus pauvres relavoient ainfi pour

payer moms. ’ * A

oeil P ira E IX. , 7
Del’Épargnc firdidè. a

ETTE efpèce d’avarice eli dans m
. les hommes une paflion de V011! h X.
loir ménager les plus petites choies
fans aucune’fi’n honnête. C’efl: dans

’ ce: efprit que quelques-uns recevant
(1) tous les’mois le loyer de leur mai-

fon ,

t (1) Le l’avant Cafaubon confelTe ingénue-
ment qu’il n’a jamais pi). fe fatisfaire’f’ur le

fens de ce pali-age. lien donne deux ou trois
explications di érentes;& celle qu’il aiufé-
rée dans" (a deu&iou,paroît la moinscon- ]

, ( formç
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7a L Est En R le TÉLÉ! E s:

(on ,I ne négligentpas d’aller eux-mêàî

t l
r î

r

il il; me’SÎ

forme aux paroles de l’Original. nolis celle
que nous donne ici la Bruyere , vous la trou-
verez’clans le Commentaire ’de Cafaubçn
qui dit expreflément qu’un des Caractère; .
du Pince-’mœillcdécrit dans ce Chapitre ,-
cÏefi, qu’il va lui-même chez (on Debiteur
pourfe Fairepa’yerla moitié d’une obole ,,d ùe

d’un rafle de payement qui lui doit être fait
chaque mois ,lce qui , ajoute-t-il , peut être
entendu ,ou de l’intérêt d’un certainCapital ,
ou d’un louage de maifon,de mercerie conduc-
tæ dormît. Ç’eil ce dernier feus qu’a’ûxivila-
Bruyère. Selon Duport,iTs’agit ici d’un inté-

rêt payable tous les mois , pour une fomme
qui louvent ne devoit être renduéqiîe dans
un an 58: quoique éetînt’érê’t nerevint qu’à la

moitié d’une obole par mois , * l’avare de
Théophrafle alloitl’exi erlui-mêmele pro-
prejourdel’échéance. nfin,ledernierTru-
du&e ur Anglais j des Caraâèr’esfie T heu:
phrafle , enchérill’anrfur Cafaubon 86”le41
port, Faitdire a’Théo hrafie ,jque’cerauare
ne, manque jamais d’a Ier cheîfer débiteur:
pour exig’erll’vinze’ré’t de ce qu’zl leur a prêté ,.

qùelquepetjtqu’ilfoit,même avantque ce: imî’.

’ ’ ’ ,’ a ’ » ’ rez
’ ’ Han: ille tanrulam pro ufurâ’fiimmulam non duli-

talvar venrirans ipf: domum debitorisfuiîpquczrz, (’3’an

dicm exiger: 5. qui: nota dl fummæ IHWQ’ÀOWIÆR
irifirmar’um’firdiuni. flac. Duporri in ’Theopb... Char,

Przlcfliones ,pagè 349, ’ ’ I . I y :3
v j] sa (radinait)? alparù hulula premièrïfojç entrain. 7

. y A..4. Ail
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mes demander la moiriéd’un’e’obole m7

qui manquoit au dernier payement X.
qu’on leur a fait : que d’autres faifant
l’effort de donner à manger chez eux ,.
ne [ont occupés pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que’cha-
cun des conviés demande à boire. Ce
font eux encore dont la portion des
prémices (a) des viandes que l’on en-
voye fur l’autel de Diane , eli toujours
la plus petite. Ils apprécient les cho-
fes au-deflous de ce qu’elles valent,
8c de quelque bon marché qu’un au-g
tre en leur rendant compte veuille le

pre- -
rêtjbit entierement dû. Il fonde cette explis-
cation fur le feus de cesmots a ivrêpani , qui ,’
felon lui , ne fignifient pas chaque mais , mais
danrle moi:,ayantla fin du moir;c’e (Là-dire.
avant l’échéance du pa emeut. J ’avois cru
d’abord qu’on pouvort ort bien les prendre
dans ce fans-là ;’ mais après y avoir mieux.
penfé,je trouve l’explication de ce nouveau
Critique tout-à-fait infoutenable.Car com-
ment concevoir que l’Avare de Théophraf-
te pût exiger enflamment de (es débiteurs
l’intérêt d’un argent prêté,avant que cet in.
térêtluiflitaétuellement dû,l’ufage &laLoi
s’o pofanr direarementà une telle exaction?
’ En) Les Grecs commençoient par ces of-l

fraudes leurs repas publics. ’
21ng 1a
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En prévaloir, ils lui foutiennent toujours

Xe. qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura laifl’é

tomber un pot de terre , ou cané par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
d’éduifent cette perte fur la nourri-

’ cure; mais fi leurs femmes ont perdu
feulement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger
les lits , tranfporter des coffres , 8c
chercher dans les recoins les plus ca-
chés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que

3 cette unique choie en vûe , qu’il n’y
ait qu’à perdre pour celui qui achète.
Il n’efl permis à performe de cueillir
une figue dans leur jardin , de palier
au travers de leur champ , de ramal’a
fer une petite branche de palmier,
ou quelques olives qui feront rom-
bées de l’arbre. Ils vont tous les jours
Te prômener fur leurs terres, en re-
marquent les bornes , voyent fi l’on
jn’y a rien changé , 8c fi elles font rou-
jours les mêmes. Ils tirent intérêt de :
l’intérêt , «St ce n’ell qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelques-uns de leurs amis , 8: qui ne
[ont que des perfunnes du peuple, ils

. . r ne
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ne feignent point de leur faire fervirv m.-
tm (impie hachis , 8c on les a vus fou- X-
vent aller eux-mêmes au marché pour
ces repas , y trouver tout trop cher ,
86 en revenir fans rien acheter. Ne
prenez pas l’habitude , difent-ils à
leurs femmes , de prêter votre fel,
voue farine, ni même du (l2) cumin ,,
de la (c) marjolaine, des gâteaux. (d) 4”
pour l’Aurel , du coton , de la laine ;
car ces petits détails ne lailTent as de
monter à la fin d’une année a une
groiie fomme. Ces avares, en un mot,
ont des trouiTeaux de clefs rouillées
dont ils ne le fervent point, des caf-
fettes où leur argent en: en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , a: qu’ils laif-

feu-t moifir dans un coin de leur cabi-
net: ils portent des habits qui leur
font trop courts 8c trop étroits; les plus
pérîtes phioles contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour les oindre: ils
ont la tête ralée jufqu’au cuir , le dé-

chauf-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de fe cor-

rom re , ainfi que le thym 84 le lauriers
(da) Faits de farine 8l de miel , &qui

(avoient aux Sacrifices.

D a -
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m chauffent vers le (e) milieu du jour

X. pour épargner leurs fouliçrs, vont:
trouver les foulons , pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée
à préparer, afin , dirent-ils, que leur:
étofi’e fe tache moins ( f ).

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

(f) C’étoit candi parce que cet apprêt
avec de la craie .cornme le pire de tous, 8c

ui rendoit les étolïes dures 8c grollières ,
toit Celui qui coûtoit le moins..

CHA-
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CHA’PITRE XI.

De l’Impudent , ou de celui qui ne
mugit de rien.

L’IMPUDENT ail facile à définir ; il
fuflit de dire que c’efl: une pro-

feflion ouverte d’une plaifanterie ou-
trée , commede ce qu’il y a de plus
contraire à la bienféance; Celui-là ,
par exemple , cil impudent , qui
Voyant venir vers lui une femme de
condition , feint dans ce moment
quelque befoin pour avoir occafion
de le montrer à elle d’une manière
déshonnête; qui le plaît à battre des
mains au Théâtre lorique tout le mon-
de le rait , ou y me: les Aéteurs que
les autres voyeur 8c écoutent avec
plaifir; qui, couché fur le dos ,.pen-
dant que toute l’Aiiemblée garde un
profond filence, fait entendre de fa-
les hoquets qui obligent les fpeéta-
teurs de tourner la tête , 8c d’inter:
rompre leur attention. Un homme de
ce caraâère acheté en plein marché
des noix , des pommes , soute forte de.

D 3 fruits,

Crue.
XI..
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CHAR fruits, les mange , caufe- debout avec

XI. la Fruitière , appelle par leurs noms
ceux qui palliant , fans prefque les con-
noitrè, en arrête d’autres qui courent
par la Place , a: qui ont leurs affai-x
les; 8c s’il voit venir quelque Plai-
deur , il l’aborde , le raille à: le féli-
cite fur une caufe importante qu’il
vient de (r) perdre. Il va luimême
choifir de la viande , 8c louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la
flûte ; 8c montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter, il les
convie en riant d’en venir manger.
On le voit s’arrêter devant la boutique A A
d’un Barbier ou d’un Parfumeur, 8c.

là

(n Dans toutes l’es Éditions qui me font:
tombées entre les mains , je trouve ici au
lieu de perdre le mot plaider gfaute vifible qui
doit être mife fur le com te de l’Imprimeur,
ou quine peut avoir ée rappé à la Bruyere
que par pure inadvertence: car rien n’el’l
plus nettement St plus fimplement exprime
que cetentlroit dans le Grec a au: ’ir’lamsyu
in) Payable]: dinar , azurin r d’un sa? durent!"
wpcacaetïy nui rams-2m: ce qui fignifie traduit "
littéralement: Et quelqu’un venant du Palais»
où il a perdu un randprocês, i’Impudcn: tous
à lui pourpren repart àfajote.
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a (a) annoncer qu’il va faire un grand Cirage.
repas, 8c s’enivrer. Si quelquefois il
vend du vin , il le fait mêler pour fes
amis comme pour les autres fans dill
tinéiion. Il ne permet pas à ies enfans
d’aller à l’Amphithe’âtre avant que les

jeux fuient commencés, 8c lorfque
l’on paye pour être placé ; mais feule-
ment fur la fin du fpeétacle , 8c quand
(b) l’Architeé’te néglige les places 8c

les donne pour rien. Étant envoyé
avec quelqu’autres Citoyens en Am-
baliade , il laiife chez foi la fomme
que le Public lui a donnée pour faire
les frais de fou voyage , 8c emprunte
de l’argent de fes Collègues: fa cou-
tume alors cil de charger fou valet de
fardeaux , au-delà de ce qu’il en peut
porter , ô: de lui retrancher cepen-
dant (on ordinaire; 8c comme il ar-
rive fouvent que l’on fait dans les Vil-
les des préfens aux Ambaffadeurs , il

s demande fa part pour la vendre. Vous
m’acheë

-(a)Il y avoit des gens (fainéans 8c défoccuÂ
pés qui s’alfembloient dans leurs Boutiques.-

(b) L’Archite&e qui avoit bâti l’A mphi-
théâtre , 8: à qui la iépubiique donnoit le
louage des places en payement.

De
m-LAÇAI. A .
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C-H A1,. m’achetez toujours , dit-il au jeune cf:

XI. clave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile , 8c qu’on ne peut fup-’
porter : il fe fert enfuite de l’huile d’un

autre , 8c épargne la fienne. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent , la
plus petite pièce de monnoie qu’ils
auront ramalTée dans les rues; 8c il ne
manque point d’en retenir fa part avec
ce mot (c) Mercure eflcommun. Il fait.
pis , il diffribue à fes domefiiques leurs

[provifions dans une certaine mefure’,
dont le fond creux pardeffous s’en;
fonce en dedans, 8c s’éleve comme
en pyramide; ôt’quand elle efl: pleié
ne , il la rafe lui-même avec le rouleau
le plus près qu’il peut. . *. De
même s’il paye a quelqu’un trente
mines (e) qu’il lui doit, il fait fi bien
qu’il y manque quatre dragmes (f )’

dont

’ (c) Proverbe Grec qui revient à notre
Je retienspart.

(d) Quelque chofe manque ici dans le

texte. A- (e) Mine fe doit prendre ici pour une
pièce de monnoie. ’ r

(f) Dragmer, petites pièces de monnaieIl
Égal: il falloit cent a Athènes pour faire une
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idont il profite; mais dans ces grands m
repas où il faut traiter toute une (g) XI.
Tribu , il fait recueillir par ceux de ’»
ies domefliquesqui ont foin delà ta-
ble ,ple relie des viandes qui ont été
fetvies , pour lui en rendre compte:
il feroit fâché de leur lailfer une rave

a demi mangée. -
.( )Athènes étoit parta ée en pl’ufieurs

Tri us. Voyez le Chap. XVIII. De la.
Médzfance.

CHAPITRE x11. j
Du ’Ç’ontretems. s

Erre ignorance du tems 8c de CHU.
l’occafion , efl une manière d’a- Xll.

border les gens , ou d’agir avec eux,
toujours incommode 8c embarrafi’ank
te. Unlimportun ef’t celui qui choili’t
le moment que fon ami cil accablé

, de fes propres affaires pour lui parler
des fiennes; qui va fouper chez- fa mai-
t-reffe le foir même qu’elle a la fièvre ,1
qui voyant que quelqu’un vient d’être.
condamné en j’uflice de payer pour;
un antre pour qui il s’eflrobligé , le

i D 5 " prie ’
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prie néanmoins de répondre pour lui ;*
qui comparoit pour fervir de témoin
dans un procès que l’on vient de ju-
ger; qui prend le terris des nôces ou il
efi invité pour le déchaîner contre les

femmes 3 qui entraineà la promena-
’ de des gens a peine arrivés d’un long

voyage , 8c qui n’afpirent qu’à fe tee.
pofer; fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofe plus,
qu’elle ne vaut après qu’elle efi venu
due, de fe lever au milieu d’une Af-’
femblée pour reprendre un fait dès fes
commencemens, (St en inflrui-reà fond
ceuxaqui (en ont les oreilles rebat-
tues, 6c qui le favent mieux que lui :-
fouvcnt emprefic’ pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’af-
feéiionnant point , n’ofent pourtant
refufer d’y entrer. S’il arrive quequel-
qu’un dans la Ville doive faire un fol:
tin (a) après avoir facrifié ,. il va lui

deman-
’ (a) Les Grecslejour même qu’ils avoient

4 facrifié , ou foutroient avec leurs amis , ou
leurenvràyoient à chacun une portion de la,
viétime. ’étoit donc un contretems de de-
mander fa part prématurément, 8e ici-(que
le fefiin étoit réfolujâugucl on pourcitmê-’
me être invité.
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demander une portion des viandes ’CTAP:
qu’il a préparées. Une autre fois s’il Xll.
voit qu’un Maître châtie devant lui
fou efclave: .Ï’aiperdu , dit-Il, un des
miens dans une pareille occafion ,je le

fis fouetter , il [è de’fèfiaëra , ê s’alla

pendre. Enfin il n’ell propre qu’à com:

mettre de ’nouveau t deux perlonnes
qui veulentns’accommoder (r) , s’ils

I l’ont(r ) Il y a dans I’Original , à le traduire tout,
uniment,afliflan t à un Jugement arbitral. * La

ueflion efi de favoir fi Théophraf’re à voulu t
ire parlà,que fou homme ,fi fujetà faire des

centretems , affilie à ce Jugement comme
arbitre lui-même,ou bien par hazard. Selon
Cafaubon 8K laBruyere, il s’y trouve en ua-v
Iize’ d’Arbitre; se Duport croit qu’il n’y a plie

que par accident, &que , s’il eût été choifi

pour arbitre , Théophrafie fe feroit fervi
d’une autre-expreflionjmfitée en pareil cas.
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lan-
cé en paffant , 84 non d’une aélion pofitivc 8c
juridiqueldont il faille’détailler toutes les
circonfiancesen forme , 8: dans le iler du
Barreau ,peut-être qu’une expremon un peu
négligée a meilleure grace qu’une autreplus;
formelle , 8e qu’il faudroit néceffairement
employer devant une Cour de J ufiice.Quoi

qu’il

. flapi» d’items.

il q .E’rf’f729’ÆniV05 7;" tillant, c’efl-à-dire, cintra

’d’un JHÈ,ÇmCIZL arbitrait ’

i’ .- D a
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84 LES Canacranrts.
l’ont fait arbitre de leur différend:
C’efl: encore une aâion qui lui con-J
vient fort , que d’aller prendre au mi-I
lieu du repas pour clan-fer (12) un hom-
me qui cil de fang-froid, 6c qui n’a-
bû que modérément. - a
qu’il en foit de cette Quefiion , purement
grammaticale , St au laquelle je n’ai garde
(le rien décider , il efi toujours certain , que
l’homme de Théophralle qui fe trouvant à
un Jugement d’A rbitres , commet de nou-
veau deux perf’onnes qui veulent s’accom-
moder , eft à-peu-près également bien ca-
raâérifé . fait qu’il ait été choifi lui-même

pour Arbitre , ou que par accident il affilie
au Jugement des Arbitres qui ont été nom-
més pour terminer ce ditfé’rend.

(b) Celane (e faifoit chez lesGrecs qu’a-
près le repas , 8; lorfque les tables étoient
enlevees.

mCHAPITRE. XIIII.
De l’air empreflèî.

L iemble que le trop grand cm:-
preflement eft une recherche im-

portune , ou une vaine afièâation de
marquer aux autres de la bienveil-
lance par les paroles ô: par toute fa,

’ . con-
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Conduite. Les manières d’un homme m
emprellé font de prendre fur foi l’évé-- Kilt;-
nement d’une affaire qui cil au-delÏus
de fes forces , 8c dont il ne lamoit for-
tir avec honneur ; 8c dans une choie
que-toute une Allemblée juge raifon-t
nable, a; où il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infiller long-’-

tems fur une légère circonflance ont
être enfuite de l’avis des autres; de
faire beaucoup plus apparier de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ;-

d’entrer dans une querelle où il le
trouvepréfentu, d’une manière à l”-
chauEer davantage. Rien n’el’t auflî
plus ordinaire. que de le voir s’ofliir à
’fe-rvir de guide dans un chemin de»
tourné qu’il ne cannoit pas , 8: dont il
ne peut.enfuite trouver l’ilÏue ; venir
vers fon Général , 8c lui demander:
quand il doit ranger fun Armée en ba.-
taille , quel jour il faudra combattre ,
8c s’il n’a point d’ordres à lui donner I r
pour le lendemain. Une autre fois ’
s’approcher de ion père; ma mère , lui
dit-il myfiérieufement , vient de le
coucher , 8c ne Commence qu’à s’en- a l

I dormir:’s’il entre enfin dans la chamy.
bre d’unïmalade à- qui fou Médecin a

» , défendu
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861- LEslVCARAC’rEnEs,

défendu le vin , dire qu’on peut draver]
s’il ne lui fera point de mal, 18: le fou-q,
tenir doucement pour lui en faire preng
dre. S’il apprend qu’une femme foie.
morte dans la Ville , il s’ingère de faire:
fun épitaphe, il y fait graverion nom»
celui de ion mari, de (on père , "de fa,
mère , [on pays , ion origine, avec ces
éloge: Ils avoient tous de lulu) vertus
S’il cil quelquefois obligé de jurer des

vaut des Juges qui exigent fon fer-
ment : Ce n’efl pas , ditvÎl en perçant la
foule pour paroître à l’audience , [a
pnmièrefbis gite cela m’efi arrivé.

I (a) Formule d’Epitaphe.

CHAPITRE XlV.
I De la Stupidiicï
LÀ fiupidite’ cil en nous une pelain-

teur d’efprit qui accompagne nos .
affilions a: nos difcours. Un homme
flupid’é ayant lui-même calculé avec

des jetions une certaine fomme , de;
friande à ceux qui le regardcntfaire ,
a quoi elle le monte1 S’il dl. qbligé de

a 3 paroi:
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Vparoître dans un jour prefcrit devant 6m
les Juges , pour le défendre dans un XlY.
procès que l’on lui fait 5 il l’oublie en-

tièrement, de part pour la campagne..
Il s’endort à un fpeâacleh 8c il ne le
réveille que long-terris après qu’il en:
fini, 8c que le peuple s’el’t retiré. Après

s’être rempli de viandes le fuir , il le
leve la nuit pour une indigellion , var
dans la rue le foulager , on il cil mon,
du d’un chien du voifinage. Il cherche
ce qu’on vient de lui donner, ôt qu’il
a mis luicmême dans quelqu’endroit ,
ou louvent il ne peur le retrouver.
Lorfqu’on l’avertit de la mort de l’un

de les amis , afin qu’il affilie à les fu-
nérailles , il s’attril’te, il pleure , il le

idéfel’père ; 8: prenant une façon de

parler pour une autre, à la bonne
heure, ajoute-t-il , ou une pareille,
f0ttife. Cette précaution qu’ont les
perfonnes (ages de ne pas donner fans
témoin (a) de l’argent à leurs créan-

ciers, il l’a pour en recevoir de les.
débiteurs. On le voit quereller ion van

. le:(a)Les témoins étoient Fort en ufage chez
les Grecs , dans les payemens 8c dans tous p

les Acîtes. , t . v .
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m let dans le plus grand froid de l’hiver
XlV. pour ne lui avoir pas acheté des con-

combres. S’il s’avife un jour de faire
exercer les enfans à la lucre ou à la.
courre , il ne leur permet pas de le re-
tirer qu’ils ne [oient tout en lueur 8er
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles, les fait cuire; 8c oubliant
qu’il y a mis du fel , il les laie une fe-
conde fois, de forte que performe n’en
peut goûter. Dans le tems d’une pluie
si) incommode, 8c dont tout le mon-

e le plaint, il lui écha pera de dirai
que l’eau du Ciel ell une choie déli-’

cieufe ; 8c fi on lui demande par lia-
zard combien il a vu emporter de
morts (b) par la porte facrée: Autant,
répond-il , penfant peut-être à de l’ar-

gent ou à des grains , que je voudrois
’ gite vous ê? moi en pailfions avoir.

si l’ci le Texte efi vifiblement corrompu.
A ’ gard du fupplément que la Bruyere a.
imaginé , il ne le donne fans doute que pour
rem lir ce vuide,en attendantqu’on décor].
vre a penfée de Théo vhral’te par le fecours
dequelque bon Manu crit, fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée. .

.(b) Pour être enterrés hors de la Ville ,,

fumant la Loi de Solen. i
CHA-
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CHAPITRE, XV.
Ï De la Brutalz’tl.

A brutalité cil: une certaineldu-
. reté , 8c foie dire une férocité,
qui ie rencontre dans nos manières
d’agir , 8: quipalie même juiqu’à nos

paroles. Si vous demandez à un hom-
me brutal, qu’ell devenu un tel i’ Il
vous répond durement , ne me rom;
pez point la tête; fi vous le ialuez , il
ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le ialut z. fi quelquefois il met
en vente une choie qui lui appartient ,
il cil inatile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas; mais il
dit fièrement à celui qui la marchan-
de , qu’y trouvez-vous à dire .9 ll ie
moque de la piété de ceux qui en-
voyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébrité;

fi leurs prières , dit-il , vont juiqu’aux
Dieux , 8c s’ils en obtiennent les biens
qu’ils iouhaitent , l’on peut dire qu’ils

les ont bien payés , 8c que ce n’eil pas
un préfent du Ciel. Il cil inexorable à

. î celui

CHAP-
XV.



                                                                     

go Lus cramant-mas
fin-P. celui qui fans défiein l’aura pouiié lé;

XV. gèrement , ou lui aura marché fur le
pied , c’eli une faute qu’il ne par-
donne pas. La première choie qu’il

- dit à un ami qui lui emprunte quel-
que argent , c’eil qu’il ne lui en prê-

tera point ; il va le trouver enfuite ,,
8c le lui donne de mauvaiie grace ,
ajoutant qu’illle compte perdu. Il ne
lui arrive jamais de ie heurter à une
pierre qu’il rencontre en ion chemin ,

’ fans lui donner de grandes maiédicL
rions. Il ne daigne pas attendre per-
ionne; 8c fi l’on diffère un momentà
ie rendre au lieu dont on cil: convenu
avec lui, il ie retirer Il ie diilingue
toujours par une grande imgularité:
il ne veut ni chanter à ion tout, ni
réciter (a) dans un repas , ni même
danier avec les autres. En un mon,
on ne le voit guères dans les Temples
importuner les Dieux, 8c leur faire
des vœux ou des iacrifices.

.- (a) Les Grecs récitoient à table quel-
ues beaux endroits de leurs Poètes , 8c

danfoient eniemble après le repas. Voyez
le Chap. X11. du Conrrcremr.’ -

CHA;
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CHAPITRE XVI.
De la Superflitian.

A iuperilition iemble n’être autre CH".
choie qu’une crainte mal réglée XVI.

de la Divinité. Un homme iuperfli-
tieux après avoir lavé ies mains , s’ê-
tre purifié avec de l’eau (a) lui’trale,

fortdu Temple , . 6c ie promène une -
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit une
belete , ils’arréte tout court , 8e il né

continue pas de marcher , que quel-y
qu’un n’ait paiié avant lui par le rué.

me endroit que cet animal a traverié ,
ou’qu’il n’ait jetté lui-même trois pe-,

tites pierres dans le chemin , comme
pour éloigner de lui ce mauvais pré-
iage. En quelque endroit de fa mai-
fon qu’il ait apperçu un ierpent , il ne

diflère

(a) Une eau où l’on avoit éteint un tifon r
ardent pris fur l’Autel où l’on brûloit lavie-
time : elle étoit dans une chaudière à la por-
te du Temple ; l’on s’en lavoitioi-mêrne , ou
l’on s’en falloit laver par les Prêtres.



                                                                     

-9z Les Canacrnaus Ë
5571,. difl’ere pas d’y élever un Autel: 8c dès

XVI. qu’il remarque dans les carrefours ,
de ces pierres , que la dévotion’du
peuple y a coniacrées , il s’en appro-
che , verie deiius toute l’huile de fa.
phiale , plie les genoux devant elles,
8: les adore. Si un rat lui a rongé un
fac de farine , il court au Devin , qui
ne manque pas de lui enjoindre d’y’
faire mettre une pièce; mais bien loin
d’être iatisiait de la réponie, eErayé

d’une aventure il extraordinaire, il
n’oie plus ie iervir de ion fac , a: s’en
défait. Son-idible encore cil de puri-
fier fans fin la maiion qu’il habite ,
d’éviter de s’alieoir iur un tombeau ,
comme d’aifiiler à des funérailles , ou

d’entrer dans la chambre d’une femme
qui eii en couche; 8c loriqu’il lui ar-

- rive d’avoir pendant ion iommeil
quelque viiion , il va trouver les In-
terprètes des fouges , les Destins 8: les,
Augures ,Apour iavoir d’eux à quel
Dieu ou à quelle Déclic il doit iacri-
fier. Il cil fort .exaél: à viliter furia fin
de chaque mois les Prêtres d’Orphe’e

pour ie faire initier (b) dans ies Myi-
°tèrest

(b) Inflruire de les Myfières. ’
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tètes: il y mène fa femme , ou fi elle -CH-AP.
s’en excuie par d’autres foins , il y fait

conduire ies enfans par une nourrice.
Loriqu’il marche par la Ville , il ne
manque guères de le laver toute la
tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les Places : quelquefois il a re-
cours à des Prêtrelies qui le purifient
d’une autre manière , en liant 8c éten-

dant autour de ion corps un petit
chien , ou de la (c) iquille. Enfin s’il
voit un homme (r) frappé d’épilep-
lie , iaili d’horreur il crache dans [on
propre fein , comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre. * ’

(c Efpèce d’oignon marin. .
(r Il y a dans l’Original , s’il vort un homc

me hors dufens,ou frappé d’épileplie , Mam’-
punir" 4’32" il im’Mrflor. C’ellune omillion du

Traduéteur , ou peut-être de l’lmprimeur.
La même omiflion fe trouve dans une Tra-
duétiou Angloiie( ui a été imprimée a Lon-
dres en 1718 , 8c dont j’ai parlé ci-delTus ,
Chap. V. dansla note( r ) Cafaubmr croirque,
in.) dont l’Auteur feroit bien lâché qu’on
le foupçonnât d’avoir traduit Thé0phralle
d’après le François de la Bruyère.

un.

XVI.
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CHAPITRE XVII.
De :119me chagrin. i

L’Esrar’r chagrin fait que l’on n’ell:

jamais content de performe , 6c
que l’on fait aux autres mille plaintes
fans fondement. Si quelqu’un fait un
fellin , 8c qu’il ie iouvienne d’envoyer
’(a) un plat à un homme de cette hu-
meur , il ne reçoit de lui pour tout
remerciment que le reproche d’avoir
été oublié. Je n’étais pas digne , ditcet

eiprit querelleux , de boire dejàn vin ,
ni de manger d fil table. Tom lui cil:
iuipeé’t , juiqu’aux carelles que lui fait

fa maîtreliet je doute fort, lui dit-
il, que vous ioyez fincère , 8c que
toutes ces démonllrations d’amitié
partent du cœur. Après une grande
lécherelie venant à pleuvoir , comme
il ne peut ie plaindre de la pluie , il
s’en prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas

com-

(a) Ç’a été la coutume des .luifs St d’au-.-

tges Peuples Orientaux , des Grecs Sade:
Lomæns. l
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commencé plutôt. Sile hazardlui fait En
voir. une bourie dans ion chemin , il XVII.
s’incline : il y a des gens , ajoute-t-il , -
qui ont du bonheur , pour moi je n’ai
jamais eu celui de trouver un tréior.
Une autre fois ayant envie d’un ei-
clave , il prie inflamment celui à qui
il appartient d’y mettre le prix ; 8c
dès que celui-ci vaincu par ies impor-
tunités le lui a vendu , il ie repent de
l’avoir acheté: Nefitis-je pas trompé,

demande-t-il- , é? exigeroit-on fi par
d’une chofi quifèmirfizns défauts 1’ A

ceux qui lui font les complimensordi-
naires fur la nailiance d’un fils , 8c
fur l’augmentation de fa famille; ajou-
tez , leur dit il, pour ne rien oublier ,
iur ce que mon bien cil diminué de la.
moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de ies Juges ce qu’il deman-
doit , 8c l’avoir emporté tout, d’une

voix iur ion adveriaire, ie plaint en-
core de celui qui a écrit ou parlé pour
lui , de ce qu’il n’a pas touché les

zmeilleurs moyens de fa cauie; ou
,lorique ies amis ont fait eniemble une
certaine tomme pour le iscourir dans
un" befoin pr.liant , fi quelqu’un l’en
félicite , de le convie à mieux el’pérâr

. e
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de la fortune: Comment, lui répond-
il , puis-je être ienirble à la moindre
joie , quand je peule que je dois ren-
dre cet argent à chacun de ceux qui
me l’ont prêté , 8c n’être pas encore

quitte envers eux de la reconnoiiiance
de leur bienfait?

CHAPITRE . XVIII.
De la Défiance. i j

’L’Esran de défiance nous fait croi-

re que tout le monde cil capable ’
de nous tromper. Un homme défiant , ’
par exemple , s’il envoie au Marché
l’un de ies domelliques pour y acheter
des provifions , il le fait iuivre’p’ar un

antre qui doit lui rapporter fidelement
combien elles ont coûté. Si quelque-
fois il porte de l’argent iur foi dans un
voyage , il le calcule à chaque liade
(a) qu’il fait , pour voirs’il a ion comp-

te. Une autre fois étant couché avec
fa femme , il lui demande li elle a tec A

’ marqué
i a

(a) Six cens pas.
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marqué que ion coffre-fort fût bien fifi: l
fermé , fi fa caliette cil toujours icel- XVIII.
lée , 8c li on a eu foin de bien fermer
la porte du vel’tibule; 8c bien qu’elle
aliure que tout cil en bon état, l’in-
quiétude le prend , il le leve du lit,
va en chemiie 8c les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans la chambre , -
vifiter lui-même tous les endroits de
fa maiion , ô: ce n’ell qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mene avec lui des
témoins quand il va demander ies ar-
rérages , afin qu’ilnne’prenne pas un
jour envie à ies débiteurs de lui clé-
nier fa dette. Ce n’ell point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier qu’il envoie teindre fa robe,
mais chez celui qui conient de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un le hazarde de lui em-
prunter quelques vaies (b) , il les lui
refuie iouvent , ou s’il les accorde , il
ne les lailie pas enlever qu’ils ne ioient
poids: ih fait iuivre celui qui les em-
porte , de envoie dès le lendemain

’ prier
( bi D’or ou d’argent.

T ont; I.
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m prier qu’on les luirenvoie Ait-il

XVIII. un efclave (r) qu’il all’eélionne de qui
l’accompagne dans la Ville , il le fait
marcher devant lui , de peur que s’il
le perdoit de vûe il ne lui échappât 8c
ne prît la fuite. A un homme qui em-

,portant de chez lui quelque choie
que ce foit , lui diroit , ellimez cela ,
8c mettez-le fur mon compte, il ré-
pondroit qu’il faut le lailler où on l’a
pris, 8c qu’il a d’autres affaires que
celle de courir après ion argent.

(c) Ce qui le lit entre les deux lettres (b)
(c) n’efi pas dans le Grec, où le feus cil ina-
terrompu , mais il ell fuppléé par quelques
Interprètes. I .-

(r) Dans le Grec , il y a fimplement , A.
r-il un cf clave qui l’accompagne,8tc. T’a "a;
(il ûuÀovôoîrrn mâtée", 6T. La circonllance
que le Traduéteuratrouve’ bon d’ajouter,ne
gâte rien ici : elle contribue au contraire à:
relever le CaraflèrePeut-être même que la
Bruyere a cru que le mot saïs empOrtoitl’i-
déc qu’il y attache en cet endroit. C’ell,du
moins dans ce feus-là que le mot amis le trôn-
ve fouvent employé ar les lus xcellens
Écrivains. tels que P mon , enop on , ôte.

L i i * CHA-
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CHAPITRE, XlX.
D’un vilain hommes. »

. l. E caratïtère fuppofe toujours!dans
ï un homme une extrême mal. pros
preté , 8c une négligence pour’fa pet-n

forme qui pali: dans l’excès , 8c qui
bielle ceux qui s’en apperçoivent.’
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs
8c mal-propres, ne as laitier de fe
mêler parmi’le mon e , dt croire en
être quitte pour dire que c’ell une ma-
ladie de famille , de que ion père r5:
ion ayeul y étoient fujets. Il a aux
jambes des ulcères. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autreslaletés
qu’il néglige de faire guérir ; ou s’il
partie à y remédier, c’el’t lorique le

mal aigri par le tems , cil devenu l’u-
curable. Il el’t hérilié .de poil fous les

ailielles 8c partent le corps , comme
aine bête fauve-z il-a les dents noires,
rangées, 8c telles que fon abord ne fe
peut fouErir. Ce n’ell pas tout , il cra-
thé ou il fe mouche en mangeant , il

E .2 parle

CHAP.
XlX.



                                                                     

En Les CARKCTERIS
"EH-AR- "parle la bouche pleine , fait: en buvant
XIx, des chofes contre la bienféance. Il ne ’

fe [En jamais au bain que d’une huile
qui fent mauvais , 8c ne paraît guères
dans une.Aliemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il
cit obligé d’accompagner fa. mère
chez les Devins , il n’ouvre la. bouche
que pour dire des chofes de mauvais
augure (a). Une autre fois dans le
Temple 8c en faifanr des libations
(b) , il lui échappera des mains une
coupe Ou quelque autre vafe , 8: il
rira enfuite de cette aventure , comme
s’iravoit fait quelque chofe de mer-
veilleux. Un homme fi exrraorclinaire
ne fait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme pour.
leur applaudir , ou bien il fuit d’une
Voix defagréable le même air qu’ils
jouent: il s’ennuye de la fymphonie ,

r ’ A ’ 8:
(a) Les Anciens avoient un rand égard

pour les paroles qui étoient pro érées , me".
me par hazard , par ceux- qui venoient con-
,fulter les Devins 8c les Augurcs, prier ou
facrifier dans les chm les. i ’ i

(la) Cérémonies où ’on répandoitldu vil

oudu lait dans les facrifices;
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&’de mande fi elle ne doit pas bientôt m
finir. Enfin fi étant ailis à table il XlX.
veur cracher, c’efl iuflement fur celui
qui cil derriere lui pour lui donner à
boire.

CHAPITRE’ XX.
D’un homme incommode.

C E qu’on appelle un fâcheux , cil CHAP.
celui qui fans faire à quelqu’un XX-

un fort grand tort , ne laifie pas de
l’embarraffer beaucoup; qui entrant
dans la chambre de (on ami qui corn-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours ; qui le
trouvant fur le bord de la mer , fur le
point qu’un homme efl: prêt de partir
&lde monter dans fon’vailleau , l’ar-
tête fans nul befoin , l’engage infenfi-
blement à fe promener avec lui fur le
rivage ; qui arrachant un petit enfant
du fein de fa nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant
lui, le carelTe , a; lui parle d’une voix ’

. E 3 contre-
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CH’R’F”. contrefaite; qui choifit le tems du
-XX. repas , a; que le pOtage cil fur la ta-

ble ,- pour dire qu’ayant pris méde-
cine depuis deux jours , il efi allé par
haut 8c par bas , 8c qu’une bile.noire
8c recuite étoit mêlée dans les déjec-
tions ; qui devantltoute une allemblée i
s’avife de demander à la mère quel
jour elle a accouché de lui; qui ne
fachant que dire , apprend que l’eau
de fa citerne eft fraiche, qu’il croît
dans fon jardin de bonnes légumes,
ou que fa. maifon cil ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie; qui
s’emprelÏe de Faire connoître a fes hô- V

les un parafite (a) qu’il a chez.lui,
qui l’invite à table à fe mettre en bon-
ne humeur , 8c à réjouir la compagnie. j

: (a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne
mange que chez autrui.

CHÂ-
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CHAPITRE XXI.
De la forte vanité.

A lotte vanité femble être une
palliera inquiette de le faire valoir

par les plus petites choies , ou de cher-
cher dans les fujets les plus frivoles
du nom 8c de la diflinâion. ’Ainfi un
homme vain , s’il fe trouve à un re-
pas , alïeâe toujours de s’alieoir pro;
che de celui qui l’a convié. Il confa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils
qui lui vient de naître; 8c dès qu’il
cit parvenu à l’âge de puberté, il le
conduit lui-même à’De phes (a) , lui
coupe les cheveux , 6c les dépofe dans
le Temple comme un monument d’un
Voeu folemnel qu’il a accompli. Il
aime à le faire fuivre par un M0re.

- S’il’ (a)Le eupled’Athènes,oùlesperfonneg
lus m0 elles fe contentoient d’affembler
eurs parens, de couper enleur réfenceles

cheveux de leur fils parvenu àia’âge de pu-
berté , 8c de les confacrer enfuite à Her-
cule , ou a quel u’autre Divinité qui avoit

un Temple dans a Ville. i

Cm».-

xxr.
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m S’il fait un payement , il affecte que ce
XXI. fuit dans une monnaie toute neuve ,

«St quine vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel, il le fait réferver la.
peau du front de cet animal , il l’orne

’ de rubans 8c de fleurs , 8c l’attache à
l’endroit de la maifon le plus expofé à

la vûe de ceux qui palÏent , afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a.
facrifié un bœuf. Une autre fois au
retour d’une cavalcade Qu’il aura faire

avec d’autres Citoyens , il renvoie
chez foi par un valet tout fou équi-
page , de ne garde qu’une riche robe
dont il 6R habillé, 8c qu’il traîne le

relie du jour dans la Place publique.
S’il’lui meurt un petit chien , il l’en-

terren, lui drefie une épitaphe avec ces
mots: Il étoit de race de Malthe (b).
11 confacre (r) un Anneauà El’culapeî

- qu’i
i (ÜCCtte Ifle portoit de petits chiens fort

Emméssàivant cette traduélrion , c’efl l’An-
’* (1) [acre à Efculape,qu’on ufe a force

beau Conte des Couronnes ; 8c fi nous en
d’y pend cedham , on n’ufe pas l’Anneau ,4

j croyons aux d’Efculape. Comme cette
y mais la 5;.ôfl: d’aucune importance en elle-r

: Vuefliofl g minet
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qu’il ufeà force d’y endre des cou-

ronnes de fleurs. Il e parfume tous
les jours. Il remplit avec un grand

» faite tout le tems de fa Magilirature g
dt fortant de charge ,» il rend compte

au

même , j’aurois négligé d’en parler, file der.

nier Tradudeur Anglois des CaraEldres de
Théophrafie, quis’ell déclaré pour l’explicas

tion de N ecdham, n’eût rejette celle de la
Bru ere d’une manière infult’ante. Pour cm;
pêcher qu’on ne le laifi’àtprévenir par les airs

trop décilifs de ce nouveau Critique,ie me
contentai d’abord de dire que les paroleq
de l’Original admettautégalement les deux
explications.je ne voyois pas u’oneûtdroit
d’en rejetter une abfolument, moins qu’on
ne pût établirl’autre fur de bonnes preuves,
ce que performe n’avoit encore Fait , à mon
avis. J e le penfois alors naïvement ainfi”.
Mais ayant depuis examiné plusexaâement
le pallage deThéophrafie avec un Savant de
Strajbourg , il m’a Fait voir que la Bruyere a
très-bien rendu les paroles de l’Original , a;
qu’il ne femble pas qu’on paille leur donner
un autre fens. Je me difpenferai de le prou. ’
ver en Forme, de peut d’eflaroucher les gens
par une N ote toute hériffée de Grec , arce
qu’à préfent il nous importe fort peu e fa-
voir h l’impertinent dont parle Théophrafie
furchargeoitde’Couronnes de fleurs l’Anf
neau qu’il avoit confacré a Efculape , ou
bien la. Statue d’Efculape luiÈmemeq .

5,

Crue.
XXI.
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fgïpf au peuple avecoflentatio’n des facrifi»
X211.

CH AP.

.XXlI.

ces qu’il a fait: , commeduv nombre
8c de la qualité des vit’tImes qu’il a
immolées. Alors revêtu d’une. robe
blanche de couronné de fleurs , il pa.
rOÎt dans l’AlÎemblée du peuple: Nous

pouvons , dit-il , vous nfluœr, ô Athé-
niens , que pendant le tans de notre gou.
vernement nous avonsfizcnfie’â Cybèle ,

Ô que nous lui avons rendu les honneurs
tels que le mérite de nous [a me’re des
Dieux: fiëreïdonc toutes chofis heu-
nafés de cette De’e e. Aprèsavoir parlé

ainfi , il fe retire dans fa maifon , ou
il fait un long récit à favfemme de la
manière dont tout lui a réufli au-delâ

même de les [ouhaits. ’ -

CHAPITRE XXII.
0 "De I’Avarice. l
E vice efl: dans l’homme un oubli

I de l’honneur est de la gloire ,
quand il s’agit d’éviter la moindre dé-

penfe. Si un tel homme a remporté le
prix de la. (a) Tragédie , il confaçre à

. v v .’ Bac:(a) Qu’il flairent: récitée; s v A

a.
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Bacchus des guirlandes .ou des bande- En:
lettes faites d’écorce de bois , de il fait XXIL
graver (on nom fur un préfent fi ma-
gnifique. Quelquefois dans les tems
difficiles , le peuple el’t obligé de s’af-

fembler pour réglerune contribucion
capable de fubvenir aux befoins de la.
République ; alors il le lève de garde
le filence (b) , ou le, plus fouvent il
fend la prelfe 8c le retire. Lorfqu’il
marie fa fille, 8c qu’il facrifie felon la
coutume , il n’abandonne de la vitili-
me que les parties (c) feules qui doi-
vent être brûlées furl’Autel, il réferve

les autres pour. les. vendre ; 8: comme
il manque de domeiliques pourfervir
à table 8c être chargés du foin des nô-
ces , il loue des gens pour tout le tems
de la fête , qui le nourrilTent à’leurs
dépens; de à’qui il donne une certaine
femme. S’il cil Capitaine de Galère,
voulant ménager (on lit , il le conten-
te de coucher indiEér.emmmt avec les
autres fur de la natte qu’il emprunte

’ " de
(b)Ceux quivouloient donner,i’e levoient

de cilloient une’fomme à ceux qui ne vou-
loient riendonner,felevoientôtlëtaifoient.

(c) C’étoit les cailles 8c lï immine. - x
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mm). de (on Pilote. Vous verrez une autre
.XXII. fois’cet homme fordide acheter en

plein marché des viandes cuites , tou-
tes fortes d’herbes , 8c les pot-ter har-
diment dans fou fein de fous fa robe r
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-
turier pour la détacher ,"commeil n’en

a pas une feconde pour-fortir , il elf
obligé de garder la chambre. Il fait
éviter dans la Place la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit lui demander
(d ) comme aux autres quelques fe-
cours:qil le détourne de lui , il reprend
le chemin de fa malien. ll ne donne
point de fervantesà [a femme, con-
tent de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la Ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin , ne penfez

as que ce foit un autre que lui qui
balaye le matin la chambre, qui-faire
Ion lit, 8: le nettoye. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau ufé , (ale 8c
tout couvert de taches; qu’en ayant
honte luimême ,2 il le retourne quand
il cit obligé d’aller tenir fa place dans

quelque Aliernblée. -
(d) Par Forme de contributiOn. Voyez-le

AI. Chap. de la Diflîmulazion , &le X VIL de

ÏEfprit chagrin. v . - .. ,
. . ACHA-i
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CHAPITREIXXIII.
De-I’Oflentation.’

JE n’ellime pasque l’on puilTe don-
ner une idée plus jufie del’Oflen-

ration , qu’en difant que c’en dans
l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a.

l pas. Celui en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée (a) , où les
Marchands étalent, 18:. ou le trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il
entre en matière avec eux; il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer ,

il difcourt avec eux des avantages de
ce commerce, des gains immenfes
qu’il y a à efpérer pour ceux qui y
entrent , dt de ceux , furotout , que lui
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouvefur
(on chemin , lui fait compagnie , ô:
lui dit bientôt qu’il a ferv-i fous Ale-
xandre , quels beaux vafes 8c tout en-
richis de pierreries il a rapportés de
l’Afie , quels excellens ouvriers s’y

(Inn.
XXIll.

rem. -
i (a) PortàAthènes fortcëlèbre. ., . .Ï
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m rencontrent, 8c combien ceux de PEU;
XXIII. topeleur font inférieurs Il le van-

te dans une autre occafion d’une Let«
tre qu’il a reçue d’Antipater (c), qui
apprend que lui troilième cil: entré
dans la Macédoine. Il dit une autre

m «v fois que bien que les Magillrats lui
ayant permis tels tranfports (tilde bois
qu’il lui plairoit fans payer de tribut ,
pour éviter néanmoins l’envie du peu-

ple , il n’a point voulu ufer de ce
privilège. llajoute que pendant une
grandetherté de vivres, il a diflribué
aux pauvres Citoyens d’Athènes jul-
ques à la femme de cinq talens (e) ; 8c

s’il

s (b) C’étoit contre l’opinion commune de

toute la Grèce. «(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grand , 8c dont la Famille régna quelque
terris dans laMacédoine. ’ l

(d) Parce que les Pins,les’Sapins , les Cy-
près , 8c tout autre bois propre à conflruire

I des vailleaux étoient rares danslepaysAt-
- tique , l’on n’en permettoit le tranfport en

d’autrespaysqu’enpayantunfortgrosttibut.
(e) Un talent Attique dontils’agit, valoit

foixanre mines Attiques ,7 une mine , cent
dragmes , une dragme , lix oboles.’Le talent
Attique valcit quelques iix cens écus de
nettemormoieg. A r» . .1
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s’il parle à des gens qu’il ne connoit
point , ô; dont il n’efl pas mieux con-
nu , il leur fait prendre des jettons ,.
compter le nombre de ceux à qui il a
fait ces largelies; de quoiqu’il monte
à plus de fix cens perlbnnes , il leur
donne à tous des noms convenables;
8c après avoir’ fupputé les femmes
particulières qu’il a données à chacun
d’eux, il le trouve qu’il en réfulte le
double de ce qu’il penfoit ,. 8c que
dix talens y font employés , fans
compter , pourfuit.il , les Galères
que j’ai armées à mes’dépens, de les

charges publiques que j’ai exercées à

mes frais a: fans récompenfe. Cet
homme failueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de
l’écurie les plus beaux 8c les meil-
leurs , fait les offres, comme s’il vou-
loir les acheter. De mêmeilviliteles
foires les plus célèbres , entre fous les
tentes des Marchands , fe fait dé-
ployer une riche robe , de qui vaut
jufqu’à deux talens ,7 a: il fort en quoi
sellant fou valet de ce qu’il oie le fui-
Y’te fans porter (f) de l’or fur lui pour

les.

(f) Coutume des Anciens.

Crue.
XXlll.
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mies belbins où l’on le trouve. Enfin
XXIII. s’il habite une mailon dont il paye le

loyer , il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore , que c’ell une maifon de
famille , 8c qu’il a héritée de fou
pète ; mais qu’il veut s’en défaire ,
feulement parce qu’elle cil trop petite
pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retire (g) chez lui.

(g) Par droit d’hof’pitalité.

mCHAPITRE xxrv.
De 1’ Orgueil.

CHAR L faut définir l’Orgueil , une paf-
XXIV. fion qui fait que de tout ce qui efl:

au monde l’on n’eliime que foi. Un
,homrne fier 8c fuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la Place pour
lui parler de quelque affaire : mais

clans s’arrêter , 8c le faifant fuivre quel-
que tems, il lui dit enfin qu’on peut:

i le voir après [on louper. Si l’on a reçu ’

’ de lui le moindre bienfait, il ne veut:
pas qu’on en perde le louvenir , il le
reprocheracn pleine me à la vue de

’ [OUI
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tout le monde. N’attendez pas de lui en".
qu’en quelque endroit qu’il vous ren- XXlVo
contre , il s’approche ide vous , de
qu’il vous parle le premier : de même
au lieu d’expédier fur le champ des
Marchands ou des Ouvriers , il ne
feint point de les renvoyer au lende-
main matin , a: à l’heure de ion lever.
Vous’le voyez marcher dans les rues
de la Ville la tête baillée , fans dai-
gner parler à’ perfonne de ceux qui
vont de viennent. S’il le familiarife
quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas , il prétexte des raifons
pour ne pas le mettre à table 8: man-

. ger avec eux, 8c il charge (es princi-
paux domel’tiques du foin de les réga-

ler. Il ne lui arrive point de rendre
vilite à performe , fans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir (a) qu’il va venir. On ne
le voit point chez lui lorfqu’il mange
pu qu’il le (b) parfume. Il ne le don-
ne pas la peine de régler lui-même

i des parties; mais il dit négligemment
à un valet de lescalculer , de les arrê-

ter .

I. a) Voyez le Cha . Il. De la flatterie.
b) Avec des hui, es de fenteur.
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v Crue.
XXlV.

l

CHAP.
XXV.

ter , dt les palier à compte. Il ne fait
point écrire dans une Lettre: Je vous
prie de me faire ce plazfir, ou de me
rendre ce fèrvice : Mais , J’entends que
crlajbit ainfi : J’envoie un homme vers
vous pour recevoir une telle chofè : Je
ne veuæ pas gue l’affaire je paflê autre-
ment: F aires ce queje vous dis prompte-
ment, Ôjizns diflërer: Voilà ion ftyle.

CHAPITRE XXV.

De la peur , ou du défaut de courage.

Erre crainte cil un mouvement
de l’ame qui s’ebranle , ou qui

cédé en vûe du péril vrai ou imagi-
naire , 8c l’homme timide eft celui
dont je vais faire la peinture. S’il lui
arrive d’être fur la mer , 8c s’ilapper-
’çoit de loin des dunes ou des promon’a

mires , la peut lui fait croire que c’ell i
le débris de quelques vailTeaux qui
ont fait naufrage fur cette côte : aulli
trembler-il au moindre flot qui s’ -
leve , de il s’informe avec foin li
tous. ceux qui navigent avec lui [ont

(a) Il":
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(a) initiés. S’il vient à remarquer que "55;:
le PilOte fait une nouvelle manœu- XXV.
vre , ou femble le détourner comme
pôut éviter un écueil , il l’interroge ,
il lui demande avec inquiétude s’il ne
croit pas s’être écarté de fa roure , s’il

tient toujours la haute mer , dt fi les
(b) Dieux font propices : après cela il
fe met à raconter une vilion qu’il a. .
eue pendant la nuit dont il cil encore
tout épouvantée, 8c qu’il prend pour

un mauvais préfage. Enfuite les
frayeurs venant à croître , il le dés-
habille 8c ôte jufques à fa chemife
pour .pouvoir mieux le fauver à la
nage; 8c après cette précaution , il
ne lailTe pas de prier les NautOnniers
de le mettre à terre. Que fi cet hom-
me foible dans une expédition mili-

v taire *(a) Les Anciens navigeoient rarement
avec ceux qui pailloient pourimpies, 8c ils fe
fail’oient initier avant de partir,c’ell-à-dire.
infiruire des M fières de quelque Divinité,
pour fe la ren re propice dans leurs voya-
ges.Voyezle Chap;XVI.Dela Superjlrtzon.

(b) Ils confultoient les Dieux ar les fa-
crifices,ou ar les Augures,c’efl. -dire,par
’le vol, le chant 8c le manger des oifeaux,&e
encore par les entrailles des bêtes. "
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m taire où il s’efi engagé, entend dire
XXV. que les ennemis (ont proches , il ap-

pelle fes compagnons de guerre , ob-
ferve leuricontenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il efl fans fonde-
ment, 8c que les coureurs n’ont pû
difcerner fi ce qu’ils ont découvert

. à la campagne font amis ou ennemis :
mais fi l’on n’en peutplus douter par
les clameurs que l’on entend , ô: s’il
a vu luiImême de loin le commence-
ment du combat , 8c que quelques
hommes ayent paru tomber à (es
pieds , alors feignant que la précipi-
tation 8c le’tumulte lui ont fait oublier
les armes , il court les querir dans (a.
tente , on il cache (on épée fous le
chevet de fon lit, 8c emploie beau-
coup de tems à la chercher , pendant

- que d’un autre Côté fou valet va par
les ordres lavoir des nouvelles des en-
nemis, obferve quelle route ils ont
prife , 8c où en font les affaires: de
dès qu’il voit apporter au camp quel-
qu’un tout fanglant d’une blelTure
qu’il a reçue , il accourt vers lui , le
confole 8c l’encourage, étanche le
fang qui coule de fa plaie : chaffe les
mouches qui l’importuuent , nelui

tcfufe
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refier aucun fecours , 8c le mêle de a]?
tout, excepté de combattre, Si pen- xxv.
dam le tems qu’il cil dans la chambre
du malade qu’il ne perd pas de vûe ,
il entend la trompette qui fonne la.
char e. Ah !. dit-il avecimprécation,
puiflës-tuflêtre pendu, maudit fon-
neur, qui cornes incellamment , 8c
fais un bruit enragé qui empêche ce
pauvre homme de dormir 3 il arrive
même que tout plein d’un fang qui
n’efl pas le lien , mais qui a rejailli fur
lui de la plaie du blelTé , il fait ac-
croire à ceux qui reviennent du com-
bat , qu’il a couru un grand rifque de
fa vie pour fauver celle de fun ami:
il conduit vers lut ceux qui y pren-
nent intérêt ,.ou comme fes parens ,
ou parce qu’ils font d’un même pays ;

8c là il ne rougit pas de leur raconter
quand 8c de quelle manière il a tiré
cet homme des ennemis, 8c l’a. ap-
porté dans fa tente-

CHA:
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XXVI.

11.8 Les CARACTERES

CHAPITRE XXVI.
Des Grands d’une Républigue.

A plus grande paflion derceux qui
l ont les premières places dans un

État populaire, n’efi pas le defir du.
gain ’ou de l’accroiliement de leurs re-
venus , mais une impatience de s’ag-
grandir , ô; de le fonder , s’il fepou-
voit , une fouveraine puilTance fur
celle du Peuple. S’il s’efl alÏemblé

pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de (es
foins le premier Magiflrat dans la con;
duite d’une fête oud’un fpeâacle , cet

homme ambitieux , à: tel que je viens
de lede’finir , fe leve , demande cet
emploi , 8c prorefle quennul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve point la domination de plu-
îieurs; 8c de tous les vers d’Homère,’

il n’a. retenu que celui-ci.
Son

(i) Les" peuples [ont heureux , guand
’ un jèul les gouverne.

(1) 0:?» àyaOin roàuxoryri’n’ tir-miam: Gym;

Bi; flanAriw.
Iliad. L. 2.. V. 1.04, 1.0:.

l



                                                                     

ne THÉOPHRA’STE’. r r9

Son langage le plus ordinaire e11 tel : m
Retirqnsnous de cette multitude qui XXVIQ
nous environne , tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne
[oit point admis , elTayons même de
lui fermer le chemin à la Magiflra-
cure. Et s’il le lailTe prévenir contre
une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque inju»
re: Cela , dit-il , ne fi peutjàufli-ir; 6’
il faut que lui ou moi abandonnions la
Ville. Vous le voyez le promener dans
la Place fur le milieu du jour avec
des ongles ropres’,’ la barbe 8c les
cheveux en fion ordre , repoulÎer fiè-
rement ceux qui fe trouvent fur les
pas, dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville ell: un
lieu ou il n’y a plus moyen de ’vivre ,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri-

ble foule des Plaideurs , ni fupporter
plus long-tems les longueurs, les crie-
ries & les menionges des ’AvOcats , 1’ a
qu’il commence à avoir honte de le
trouver anis dans une allemble’e pu-
blique ou fur les Tribunaux auprès
d’un homme mal habillé , (ale , (St qui
dégoûte ; a: qu’il n’y a pas un feul de

ces Orateurs dévoués au peuple qui
ne



                                                                     

’CHAP.’

XXVI.

à.Crue.
XXl Il.

ne L’es- Canacrenus
ne lui (oit infupportable. Ilajoute que - ’
c’en: (a) Théfe’e qu’on peut appelle:

le premier Auteur de tous ces maux ,
de il fait de pareils difcours aux Étran-
gers qui arrivent dans la Ville (r) ,
comme à ceux avec qui il fympathife
de mœurs 8c de fentimens.

(a) Théf’e’e avoit jette les fondemens de
la Ré blique d’Athènes en établillant l’é-

galit entre lesCitoyens. -
(r) C’ef’r-Ldire , aufli-bien qu’à ceux

d’emrefes. Citqyens avec qui il Dmpathifi de
mœurs 6’ de fentimens , la) 1;! won-rît "in:

imagina; , ou comme veut Cafaubon ,
gnangnan Si c’efl-ià ce que la Bruyere a
voulu dire , il ne l’a pas exprimé fi claire-
ment que Théophrafle. q

mCHAPITRE XXVII.
s D’une tardive Inflruaion.

I L s’agit de décrire quelques in-
convéniens où tombent ceux qui

ayant méprifé dans leur jeunelÏe les g
Sciences 8c les exercices , veulent ré-
parer cette négligence dans’un âge
avancé , ar un travail fouvent inu-
tile. Ainfipun vieillard de 60 ans s’a-

vife



                                                                     

DE Tufiorrnus’rrz. 12!
ville d’apprendre des vers’par cœur, En:
rît de les réciter (a) à table dans un xxv u.
feflin , où la mémoire venant à lui i
manquer , il a la confuiion de demeu-
rer court: Une autre fois il apprend

, de fou propre fils les évolutions qu’il
,faut faire dans les rangs adroit ou à
gauche , le maniement des armes, 8c
quel cil; l’ufage à la guerre de la Ian.
ce 8c du bouclier. S’il’monte un che-
val que l’on lui a prêté, il le prefïe de
l’éperon , sveut le manier , 8c lui fai-
fant faire des voltes ondes caracol-
rles , il tombe lourdement , 8c fe cafre
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour
contre l’homme (b) de bois, tantôt
tirer de l’arc , 8c dilputer avec fou va-
let lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec. des flèches , vou-
loir d’abord apprendre de lui , remet-
tre enfuite à l’infiruire 8c à le corriger, ’
comme s’il étoit le plus habile. Enfin
(e voyant tout "nud au fortir d’un

bain ,

(a) Voyez le Chap. XV. De la Brutalite’.
(b) Une grande flatue de bois qui étoit

dans le lieu des exercices pour apprendre ’

à darder. eTome I. F



                                                                     

hCuit P.
,XXvu.

Crue.
Xxvru.

in: Les CARACTÈRE:
bain , il imite les polluas d’un luté
teur ; 8c par le defaut d’habitude , il
les fait de mauvaife grace, à il s’a-
gite d’une manière ridicule.

m. CHAPITRE XXVIII.
De la Médi ante.

. E définis ainii la Médifance, une
pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes , laquelle (a
manifefle par les paroles; a: pour
ce qui concerne le médifant , voici
des mœurs: li on’l’interroge fur quel-
qu’autre , 8c que l’on lui demande
quel cil: cet homme; il fait d’abord
fa généalo ie; (on père, dit-il , s’ap-
pelloit Sore (a) , t que l’on a connu
dans le fervice 8c parmi les troupes
fous le nom deSofiflrate; il a été af- ’
franchi depuis ce tems , 8: reçu dans
l’une des (b) Tribus de la Ville: poqr

a

(a) C’étoît chezles Grecs un nom de va-
let ou d’efclave.
I (à) Le Peu-Pie si ’Athènes étoit partagé

en drverfes Tribus. » .



                                                                     

a: THÉOPHRASTE. la;
fa mère , c’était une noble (c) Thra- En
cienne , car les femmes de Thrace,xxvm.
ajoute-nil , le piquent la plupart
d’une ancienne nobleiTe: celui-ci né
de li honnêtes gens efl un fcéle’rat ,
qui ne mérite que le gibet ; 8c retour-
nant à la mère de cet homme qu’il
peint avec de (i belles couleurs , elle
cil , poudrait-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins les
jeunes gens au paflage , 8c qui, pour-
ainli-dire , les enlevait 6c les ravi!2
fent. Dans une compagnie où il fe
trouve quelqu’un qui parle mal d’une
performe abfente , il releve la con-
verfation : je fuis , lui dit-il, de vous:
fentiment , cet homme m’eil odieux,
8c je ne le puis fouiTrir ; qu’il cil in-
fupportable par la phyfionomie ! Y
aot-il un plus grand fripon a: des ma-
nières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne a fa femme pour la.

t dépenfe
(c) Cela cit dit par dérifion des Thra-

tiennes qui venoient dans laGrèce pour être
fervantes , 8c quelque choie de is.

(d) Elles tenoienthôtellerie ur les che-
mins publics où elles f: mêloient d’infarnec
commerces.

F 2



                                                                     

124 Les CARAc’r. DE Turion-r.

m dépenfe de chaque repas? Trois obo-
xxvui. les (e) , 8c rien davantage :’&croiriez-

vous que dans les rigueurs de l’hiver ,
8c au mois de Décembre , il l’oblige
de [eulaver avec de l’eau froide? Si
alors quelqu’un de ceux qui l’écouæ

tent le leve 8c fe retire, il parle de lui
prefque dans les mêmes termes: nul
de les plus familiers n’ei’t épar né;

les morts (f) mêmes dans le tom eau
ne trouvent pas un aryle contre fa.
mauvaife langue.

O

(e) Il y avoit au-deiTous de cette mon-
noie d’autres encore de moindre prix.

(f) Il étoit défendu chez les Athéniens
de parler mal des morts , par une Loi de
Solon , leur Légiflateur.

a J7:d’un

’ È’Staëgî

si fait la»

Markfifi

LES
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Admonere voluimus, non mor-
dere: prodeflè, non [raderez con-

filera maribus lzominum , non
affure. Eraf. . . . .



                                                                     

ëdëaàmaxMawaaax aman 35g.
93 a 5* a)” à )) .W390 a!» un ,

ëêngxwegm’èwuxwîtagpgcommoœœooœoœodèe .

. L E s ç
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LES” MŒURJ’.

l DE CE SIÈCLE. ’

N°3 rends au» Publie ce qu’il
J m’a prêté : j’ai emprunté de

- lui la matière de cet Ouvra’»
ge , il cil jolie que l’ayant

achevé avec toute l’attention» pour la
Vérité dont je fuis capable , a: qu’il
mérite-de moi , je lui en fille la refila
tution. Il peut regarder” avec loilir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après
nature; a: s’il fe courroit quelques-
uns des défauts que je touche, s’en
corriger. C’ei’fi l’unique» En . que l’on

’- - F4 doit



                                                                     

128 Les CARACTERBS,
doit le propofer en écrivant , 8c le
fuccès aufli que l’ondoit moins fe pro-
mettre. Mais comme les hommes ne
le dégoûtent point du vice , il ne faut
pas aulfi fe une: de le leur reprocher:
ils feroient peut-être pires , s’ils ve-
noient à manquer de cenfeurs ou de
critiques; c’eft ce qui fait querl’on
prêche 8c que l’on écrit. L’Orateur
8c l’Écrivain ne fautoient vaincre la
joie qu’ils ont d’être applaudis , mais"
ils devroient rougir d’eux-mêmes, s’ils

n’avaient cherché par leurs difcours
ou par leurs écrits que des éloges 5’
outre. que l’approbation la plus lûte 8c
la moins équivoque cil le changement
de moeurs 6c la réformation de ceux
qui les lifent’ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que
pour l’infiruélion ; 8c s’il arrive que
l’on plaire, il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , fi cela fort à. infinuer 8:
à faire recevoit les vérités qui doivent
infiruire : quand dochil s’ell glilié
dans un Livre quelques penfées ou
quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , .ni le tour, ni la vivacité des au-
tres , bien qu’elles femblentqy être
admires pour la variété , pour délÊlï

4 et
)
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fer l’efprit , pour le rendre plus pré-
feut 8c plus attentif à ce qui va fuie
vre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familières , inflrué’ti-
ves , accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’efl pas permis de négliger , le
Leé’teur peut les condamner , ôt l’Au-

teur les doit profcrire : voilà la règle.
Il y en a une autre , 8c que j’ai intérêt
que l’on veuille fuivre , qui cil: de ne
pas perdre mon titre de vûe , «St de
penfer toujours, 8c dans toute la lec-
ture de cet Ouvrage , que ce font les
Caraâères ou les Mœurs de ce fiècle
que je décris : car bien que je les tire
fouvent de la Cour de France , 8c des
hommes de ma Nation , on ne peut:
pas néanmoins les refiraindre à une
feule Cour , ni les renfermer en un
feul Pays , fans que mon Livre ne per-
de beaucoup de fon étendue 8: de fors
milité , ne s’écarte du plan que je me
fuis fait-d’y peindre les hommes en
gtnéral , comme des raiforts qui en.-
trent dans l’ordre des Chapitres , 8c
dans une certaine fuite infenfible des
réflexions qui les compofent. Après
cette précaution fi néceliaire, c5: dont
on pénètre allez les conféquences, je

F 5 qui:
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130 Les CARACTIRES,
crois pouvoir proceller contre tout
chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation , toute fauife applica-
tion ôt toute cenfure , contre les froids
plaifans 8: les Lerïteurs mal inten-
tionnés. Il faut lavoir lire , &enfuite
(a taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 8c ni plus ni moins que
ce qu’on a lÛ; a: fi on le peut quel-
quefois , ce n’efl pas allez , il faut en-
core le vouloir faire: fans ces condi-
tions qu’un Auteur exaét 8c fcrupu-
leux cil: en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique récompenfe de
Ion travail , je doute qu’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfère du moins

fa propre fatisfaâion à l’utilité-de plu-
lieurs 8c au zèle de la Vérité , J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. DC. XC. 8c avant la cinquième
édition , entre l’impatience de donner.
à mon Livre plus de rondeur 8c une
meilleure forme , par de nouveaux
Car-acières ,, a: la crainte de faire dire
à quelques-uns, ne finiront-ils point
Ces Caraétères, 8c ne verrons-nous
jamais autre chofe de cet Écrivain?
Des gens. iàges me difoient d’une part,
la matière e11 folide rutile , agréable ,

. , . . inépuià



                                                                     

ou LES Matins DE ceSr’Écnt. 1;!

inépuifable , vivez long-tems , 85
traitez-la fans interruption pendant
que vous vivez: que pourriez-vous
faire de mieux P Il n’y a point d’an-
née que les folies des hommes ne puif-
fiant vous fournir un volume. D’au-
tres avec beaucoup de raifon me fai-
foient redouter les caprices de la mul-
titude 8c la légèreté du Public , de
qui j’ai néanmoins de fr grands fujets
d’être content , 8c ne manquoient pas
de me fuggérer que performe prefque
depuis. trente années ne lifant plus que
pour lire , il falloit aux hommes pour
les amufer , de nouveaux chapitres 8:
un nouveau titre ; que cette indolen- i
ce avoit rempli les boutiques 8c peu-
plé le monde depuis tout ce terras de

ivres froids 8c ennuyeux , d’un man.
vais Il;er se de nulle relionrce , fans
règles 8c fans la moindre jufielfe ,

’ contraires aux mœurs 8c aux bien-s

1

féances , écrits avec précipitation , a:
lûs de même , feulement par leur nous
veauté; 8c que fi je ne favoisqu’aug-

menter un Livre raifonnable , le
mieux que je pouvois-faire, étoit de
me repofer. J e pris alors quelque choâ
fe de ces deux avis fi-oppofés, & je A

F 6 gardai



                                                                     

132 Les Curriculum,
d

gardai un tempérament qui les rap-fi
prochoit : je ne feignis point d’ajou-v
ter quelques nouvelles remarques à
celles qui avoient déjà grofli du dou-
ble la première édition de mon Ou-
vrage ; mais afin que le Public ne fûç
point obligé de parcourir ce qui étoit:-
ancien pour palier à ce qu’il y avoit
de nouveau , 8c qu’il trouvât fous fer.
yeux ce qu’il avoit feulement envie de.
lire , je pris foin de lui défigner cette.
feconde augmentation par une mar-

s: que * particulière: je crus aufii qu’il
ne feroit pas inutile de lui diftinguer
la première augmentation par une

3* (*) autre * marque plus fimple , qui fer-
vît à lui montrer le progrès de mes
Caraélères , 8c à aider fun choix dans
la leéture qu’il en voudroit faire: 8c

. comme il pouvoit craindre que ce
progrès n’allât à l’infini, j’ajoutois à

tontes ces exaéiitudes une promeffe
fincère de ne plus rien bazarder en ce
genre. Que li quelqu’un m’accufe d’a-

voir manqué à ma parole , en infé.
rant dans les trois éditions qui ont
fuivi , un allez grand nombre de nou.
velles remarques, il verra du moins

.qu’eu les confondant avec les ancien-
ne:
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nes par la fuppreflion entière de ces
différences , qui fe voyent par apof-
tille, j’ai moins penfé à lui faire lire
rien de nouveau , qu’à lanier peut-être

un Ouvrage de Mœurs plus complet ,
plus fini 6c plus régulier , à la poilé-
rite’. Ce ne font point au relie des
maximes que j’aie voulu écrire ; elles
font comme des Loix dans la Morale ,
8c j’avoue que ’ . n’ai ni affez d’auto-

rité , ni airez de génie , pour faire le
Légiflateur. Je fais même que j’aurois
péché contre l’ufage des maximes ,
qui veut qu’à la manière des Oracles
elles foient courtes 8c concifes. Quel-
ques-unes de fes remarques le font ,
quelques autres font plus étendues a
on penfe les choies d’une manière difâ

fe’rente , 8c on les explique par un
tout aufli tout différent , par une fen-
tence , par un raifonnement , par une
métaphore , ou quelque autre figure ,
par un parallèle , par une frmple com-
paraifon , par un fait tout entier , par
Un feul trait , par une defcription ,
par une peinture : de-là procède la
longueur ou la brièveté de mes réfle-
xions. Ceux enfin qui font des maxi-

mes



                                                                     

lrM Las (lamaneurs,
mes veulent être crust’ je confens un
contraire que l’on dife de moi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu que l’on remarque mieux.

Èx
Ë lé

site! finfïgfl

l
«149

fléchât?

x.»

ill.

à.9a
fiesa.

94

CHA-
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c H A P i T R E r.
Des Ouvrages de l’Ejjarit.

OUT en dit , 8e l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille

ans qu’il y a des hommes, «St qui
enfent. Sur ce qui concerne les
cents, le plus beau 8c le meilleur

cil enlevé ; l’on ne fait ne laner
après les Anciens 8: les habiles ’entre

les Modernes. v
* ’ * Il faut chercher feulementà pen-

fer 8c à parler jufle , fans vouloir
amener les autres à notre goût 8c à
nos fentimens; c’efi une trop grande
entreprife. i

* Oeil un métier que de faire un
Livre comme de faire une pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magillrat alloit par fou mé-
rite à la première dignité , il étoit
homme délié 8c pratic dans les affai-
res, il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui cit rare par le ridicule.
. * Il n’eü pas fi aifé de fe faire un

nom par un Ouvrage parfait ,que d’un»

.v . faire

...-..Crue.
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m faire valoir un médiocre par le nom
vragera’e qu’on s’ell déjà acquis.

ÏEJPm. ’l’ Un Ouvrage fatyrique ou qui
contient des faits , qui cil: donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il-en:

médiocre , paire pour merveilleux:
l’imprellion efi l’écueil. I

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vrages de Morale , l’AvertilTement au
Leéteur , l’É pitre Dédicatoire , la Pré.

face , la Table , les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour mé-
riter le nom de Livre.
. * Il y a de certaines chofes dont la
médiocrité efl;.infiipportable , la Poè-
fie , la Mufrque , la Peinture , le Dif

cours public. ’rQuel fupplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dill
cours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poète! v .i * Certains Poètes font fujets dans
le Dramatique , à de longues fuites de
vers pompeux , qui femblent forts,
élevés , 8c remplis de grands l’enti-
mens. Le peuple écoute avidement,
les yeux élevés (St la bouche ouverte,

’ crois
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croit que cela lui plaît, 8c à mefure CH";
qu’il y comprend moins , l’admire da-
vantage: il n’a pas le tems de refpi-
rer , il aà peine celui de fe récrier 8c
d’applaudir. J’ai cru autrefois, 8c dans

ma première jeunelfe ,, que ces en-
droits étoient clairs 8c intelligibles
pour les Aéieurs, pour le Parterre 8c
l’Amphithéâtre , que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes , 8c qu’avec
toute l’attention que je donnoisià leur
récit , j’avois tort de n’y rien enten-

dre z je fuis détrompé. v i
* L’on n’a guères vu jufques à pré-

fent un chefd’œuvre d’efprit qui foie
l’Ouvrage de plufreurs : Homère a
fait l’lliade, Virgile l’Énéide, Tite-

Live fes Décades, &l’Orateur Ro-
main fes Oraifons. "

* Il y a dans l’art un point de per-
feétion , comme de bonté cuide matu-
rité dans la nature : celui qui le fenc
dt qui l’aime, a le goût parfait; celui
qui ne le lent pas , 8c qui aime en de-
çà ou au-delà , a le goût défeé’tueux,

Il y a donc un bon 8c un mauvais
goût , 8: l’on difpute des goûts avec

fondement. , t r i* Il y a beaucoup plus de vivacilfi

. qua

0
A



                                                                     

138 [in Canner-anus,
m que de goût parmi les hommes, ou,
grugerde pour mieux dire , il y a peu d’hom-
lEme- mes dont l’efprit fait accompagné

d’un goût fûr 8c d’une critique judi-

cieufe.
È La. vie des Héros a enrichi l’H-if-

taire, 8: l’I-lilloire a embelli les aco
tions des Héros; ainfi je ne fais qui
font plus redevables , ou ceux qui ont:
écrit l’Hifioire , à ceux qui leur en
ont fourni une finoble matière, ou
ces grands hommes à leurs Billon-ions.

* Amas d’épithères , mauvaifea
louanges; ce font les faitsqui louent,
8e la manière de les raconter. V

* Tout l’efprit d’un Auteur cou-
fifleà bien définir 8c à bien peindre.

Moussu), Homme, PLAvTON,
VIRGILE, Honacn, ne font au-
deffus des autres Écrivains que par
leurs expreflions 8c par leursimages:
il faut exprimer le vrai. pour écrire
naturellement , fortement, délicates.

ment. ’. * On me faire du flyl’e ce qu’on a
fait de l’Architeétur-e. On a entière

; - . ment(a) Quand même orme le confidète ne
rom: enlumine qui a écrit. q
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ment abandonné l’ordre Gorhique , 239-"?
que la barbarie avoir introduit pour
les Palais 8c pour les Temples; on a
rappelle le Dorique , l’Ionique 8: le
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome
8c de la vieille Grèce , devenu mo-
derne , éclate dans nos Portiques 8:
dansnos Périflzyles. De même on ne
fuiroit en écrivant rencontrer le pan
fait , 8c s’il fe peut, furpaflèr les An-
ciens que par leur imitation.

Combien de fièeles (a font écoulés
avant que les hommes dans les Scien-
ces 8c dans les-Arts ayent pû- revenir
au goût des Anciens, 85 reprendront
fin le fimple 6c le naturel.
. O’n le nourrit des Anciens! 8c des
habiles modernes, on les preIÏe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle fes Ouvrages 8c quand i’on en:
Auteur , se que l’on croit attacher
tout feul , on s’éleve contre eux ,v on
les maltraite, femblables à ces enfans
drus a; forts d’un bon lait qu’ils on:
fucé , qui battent, leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ord-i-
.naitemen: que les Anciens nous font --
inférieurs en deux manières, par-trai-

v . on

1.
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5,75.: ion 8c par exemple; il tire la. raifon
wagesde de (on goût particulier , 8c l’exemple
PEINE de Tes Ouvrages.

Il avoue que les Anciens, quelque
inégaux 8c peu correâs qu’ils [oient ,

ont de beaux traits, il les cite; 8c ils
font fi beaux qu’ils font lire fa criti-

que. zQuelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder-
nes; mais ils font fufpeâs , 8c [em-
blent juger en leur propre caufe , tant
leurs Ouvrages [ont faits fur le goût.
de l’Antiquite’ : on les récufe.

* L’on devroit aimer à lire les Ou-
vrages à ceux qui en lavent airez pour
les corriger 6: les efiîmer.

Ne vouloir être ni confeille’ ni cor-
rigé fur (on Ouvrage, cit un pédan-

tifme. - rIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeflie les élo es 8c la cri-
tique que l’on fait de les âuvrages.

* Entre toutes les différentes ex-
preflîons qui peuvent rendre une feule
de nos penfées , il n’y en a qu’une qui

. rioit la bonne , on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant.
Il cil vrai néanmoins qu’elle exille,

. que
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que tout. ce qui ne l’ell point efl: foi-
ble , 8c ne fatisfait point un homme
d’ef rit qui veut fe faire entendre.

du bon Auteur , 8c qui écrit avec
fiûn, éprouve louvent que Pexprefi
lion qu’il cherchoit depuis long-teins
fans la connoître , 8c qu’il a enfin
trouvée , en: celle qui étoit la plus
fimple , la plus naturelle , qui fem-
bloit devoir le préfenter d’abordôc

fans effort. -- Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges: comme elle n’efl pas toujours
fixe, 8c qu’elle varie en eux felon les
occafions , ils le refroidillent bientôt
pour les expreflions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimés.

* La même judelle d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes chofes , nous fait
appréhender qu’elles ne le foient pas
allez pour mériter d’être lûes.

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement, un bon efprit croit écrire
railonnablement.

* L’on m’a engagé, dit Arzfle , à
lire mes Ouvrages à Zoïle , je l’ai fait ,
ils l’ont l’aili d’abord ; ôt avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais.î

- l

CHAP.



                                                                     

14.2 Les Causersnas,
m il les a loués modefiement en ma pré-
vragerde fenee, 8c il ne les a pas loués depuis
1’ 5111m. devant-perfonne. Je l’excufe , 6c je

n’en demande pas davantage à un Au-
teur; je le plains même d’avoir écouté
de belles’chofes qu’il n’a point faites.

- Ceux qui par leur condition a: trou-
vent exempts de la jaloufie d’Auteur ,
ont ou des pallions , ou des belbins
qui les diflraient 6c les rendent froids
fur les conceptions d’autrui. Perfonne
prefque par la difpofition de (on ef-
prit , de fon cœur, 8C de fa fortune,
n’efi en état de le livrer au plaifir que
donne la perfeâion d’un Ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôte
celui d’être vivement touchés dettes-

belles choies. q* Bien des gens vont jufquesà fen-
tir le mérite d’un manufcrit qu’on leur

lit, qui ne peuvent fe déclarer en fa
faveur, jufques à ce qu’ils ayent vu le
cours qu’il aura dans le monde par
d’impreflion, ou quel fera fou fort par-
mi les habiles: ils ne bazardent point
leurs fufl’rages, 8c ils veulent être por-
tés par la foule , 8c entraînés par la.
multitude. Ils difent alors qu’ils ont
premiers approuvé cet Ouvra-

8°!



                                                                     

ou LES Mans DE ce Srficru. r43

se , a: que le Public cil de leur avis.
* Ces gens laillent échapper les plus

2belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8c des lumiè-

res , qu’ils lavent juger , trouver bon
ce qui eft bon , 8: meilleur ce qui efl:
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’efi un premier Ou-
rvraget; l’Auteur ne s’en pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur : il ne s’agit point
de faire la Cour ou de flatter les
Grands en applaudill’ant à les Écrits.

On ne vous demande pas , Zeiotes
de vous récrier , Je]! un chefnd’œuvre
de l’ejprit: l’humanité ne sur pas plus
loin: c’cfijrrfigu’où la parole humaine
peut s’élever: on nejugcra à l’avenirdu
goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il

en aura pourcent pie’ce: phrafes outrées,
dégoûtantes , qui l’entent la penfion
ou l’Abbaye , nuifibles à cela même
qui efi louable , 8c qu’on veut louer.
Que ne difiez-vous feulement : Voilà
un bon Livre .? Vous le dites, il efl:
mai , avec toute la France , avec les
- trangers comme avec vos’ Compa-
rriores , quand il cil imprimé par tou-
se l’Europe , «St qu’il cil: traduit en plu-

lieurs

---,--ùCHAP.
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fleurs Langues :* il n’efl plus tems.
* Quelques-uns de ceux qui ont lû

un Ouvrage , en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fans , 8: qu’ils altèrent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur ; 8c ces
traits ainfi corrompus 8c défigurés,
qui ne font autre choie que leurs pro-
pres penlées 5K leurs exPreflions , ils
les expofent à la cenl’ure , foutiennent
qu’ils, font mauvais , 8c tout le mon-
de convient qu’ils l’ont mauvais; mais
l’endroitde l’Ouvrage que ces Criti-
ques croient citer ; 8: qu’en effet ils
ne citent point , n’en efl pas pire.

* Que’ditesovous du Livre d’Her-
inodore f Qu’il cit mauvais , répond
.Arztlzime, qu’il cil mauvais; qu’il eft
tel , continue-t-il , que ce n’efi pas un
Livre , ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lû?
Non , dit Anthime. Que n’ajoute-nil
que F ulvie ô: leanie l’ont condamné
fans l’avoir lû , 6c qu’il cil ami de

Fulvie 8c de Melanie? -.
* Arjène du plus haut de (on efprit

contemple les hommes ; 8c dans l’é-
loignement d’où il lesvoit , il cil corn-
me effrayé de leur petitelTe. Loué ,,

’ ’ exalté ,
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enalte’ , 8c porté jufqu’aux Cieux par. en; p’,

.de certaines gens.qu1.;fe fait promis.’
de s’admirer réciproquement , ilcroit A
avec quelque mérite qu’il a , polféder
prout celui qu’on peur avoir, de qu’il
n’aura jamais: occupé- & rempli de v
les fublimesidées , [il le donne à peine
le loifrr. de prononcer quelques ora;
des: élevé par fou caraélzère au-deflus

.des jugemens humains , il abandonne
aux âmescommunes. le mérite d’une
vie fuivie 8c uniforme , (St il n’efl ref.
ponfable de fes’ inconfiances qu’à ce *
cercle d’amis qui les idolâtrent. ’Eux
(culs fave’ntjuger , [avent penfer, fa-
vent écrire, doivent-écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit, fi bien
reçu dans le monde , 8c fi univerfelle-
ment oûté des honnêtes gens , je ne
dis pas qu’ilyveuille approuven, mais
qu’il daigne liregvincapable d’être cor-

rigiéspar cette peinture qu’ilne lira

POUR-1.. .-- W «v ’14.. C I ’ .lr ’ A . .
* ’lee’ocrirzevfaitfles choies allez

inutiles», il a des fentimens toujours fin-
guliers, iilclt moins profond que mé;
thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re : ;il ail arbitrait ,: dédaigneux , 8c il
femblg; toujours rire en lui-même de

Tome I. «r G. ceux

o .
’.A
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’miœuxüqu’ilvcnoit ne le valoir pas. Le
vragerde’haZard fait queje’ lui lis mon Ouvra-
l’Eer- .ge , il l’écoute. Bit-il lû, "il-me parle

du lien ;; 8c du vôtre , me direz-vous -,-
Êqu’en penfe-t-il P Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du lien. V - » .
* Il n’y a point d’Ouv’rage fi ac-

compli , qui ne fondit tout entier au
milieu de’laCri-tique’ , f1 fou Auteur

voulOit en croiserons les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins. .

* C’eft’ me expérience faire , que
s’il fe trouve dix perfonne’s’qui cilia-

* cent d’un Livre une expneffion ou un
fentiment- , l’onen’fournit aifément un

pareil nombre qui les réclame r, ceux-
ci s’écrient , pourquoi fupprimer cette
penféei’ elle eft neuve, elle elî belle ,

8c le tour en cil: admirable rôt Ceux-
là affirment au contraire ,5 ou qu’ils ans
roient’négligé atte’pcnfêe 4", Oufqu’ils

lui auroient donné un autre tout. Il
y a un’terme, difent les’un’s ,i dans vo-

treAOuvrage-g, qui 4 la!!! «rencontré 4,. 8:

qui peint la-choife au naturel a ’il va
un mot, riflent lesautres’ a. qui ultima;
Zardé, "à qui d’ailleursne lignifie pas
alliez ce que vouer voulez petit-être

. :1
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faire entendre, 8c c’efi du même traitë’n’ A1,.-

8t du même met que tous ceslgens
s’expliquent aiqfi, (St tous, font con-
noiffeurs , 8: pallient pour tels. Quel
autre parti pour un Auteur , que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuventi’ q ’ ’

* Un Auteur férieux n’ell pas obliJ
gé de remplir [on efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletés,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8c de toutes les ineptes appli-
cations que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de fon Ouvrage ;
8c encore moins de les fupprimer. Il.
cil: convaincu que quelque fcrupuè
leufe exaâitude que l’on ait dans fa.
manière d’écrire , la raillerie froide
des mauvais plaifans cil un mal «inéà
vitable , 8c que les meilleures chofes
ne leur fervent fouvent qu’à. leur faire
rencontrer tune’fottilè. ’
w * Si certains efprits vifs 8: décifiû
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les fen-
timens; il faudroit leur parler par fi-
gues , ou fanstparler fe faire entendre.
Quelque foiniqu’on apporte à être
ferré se concis , de quelque réputa-

- . G 2 tion

I.
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r

m5,: tion. qu’on ait, d’être tel , ils vous
ringarde trouvent diffus. Il faUt leurlaill’er tout
lEfPrzr. à fuppléer , 8c n’écrire que pour eux

feuls : ils conçoivent une période par
le mot qui la commence , ô: par une
période , tout un chapitre; leur avez-
vous lû un feul endroit de l’Ouvrage,
c’ell allez, ils font dans le fait, 8c en-
tendent l’Ouvrage. Un tillu d’énig-

mes leur feroit une leélure divertif-
fante; 8c c’ell une perte pour eux,
que ce &er ellropié qui les enleve
loir rare , 8c que peu d’Écrivains s’en

accommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve , dontle cours, quoi-
que rapide , ell égal a: uniforme , ou
d’un embrâfement , qui pouffé par
lesvents s’épand au loin dans une fo-
rêt, où il confume les.chênes 8c le;
pins , ne leur fourmillent aucune idée
de l’Éloquence. Montrez-leur un feu
Grégeois qui les furprenne ," ou un
éclair’qui les éblouille , ils vous quit-

tent du bon 8c du, beau.
* Quelle prodigieufe dillance entre

unbel OUVrageI8c un Ouvrage par-
fait ou régulier! je nell’ais s’il s’en cil:

encore trouvé de ce dernier genre. Il
eft peur-être moins diflicile aux rares

” génies
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génies de rencontrer le grandlôt le fu- Crue.
lime , que d’éviter toute forte de

fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa nailfance ,« qui a été celle de
l’admiration; il s’ell vu plus fort que
l’autorité 8c la politiquev(b) qui ont
tenté vainement de le détruire: il a
réuni en fa faveur des efprits toujours
partagés d’opinions 8c de fentimens ,.-
les Grands dt le Peuple: ils s’accor-
dent tous à le favoir de mémoire , 8c
à prévenir au Théâtre les Aâeurs qui

lerécitent. Le Cid , enfin , cil l’un
des plus beaux Poèmes que l’on puilfe
faire ; 8c l’une.des meilleures Criti-
ques qui ait été faites fur aucun fujet ,

cil celle du Cid. i ’
* Quand une leâure vous ,éleve

l’efprit , 8c qu’elle vous infpire des
fentimens nobles de courageux , ne
qherchez pas une autre règle pour ju-
ger de l’ouvrage , il ell bon , 8c fait

de main d’ouvrier. e
* Capys qui s’érige en Juge du beau

flyle, de qui croit écrire comme Bou-

,. HOURS(bPCette Pièce excita la jaloufie du Car-
dina de Richelieu, qui obligea l’Acadé-
mie F rançoife à la critiquer.

G3,
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535,: HOURS 8: RABUTIN’, rélilleà la voix
vragzrde du Peuple , 8c dit tout feul que Da-
ÏEme- mis n’elt pas un bon Auteur. Damis

code à la multitude, à: dit ingénue-
ment avec le Public que Capys efl: un
froid Écrivain.

* Le devoir du Nouvellilleell de
dire, il y a un tel Livre qui court , 8c
qui eli: imprimé chez Cramoify entel
caraélère; il ell bien relié 8:. en beau
papier, il le vend tant ; il doit favoir
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le
débite : fa folie cil d’en vouloir faire

la critique. I. Le fublime du Nouvellifie ell le rai-
fonnement creux fur la politique.

Le Nouvellille le .couche le fait.
tranquillement fur une nouvelle qui le
corrompt la nuit , a: qu’il en; obligé
d’abandonner le matin à fon réveil.

.7 * Le Philofophe confume la vie à.
obferver les hommes, (St il ufe feselL
prits à en démêler les vices 8c le ridi.
cule. S’il donne quelque. tour à les
penfées , c’elt moins par une vanité
d’Auteur , que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour né-
celTaire pour faire l’impreflion qui
doit fervir à fou delÏein. Quelques

Lec-
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Lecteurs. croient: néanmoins. le payer en
avec ufure s’ils difent’ magiflralement I.
qu’ils ontlû foanivre, a: qu’il y a A
de! l’efptit: 1" maiqiælleur. formel: la!!!
leurs éloges-qu’il :n’a’âpaezoherché pas

fou travail 8e parles veillesnllporte
plus haut fes projees’.& agit pour 11m
En plus relevée; il demanderdes homv
mes un plus grand de un plus me luta
cès quelesr louanges, &mème que
les récompenfes, qui eût de. les mu;

dre meilleurs. . v ; . . . - .
* Les fors li-fentunv Livre dt: ne

s l’entendent point; les elpri-ts médio- .
cres croient l’entendre parfaitement ,5
les grands efpritsï ne llentendentquels
quefois pasteur" entier :1 ilst’rouvenu
obfcur- ce quiell obfcur, comme ilsf
trouvent: clair ce: qui -.el’t.clair. Les
Beaux-efpritsveulentr trouver: obfcun 1
ce qui nel’ell: point , 8c ne pas amen-r
dre ce qui cil fort intelligible.

* Un Auteur cherche-xainement à
le faire admire-rpar fan Ouvrage. Les
lots admirent quelquefois , mais ce
font des focs. Les perfonnes: d’cfpric
9m en eux les fémences de touteslcs
vérités de de tous les fentimens; 4 rien

L ’ G 4 ne
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mire leur elli nouveau , ils admirent
vragerde peu , ils’approuVent. *
l’Efpritn f Je ne fais li l’on pourra jamais met--

tre dans des Lettres plustl’el’prit , plus
de tour ,’ plus d’agrément-ù plus de
fiyle que l’on en. Voir" dansïcelles de

,BaLz’Ac’ 8c de Verrous. Elles font
vuides de fentirnens qui n’ont régné
que depuis leur tems , 8c qui doivent
aux femmes leurïnailfance. Ce fexe
va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire ;» elles trouvent fous leur

, plume des tours &’des: exprellions qui
fouvent en nous ne font l’elfe: que
d’un long travail 8: d’une pénible re-

cherche; elles font heureufes dans le.
choix desJ termes qu’elles: placent li
irrite , que tout connus qu’ilsfont’, ils
ont le-charme de la nouveauté , 8c
fimblent. être faits feulement pour

. l’orage où elles les mettent. Il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans un
fenil m0: tout un fentiment , 8c de
tendre délicatement une! penfée. qui
en délicate. Elles ont un enchaîne-
ment de difcours inimitable: qui le

fa 1’: naturellement , &"qui’n’el’t lié que

Par- le feus; Si les femmes étoient tous

r ’ jours
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jours correétes , j’oferois dire que les m
a Lettres de quelques unes d’entre elles l.

A feroient peut-être ce que nous avons
dans notre Langue de mieux écrit.

* il n’a manqué à TÉRENCE que
d’être moins froid : quelle pureté,
quelle exaétitude , quelle politelle,
quelle élégance j, quels caraétèresl Il
n’a manqué à Mouette que d’éviter

lejargon 8c le barbarifme , &d’écrire
purement :. quel feu , quelle naïveté ,
quelle fource de la bonne plaifante-
rie , quelle imitation des mœurs,
quelles images , - 8c quel fléau du ridio"
cule! Mais quel homme on auroit pût
faire de ces deux Comiques la

* J’ai lû MALHERBE &Tnéornrtu;

Ils ont tous deux comm- la-- nature,
avec cette’difl’érence , que le premier.

d’un [lyle-plein 8: uniforme montre
tout à la fois ce’qu’elle ade plus beau

8c de plus noble , de.plus.naïf 8c de
pluslimple; il..en fait la peinturent»
’hilloire». L’autre fans choix, fans:

exaâtitude, d’une plume. libre a: inti-
gale ,. tantôt charge. l’es-delcriptions,
s’appefautit fur les détails: il fait’une?

anatomie ;,. tantôt il feint , il.exagère;

- v ï ’ G 5, il.



                                                                     

154. Les Causeuse: ,
b T ou- il palle le vrai dans la nature : il en fait
vrage: de le. roman. .
I’Ejprit.

It

il Romano 8c Baume ,g ont eu
chacun dans leur genre alfez de bon
de de mauvais pour former après eux
de trèsogrands hommes en vers 8c cm
profe.

* Manor par fun tout 8c par lem
fiylc femble avoir écrit depuis Ron-
un!) : il n’y a guères entre ce premier.
8c. nous , que la diEé-rence de quel-

ques mots. .. * Ronsard): 8c les Auteurs les com-
temporains ont plus nui au llyle qu’ils
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans
le chemin de la petfeélion ,, ils l’ont
capelé. à. la manquer pour toujours ,
est n’y. us revenir. Il cil: étonnant
que les vrages. de MLROT li nature
reis 8c li faciles n’ayent [û faire de
Ronfard- , d’ailleurs pleinde verve 8c
d’enthoufiafme , un plus grand Poète
que Roulard 8c. que Marat ; 8c au
contraire que .Belleau , Jodelle , 8e
Dubautas avent été listât fuivis d’un
Illimitée d’un Manteau, 8c que
noue Langue à peine- corrompue le
feint-ue- réparée. V.

’ .* Ma-
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* MAROT &RABnLArs foncinex- m
curables d’avoir fermé l’ordure dans w x.
leurs Écrits : tous deux avoienc’aflèz

de génie 8e de naturel pour pouvoir:
s’en palier , même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais, fur-tout;
efl: incompréhenfible. Son livre. eût
une énigme , quoi qu’on veuille dira;
inexplicable: c’el’c une chimère , c’efl:

le vifage d’une belle femme avec des
pieds 8c une queue de ferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme :4
c’efl: un monürueux ,aIÏemblage d’une

morale fine 8c ingénieure , 8c d’un.
file corruption, Oùil cil mauvais , il
palle bien loinzau-delà dupire, demie:
charme de la canaille; où il en: bon ,,
il va; jufques: àï l’exquis 8c- à l’exeeL-L

lent , il peut être le mets des plus des:

lieurs. l . : à.. * DeuxÉcrîvains- dans leurs
vrages ont blâmé MONTAGNE , quem
de crois, pas eum-bien qu’eux exempt .
tic-coure (que de blâme; il paroi-«quai o
tous deux ne l’ont eflimé en nullermaü

bière. L’un nezpenfoi: pas airez pour
goûter un Auteur qui penfe beau- ’
coup 5 l’autre peule trop fubtlleœèm

r G 6 gour



                                                                     

r56 Les CAnAc’rrmns,
brou, pour s’accommoder des penlées qui
vrngude [ont naturelles..
l’Efprit. *’ Un fiyle grave), férieux , [Crus

puleux va fort loin z. on lit AMYOT 8c
, COEFËBTEAU ; lequel lit-on de leurs

l

ï contemporains î BALZAG pour les ter:
mes 8c pour l’expreflion cil moins
vieux. que ’V’OITURE ; maisii ce der-

nier , poursle tour , pour l’efprit de
pour le naturel n’efl pas moderne, t8:
ne Jelfemble en rien à nos Écrivains-r
c’efl’qu’il leura été-plus facile de le

négliger que de l’imiter , 8c que le
petit nombrer. de ceux qui comme
après lui, ’ne’peutl’atteindret. I

, * Le (c)-H**.G** eft immédiate»
l ment au-delTous du rien ;. il y a bienê

d’autres Ouvragesïqui lui reliemblent.
Il y la autant d’invention. à s’enrichir

ar union Livre , qu’il y a de-fottife
a l’acheter: c’elt ignorer le goût du
Peuple ,, que de ne pas bazarder quel-
quefois.de grandesfadaifes. l
I * L’on voit bien que l’Ope’fa cil

n’l’ébau’che d’un grand fpeétacle: ilen

. r rdonne l’idée. .
Je ne fais-pas comment 1’ Opéraxavec

, ’ une Ije) Le Mercure Galant. . v



                                                                     

J i’oU LES Mans»! en Sinon. r57

une mulique li parfaite 8c une dépenfe m
tonte Royale,a pû réulfirà m’ennuyer. 1..

Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui; -

r lament en delirer d’autres. lléchappe r
quelquefois de fouhaiter la. fin de tout: t
le Spectacle : c’ell faute de Théâtre ,.

n d’aflion 8c de choies qui intérelrent.
L’Ope’m jufques-âcre jour n’ell pas

un Poème ,. ce font des vers ; ni un
Speâacle depuis que les machines ont.
difparu par letbon ménage d’Amphion
«St-de [a race ; c’eût un concert ,, ou ce

font des voix.for;enues par des influx.
ment; C’efi prendre le change , 8c
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’onfait , que la. machine n’en: V
qu’un amufement d’enfans , 86 qui ne.

convient qu’aux .Marionnettes: elle-
augmente 8c. embellit la fiction , (ou-
tient dans les fpeâateurs cette douce
illufion qui efi tout le plaifir dlLThéâs
tre, où,el’lejette:encore le merveil-v,
leux. Il ne Feu: point de vols , ni de;
chars ,. ni de changemens aux Bereni-
ces 8c. à Penelope. il en: faut aux
l l . ’ Opéras. ,’.

i , i T Selon le Diè’iionnaire- de l’Acadëmie:
Françoife ,. la. Bruyerc devoit écrire tu": -
Opéra , faner. Le plus fût effile s’en temrlà.

il. . a
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En Opéras ; 6: le propre de ce fpeâacie’
vragerde cit de tenir les efprits , les yeux 8c lei
I’EJË’T". oreilles ns un égal enchantementL

* Ils ont fait le Théâtre, ces cm.-
prelTés , les machines, les ballets , les
vers , la mulique , tout le f eâacle ,
jufqu’à la Salle où,s’ell-donne le ipéc-

tacle , j’entends les toits 6c les quatre
murs dèsleurs fondemens. Qui doute
que la chaire fur l’eau , l’enchantement

(d) de la table, la. merveille (e) du
Labyrinthe, ne foienr- encore de leur
invention i J’en juge par le mouve-
ment qu’ils le donnent , 8c par l’air
content dont ils- s’applaudillent lur’
tout le fuccès. Si je me trompe , ’8c’
qu’ils n’ayent contribué en rien a
cette fête li fuperbe , ili’galante ,’ fi’

long-tems foutenue , a: du un feula
fufli pour le projet 8c pour la dépenfe ,;
j’admire deux choies, la tranquillité
de le fiegme’de celui qui a. tout re-Î

mué 5

ladécifion de l’Académie, quoi-qu’une. fait;

pas aife’ de démunir fi cette décifion cil
réellement autorifée par l’ufage. ’

(d. Rendez-vous de chaire dans la forêt

de Chantilly. i(e) Collation très - in énieufe donné L
flans le Labyrinthe de Cîamilly».
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mué , comme l’embarras 8c l’aélion m

de ceux qui n’ont rien fait. I.
* Les connoifieurs , ou ceux qui le

croyant tels , le donnentnvoix délibé-
rative 8c décifive fur les fpeâacles’, fe

cantonnent aulii , 8c le divifent en
des partis contraires dont chacun
poulie par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,
admire un certain Poème ou une cer-
raine Mufique , 6c fit’rle toute autre;
Ils nuifent également par cette chao
leur à défendre leurs préventions, 8e
à la faé’tion oppofe’e , ô: à leur propre

cabale : ils découragent par mille con.-
tradiâions. les Poètes a: les Muli.
tiens , retardent le progrès desScien-
ces 8c des Arts, en leurôtam: le fruit
qu”ils pourroient tirer del’émulatiors

, «St de la liberté qu’auraient plulieurs
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 8c felon leur génie , de.
trèsbeaux Ouvrages. r

* D’où vient que l’on rit Milne-
ment au Théâtre, 8: que l’ona honte
d’y pleurer? Efi-il moins dans la næ-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule? Eli-ce
l’altération des traits-qui nous maïa?

- . e
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En ou- Elle cil plus grande dans un ris immo-
vragude déré que dans la plus amère douleur”,
H571" ù- 8c l’on détourne lori virage pour rire

comme pour pleurer en la préfence
des Grands , 6c de tous ceux que l’on
refpeâe. Efl-ce une peine que l’on
fent à laifièr voir que l’on cil tendre ,
8c à marquer quelque foiblelie, fur-
tout en unrfujet faux, 8c dont il fem-
ble que l’on fait la dupe? Mais fans
citer les perlonnes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du.foible dans
un ris exceliif comme dans les pleurs,
8: qui le. les défendent également,
qu’attend-on d’une Scène Tragique Ê
qu’elle faire rire? Et d’ailleurs la vé-
rité n’y règne-t-elle pas aufii vivement
par l’es images que dans le Comique î t
L’ame ne var-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un a; dans l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Eli-elle même fi
ailée à contenter P Ne lui faut-il pas
encore le vrail’emblable P Comme
donc ce n’elt point une chofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univerfel iur quelque
r endroit d’une Comédie ,r 6: que cela

fuppole au contraire qu’il cil: plaifant
8c très-naïvement exécuté 5 aufli l’ex.-

’ même
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trême violence que chacun fe fait à CHU».
contraindre les larmes , 6c le mauvais
ris dont on veut les couvrir , prouvent
clairement que l’efl’et naturel du grand

Tragique feroit de pleurer tout fran-’
chement 8c de concert à la vûe l’un!
de l’autre , fans autre» embarras que
d’efluyer les larmes ; outre qu’après
être convenu de s’y abandonner ,’ on
éprouveroit encore qu’il y a fouvent
moins lieu de craindre .de pleurer au
Théâtre , que de s’y morfondre.

* Le Poème Tragique vous ferre le
cœur dès fon commencement , vous

ilailleà peine dans tout fou progrès la
liberté de refpirer 8c le tems de vous
remettre ; ou s’il vous donne quelque
relâche , c’ei’t pour vous replonger
dans de nouveaux abymes de dans de
nouvelles allarmes. Il vous conduit à
laterreur par la pitié , ou réciproque-
ment à la, pitié par le terrible , vous
mène par les larmes , par les fanglots,
par l’incertitude , par l’efpérance , par

r la crainte, par les furprifes , 8c par
l’horreur jufqu’à la catafirophe. Ce
n’eût donc pas’un tilTu de jolis lenti-
mens ,, de déclarations tendres, d’en-
tretiens galetas , de portraits agréa:

bles ,

1.
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5To", bles , de motsdouceæuæ , ou quelque-
rr mie fois allez plaifans pour faire rire , fuivi -
’EÎIIÏ’Üî. àla vérité d’une dernière fcène où les

(f) mutins n’entendent aucune. tai-
fon , 8c on pour la. bienféance il y a
enfin du l’ang répandu , æ quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’ell pointilliez que les mœurs
du Théâtre ne foient point mauvai-
fes , il faut encore qu’elles foient de;
centes 6c infiruâives. Il peut y avoir
un ridicule li bas , fi groflier , ou même
fi fade 8c li indifférent , qu’il n’efl ni

permis au Poète d’y faire attention ,
ni pollible aux fpeâateurs de s’en di-
vertir. Le payfan ou l’ivrogne four-
nit quelques (cènes à un farceur, il
n’entre qu’à peine dans le vrai Comia

que: comment pourroit-- il faire le fonds
ou l’aâion principale de la Comédie?
Ces caraélères , dit-on , (ont naturels:
ainfi parterre règle on occupera biens
tôt tout l’Amphithe’âtre d’un laquais

qui lime , d’un malade dans la garde-
robe, d’un homme ivre qui dort ou
qui vomit: y a-t-il rien de plus natue

I ’ rel’?
t (f) Sédition , denouement vulgaire des

Tragédie; , »
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tel ? C’efl: le propre de l’efl’éminé de

fe lever tard ,. de palier une partie du
jourà fa toilette, de le voir au miroir,
de le parfumer, de femme des mou-t
chas, de recevoir des billets, 8c d’y
faire. réponfe: mettez ce rôle fur la

------.CH".

fcène , plus long-tems vous le ferez s
durer, un aâe , deux-asiles, plus il fera
naturel 8c conforme à fon original ,
maistlus anfli il fera froid & infipide.

* l iemble que le Roman 8c la Co-
médie pourroient être aufii utiles qu’ils
font nuifibles ; l’on y voit de f1 grands
exemples de confiance , de vertu, de
tendrelle a; de défintérellement , de li
beaux a: de fi parfaits caraélères , que

quand une jeune performe jette de-là
favûe fur tout ce qui l’entoure , ne
trouvant que des fujets indignes 8c
fort ausdefl’ous de ce qu’elle vient d’ad-

mirer, je m’étonne qu’elle foi: capa.
ble pour eux de la moindre foiblelÏe.
’ * CORNEILLE ne peut être égalé
dans les endroits ou il excelle, il * a.
pour lors un caraâère original 8c ini-
mitable; mais il cil inégal. Ses pre-
mières Comédies font feches , languill i
fautes, a: ne lainoient pas efpérer
QU’iltdût enfuite aller li loin ,;comrpe

a et
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56450.: (es dernières font qu’on s’étonne qu’il

vra arde ait pû tomber de fi haut. Dans quel-
I’E 1mn quesunes de (es meilleures pièces Il y’

W.

a. des fautes inexcufables contre les
mœurs, un [1er de déclamateur qui
arrête l’aâion 8c la fait languir , des
nég igences dans les vers 8c dans l’ex-
preflion , qu’on ne peut comprendre

Aen un fi grand homme. Ce qu’il ya’
eu en lui de plus éminent , c’el’t l’efptit

qu’il. avoit (ublime , auquel il a été

redevable de certains vers les plus
heureux qu’on ait jamais lû ailleurs,
de la conduite de Ton Théâtre qu’il a

uelquefois bazardée contre les règles
des Anciens , 8c enfin de fes d-noue-
mens, car il ne s’efl pas toujours af-
fujetti au goût des Grecs , 8c à leur
grande fimplicité; il a aimé au con-’
traire à charger la fcène d’événemens

dont il cit preique toujours forti avec
fuccès , admirable fur-tout par l’extrê-l
me variété à: le peu de rapport qui le
trouverpout le delTein entre un fi grand
nombre de Poèmes qu’il a comparés.-
Il femble. qu’il y ait plus de tellem-
blance dans ceux de RACINE , 8: qu’ils
tendent un peu plus à une même cho-
fe ; mais il cit égal , foutenu , toujours

. . le
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le même par-tout , (oit pour le delTein En
8c la conduite de fes Pièces, qui font 1.
iulies , régulières, prifes dans le bon i
fens 8c dans la nature , Toit pour la.
verfification qui cil correâe , riche
dans les rimes , élégante , nombreufe ,
harmonieuCe : exact imitateur desAn-
ciens , dont il a fuivi fcrupuleufement
la netteté r84 la fimplicité de l’a&ion.,

àqui le grand a le merveilleux n’ont
pas même manqué , ainfi qu’à Cor-
neille ni le touchant ni le pathétique.
Quelle plus grande tendrefle que celle
qui efl répandue dans tout le Cid ,
dans Polieuéte 8c dans les Horaces?
Quelle grandeur ne fe remarque point
en Mithridate, en Parus 84 en Bur-
rhus? Ces pallions encore favorites
des Anciens , que les Tragiques .aio
moient à exciter fur les Théâtres , 8c
qu’on nomme la terreur 8: la pitié , ont
été connues de ces deux Poètes: 0rd:
te dans l’Andromaque de Racine , 8c
Phèdre du même Auteur, comme l’Œ-

dipe 8c les Horaces de Corneille, en
font la preuve. Si cependant il efi per-f
mis de faire entr’eux quelque compas
raifon , 81 les marquer l’un a l’autre V

par ce qu’ils ont de plus propre , 78;

. 4 . Par
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’m. par ce qui éclate le plus ordinaire-
vragerde ment dans leurs Ouvrages , peut-être
ÏEmen qu’on pourroit parler ainfi: Corneille

nous alfuiettit à les caractères 8L à fes
idées , Racine le conforme aux nô-
tres: celui-là peint les hommes coin-
me ils devroient être , celuici les peint
tels qu’ils font. Il y a plus dans le pre-
mier de. ce que l’on admire , 6c de ce
que l’on doit même imiter; il y a plus
dans le fécond de ce que l’on recon-
noit dans lesautresv, ou de ce que l’on
éprouve dans foimême. L’un éleve,
étonne, maîtrife , inflruit ; l’autre
plaît, remue , touche , pénètre. Ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
6L de plus impérieux dans la raifort
cil manié par le premier , à par lian-
tre, ce qu’il y a. de plus flatteur 8L de
plus délicat dans la palliera. Ce fan: w
dans celui-là des maximes , des règles ,I
a: des préceptes, ù dans celui-ci du
goût St desrfentimens. L’on cil plus
occupé aux Pièces de Corneille ; l’on
cil plus ébranlée: plusattcndri à celles
de Racine: Corneille cil plus moral ,’
Racine plus naturel. llfemble que l’un
imite SOPHOCLE ,’ 8c que l’autre doit

plus à Eummns. I

. r * Le
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’ V * Le peuple appelle Èloquence la
l facilité que quelques-uns ont de parler

feuls 8c long-tems , jointe à l’empor-
rement du gelle , à l’éclat de la voix ,

au la force des poulmons. Les Pé-
dans ne-l’admettent aufii que dans le
-Difcours oratoire, a: ne la diflinguent

CHAR.

I.

pas de vl’entalÏement des figures , de .
l’ufagedes grands mots , ôt de la ron-
deur des ériodes.

Il ferra le que la Logique cil l’art
de convaincre de quelque vérité , 8c 1’
l’Éloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur «St de l’ef-

prit desautres, qui fait que nous leur
vinl’pirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît.

L’Êloquence peut le trouver dans
les entretiens 8c dans tout genre d’é-
crire. Elle en: rarement où en la cher-
che , 8c elle cil quelquefois oùïon ne
la’cherche point. ’

L’Éloquence en: au’fub’lime- ce que

le tout cil à fa partie. -
’- Qu’efloce que lefublime? Il ne pas.»
tOÎt pas qu’on l’ait défini. Élite une
figure i’ ’Naît-il’Idaesw’figures, ou du

moins de quelque’safigures? Toutrgen-
.te dîécriœareçoitnil le fublime ,1 en s’il ’

-. a n’y
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fifi- n’y a que les grands’l’ujets’qui en

hagarde [oient capables? Peut-il briller autre
J’EfP’ù’ chofe dans l’Églogue qu’un beau natu-

rel , &dans les Lettres familières com-
ime dans les Converfations’, qu’une
grande délicatelle? Ou plutôt lenatù- l
tel 8c le délicat que (ontnils pas le fu-
blime des Ouvrages dont ils font la

,perfeélion? Qu’efl-ce que le fublime?

Où entre le fublime? ’ ’
I Les fynonymes font plufieurs dic-

tions, ou plufieurs phrafes dilïe’rentes
qui lignifient une même choie. L’an-

,tithèfe ellune oppofition de deux vé.-
.rités qui fe donnent du jour l’une à
îl’antre. La métaphore , ou la compa-

taifon , emprunte d’une chofe étran-
Jgère une image fenfible 8c naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime au-

vdelà de la vérité , pour amener l’efprit

à la mieux connoître. Le fublime ne
eint quela vérité, mais en un fuiet no;-

l le :. il la peinttoute entière, dans la.
caufe 8c dans fou effet, il cil l’expref-
fion oul’imageï la. plus-digne de cette
vérité. Les efprits médiocres ne trou-
vent point l’uniqueœxpreflion’, 8c
.ufent; de fynQnymes. ..L.es jeunes gens
font éblouis de. l’amende: l’antithèfe ,

4 à, ’ a:
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8c s’en fervent. Les efprits iulles , 8: "GKS:
qui aiment -à faire des images qui I.
foient réelles , donnent naturelle-
ment dçims la comparaifon 8c la méta-
phore. Les efprits vifs , pleins de feu,
8c qu’une vaile imagination emporte
hors «des règles 8c de la jufiefle , ne

cuvent s’alÏouvir de l’hyperbole.
gour le fublime , il n’y a même entre
les grands génies que les plus élevés
qui en foient capables.

* Tout Écrivain , pour écrire net-
tement , doit fe mettre à la place de
[es Leéteurs , examiner fon propre
Ouvrage comme quelque chofe qui
lui cil nouveau , qu’il lit pour la pre-
mière fois, où il n’a nulle part, 8c que
l’Auteur auroit fournis à fa critique,
8c le perfuader enfuite qu’on n’efi: pas

entendu feulement à caufe que l’on ’
s’entend foimëme , mais parce qu’on

el’t en effet intelligible. a
* L’on n’écrit que pour être enten-

du ; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choles. L’on.
doit avoir une diâion pure , 8: ufer
de termes qui foient propres , il cil;
vrai ; mais il faut que ces termes li
propres expriment des penfées nobles,

Tome I. vives,
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muffins , folides, 8c qui renferment un
"agada très-beau feus. C’ell faire de la pure.
liEfpriz. té 6c de la clarté du difcours un mau-

vais ufage, que de les faire fervirà
une matière aride , infruélueufe , qui
cil fans fel, fans utilité,’ fans nou-
veauté. Que fert aux Leâeurs de com-
prendre aife’ment 8c fans peine des
choies frivoles 8c puériles , quelque-
fois fades 8c communes , ôt d’être
moins incertains de la penfée d’un Au-
teur , qu’ennuyés de ion Ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Écrits , fi l’on afl’eâe une

finelTe de tout , 8c quelquefois une
trop grande délicateffe, ce n’eil que
.ar la bonne opinion qu’on a de les

îeâeurs.

* L’on a cette incommodité à ef-
fuyer dans la leâure des Livres faits
par des gens de parti 8c de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la vé-
rité. Les faits y font déguife’s , les rai-

ibns réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force , ni avec
une entière exaéiitude; 8c ce qui ufe
la plus longue patience , il faut lire un
grand nombre de termes durs &inju-
«rieux que fe difent des hommes gra-

- - ves,
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lves, qui d’un point de doârine , ou
d’un fait contelle’ , fe font une querelle

perfonnelle. Ces Ouvrages ont cela
de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils «ont pendant
un certain tems , ni le profond oubli
ou ils tombent , lorique le feu 8c la
divilion venant à s’éteindre , ils de-
viennent des Almanacbs de l’autre
année.

* La gloire ou le mérite de certains
hommes cil: de bien écrire , 8c de quel-
ques autres ,lc’efl de n’écrire point.

* L’on écrit régulièrement depuis
"vingt années : l’on cil efclave de la.
conflruéiion; l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mats, fecoué le joug
du latinifme, 8c réduit le flyle à la.
’phrafe purement françoife ; l’on a
preique retrouvé le nombre que MAI.-
HERBE 8c BAILzAc avoient les pre-
miers rencontré , 8c que tant d’Auteurs
depuis eux ont lailfé perdre. L’on a.
mis enfin dans le difcours tout l’ordre
dt toute la netteté dont il cil capable;
cela conduit zinfenfiblemeut à y met-
»tre de l’efprit. ’

* llvy a des artifansou des habiles,
dont l’efprit e11 aufli vafle que l’Ar:

L , H .2 6c

Crue.
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m. 8c la Science qu’ils profeflent : ils lui
vrrzgerde rendent avec avantage par le génie 8:
IEjprit. par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle

’ 8c de les principes :. ils fartent de l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles

fielles ne les conduifent pas au grand
8c au fublime: ils marchent feuls 8:
fans compagnie , mais ils vont fort
haut , 8c pénètrent fort loin , toujours
fûts se confirmés par le fuccès des
avantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efprits jufles, doux,
modérés , non-feulement ne les attei-
gnent pas , ne les admirent pas , mais
ils ne les comprennent point , 8c vou-
droient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur -fphère , vont juf ues à’un
certain point qui fait les (bornes de
leur capacité 8c de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voyent rien auvdelà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-

conde claire , 8c exceller dans le mé-

diocre. ,* Il y a des efprits, f1 je l’ofe dire,
inférieurs 8c fubalternes , qui ne fem-
blent faits que pour être le’recueil ,
le regiflre ou le magafin de toutes les

produc-
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produé’tions des autres génies. Ils font m
plagiaires , traduâeurs , compila-n l.

1 teurs: ils ne penfent point, ils difent
ce que les Auteurs ont penfé ; Ô: com-
me le choix des penfées cil invention,
ils l’ont mauvais, peu julle , 8c qui les
détermine plutôt à. rapporter beau-
coup de choies, que d’excellentes cho-
les. Ils n’ont rien d’original, 8c qui
fait à eux z ils ne lavent que ce qu’ils
ont appris , Ïôt ils n’apprennent que
ce que tout le monde veut bien igno-
rer, une fcience vaine, aride, dénuée
d’agrément de d’utilité , qui ne tombe

point dans la converfation , qui elt
hors du commerce , femblable à une
monnoie qui n’a point de cours. On r»:
cil tout à la;fois étonné de leur lec«
ture, 8: ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8c le Vulgaire confondent
avec les Savans, 8: que les Sages ren-
voient au pédantifme.

* La Critique fouventn’ell pas une
Science; c’efl: un métier où il faut plus
de famé que d’efprit , plus de travail ’

que de capacité , plus d’habitude que
de génie. Si elle vient d’un homme
qui ait moins de difcernement que

AH; de
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de leéiure , ôt qu’elle s’é’xerce fur de

vragerde certains chapitres , elle corrompt 5e

si.

les Leéieurs a l’Écrivain.

* Je confeille à un Auteur né co-
pifle , 5c qui a l’extrême modef’tie de
travailler d’après quelqu’un , de ne le

choifir pour exemplaires que ces for-
tes d’Ouvrages où il entre de l’efprit,
de l’imagination , ou même de l’éru-

dition : s’il-n’atteint pas les originaux ,

du moins il en approche , 8c il le fait
lire. Il doit au contraire éviter coma
me un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que le cœur
fait parler, à qui il infpire les termes
8c les figures , 5c quitirent, pour-ainli-
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment’fur le papier: dangereux
modèles , a: tous propres à faire torn-’
ber dans le froid , dans le bas , 8c dans
le ridicule ceux qui s’ingèrent de les
fuivre. En effet, je rirois d’un hom-
me qui voudroit férieufernent parler
mon ton de voix , ou me reliembler
de virage.

r ’ * Un homme né Chrétien 8: Fran-
çois fe trouve contraint dans la lary-
re: les grands fujets lui font défendus,
il les entame quelquefois , 8L le dé-

» t - EOUX’KIG
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tourne enfuite fur de petites choies m
qu’il releve par la beauté de fou gé- I.

nie 8c de fon llyle. ’* Il faut éviter le (1qu vain 8c pué-
rile , de peut de relfembler à Dorillrrs
8c (I) Handbourg. L’on peut au con-
traire en une forte d’écrits bazarder
de certaines exprellions , ufer de ter-
mes tranfpofés 8c qui peignent vive-
ment , 8c plaindre ceux qui ne fentent
pas le plailir qu’il y a às’en fervir ou

a les entendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de fou liècle , fouge plus à
la performe qu’à fes écrits. Il faut tou-
jours tendre à la perfeélion ; ô: alors
cette jufiice qui nous ell; quelquefois
refufée par nos contemporains , la.
pollérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
ou il n’y en a point ; c’ell fe gâter le
goût , c’eli corrompre fon jugement
8c celui des autres. Mais le’ridicule

qui

(r) Le P. Maimbourg , dit Madame de
Sévigné , Lert. r 16. a ramaflè’ le délicat des.

mauvaifer ruelles. Ce Jugement s’accorde
fort bien avec celui que la Bruyere fait ici
du llyle de Handbourg. "

H a
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Der Ou- qui cil quelque part , il faut l’y voir,
174 ".de l’en tirer avec grace , 8c d’une manière

15 17m- qui plaiie ôt qui inflruiie.
* Homme ou Desrnrâaux l’a dit

avant nous , je le crois iur votre pa-
role ; mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis-je pas penier après eux une
choie vraie , 8c que d’autres encore
penieront après moi f

CHA-
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-:’ "--C H A P I T R E I I.
Du Mérite perfimnel.

UI peut avec les plus rares ta- CH",
leus 8c le plus excellent mérite Il.

n’etre pas convaincu de ion inutilité ,
quand il confidère qu’il lai’lle , en mou-

rant , un monde qui ne le fent pas de
fa perte , 8c où tant de gens ie trou-
vent pour le remplacer? ’

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque choie. Quand
vous les voyez de fort près , c’eii
moins que rien; de loin ils impolènt.

* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choiirt pour de diffé-
rens emplois , chacun ielon ion génie
8c fa profellion , font bien , je me ha-
zarde de dire qu’il ie peut faire qu’il
y ait [au monde plulieurs petionnes
connues ou inconnues , que l’on n’em-
ploie pas, qui feroient très-bien; 8c
je fuis induit à ce ientiment par le
merveilleux iuccès de certaines gens
que le bazard feula placés , v6: de qui
jufques alors on n’avait pas attendu
de fort grandes choies. *

H 5 Com-
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m. Combien d’hommes admirables ,L
rire per- 8c qui avoient de très-beaux génies ,
fonnelo font morts fans qu’on en ait parlé l

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera.-

jamais!* Quelle horrible peine à. un hom-
me qui cil fans prôneurs 8c fans ca-
bale , qui n’ell engagé dans aucun.
Corps , mais qui Cil leul, 8c qui n’a.
que beaucoup de mérite pour route
recommandation, de le faire jour à.
travers l’obicurité où il ie trouve , A 8c

[de venir au niveau d’un fat qui ell en:

crédit! ll * I’erionne preique ne s’avife de:
lui-même-du mérite d’un autre.

’ Les hommes font trop occupés».
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrer ou de diicerner les autres:

. de-là vient qu’avec un grand mérite
8c une plus grande modellie lîon peut
être long-tems ignoré.

* Le génie (St les grands talens mana
quem fouvent , quelquefois aulfi les
feules occalions: tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont-fait , à: tels de

ce qu’ils auroient fait. » r ’
.* Il cil moins rare de trouverrdË

e
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feiprit , que des gens quiie fervent du m;
leur , ou qui falient valoir celui des au- 11..
tres , 8c le. mettent-à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

8c de ces derniers plus de mauvais que
d’excellens: que penlez-VOUS de celui
qui veut fcier avec un rabot, 8c qui.
prend fa icie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un li pé--
nible métier que celui de fe faire un:
grand nom : la vie s’achève que l’on a.
à peine ébauché ion ouvrage.

Ï Que faire d’Égcfippe quidemander

un emploi? Le mettra-pondus les.
Finances , ou dans les Troupes? Cela;
Cil: indilie’rent , 8c il faut que ce fait
l’intérêt ieul qui en décide , car il efl.

aulli capable de manier de l’argent,
ou de dreiier des comptes, que de.-
porter les armes. Il cil: propre à tout ,.
diient ies amis , ce qui lignifie toue
jours qu’il n’a pas plus de talent pour.

une choie que pour une autre-,.ou en:
d’autres termes, qu’iln’el’t propre à.

rien. Ainli lalplupart deshommes oc-.
cupés d’eux ieuls dans leur jeunelfe ’,.,

corrompus par la parélie ou. par les
plailir, .croyent fauiiement dans un
âge plusavancé- qu’il leur fuliit d’être:

H6; innés
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Dm inutiles ou dans l’indigence , afin que
rite per- la République [oit engagée à les pla-

fonna. cer , ouà les iecourir; à ils profitent
rarement de cette leçon très-impor-
tante , que les hommes devroient em-
ployer les premières années de leur
vie à devenir tels par leurs études 8c
par leur travail [que la République
elle-même eût beioin de leur indui-
trie 84 de leurs lumières , qu’ils fuirent
comme une pièce néceiiaire à tout
ion édifice ,. 5L qu’elle fe trouvât pot-

tée par les propres avantages à faire
lem for-tune, ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren-
dre trèssdignes de quelque emploi:
le telle ne nous regarde point , c’ell
l’affaire des autres. .

* Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi leul , ou renoncer à fe faire Vô-
loir , maxime inellimable 8c d’une
refiburce infinie dans la pratique , inti.
le aux foibles , aux vertueux ,. à ceux
qui ont de l’eiprit , qu’elle rend mai-
tres de leur fortune ou de leur repos;
pernicieule pour les Grands; qui di-
minueroit leur Cour , ou plutôt le
nombre de leurs eiclaves; qui feroit

[01113
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tomber leur morgue avec une partie Ë
’ de leur autorité, 8c les réduitort prei-

x

que à leurs entremets ô: à. leurs équi-

pages ; qui les priveroit du plailir
qu’ils fentent à fe faire prier , prelier ,
folliciter , à- faire attendre ou à refu-
fer , à promettre 8c à ne pas donner ;
qui les traverieroit dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les iOts en
vue 8c à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le difcerner ; qui banni-
roit des Cours lesbrigues , les cabales ,
les mauvais oflices , la balielfe , la
flatterie, la fourberie; quiferoitd’une
Cour orageuie , pleine de mouvemens
8c d’intrigues , comme une pièce co-
mique ou même tragique , dont les
liages ne feroient que les fpeé’tateurs ;

qui remettroit de la dignité dans les
dilie’rentes conditions des hommes,
8c de laiérénité iur leurs vifages ; qui
«étendroit leur liberté , qui réveilleroit

en eux avec les talens naturels l’habi-
tude du travail 8c de l’exercice , qui
les exciteroit à l’émulation , au delis
de la gloire , à l’amour de la vertu;
qui au lieu de Courtifans vils , in-
quiets , inutiles , fouvent onéreux à la
République , cafetoit ou deliages.

, scout);

PIAF.

Il.
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.- g- économes , ou d’excellens pères de
fait? er- famille , ou des Juges intègres , ou de:
IDMCI- grands Capitaines , ou des Orateurs ,.

ou des Philofophes, 8c qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconvé-
nient , que celui peur-être de laifTer à.
leurs héritiers moins de tréfors que de
bons exemples.

* Il faut. cri-France beaucoup de
fermeté , 8c une grande étendue d’ef-

prit pour fe pallier des charges 8c des
emplois , 8c confemir ainfi à demeu-
rer chez foi , 6c à ne rien faire; Per-
forma prefque n’a allez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité, ni allez de-
fonds pour remplir le vuide du tems’,.
fans ce que le vulgaire appelle des
aflaires. Il ne manque cependant à

a l’oifivete’ du Sage qulun meilleur nom ,3

8c que méditer , parler , lire 6c être.
tranquille s’appellâr travailler.

* Un homme de mérite , 8c qui cf!
en place , n’efi jamais incommode par.
fa vanité ; il s’étourdit moins du poile
qu’il occupe , qu’il n’efl humilié par»

un pluç grand qu’il ne rempli: pas , 8c

dom il fe croit digne: plus capable-
d’inquiuude que de fierté , ou de mén
pris pour les autres , il ne penfe qrîÎ

. * p.A

falunais,
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* Il coûte à un homme de mérite
de faire afiidument fa cour , mais par
une raifon bien oppofe’e à celle que
l’on pourroit croire. Il n’efl point tel
fins une grande modeflie , qui l’é-
loignede panier qu’il faille le moindre
’plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur

leur palTage , (e poile devant leurs
yeux ,. 8c leur montre (on vifage. Il cil:
plus proche de le petfuadet qu’il les.
importune , 8c il a befoin de toutes les
raifons tirées de l’ufage 8c de fonde-
voir pour le refondre à le montrer;
Celui, au contraire , quia bonne opiè
nion de foi , 6c que le vulgaire appelle
un glorieux , a du goût à fe faire voir;
8: il fait fa cour avec d’amant plus de
confiance , qu’il en: incapable de s’ia
maginer que-les’Grands dont il efi vu;
penfent autrement de fa performe ,
qu’il fait lui-même. -

* Un honnête-homme le paye-par
fes mains de l’application qu’il a à (on:

devoit, par le plaifir qu’il fent à lei
faire ,4 6c le défintérefre fur les éloges ,.
l’eflime , 8c la reconnoillance’ qui lui;

manquent quelquefois! .
i * Si i’ofois faire une comparaîfonl

entre deux conditions tout-à-falt’iné-.

1- gales P

Crue.
Il-
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W gales , je dirois qu’un homme de coeur
rite pcr- pe’nfeà remplirfes devoirs, à-peu-près

filmez. comme le couvreur penfe à couvrir:
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-
fer leur vie , ni ne (ont détournés par
le péril; la mort pour eux cil un in-
convénient dans le métier, 6c jamais
un obflacle. Le premier aufli n’efl guè-
res plus vain d’avoir paru à la tran-
chée , emporté un ouvrage , ou forcé
un retranchement, que celui-ci d’ag-
voir monté fur de hauts combles , ou ’
fur la. pointe d’un clocher. Ils 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 modefiie cil au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau: elle lui donne de la force 8:

du relief. IUn extérieur fimple cil l’habit des
hommes vulgaires, il efi taillé pour
eux à fur leur mefure; mais c’efl une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions: je les com-
pare à une beaute négligée , mais plus

piquante. A l* Certains hommes contens d’eux-
mêmes , de quelque aâiou ou de quel-

que
.4
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que ouvrage qui ne leur a pas mal-Cm
réufli , 8c ayant ouï-dire que la mo- Il.
défile fied bien aux grands hommes,
ofent être modelles , contrefont les
fimples 6c les naturels , femblables à
ces fgens d’une taille médiocre qui le
bai ent aux portes de peut de fe heur-
ter.

* Vorre fils efl bègue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Vorre fille
en née pour le monde , ne I’enfermez

ppas parmi les Vefiales. Xantus , votre
affranchi , cit foible 8c timide , ne dif-
férez pas , retirez.le des Légions 8c de
la. Milice. Je veux l’avancer , dites;
vous : comblez-le de biens , furchar-
gezvle de terres , de titres 8c de puf-
feflions , fervezs vous du tems , nous
vivons dans un fiècle où elles lui fe-
ront plusÀ d’honneur que la vertu. Il
m’en conteroit trop, ajoutez-vous:
parlez -vous férieufement ,* Craflus 3
Songez-vous que c’efi une goutte d’eau

ne vous puifez du Tibre pour enri-
c ir Xantus que vous aimez , ô: pour
prévenir les honteufes fuites d’un en;
gagement où il n’efl: pas propre 5’

* Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à

I eux ,
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"En; eux , fans aucun examen de leur bonne
rite per- ou de leur mauvaife fortune; 8c quand
IMML on fe fent capable de les fuivre dans

leur difgrace , il faur les cultiver bar-i
diment 8c avec confiance jufques dans
leur plus grande profpérité.

* S’il eft ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares, pourquoi le
fortunes-nous fi peu de la Vertu?

* S’il cil heureux d’avoir de la nair-
fance , il ’ne l’efl pas moin53d’êrre tel

qu’on ne s’informe plus fi vous en,
avez.

* Ilapparoît de tems en tems fur
la face de la terre des hommes rares ,
exquis , qui brillent par leur vertu , 8c
dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces
Étoiles extraordinaires dont on ignore
les caufes , 38: dont on fait encore
moins ce qu’elles. deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls, ni
defcendans , ils compofent feuls toute-
leur race.

* Le bon efprit nous découvre no-
tre devoir , notre engagement à le
faire , ët s’il y a du péril, avec péril:

il infpire levcourage , ou il y fupplée.
* Quand on excelle dans fou Art ,

à:
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5c qu’on lui donne toute la perfeâion
dont il cil capable , l’on en fort en Il.

quelque manière , 8c l’on s’égale à ce

qu’il y a de lus noble 8c de plus re-
levé. V**e un Peintre,C** un Mu-
ficien , 8c l’Auteur de Pyrame efl: un
Poète; mais MIGNARD cil chnann,
LULU! efi LULLY, et CORNEILLE cil:

Commune. t* Un homme libre, 8c qui n’a point
de femme, s’il a quelque efprit, peut

s’élever au-deflbs de fa fortune , le
mêler dans le monde , 85 aller de pair
avec les plus honnêtes gens ; cela en:
moins facile à celui qui el’t engagé : il

femble que le mariage met tout le-
monde dans fon ordre. -* Après le Mérite perfonnel , il faut
l’avouer , ce (ont les éminentes digni-
tés ôt les grands titres dont les hom-
mes tirent plus de diflinétion 8: plus
d’éclat; 8L qui ne fait être un Érafme ,.

doit penfer à être Évêque. Quelques-
uns pour étendre leur renommée , en-
taiTent fur leurs perfonnes des Pai-
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre , 8c ils auroient
baleine d’une Tiare 3 mais quel bex t

’ ’ faim
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Un Mé- foin a Benigne (a) d’être Cardinal?
rite. per-
formel.

* L’or éclate , dites-vous , fur les ha-
bits de Philemorz ; lil éclate de même
chez les Marchands. Il cil habillé des
plus belles étoffes; le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 6c
à la pièce? Mais la broderie a: les or-
nemens y ajoutent encore la magni-
ficence -, je loue donc le travail de
l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il cil, il tire une montre qui cil
un chef-d’œuvre : la garde de fort
épée efl un Onyx (la); il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux
yeux, 8L qui efi parfait: il nelui man-
que aucune de ces curieufes bagatel-
le, , que l’on porte fur foi autant pour
la vanité que pour l’ufage , 8L il ne fe

plaint non plus toute forte de parure ,
qu’un jeune homme qui a époufé une

riche vieille. Vous m’infpirez enfin
de la. curiofité , il faut voir du moins
des choies fi précieufes; envoyez-moi
cet habit 8c ces bijoux de Philemon ,
je vous quitte de la’perfonne.

Tu te trompes, Philémon , fi , avec

i I ce(a) Benî ne Boffuet, Évêque de Meaux.
(la) Agat le.
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ce carrolfe brillant , ce grand nombre m
de coquins qui te fuivent , 8c ces fix Il. ’
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en efiime davantage. L’on écar-

te tout cet attirail qui t’eil étranger,
pour pénétrer jufques à toi, qui n’es
qu’un fat.

Ce n’efl pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortège , un habit riche 8c un magni-
fique équipage , s’en croit plus de naif-
fance 8c plus d’efprit ; il lit cela dans
la contenance 8: dans les yeux de ceux
qui lui parlent.

* Un homme à la Cour, & fouvent
à la Ville , qui a un long manteau de
foie ou de drap de Hollande , une
ceinture large 8: placée haut fur l’ef-
tomac, le fouliet de maroquin , la ca-
lotte de même , d’un beau grain , un
collet bien fait se bien empefé , les
cheveux arrangés 8c le teint vermeil,
qui avec cela le fouvient de quelques
difiiné’tions métaphyfiques , explique

ce que c’efi que la lumière de gloire ,
6c fait précifément comment l’on voit
Dieu, cela s’appelle un Doâeur. Une
performe humble qui eil enfevelie dans
le cabinet, qui a médité , cherché,

a con-z
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11’ u Mg- confulte’ , confronté , lû ou écrit peu;

rire per- dant toute fa Vie , cil un homme doâe.
.fcnnel. * Chez nous le foldat cil brave , 5c

l’homme de robe en: favant: nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave , 6: le
foldat étoit favant: un Romain étoit
tout enfemble 8c le foldat 8L l’homme

de robe. -
* Il femble que le Héros cil d’un

feul métier , qui efi celui de la guerre;
8L que le grand homme efl de tous les
métiers , ou de la robe , ou de l’épée,

ou du cabinet , ou de la Cour: l’un 8:
l’autre mis enfemble ne pefent pas un

homme de bien. 4
* Dans la guerrela dillinâion entre

le Héros et le grand homme cil déli-
cate: tontes les vertus militaires font
l’un 8c l’antre. Il femble néanmoins

que le premier fait jeune, entrepre-
nant , d’une haute valeur , ferme dans
les périls, intrépide; que l’autre ex;

celle par un grand feus , par une vafle
. prévoyance , par une haute capacité
:ôt par une longue expérience. Peut-
;étre qu’A LEXANDR a n’étoit qu’un Hé-

ros , (à; que Cana étoit un grand

.Homme. r* Æmi-
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* Æmilr (c) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à
force de règles , de méditation 6c
d’exercice. Il n’a eu dans fes premiè-
res années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels , 5L qu’à fe livrer à
fan génie. Il a fait , il a agi avant que
de favoir , ou plutôt il a fû ce qu’il
n’avoit jamais appris : dirai-je que les
jeux de fou enfance ont été plufieurs
viétoires. Une vie accompagnée d’un

extrême bonheur, joint à une longue
expérience , feroit illuflre par les feu-
les aâions qu’il avoit achevéesidès fa

ieunefie. Toutes les occafions de vain-
cre qui fe font depuis offertes , il les a
embraifées , 8c celles qui n’étoient

pas , fa vertu 8c fou étoile les ont .
fait naître : admirable même St par
les chofes qu’il a faites , à: par celles
qu’il aura pû faire. On l’a regardé
comme un homme incapable de céder
à l’ennemi , de plier fous le nombre
ou fous les obfiacles , comme une ame
du premier ordre , pleines de tell-our-
ces 8c de lumières , qui voyoit encore
Où performe ne voyoit plus, comme

4- , celui(C) Le Grand Condé.

CHAP.
Il.
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En Me- celui qui à la tête des Légions étoit
rire per-
formel.

pour elles un préfage de la viâoire,
St qui valoit feul plufieurs Légions,
qui étoit grand dans la profpérité ,
plus grand quand la fortune lui a été
contraire z la levée d’un liège , une
retraite l’ont plus ennobli que fes
triomphes, l’on ne met qu’après les
batailles gagnées 8e les villes prifes;
qui étoit rempli de gloire 5c e mo-
deflie : on lui aentendu dire ,jefuyois ,
avec la même grace qu’il difoit , nous
les battîmes: un homme dévoué à l’É-

tat , à fa famille , au chef de fa famil-
le: fincère pour Dieu 8c pour les hom-
mes , autant admirateur du Mérite
que s’il lui eût été moins propre 8c
moins familier : un homme vrai , lim-
ple , magnanime , à qui il n’a man-
qué que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux (d) , pour-
ainfi-dire , fe tirent des règles de la
nature , 8c en font comme l’excep-
tion. Ils n’attendent prefque rien du
tems 8c des années. Le Mérite chez
eux devance l’âge. Ils nailTent inf-
cruits; 8c ils font plutôt des hommes

FM?
(d) Fils. Petits-fils. Iffus de Rois.
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parfaits que le commun des hommes ru".
ne fort de l’enfance.

* Les vûes courtes, je veux dire
les efprirs bornés 8c toilettés dans leur
petite fphère , ne peuvent compren-
dre cette univerfalité de talens que
l’on remarque quelquefois dans un
même fujet : où ils voyent l’agréable,

ils en excluent le folide ; où ils croyent
découvrir les graces du corps, l’agi-
lité , la fouplefle , la dextérité, ils ne
Veulent plus y admettre les dons de
l’ame , la profondeur, la réflexion, la
fageffe : ils ôtent de l’hi-i’toire de So-
crate qu’il ait danfe’.

* Ilv’y a guères d’homme fiaccom-
pli 8c fi nécelfaire aux liens, qu’il n’ait

de quoi fe faire moins regretter.
. * Un homme d’efprit 8c d’un ca-
raâère fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piège, il ne penfe pas
que performe veuille lui en drefier , 8:
le choifir pour être fa dupe; cette
confiance le rend moins précautionné,
8c les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit, Il n’y a qu’à perdre pour

ceux qui viendroient à une feconde
charge; il n’efl trompé qu’une fois.

J’eviterai avec foin d’offenfer per-

4 Tome I. I forme,

Il.
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Du Me- fonne , fi je fuis équitable, mais fur
rite per- toutes chofes un homme d’efprit, li
f°’""lt j’aime le moins du monde mes in-

. térêts.
* Il n’y a rien de fi délié, de fi lim-

ple 8c de f1 imperceptible , où il n’en- ’

tre des manières qui nous décelent.
Un for ni n’entre , ni ne fort , ni ne
s’afliedv, ni ne fe leve, ni ne fe tait,
ni n’eil fur fes jambes , comme un
homme d’efprit.

* Je connoisMopfè d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. .Il prie
des gens qu’il ne connoît point de les
mener chez d’autres dont il n’eft pas
connu ; il écrit à des femmes qu’il
connoît .de vûe; il s’infinue dans un
cercle de perfonnes refpeélables, 8:
qui ne favent quel il cil, 8c là, fans
attendre qu’on l’interroge , ni fans feu;
tir qu’il interrompt , il parle, 8c fou-
vent , .8: ridiculement. Il entre une
autre fois dans une affemblée , fe place
ou il fe trouve , fans nulle attention
aux autres , ni à foi-même: on l’ôte
d’une place deflinée à un Miniitre, il
s’allied à celle du Duc 8c Pair ; il ei’t
là précifément celui dont la multitu--
de rit , 8c qui feul cil: grave 6c ne. rit ,

pomt.
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fioit-fr. Chaflez un chien clu fauteuil du EH:
oi, il grimpeà la chaire du Prëdî- Il.

careur , il regarde le monde indilTé-
remment , fans embarras , fans pu-
deur; il n’a pas non plus que le foc de
quai rougir.
- * Celfè cil d’un rang médiocre, mais

des Grands le fouillent: il n’efl pas
fivant , i143. relation avec des .Savans :
il a peu de mérite, mais il connoît des
gens qui en ont beaucoup : il n’eft pas
habile , mais il a une langue qui peut
fervir de truchement , 5: des pieds
qui peuvent le porter dlun lieu à un
autre. C’en: un homme ne pour des
allées &Vvenues , pour écouter des
propofitions 8c les rapporter , pour en
faire d’office , pour aller plus loin que
fa commiflion , 8c en être défavoué;
pour réconcilier des gens quife que-
rellent à leur première entrevue, pour
réuflir dans une afiàire 8: en manquer
mille , pour fe donner tonte la gloire
dela réuffite , 8c pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
c’es; Il fait les bruits communs, les
billoriett’es de la ville : il ne fait rien,
il dit ou il vécoute ce que les antres
font , il efinoüvellifie; ilIfaitrmênîe

’ 2 e
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m le feeret des familles. Il entre dans der
rite per- plus hauts myllères , il, vous dit pour-i
ÎMML quoi celui-ci cil exilé , ô: pourquoi.

on rappelle cet antre : il cannoit le:
fond 8c les caufes de la brouillerie des.
deux frères , 8c de la rupture des deux,
Miniflres. N’at-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur méfintelà,
ligence? N’a-t-il pas dit de ceuxvci
que leur union ne feroit pas longue?
N’étoit-il pas préfent à de certaines
paroles qui furent dites? N’entra-t-il

as dans une efpèce de négociation B
îe voulut-on croire -? Fut-il écouté P.

A qui.parlez-vous de ces choies? Qui
a eu plus de part que Celle à toutes
ces intri ues de Cour P Et (i cela n’é-.
toit ainlrg, s’il ne l’avoit du moins ou
rêvé ou imaginé , fongeroit-il à vous
le faire croire P Auroit-il l’air imporf
tant 8c mylle’rieuxd’un homme reve-

nu d’une Ambaflade? « ’ .
* Menippe cil l’oifeau paré dedi-

vers plumages qui ne (ont pas à lui; il
ne parle pas , il ne (en: pasv, il répète
des fentimens .56 des zdilitours, le fer:
même fi naturellement de l’efprit des
aunes, qu’il y, cil; le premier trom-
pé , 8c qu’il croitfpuyentv dire (lion

. . goût
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goût ou expliquer la penfée, lorfqu’il CHU).
n’eli que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter. C’ell: un homme qui
cil de mile un quart-d’heure de fuite ,
qui, le moment d’après, baille , dégé-

nère , perd le peu de lul’cre qu’un peu

de mémoire lui donnoit , 8c montre
la corde : lui feul ignore combien il
cil au-delious du fublime 8c de l’hé-
roïque; ô: incapable de (avoir jui-
qu’où l’on peut avoir de l’el’prit, il

. croit naïvement que ce qu’il en a , cil
tout ce que les hommes en lamoient
avoir; aulii .a-t-il l’air 8c le maintien
de celui qui n’a. rien à. defirer fur ce
chapitre , 8c qui ne porte envie à perë
forme. Il le parle louvent à [cime-
(me, a; il ne s’en cache pas : ceux qui
paflent le voyant , 8c il femble tou-
jours prendre un parti, ou décider
qu’une telle chofe cil fans réplique.
Si vous le faluez quelquefois , c’ell le
jetter dans l’embarras de favoir’s’il

doit rendre le falut ou non ; 8c pen-
dant qu’il-délibère , vous ’êt-es déjà

hors de portée. Sa vanité l’a fait hon-

nête-homme , la mis au-deITus de lui-
même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit

pas. L’on juge en le voyant qu’il n’eft

v I 3 occupé

N.
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m cupé que de fa performe , qu’il fait
rire per- que tout lui fied bien , 8c que la pa-
f°M5L rure cil: allortie ,, qu’il croit que tous

les yeux font ouverts pour lui , 8c que
les. hommes fe relayent pour le con-
templer.
. * Celui qui logé chez foi dans un
Palais , avec deux appartemens pour
les deux faifons , vient coucher au
Louvre dans un entrefol , n’en ufe pas.
ainfi par modellie. Cet antre qui pour
conferver une taille fine ,. s’abl’tient du

vin , 8c ne fait qu’un feul repas , n’eli
ni fobre ni tempérant; ôt d’un troi-
fième qui importuné d’un» ami pau-

vre , lui donne enfin quelque fecours .
l’on» dit qu’il acheter [on repos , 8c
nullement qu’il cil libéral. Le motif
feul fait le mérite desaélions des hom-
mes , a: le délintéreHement y met la
perfeâi’on. ,

* La faillie grandeur eB: farouche
a: inaccelfible; comme elle lent (on
fpiblelelle l’ecache ,. oudu moins ne
le montre pas de, front , 8c ne le fait
voir qu’autant qu’il (au; pour imper
fer a: ne aroitre- point ce qu’elle cit,

. je veux Sire une vraie titeiTe. La
véritable grandeur clin. te 1 douce,

’ ’ faim-
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familière , populaire. Elle fe lailTe m
toucher 8c manier , elle ne perd rien Il.
à être vûe de près: plus on la con-
noir , plus on l’admire. Elle fe courbe
par bonté vers fes inférieurs , ô: re-
vient fans effort dans fon naturel. Elle
s’abandonne quelquefois , le néglige ,
le relâche de fes avantages , toujours
en pouvoir de les reprendre , 8c de les
faire valoir : elle rit , joue 8c badine ,
mais avec dignité. On l’approche tout
enfemble avec liberté 8c avec retenue.
Son caraélère ail noble 8c facile , inf-
pire le refpe& 8c la confiance , 8:
fait que les Princes nous paroilTent
grandspôc très-grands , fans nous faire
fentir que nous femmes petits:

* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de li gran-
des chofes, qu’il ne peut fe borner à
ce qu’on appelle des tréfors , des pof-
res , la fortune 8c la faveur. Il ne voit
rien dans de fi foibles avantages qui
foit affez bon 8c allez folide pour rem-
plir (on cœur , se pour mériter les
foins 8c les delirs : il a même befoin
d’efforts pour ne les pas trop dédai-
gner. Le feul bien capable de le tenter
cil cette forte de gloire qui devroit

I 4 naître
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Du Me; naître de la vertu toute pure 8c toute

. "le per- fimple , mais les hommes ne l’accor-
fourni. dent uères , 8c il s’en palle.

* êelui-là cil bon qui fait du bien
aux autres: s’il fouEte pour le bien
qu’il fait , il efi très-bon ; s’il fouine

de ceux à qui il a fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où les fouf-
frances viendroient à croître ; 8c s’il

en meurt (r), fa vertu ne fautoit aller
plus loin , elle cil héroïque , elle cil
parfait-e.

(r) Ce Cara&ère ne convient fans doute
qu’à très-peu de performes. J e ne fautois

ire fur qui la Bruyere avoit les yeux en le
com ofant ; mais il me femble qu’on pour-
toit ’appliquer avec allez de fondement à
tout homme vertueux femblable à Socrate -,
que les Athéniens firent mourir , quoiqu’il
eût employé la meilleure partie de fa vie a
leur faire du bien. Il y a une autre performe
à qui ce Caraâète convient infiniment
mieux . mais que je n’oferois nommer avec
Socrate , de peut que uelqu’un n’en prît
occafion mal-à-propos e mettre en paral-
lèle deux perfonnes qui n’ont en effet rien
de commun entr’eux.

fifi
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CHAPITRE III;
Des Femmes.

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme ; leurs intérêts font trop
difl’e’rens. Les femmes ne fe plaifent

point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hummes :v mille manières qui allu-
ment dans ceux-ci les vgrandescpafê
fions , forment- entr’elles l’averfion 8c

-l’antipathie.. n in i a t N
* Il y a dansïquelques femmes une

grandeur artificielle ,attachée au mon»
.vement des yeux , à un air de tête,
aux façons demareher, 8c qui ne va.
pas plus loin , un efprit éblouiifant qui
impofe.,.8t que l’on n’eflime que pan.
ceiqu’il n’ell: pas approfondi. Il y- a

dans quelques autres une grandeur
frmple , naturelle, indépendante. du.
geile 8c de la démarche, qui a! lit
foutes dans le coeur , 8c quiefi comme.
une’fuite de leur: haute uaiffance ,«un:
mérite paifibleàg’mais fonde, accon»

i 1 5. Paris

Crue.
. 111.
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’73];- pagne’ de mille vertus qu’elles ne pas»

Premier. vent couvrir de toute leur modellie ,
qui échappent, ôq qui.fe montrenta
ceux qui ont des yeux.

* J’ai vu fouira-ire! d’être fille ,» a:

une belle fille , ’ depuis treize ans jul-
qu’à vingt-d’eux g 8c après cet âge de

.!;.. devenirun homme. q
* Quelques jeunes perfonnes ne

connoillent point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner-s
Elles aHoibliHent ces dons; du. ciel li.
rareslSt li fragiles , par des manières
affaîtées ., 8c, par une mauvaife imita
tion. Leur fon de voix &leut démit!
che (ont empruntées :. elles fe compo-
fent , elles fe recherchent, reg-ardent I
dans un miroir-f1 elles s’éloignent allez
de leur naturel; ce n’eli pas fans peine
qu’elles pl’aifent moins. ,

* Chez les femmcsfe parer 8c. fe
farder , n’eft pas, Lie l’avoue 5 parler
contre fa peniée: c’ei’t plus auflique

Je travellilfement ô: la mafcarade; 0è
l’on ne le donne point pour ce querl’on
paroit être ,I mais où l’on penfe feule-
ment à fe cacher «St àlfe faire ignorer;
c’en chercher à impofer-aux:yeux v, â; -

vous



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce Srécmz. 20;

vouloir paroître felon l’exrérieur con- m
tre la vérité z c’ell une efpèce de lu.
menterie. ’ ’ ’

Il faut juger des femmes depuis la
chaufl’ure iufqu’à la coëifure exclufrve-

ment , à-peu-près comme on mefure
le paillon entre queue 8c tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8c fe
plaire à elles-mêmes , elles peuvent ,
fans doute , dans la manière de s’em-
bellir , dans le choix des ajullemens 8c
de la parure , fuivre leur goût 6c leur
caprice ; mais fi c’ell: aux hommes
qu’elles delirent de plaire, fic’eft’pour
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’en-

luminent , j’ai recueilli les v0ix, &ie
leur prononce de la part de tous les
hommes, ou de la plus grande partie,
que le blanc 8: le rouge les rend affre u-
fes 8L dégoûtantes , que le rouge feul
les vieillit on les déguife , qu’ils bail?
feu; autant à les voir avec de la certlfe
fur le vifage , qu’avec de faulTes dents
en la bouche , 8c des boules de cire
dans les mâchoires , qu’ils proteilent
férieufement contre tout l’artifice doue

elles ufent, pour fe rendre laides; 8c
que bien loin d’en répondre devant

r I 6 Dieu,
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"DE. Dieu , il femble au contraire qu’il leur
Femmes. ait refervé ce dernier. ô: infaillible

moyen de guérir des femmes.
Si les femmes étoient. telles naturel-

lement qu’elles le deviennentpar arti-
fice , qu’elles perdiffent en un moment.
toute la fraîcheur de leur teint , qu’el-
les eulfent levifage aulii allumé a aufli s
plombé qu’elles le le font par le rouge

6c par la peinture dont elles fe far,
dent , elles feroient inconfolables.

* Une femme coquette ne fe rend
point fur la paflion de plaire , 8c fur:
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle
regarde le tems 354 les années comme
quelque chofe feulement qui ride 86
qui enlaidit les autres femmes: elle
oublie , du moins, que l’âge cil écrit
fur le vifage. La même parure qui a
autrefois embelli fa jeunelfe. , défigure
enfin fa perfonne , éclaire les défauts
de fa vieillelfe. La mignardife a l’ail
feélation l’accompagnent dans la clou!
leur 6c dans la fièvre ; elle meurt pae
rée a: en rubans de couleur.

* Lzfi entend dire d’une autre co-
quette , qu’elle fe moque de fe piquer
de jeuneffe 8: de vouloir ufer d’ajul’te-

mens qui ne conviennent plus à une
feni-
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femme de quarante ans. Life les a ac. C-HAP:
complis ,. mais les années pour elle ont
monos de douze mois, de ne la vieil-
lrlfent point. Elle le croit ainfi; 8:
pendant qu’elle fe regarde au miroir ,.
qu’elle met du rouge fur fou vifage 8:
qu’elle place des mouches, selle conn-
vient qu’il n’eft pas permis à un cer-
tain âge de faire la jeune, 8c que Cla-
rice en effet avec fes mouches 8c fou.
rouge cil ridicule.

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans, fi elles les attendent;
mais li elles en font furprifes, elles.
Oublient’à leur arrivée l’état où elles

f: trouvent , elles ne fe voyeur plus.
Elles ont plus de lorfir avec les indiffé-
sens; ellesfentent le défordre ou elles.
font ,. s’ajullent en leur préfence , ou
difparoiflent un moment , se reviens
nent parées.

* Un beau vifage ell: le plus beau
de tous les fpeélacles; 6c l’harmonie-

la plus douce cil le fon de la voix de
celle que l’on aime. ’

* L’agrément efl arbitraire ; la
beauté efl quelque chofe de plus réel
6c de plus. indépendant-du goût 8c de

l’opinion. . . ’ . i . À -

a. . 7 i 3 L’on.

Il l; *
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î;- * L’on peut être touché de certai-
Femmes. nes beautés li parfaites de d’un mérite

fi éclatant , que l’on fe borne à les voir

a: à leur parler. .
* Une belle femme qui a les quali.

tés d’un honnêteohomme , cil ce qu’il

y a au monde d’un commerce plus
délicieux; l’on trouve en elle tout le
mérite des deux fexes.

* Il échappe à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 8c qui flattent fenfrblèment ce-
lui pour qui elles font faites. Il n’é-
chappe prefque rien aux hommes ,
leurs careffes font volontaires: ils par-
lent, ils agiifent , ils font emprefl’és,
ô: perfuadent moins.

* Le caprice efl dans les femmes
tout proche de la beauté pour être fou
contrepoifon , 8c afin» qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri-

roient pas fans remède. I
* Les femmes s’attachent aux home

mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent : les hommes guériffent par ces
mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus, jufques aux fa-
veurs qu’il a reçues d’elle.

- * Une
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* Unefemme qui n’a qu’un galant 5:5:

croit n’être point coquette ; celle qui lu.
a’plulieurs galans croit n’être que co-

quette. -Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement àun feu] ,
qui paire pour folle par fon mauvais
choix. ’

* Un ancien galant tient à fi: peu de
chofe , qu’il cede à un nouveau mari ;.
8c celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
Veau galant qui furvient lui rend le
change.

Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival,felon le caraélère de
la performe qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-

che, que le-nom de mari : c’eli beau-
coup , 6c il feroit mille fois perdu une;
cette circonllance. ’ ’ k

* Il femble’que la galanterie dans
une femme ajoute à: la coquetterie.
AUn homme coquet, au contraire , efii
quelque Chofe de’pire» qu’un homme

galant.- L’homme coquet à la femme
xgalanteïvront allez de pair.
ï I * il y a peu de galanteries fecret-
tes : bien desfemmes. ne fait pas

mieux
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mieux délignées par le nom de leur!
Femmes. maris que par celui de leurs amans.

* Une femme galante vent qu’on
l’aime ; il quit à une coquette d’être
trouvée aimable à: de palier pour bel-
le. Celle-là cherche à. engager, celle-
.ci fe contente de plaire. La première

aile fucceflivement d’un engagement

a un autre , la feconde a plufieurs
amufemens tour à la fois. Ce qui do-
mine dans l’une , c’el’t la pailion 8c le
.plaifir ; 8: dans l’autre , c’eil la vanité

6c la légèreté. La galanterie ell un foi,-
.ble du cœur , ou peut-être un vice de
.la complexion ; lacoquetterie cil un
déréglement de l’efprit. La femme ga-

lante fe fait craindre , 8c la coquette
je fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caraâères de quoi en faire un unifiè-

ène, le pire (1)7de tous. * z
* Une femme faible el’t celle à qui

l’on reproche une faute , qui fela- re-
proche à elle-mêrner,-.don;t;le cœur
n-combat la raifon , qui veut guérir ,qui
me guérira point , ou bientarrl.
H k* Une femme inconfiantgefl celle
qui n’aime plus; uneJégète ,.celle qui

. .. . . . . .. des.

. (071:1 que celuideMgflZzliu. . . . .
.1- . V .5.
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déjà en aime un autre ; une volage , m
celle qui ne fait li elle aime, ecce .111". ’
qu’elle aime; une indifférente , celle
qui n’aime rien.

* La perfidie , fi je l’ofe dire , ell un
menfonge de toute la performe: c’efl:
dans une femme l’art-de placer un mot

’ ou une aélion qui donne le change,
.8: quelquefois de mettre en oeuvre
des fermens 6c des promelfes , qui ne
lui coûtept pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidelle , fi elle cil cons
nue pour telle de la performe intérelï-
fée, n’en: qu’infidelle ; s’il la croit fis

délie, elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu elle guérit de la jaloufie.’

* Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-4
ment à foute-nir , également difficile à
rompre 8c à diliimuler: il ne manque
à l’un que le contrat ,. 8c à l’autre que

le cœur.
s * A juger de cette femme par a ’
beauté , fa jeuneffe’, fa fierté , fes dé-

.dains, il n’y a performe qui doute que
ce ne fait un Héros qui doive un jour
la charmer: fon choix efl fait; c’efl un
petit monflre qui-manque d’efprit.*
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De: * Il y a des femmes déjà flétries,

5mm". qui , par leur complexion ou par leur
mauvais caraétère, font naturellement
la relfource des jeunes lgens qui n’ont

as allez de bien. J e ne ais qui ell plus
a plaindre , ou d’une femme avancée
en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

* Le rebut de la Cour ell reçu à la
.Ville dans une ruelle , où il défait le
Magillrat , même en cravate 6c en
habit gris , ainli que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, 8c devient maî-
tre de la place: il cil écouté , il ell:
aimé; on ne tient guères plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8:
une plume blanche, contre un homme
qui parle au Rai 6’ voit les Minimes. Il
fait des jaloux 51 des jaloufes; on l’ail.
mire , il fait envie , à quatre lieues de-
là il fait pitié. ’

* Un homme de la Ville eli: pour
une femme de Province , ce qu’en: pour

I une femme de. la Ville un homme de
la Cour.

* A. un homme vain , indifcret ,
qui ell grand parleur 8c mauvais plai-
fant , qui parle de foi avec confiance ,
6c des autres avec mépris ,. impé-

’ tueux ,
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tueux , altier , entreprenant , fans c’. au»:
mœurs ni probité, de nul jugement 6:
d’uneimagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien
des femmes, que de beaux traits 84 la

taille belle. ,* Eli- ce en vûe du fecret, ou par un
goût hypocondre, que cette femme
aime un valet. , cette autre un Moine ,
5L Dermite fou Médecin?

* Rofiius (a) entre fur la fcène de
orme grace, oui, Lelic , 8c j’ajoute

encore qu’il a les jambes bien tour-
nées, qu’il joue bien , 8: de longs rô-
les, 84 pour déclamer parfaitement il
ne lui manque, comme on le dit , que
de parler avec la bouche; mais cil-il
le feul qui ait de, l’agrémentdans ce
qu’il fait; 8: ce qu’il fait , cil-ce la
chofe la plus noble 8c la plus honnête
que l’on paille faire? Rofcius d’ailleurs

ne peut être à vous , il ellà une ana
tre ; 8c quand cela. ne feroit pas ainli ,
il cil retenu : Claudie attend’pour l’a.-
voir qu’il fe foit dégoûté de Mefliiline;

Prenez Bathylle (b), Lelie ,loù trouve.

. rez-* En) Baron , Comédien.
- à) Précourt , Daufeur de l’Opéra.

Il].
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Î rez-vous, je ne dis pas dans l’ordre
Femmes. des Chevaliers que vous dédaignez,

mais même parmi les farceurs , un
jeune homme qui s’éleve fr haut en
danfant , 8c qui faffe mieux la capric-
le? Voudriez-vous le faureur Cobrts,qui
jettanr fes pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
terre ; ignorez- vous qu’il n’eft plus
jeune? Pour Bathylle , dites. vous, la.
profil: y cil trop grande, ô: il refufe
plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon le joueur de flûte;
nul autre de fon métier n’enfie plus
décemment fes joues en fouillant dans
le hautbois ou le flageolet , car c’ell:
une chofe infinie que le nombre des
infirumens qu’il fait parler z plaifant
d’ailleurs,’il fait rire juï’qu’aux enfans

8L aux femmelettes: qui mange 8x qui
boit mieux que Dracon en un feul
repas? il enivre toute une compa-
gnie, ô: le rend le dernier. Vous
foupirez, Lelie, el’t-ce que Dracon
auroit fait un choix , ou que malheu-
reufementkon vous auroit prévenu P Se
feroieil enfin engagé à Cejbnie qui l’a
tant couru , qui lui a facrifié une gran-
de foule d’amans,jedirai même toute
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la fleur des Romains? à Cefonie qui crin:
efi’d’une famille patricienne, qui en: fi
jeune , fi belle ô; fi férieufe? Je vous
plains ,. Lelie, fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’on:
tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics, 8c
expofe’s par leur condition à la vûe
des autres. Que ferez-vous lorfque le
meilleur en ce genre vous cil enlevé E
11 relie encore Brume (c) le queflion-
haire; le peuple ne parle que de fa
force 8c de (on adrelÏe , c’efi un jeune
homme qui a les épaules larges 8c la.
taille ramaffée , un nègre d’ailleurs ,

un homme noir. 2* Pour les femmes du monde , un;
Jardinier efi un Jardinier , 8c un Ma-

’ çon efi un Maçon : pour quelques au-
çres plus retirées , un Maçon efl un-
homme , un Jardinier efl: un homme»
Tout eft tentation à qui la craint.
1 * Quelques femmes donnent aux.
Convents 8c à leurs amans a galantes.
8c bienfaitrices , elles ont jufques dans
llenceinte de l’Autel des Tribunes 8c
des Oratoiresoù elles lifent des [ail--

L leu(c) Le Bourreau.
i

111. ’-
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55; lets tendres, 8L où pErfonne ne voit
Femmes.qu’elles ne prient point Dieu.

* Qu’eftvce qu’une femme que l’on

dirige? Efi»ce une femme plus com-
.plail’ante pour fou mari, plus douce
pour Tes domel’tiques, plus appliqfée
a fa famille 8c à fes affaires , plus au:
den’te 8c plus fincère pour fes amis;
qui (oit moins cfclave de fon humeur,
moins attachée à fes intérêts , qui ai-
me moins les commodités de la vie,
je ne dis pas qui fafiè des largeflës à
fes enfans qui rfont déjà riches, mais
qui, opulente elle-même 8c accablée
du fuperflu ,-leur fournifi’e le nécelTai re;

8c leur rende au moins-la juflice qu’elle
leur doit , qui [oit plus exempte d’a-
mour de foi-même 8c d’éloignement

pour les autres , qui foi: plus libre-de
tous attachemens humains P Non ,
dite-savons , ce n’efl rien de tontes ces
Chofes. J’infifle , a: je vous demande
qu’ait-ce donc qu’une femme que l’on

dirige? Je Vous entends, c’efi: une
femme qui a un ’Direéleur.

* Si le ConfelTeur 8c le Directeur
ne conviennent point fur une règle de
cenduite, qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre P ’ .1 a

r à Le
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* Le capital pour une femme n’efl m
pas d’avoir un Directeur , mais de vi- .111. I
’vre fi uniment qu’elle s’en puilfe paf-

fer. "* Si une femme pouvoit dire à foh
ConfelÏeur avec fes autres foiblefles
celles qu’ellea pour fon Direéteur , 8c
le tems qu’elle perd dans fou entre-
tien , peur-être lui feroit-il donné pour

V pénitence d’y renoncer.

* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois iblefi’és

des femmes: Fuyez les femmes, ne les
dirigez point , lamez à d’autres le foin

de leur falut. t* C’ell trop contre Un mari d’être

coquette 8c dévote ; une femme de;
vroit opter. ’

*. J’ai différé à le dire , 8c j’en ai

foufl’ert , mais enfin il m’échappe; 8C
i’efpère même que ma franchil’e fera.
utile àrcelles qui n’ayant pas allez d’un
Confeffeur pou’r leur Conduite , n’u-

pfent d’aucun difcernement dans le-
cho’ix de leurs Direâeurs. Je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à

la vûe de certains perfonnages que je
ne nomme point : j’ouvre de fort

r - grands
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9757 grands yeux fur eux , je les contem-
Femmes. ple: ils parlent , je prête l’oreille ; je

m’informe , ou me dit des faits , je les
recueille , 81 je ne comprends pas
comment des gensen qui je crois voir
toutes chofes diamétralement oppo-
fées au bon efprit , au fens droit, à.
l’expérience des affaires du monde , à.

la connoilfance de l’homme , à la
feience de la Religion 8c des mœurs ,
.Préfument que Dieu doive renouvel-
ler en nosjours la merveille del’Apof-
tolat, 8c faire un miracle en leurs
,perfonnes, en les rendant capables ,
tout fimples à: petits efprits qu’ils
font , du miniflère des ames , celui de
tous le plus düicat 84 le plus fublime:
.8: fi au contraire ils fe croyent nés
pour un emploi fi relevé , li difficile ,
accordé à fi peu de perfonnes , 8c
’qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela

qu’exercer leurs talens naturels, 8c
fuivre une vocation ordinaire, je le
comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a5. .
devenir le dépolitaire du fecret des
familles, ’a fe rendre nécelfaire pour
les réconciliations , à procurer des
commifiions ou à placer des domefti-

ques
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xques a trouver toutes les âortes ou- CHAR
vertes dans les maifons des rands , à
manger fouvent à de bonnes tables,
à fe promener en carrelle dans une
grande Ville , 8c à faire de délicieufes
retraitesà la campagnes, à voir plu-
fieurs perfonnes de nom 8c de difiinc-

’tion , s’intéreffer à fa vie 8c à fa fauté ,

8c à ménage-r pour les autres 8c pour
foi-même tous les intérêts humains : je
vois bien encore une fois que cela feu!
a fait imaginer le fpécieux 8c irrépré-

henfible prétexte du foin des ames , 8c
famé dans le monde cette pépinière
intarillable de Direéleurs.

* La dévotion vient à quelques-
uns, 8c fur-tout aux femmes , comme
une paflion , ou comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut luivre. Elles comptoientau-
trefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeélacle , de côncert , de
mafcarad’e , ou d’un joli fermon. Elles

ancientle Isundi perdre leur argent
chez Ifinene , le Mardi leur tems chez
Climerze , .8: le Mercredi leur réputa-
tion chez Célimerze : elles favoient dès
la veille toute -la joie qu’elles de-
VOient aVOir le jour d’après 6: le len-

T (une I. K demain:

111.
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"DT demain: elles jouilToient tout à la
Femmes. fois du plailir préfent 8c de celui qui

ne leur pouvoit manquer ; elles au-
roient fouhaité de les pouvoir tallera-
bler tous en un, feul jour. C’étoit alors
leur unique inquiétude 8c tout le fuie:
de leurs dil’traé’tions; 8: li elles fe
trouvoient quelquefois à l’ Opéra, elles

y regrettoient la Comédie. Aurres
tems , autres mœurs : elles outrent
l’aullérité 8c la retraite , elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur font don-
nés pour voir, elles ne mettent plus
leurs fens à aucun ufage; 8: chofe in-
croyable ! elles parlent peu, elles pen-
fent encore , 8c allez bien d’elles-mê-
mes, comme allez mal des autres. Il
y a chez elle une émulation de vertu
8c de réforme . qui tient quelque
chofe de la jaloulie. Elles ne haïlfent
pas de primer dans ce nouveau genre
de vie, comme elles faifoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par
politique ou par dégoût. Elles le per-
doient gaiement par la galanterie ,
par la bonne chère 8c par l’oifiveté,
8c elles l’e perdent triliement par la
préfomption 8: par l’envie.

* Sij’époul’e, Humus, une femme

’ avare,
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avare, elle ne me ruinera point; li une m
joueufe , elle pourra s’enrichir; li une IlI.
favante ,elle fauta m’inllruire ; li une
prude, elle ne fera point emportée;
li une emportée, elle exerCera ma pa-
tience ; fi une coquette, elle voudra.
me plaire; li une galante, elle le fera.
peutnêtre jufqu’à m’aimer; li une dé-

vore (d) , répondez Hermas , que dois-
je attendre de celle qui veut tromper
Dieu , 8: qui fe trompe elle-même?

* Une femme eli ailée à gouverner
pourvu que ce loir un homme qui s’en
donne la peine. Un feul même en gou-
verne plulieurs ; il cultive leur efpric
8c leur mémoire, fixe de détermine
leur Religion, il entreprend même de
régler leur cœur. Elles n’approuvenc -
8: ne défapprouvent , ne louent & ne
condamnent qu’après avoir confulté
fes yeux 8c fou vifage. Il e’ll le dépo-

litaire de leurs joies a: de leurs cha-
grins , de leurs defirs , de leurs ja-
loulies , de leurs haines et de leurs
amours: il les fait rompre avec leurs
galans; il les brouille 8c les réconcilie
avec leurs maris , 8c il profite des in-

terrèf
(d) Faulle dévote.

K a
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"5,;- terrègnes. Il prend loin de leurs allai-
Femmes. res, follicite leurs procès , 8c voit leurs

" Juges : il leur donne [on Médecin,
fou Marchand , fes Ouvriers; il s’in-
gère de les loger , de les meubler , 8c
il ordonne de leur équipage. On le
voit avec elles dans leurs carrelles dans
les rues d’une Ville 6c aux promena-
des, ainli que dans leur banc à un Ser-
mon , 8c dans leur loge à la-Comédie.
Il fait avec elles les mêmes vifites , il
les accompagne au bain , aux eaux,
dans les voyages; il a le plus commo-
de appartement chez elles à la cam-
pagne. Il vieillit fans déchoir de fou
autorité; un peu d’efprit a: beaucoup
de tems à perdre lui quit pour la con-

.ferver. Les enfans , les héritiers , la
bru , la nièce , les domefliques , tour
en dépend: il a commencé par fe faire
efirmer , il finit par le faire craindre.
Cet ami li ancien , li nécelfaire , meurt
fans qu’on le pleure, 8c dix femmes
dont il étoit le tyran , héritent par fa.
mort de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu ca-
Çhel’ leurlconduite fous les dehors de
la rîlotlellie; 8c tout ce que chacune
a Pu gagner par une continuelle affec-

t tation ,
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ration, 8c qui ne s’efi jamais démen-
tie. a été de faire dire de foi, on l’au-
roitprzfi’ pourune Veflzzle. v

* C’elt dans-les femmes une viol
lente preuve d’une réputation bien.
nette 8c bien établie, qu’elle ne fuit
pas même efiieurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
blenr point ; 8c qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifon
de ce commerce , qu’à celle de la con-

venance des mœurs. ’ v
* Un Comique outre fur la (cène l’es

perfonnages; un Poète charge fes def-
criptions ; un Peintre qui fait d’après
nature , force 8c exagère une paf-
liOn, un contralte, des attitudes; 8c
celui qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 8c les propor-
tions , groliit fes figures , donne à tou-
tes les pièces qui entrent dans l’ordon-
nance de fon tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original; de
même la pruderie ell: une imitation de

la fagelfe. IIl- y a une faulTe modellie qui efl:
vanité, une faulfe gloire qui el’t légè-
reté, une fauITe grandeur qui ell peti-

’ ’ . K 3 telle ,

Crue.
111.
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"b? telle, une faulfe vertu qui elt hypocri-
Feznmer. lie, une faulÏe fagelie qui el’t pruderie.

Une femme prude paye de main-
tien 8c de paroles , une femme lage
paye de conduite: celle-là fuit fou
humeur 8c fa complexion , celle-ci fa
raifon ô: fou cœur : l’une eli férieule
8c aulière , l’autre eli dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faur
qu’elle foit. La première cache des
foibles fous de plaufibles dehors , la le-
conde couvre un riche fonds fous un
air libre 8c naturel. La pruderie con-
trainr’l’el’prit, ne cache ni l’âge ni la

laideur, fouirent elle les fuppofe. La
fagelfe , au contraire , pallie les défauts
du cor s , ennoblit l’efprit , ne rend la
jeune e que plus piquante, 8:13. beau-
té que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? Par quelles Loix , par quels

* ’Édlts , par quelszefcripts leur a-t.on
défendu d’ouvrir les yeux arde lire,
de retenir ce qu’elles ont lû, 8c d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages? Ne le
font-elles pas au contraire établies el-
lestmêmes dans cet ufage de ne rien

. favoir,
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favoir , ou par la foiblelTe de leur com- m
plexion , ou par la patelle de leur ef- 111-
prit, ou par le foin de leur beauté ,
ou par une certaine légèreté qui les
empêche de fuivre une longue étude ,
ou par le talent ô: le génie qu’elles ont

feulement pour les ouvrages de la
main, ou par les difiraélions quedon-
nent les détails d’un domeflique ,’ ou

par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8c férieufes , ou par une cu-
riolité toute différente de celle qui
contente l’efprit, ou par un tout antre

oût que celuid’exercer leur memoire?
ais a quelque caufe que les hommes

puilfent devoit cette ignorance des
femmes, ils font heureux que les fem-
mes, qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits , ayent fur eux cet
avantage de moins.

On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme , elle
eli cifelée artiflement, d’une polilTure
admirable, 8c d’un travail fort recher-
ché: c’elt une pièce de cabinet , que
l’on montre aux Curieux, qui n’eli pas
d’ufa e , qui ne fer: ni à la Guerre , ni
à la halle , non plus qu’un cheval de
manège quoique le mieux inflruit du

monde. K. 4. Si
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Si la Science 8c la fagell’e fe trou: -

vent unies en un même fu’et , je ne
m’informe plus du fexe ,. j’admire; 8:
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge guères. à être favante , ou
qIJ’une femme favante n’eft guères
fige, vous avez déjà oublié ce que
vous venez de lire, que les femmes
ne font détournées des Sciences que
Par de certains défauts: concluez donc
vous»même que moins elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa.-
ses; Be qu’ainli une femme fage n’en
feroit que plus propre à devenir fa.-
vante , ou qu’une femme favante n’é-
tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de défauts ,A n’en cl):

que plus fage.
* La neutralité entre des femmes

qui nous font également amies , quoi..-
qu’elles ayent rompu pour des intérêts

ou nous n’avons nulle part, eli un
point difficile: il faut choilir fouvent
entr’elles , ou les perdre toutes deux. .

* Il ya telle femme qui aime mieux
l’on argent que les amis , 8c fes amans

quo (on argent. -A * Il ell: étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque

’ ’ * chofe
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chofe de plus vif 8c de plus fort que m
l’amour pour les hommes, je veux dire 111. .
l’ambition 8c le jeu: de telles femmes
rendent les hommes challes , elles
n’ont de leur fexe que les habits. v

* Les femmes font extrêmes; elles
font meilleures, ou pires quelesihornl-

mes. .
* La plupart des femmes n’ont guè-

res de principes , elles le conduilent
par le cœur , 8c dépendent pour leur:
mœurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart des hommes;
mais les hommes l’emportent fur elles

en amitié. .Les hommes font caufe que les fem-

mes ne s’aiment point. .
* Il y a du péril à contrefaire. szê

déjà vieille veut rendre une jeune femp
me ridicule , 8c elle-même devient
difforme : elle me fait peut. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces 8c de con-
torfions; la voilà aulli laide qu’il faut
pour e-mbellircelle dont elle fe moque.

* Onnveut à la Ville que bien des
idiots 8c des idiotes ayent de l’efpricz
on veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau-

n K 5 coup a
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"-19? coup ; 8c entre les perfonnes de ce
Femmes. dernier genre une belle femme ne le

fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

* Un homme eft plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au lien propre z une

femme au contraire garde mieux fon
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un li violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe. t* Il y a un tems où les filles les plus
riches doivent prendre parti. Elles n’en
lailfent guères échapper les premières
occalions fans le préparer un long te.
pentir. Il femble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle
de leur beauté. Tout favorife au con-
traire une jeune performe , jufques à
l’opinion des hommes , qui aimentà
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus fouhaitable.

* Combien de filles à qui une gran-
de beauté n’a 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 vieux, ou par d’indignes mari; L

I a
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* La plupart des femmes jugent en".
du mérite 6c de la bonne mine d’un 111.
homme par l’imprellion qu’ils font fur
elles , 8c n’accordent prefque ni l’un
ni l’autre à celui pour qui elles ne fen-
tent rien.

* Un homme qui fetoiten peine
de connoître s’il change , s’il commen-

ce à vieillir, peut confulter les yeux
d’une jeune femme qu’il aborde , dt le

ton dont ellelui parle; il apprendra ce
qu’il craint de fav’oir. Rude école l

* Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou
qui les en détourne toujours, fait pen-
fer d’elle la même chofe.

* 1l coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point : il coûte
encore moins aux hommes de dire ce

qu’ils ’fentent. a
* Il arrive quelquefois qu’une femo

me cache à un homme toute la pafliort
qu’elle fent pour lui , pendant que de
fun côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne fent pas:

* L’on fuppofe un homme intimé-
rent , mais qui voudroit perfuader à
une femme une pallion qu’il ne. feu!
profil: l’on demande , s’il ne lui feroit

pas
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î;- pas plus ailé d’impofer à celle dont il
Femmer.eli: aimé , qu’à celle qui ne l’aime

oint.
* Un homme peut tromper une

femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas d’ailleurs un

véritable.

* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8c fe cour
fole: une femme fait moinsde bruit
quand elle cil; quittée ,. 8: demeure

. long-temsinconfolable.
’l’ Les femmes guérilfent de leur.

patelle par la vanité ou par l’amour.

* La parelle au contraire dans les
femmes vives cil le préfage de l’amour.

* Il cil fort fûr qu’une femme qui
écrit avec emportement ell empon
rée , il cil moins clair qu’elle foit tou-
chée. Il femble qu’une paliion vive à:
tendre el’t morne &.filencieufe , 8c que
le plus prelfant intérêt d’une femme
qui n’ell plus libre , 8c celui qui l’agite

davantage , ell moins de perfuader
qu’elle aime , que de s’allumer f1 elle
cil: aimée.

, * Glycere-n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce 8c leurs vili-
tes , le fait celer pour elles, 8c fou-

; ventl ,
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vent pour les amis , dont le nombre en";
efl petit , à qui elle eI’c révère , qu’elle

tellure dans leur ordre , fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle en; diflraire avec eux , leur répond
par des monofyllabes , 8c femble
chercher à s’en défaire. Elle efi foli-

taire 8c farouche dans fa malfon ; fa.
porte cil mieux gardée , 8c fa cham-
bre plus inacceflible que celles de
Monthoron 8c d’Hemcry, Une feule
Corinne y efi attendue , y efl reçue, 8:

’à mutes les heures: on l’embr’alTe à

plufieurs reprifes , on croit l’aimer,
on lui parle à l’oreille dans un cabinet
où elles font feules, on a loi-même
plus de deux oreilles pour l’écouter;
on fe plaint à elle de tout autre que
d’elle , on lui dit toutes chofes , 8c on
ne lui apprend rien , elle a la confiano
cade tous les deux. L’on voir Glycere ’
en partie quarrée au Bal, au Théâ-
tre , dans les Jardins publics , fur le
chemin de Venouïe ,où l’on mange les

premiers fruits, quelquefois feule en
litière fur la route du grand Faux-
bourg , ou elle a un verger délicieux ,
ou à la porte de Canidie qui a de fi
beaux fecrets, qui promet aux kit-mes

Bine

Il];
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Î femmes de fécondes nôces , qui en dit
Femmes. le tems 8c les circonflances. Elle pa-

roît ordinairement avec une coëflure
lare 8c négligée , en fimple désha-

Eillé, fans corps 8c avec des mules:
elle elt belle en cet équipage , 8c il ne
lui manque que de la fraîcheur. On
remarque néanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de fou mari: elle le flatte , elle
le carelïe , elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8c elle ne veut pas découcher.
Le matin elle le partage entre fa toi-
lette, 8c quelques billets qu’il faut
écrire. Un affranchi vient lui parler
en fecret; c’efi Parmenon , qui cil fa-
vori , qu’elle foutient contre l’antipa-
thie du maître , ô: la ialoufie des don
meliiques. Qui, àla vérité , fait mieux
connoitre des intentions , 8c rapporte
mieux une réponfe que Parmenon .9
Qui parle moinsde ce qu’il faut taire?
Qui fait ouvrir une porte fecrette avec
moins de bruit P Qui conduit plus
adroitement par le petit efcalier î Qui
fait mieux fortir par où l’on cit entré?

.* Je ne comprends pas comment

i un
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un mari qui s’abandonne à fou humeur
8c à fa complexion , qui ne cache au-
cun de les défauts , 8c fe montre , au
contraire par fes mauvais endroits ,

t qui cit avare , qui en: trop négligé dans
fou ajullement , brufque dans fes ré-
ponfes , incivil , froid a taciturne ,
peut elpérer de défendrele cœur d’une

jeune femme contre les entreprifes de
fou galant , qui emploie la parure 8c
la magnificence , la complaifance , les
foins , l’emprelïement-, les dons , la
flatterie.

* Un ma ri n’a guètes un rival qui
ne foit de fa main , ôt comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
IllelouedevantefledelesbeHesdenu
8c de fa belle tête: il agrée fes foins ,
il reçoit les vifites; 8: après ce qui lui
vient de fou cru , rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier 8c les truf-
fes que cet ami lui envoie. il donne à
fouper; 84 il dit aux conviés, goûtez
bien cela, il cil de Léandre 5 de il ne
me coûte qu’un grand-merci.

* Il y a telle femme qui anéantit
ou qui enterre fou mari au point qu’il
n’en ,efl: fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore , ne vit-il plus?

on

Cran.
111. -
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Î on en doute. Il ne fert dans fa famille
Femmes. qu’à montrer l’exemple d’un filerie:

timide 8c d’une parfaite foumiiiion.
Il ne lui efl dû ni douaire , ni convem
rions; mais à cela près , 8c qu’il n’ac-

couche pas , il cil la femme 8c elle le
mari. Ils palÏent les mois entiers dans
une même maifon fans le moindre
danger de fe rencontrer; il efl vrai

à feulement qu’ils font voifins. Mon»
lieur paye le Rotilfeur 8c le Cuifinier,
8c c’eli toujours chez Madame qu’on .
a foupé. Ils n’ont fouvent rien de
commun , ni le lit , ni la table , as
même le nom : ils vivent à la gos-
maine ou à la Grecque , chacun ale
fieu ; 8c ce n’ell qu’après le tems a;
après qu’on ell initie au jargon d’une
Ville , qu’on fait enfin’que Monfieur

B. cit publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L. . . . .

* Telle autre femme à qui le dén-
fordre manque pour, mortifier fan

- mari , y revient par fa noblelfe 8: fes
alliances , par la riche dor qu’elle a.
apportée, par les charmes de (a beau-
té , par fou mérite , par ce que quelp
quesi uns appellent vertu. ’

.* Il y a peu de femmes li parfaites,
qu’ely
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qu’elles empêchent un mari de fe re- a:
pentir , du moins une fois le jour , 111. .
d’avoir une femme , ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8c limpides
font hors d’ufage: on pleure , on réci-
te , on répète , on efi li touchée de la
mort de fou mari, qu’on n’en oublie
pas la moindre circonflance. s
r * Ne pourroit-on point découvrir.
l’art de fe faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible e11: celle
qui n’a pas encore vu celui qu’elle
doit aimer.

Il. y avoit à Smyme une très-belle
fille qu’on appelloit Émine , 8c qui
étoit moins connue dans toute la Vil-
le par fa beauté , que par la féve’rité
de fes mœurs , 8c fur-tout par l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit , difoir-
elle , fans aucun péril, 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles où elle fe
trouvoit pour fes amies ou pour fes
frères. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on difoit
que l’amour avoit fait faire dans tous
les tems; 8c celles qu’elle avoit vûes
ellemême , elle ne les pouvoit com-

pren- .

f
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prendre : elle ne connoilfoit que l’ami-
tié. Une jeune 8c charmante performe
à qui elle devoit cette expérience , la.
lui avoit rendue li douce, qu’elle ne
penfoit qu’à la faire durer , 6c n’ima-

ginoit pas par quel autre fentiment
elle pourroit jamais le refroidir fur
celui de l’efiime a: de la confiance
dont elle étoit fi contente. Elle ne par-
loit que d’EupIzmjïne , c’étoit le nom

de cette fidelle amie , 6c tout Smyrne
ne parloit que d’elle de d’Euphrofine:
leur amitié pailloit en proverbe. Émire
avoit deux frères qui étoient jeunes,-
d’une excellente beauté , a: dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient épri-
fes: il cit vrai qu’elle les aima tou-
jours comme une fœur aime fes frères.
Il y eut un Prêtre de Jupiter qui avoit
accès dans la maifon de fou ère , à
qui elle plût, qui ofa le lui déclarer,
8c ne s’attira que du mépris. Un vieil-

lard, qui fe confiant en fa nailfance
8c en les grands biens avoit eu la
même audace , eut aulli la même
aventure. Elle triomphoit cependant ;
8c c’étoit jufqu’alors au milieu de fes
frères , d’un Prêtre; 8: d’un vieillard
qu’elle fe difoit infenlible. Il fembla

que
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que le Ciel voulut l’expofer à de plus Cnxr.
fortes épreuves, qui ne fervirent néan-
moins qu’à la rendre plus vaine , 6c
qu’à l’alibi-mir dans la réputation
d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans que fes char-
mes lui acquirent fuccelfivement , 8c

q dont elle ne craignit pas de voir toute
la pailion , le premier dans un nauf-
port amoureux fe perça le fein à les
pieds, le fécond plein de délefpoir de
n’être pas écouté , alla fe faire tuer à.

la guerre de Crète , 6c le troifième
mourut de langueur 6c d’infomnie.
Celui qui les devoit venger n’avoir pas
encore paru. Ce vieillard qui avoit
été li malheureux dans fes amours , s’en

étoit guéri par des réflexions fur fou
.âge de fur le caraéière de la performe
à qui ilvouloit plaire : il defrra de
continuer de la voir, 8c elle le fouf-
frit. Il lui amena un jour fou fils, qui
émit jeune, d’une phyfronomie agréa-

ble , 8c qui avoit une taille fort no-
ble: elle le vit avec intérêt; dt comme

a il fe tut beaucoup en la préfence de
fou père, elle trouva qu’il n’avoit pas
allez d’efprit, 6L defira u’il en eût:

eu davantage. Il la vit eul , parla
allez,

111.-
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.197;- alfez , 8c avec efprit; 8c comme il la
Femmes. regarda peu , 8c qu’il parla encore

moins d’elle 8c de fa beauté , elle fut
furprife, 8c comme indignée, qu’un
homme fi bien fait 8c f1 fpirituel ne
fût pas gal-sut. Elle s’entretint de lui
avec fou amie , qui voulut le voir. Il
n’eut des yeux que pour Euphrofine,
il lui ditqu’elle étoit belle ; 5c Émire

f1 llïtllfiëfente, devenue jaloufe, com-
prit que Crcfiphon étoit perfuadé de
ce qu’il difoit , a: que non-feulement
il étoit galant , mais même qu’il étoit

tendre. Elle fe trouva depuis ce terns
moins libre avec fon amie; elle defira
de les voir enfemble une féconde fois
pour être plus éclaircie , 5c une fécon-

de entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir , 8c chau-
gea fes fou çons en certitude. Elle

« «s’éloigne d’ uphrofine, ne lui cannoit

plus le mérite qui l’avoit charmée,
perd le goût de fa converfation , elle
ne l’aime plus , 8c ce changement lui
fait fentir que l’amour dans fon cœur
a pris la place de l’amitié. Ctefiphon
8c Euphrofine fe voyent tous les’iours,
a: s’aiment , fougent à s’époufer , s’é-

poufent. La nouvelle s’en répand par
toute
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toute la Ville , 8c l’on publie que deux -CH A1,. -
perfonnes enfin ont eu cette joie f1
rarede fe marier à ce qu’ilsaimoient.
Émire l’apprend , 8c s’en défefpère.

Elle relient tout fou amour : elle re-
cherche En hrofme pour le feul plaifir
de revoir (Êtefiphon , mais ce jeune
mari eft encore l’amant de fa femme ,
8c trouve une maîtrelfe dans une nou-
velle époufe: il ne voit dans Émire
que l’amie d’une performe qui lui eli
chère. Cette fille infortunée perd le
fommeil , 8c ne veut plus manger:
elle s’afl’oiblit , fou efprit s’égare , elle

prend fon frère pour Ctefiphon , 8c
elle lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fon égare-
ment; elle retombe bientôt dans de
plus grands , 8c n’en rougit plus: elle
ne les connoît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard, c’efl fa
folie; elle a des intervalles ou fa rai-
fon luirevient , 8c ou elle gémit de la
retrouver. La jeunefl’e de Smyrne qui
l’a vûe fi fière 8c fr infenfible , trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

3;

CHA-

IlI.
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mCHAPITRE 1V.
»DuCœur.

IL y a un goût’dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

font nés médiocres.
* L’amitié peut fubfrfler entre des

gens de différeras fexes, exemptemême,
de grolfièreté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme

un homme , «St réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’eft ni paf-
lion ni amitié pure; elle fait une claire
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion , par tempérament ou
par foibleffe : un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu-à-peu, avec le
teins , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement , de fervi-
ces 6L de complaifance dans les amis ,
pour faire en plufieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un

m0:
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moment un. beau vifage ou une belle CH".
main!

* Le tems qui fortifie les amitiés
affaiblit l’amour.

* Tarn que l’amour dure, il rub-
fiile de foimême , 8c quelquefois par
les choies qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les ri-
gueurs , par l’éloignement , par la ja-
loufie. L’amitié au contraire a befoin
de fecours; elle périt faute de foins ,
de confiance 8c de complaifance.

* Il cil plus ordinaire de voir un»
amour extrême qu’une parfaite amitié.

1

* L’amour 6c l’amitié s’excluent

l’un l’autre. -
* Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié , 8: celui
qui cil épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
*V L’amour commence par l’amour ,

8: l’on ne ("auroit palier de la plus forte
amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reflemble, mieux à une
vive amitié , que ces liaifons que l’in-
térêt de noue amour nous fait cul-
river.

* L’on n’aime bien qu’une feule .
fois ; c’eft la première. Les amours

qui

1V.
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’ En qui fuivent font moins involontaires.
Cœur. * L’amour qui naît fubitement en:

le plus long à guérir.
’ * L’amour qui croît peu-à-peu 8c
par degrés , refièmble trop à l’amitié

pour être une paflion violente.
* Celui qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus qu’il
ne fait , ne cede en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudroit. V

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paflion on peut aimer
quelqu’un plus que foi-même , à qui
ferai-je plus de plaifir ou à cetfx qui
aiment , ou à ceux qui font aimés P

* Les hommes (cuvent veulent ai-
mer , 8c ne fauroient y réuflîr ; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 6c fi i’ofe ainfi parler ,I ils
[ont contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente pallion , contribuent
bientôt chacun de leur part à s’aimer
moins, 8c enfuit: à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met
davantage du fieu dans cette rupture?
il n’eil pas ailé de le décider. Les fem-

,mes acculent les hommes d’être vola-
ges , 8c les hommes difent qu’elles font

légères. f Quel-
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* Quelque délicat que l’on foi: en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. r

* C’ell une vengeance douce à ce-
lui qui aime beaucoup , de faire par
tout fou procédé d’une performe in-
grate , une tres-ingrate.

* ll cil: trille d’aimer fans une gram
de fortune; ô: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime ,
:8: le rendre fi heureux qu’il n’ait plus
de fouhaits à faire?

* S’il le trouve une femme pour
qui l’on ait eu une grande pailion , 8L
qui ait été indifTérente , quelque im-
portant ferviCe qu’elle nous rende dans
la fuite de notre vie , l’on court un

.grand rifque d’être ingrat.
* Une grande reconnoiilance em-

porte avec foi beaucoup de goût 8c
d’amitié pour la perfo’nne qui nous

oblige. .* Erre avec les gens qu’on aime,
cela fufiit : rêver , leur parler , ne leur
parlerpoint, penfer à eux , penfer à
des choies plus indifférentes , mais au-
près d’eux , tout cil égal.

* Il n’y a pas fi loin de la haineà
l’amitié , que de l’antipathie.

Tome I. L * Il

CHAP.
1V.
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* Il femble qu’il el’t moins rare de

Cœur. palier de l’antipathie à l’amour qu’à
l’amitié.

* L’on confie fou fecret dansl’ami-
tié , mais il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur ; ce-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de ré-
vélation ou de confiance, tout lui en:
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 fouf-
fre foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la première faute dans
l’amitié , dont on puilÏe faire un bon.
ufage.

* Il femble que s’il y a un foupçon
iniufie , bizarre , 8c fans fondement ,
qu’on ait une fois appellé jaloufie ,
cette autre jaloufie qui ell un (enti-
ment julle , naturel , fondé en raifort
ô: fur l’expérience mériteroit un autre

nom. I .* Le tempérament a beaucoup de
part à’la jaloulie , 8c elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon , c’efl:

’ cepen-
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cependant un paradoxe qu’un violent m
amour fans délicateile. 1V.

Il arrive louvent que l’on fouflie
rom feul de la délicatefle: l’on [buffle
de la jaloufie , 8c l’on fait fouErir les
autres.

Celles qui ne nous ménagent. fur
rien , 8c ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie , ne mériteroient:
de nous aucune jalouiie , fi l’on fe ré-
gloit plus par leurs fentimens 8c leur
conduite que par fou cœur. -

* Les froideurs ô: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs Caufes : en
amour , il n’y a guères d’autre raifon
de ne s’aimer plus , que de s’être trop
armés.

* L’on n’efl pas plus maître de tou-
jours aimer , qu’on ne l’a été de ne pas

aimer. U I* Les amours meurent par le dé-
goût , 8c l’oubli les enterre. -

* Le commencement 8c le déclin
de l’amour le font fentir par l’embarq
ras on l’on cil: de le trouver feuls.

CelTer d’aimer , preuve fenfible que
l’homme el’c borné, a: que le cœur a.

fes limites.
C’el’t’ foiblelTe que d’aimer : c’efl:

L 2 fou-
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Î- fouvent une autre foiblefi’e que de
Cœur. guérir.

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

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efi guè-
res par vertu ou par force d’efprit que
l’on fort d’une grande aflliâion. L’on

leure amèrement , 8c l’on cil: renfi-
Elernent touché , maisùl’on cil enfuite
fi faible ou fi léger que l’ouïe con-

fole. N* Si une laide le fait aimer, ce ne.
peut être qu’éperduement: car il faut

que ce [oit ou par une étrange foi-
blelTe de fou amant , ou par de plus
fecrets a: de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

* L’on efi encore long-tems à [e
Voir par habitude , et à fe dire de bou-
che que l’on s’aime , après que les ma-
nières dirent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’ell

y panier. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par
les réflexions 8c les retours que l’on
fait pour’s’en délivrer. Il faut, s’il le

peut,
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peut , ne point fonger à fa paflion CHAP.’

pour l’aHoiblir. N1* L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne fe peut ainfi , tout le mal-
heur de ce qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime el’t un

bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait.

* Quelque défintérelfement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime, il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux , 8: avoir la. générofiré de rece-
Voir.

Celui-là peut prendre, qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir , que
fou ami en fent à lui donner.

* Donner , c’efl agir: ce n’efl pas
fouifrÎr de fes bienfaits , ni céder à
l’importunité ou à la nécelIité de ceux

qui nous demandent. .
* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,
il n’y a plus d’occafions où l’on doive

fouger aies bienfaits.
On a dit en latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer , ou , f1 l’on
veut , que l’amitié ef’t plus à charge

que la haine. Il cil vrai qu’on efi dif-
penfé de donner à fes ennemis , mais

L 3 ne
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ne coûte-t-il rien de s’en venger? ou
s’il cit doux est naturel de faire du mal
à ce que l’on hait , l’efi-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime? Ne fe-
roit-il pas dur 8c pénible de ne leur en
point faire?

* Il y a"du plaifir à rencontrer les
yeux de celui à qui l’on vient de don-

ner. ’* Je ne fais (i) fr un bienfait qui
tom-

(r) La difficulté quela Bruyere fe faitici
à lui-même , n’intéreffe proprement que le
généreux bienfaiteur t car à l’égard de ceux

qui en faifant du bien,comptent fur la recon-
noilfance de ceux qu’ils veulent obliger a il
faut dire . à parler exactement , non que le
bien qu’ils fontdans cet efpritîlà peutperdre
lenom de bienfait , mais qu’il ne peut jamais
le perdre parce qu’il ne l’ajamais porté à inf-

te titre. Originairementindigne de ce beau
nom,ce n’el’t qu’une efpèce de prêt fur gage,

ou , fi vous voulez , de trafic maritime à la
grofie aventure. Pour le généreux bienfai-
teur,il ne fauroit être découragé de faire du
bien , par la crainte d’obliger des ingrats.
Car n’étant déterminéa faire du bien que
par fa propre généralité , il el’t fi éloigné de

(compter fur la te connoiffance de celui qu’il
veut obliger,qu’il ne penfe ni au reconnoif.
fance ni à l’ingratitu de que pourra produire
fou bienfait. Et comment concevoir , aprîs

ce a
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tombe fur un ingrat , 8c ainli fur un on").
indigne , ne change pas de nom , 8: le
s’il méritoit plus de reconnoiliance.

* La libéralité confifie moins à don-
ner beaucoup , qu’à donner à propos.

* S’il cil vrai que la pitié ou la com-

pafliOn foit un retour vers nous-mê-
mes, qui nous met en la place des

mal-
cela,qu’un bienfait qui tire tout l’on prix de
la généralité du bienfaiteur,puifle changer
de nom 8c de nature pour avoir été payé
(l’ingratitude! La Bruyere nous l’infinue ici ;
mais fans nousdécouvrir fur quel fondement
il a pù fe le perfuaderà luiomême. Lingrati-
tacle (emblahle à ces feuilles qu’on metfous
les pierres précieufes pour en augmenterle
luflre , peut bien fervir à. rehaufler l’éclat
d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle
fume en diminuer le prix.Donnezàl’ingra5
es noms les plus odieux qu’il mérite , fou

bienfaiteur ne perd rien à tout cela. Un aâe
de générofité ne peut être ni déshonoré , ni

défi uré parla plus noire ingratitude;parce
que a générofité tire d’elle-même toute fa
récompenfe,&n’attend rien d’ailleurs.Pour
tout dire en un moula vraie éne’rqfite’ e]? de]?!
nature abjblumem delfinréreflëuôt l] ce princi-
pe furlequel cil fondé tout ce que je viens
de dire , n’a pas été inconnu à la Bruyere , je
fuis obli é de conclure , ou que j’ai mal pris -
fa penf e 5 ou qu’en cette occafiou il s’efi:
étrangement oublié lui-même.

L4
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malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

mifères ? ’
(2) Il vaut mieux s’expofer àl’ingra-

titu-

(z)Voici maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer labénéricence. Mais ne nous

porteroit-elle pas plus dire&ement , fila
ruyere l’avoir exprimée à-peu-près decet-

te manière? parhumanité,pargénérqfitéilfaut
courir aufecaurs des mife’rables ,fans penfer il
l’ingratitude dont il r pourront payer lé bien
qu’on leur fait. L’idée du danger auquel on
J’expofe en leur faifaut du bien , ne paroit
bonne qu’a décourager a ou tout au moinsa
refroidir la bénéficence. Quoi qu’il enfoit,
c0mment accorderons-nous cette féconde
maxime , telle qu’il a plù a la Bruyere de
I’exprimer,avec la réflexion que je viens de
critiquer,où l’ingratitude nousefl repréfen-
rée comme un monll re redoutable qui peut
anéantir tout le bien que nous (aurions faire.
jufqu’à le dépouiller dunom de Bienfait, 8;
de tout droitala reconnoilfance qu’il ont:
toit mériter?Cars’il ellvrai qu’un bienfïirq’ul

tombefur un ingrat,Cr ainfifur un indignement
fort bien changer de nom , fr nepas méritcrplu!
de reconnoiyàncc , pourquoi vaut-il mieux
s’expofer à ’ingratitude que de manquer aux
mife’rable: ? Par la première de ces réfle-
xions,la Bruyere déconfeille allez ouverte-
ment la bénéficence, de peut d’obliger des
ingrats; 8c fur quel fondement peut-il nous
dire après cela , qu’abfolument 8c faussem-

bananier
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titude que de manquer aux miférables. m...
* L’expérience confirme que la 1V.

mollefie ou l’indulgence pour foi, «St la
dureté pour les autres , n’el’t qu’un feul

8: même vice.
* Un homme dur au travail 8c à la

peine, inexorable à foi-même, n’efl:
indulgent aux autres que par un excès
de talion.

* Quelque défagrément qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent , l’on

goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre fujétion:
de même la joie que l’on reçoit de l’é-

lévation de fou ami cil: un peu balan-

" céebarrafl’er des conféquences, il faut faire du.
bien ,auhazard d’être payé d’ingratitude? Il

fémble que ces deux maximes ne fauroient
fubfifier enfemble,& que laBruyere devoit
profcrire celle-là s’il vouloit ado ter celle-
ci.Il ne s’efl jetté dans tout cetem arras que
faute d’avoir confidéré que la vraie généro-
lité n’a rien à démêler avec l’ingratitude &la

reconnoiifance , arec qu’elle cil de fa natu-
re abfolument d fintérellée , ce qu’un fage
Payen a nettement établi par cette maxime
générale , "de défi fecrflè merce: c’efl:
être récompenfe d’une bonne a&ion,que de
l’avoir faite,d’où il ei’t aif é de conclure ,que

lefiuit d’un bienfait, c’efl le bienfait même.

L5
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cée par la fipetite peine qu’on a de le

Cœur. voir au-de us de nous , ou s’égaler à
nous. Ainfi l’on s’accorde mal. avec
foi-même , car l’on veut des dépen-
dans, 8c qu’il n’en coûte rien: l’on
veut aufïi le bien de fes amis ; 8c s’il
arrive , ce n’ell pas toujours par s’en
réjouir que l’on commence. ’

On convie , on invite, on offre fa.
maifon , fa table , ion bien 8c fes fer-
vices; rien ne coûte qu’à tenir parole.

* C’eii allez pour foi d’un fidèle
ami, c’ell; même beaucoup de l’avoir

rencontré: on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres. I A
, * Quand on a alfez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquérir , fi cela ne réuflit point ,
il y a encore une reliource , qui cil: de
ne plus rien faire. i

* Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
8c vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’efl
ni felon la nature de la haine , qui félon
les règles de l’amitié: ce n’eft point

une maxime morale, mais politique.
* On ne doit pas fe faire des enne-

mis de ceux qui mieux connus pour-

v » I - mien:x
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soient avoir rang entre nos amis. Ou (KIT:
doit faire choix d’amis fi fûts ô: d’une 1V.
fi exaéte probité , que venant à celle:
de l’être, ils ne veuillent pas abufer
de notre confiance , ni fe faire crain«
dre comme nos ennemis. .
i * Il cil doux de voir fes amis par
goût 8c par eflime: il efi pénible de
les cultiver par intérêt; c’elljôlliciten

* Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien , plutôt que
de ceux de qui l’on elpère du bien.

* On ne vole point des mêmes aî-
les pour fa fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 8c de fantaifre. Il
y a un fentiment de liberté à fuivre
fes caprices ,i ô: , tout au contraire , de
fervitude à courir pour fou établilfe-
ment: il cil; naturel de le fouhaiter
beaucoup a: d’y travailler peu , de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. ,.* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin
de fe défefpérer s’il ne lui arrive pas;

6: celui , au contraire, qui defire une
chofe avec une grande impatience , y
met trop du lien pour en être allez ré-
com penfe’ par le fuccès.

L 6 * Il
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* Il y a de certaines gens qui veuà
Cœur. lent f1 ardemment 8c li déterminément

une certaine chofe , 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 arrivent ,
ce n’efl: ni dans le tems , ni dans les
circonflances ou elles auroient fait un
exrrême plaifir.

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

* La vie cil courte , li elle ne méri-
te ce nom que loriqu’elle cil agréable,
puifque fi l’on coufoit enfemble tou-
tes les heures que l’on paire avec ce
qui plaît ., l’on feroit à. peine d’un
grand nombre d’années une vie de
quelques mois.

* Qu’il efl difficile d’être content
de quelqu’un!

’ * On ne pourroit fe défendre de
quelque joie à voir périr un méchant
homme ; l’on jouiroit alors du fruit de
fa haine , a: l’on tireroit de lui tout ce
qu’on en peut efpérer , qui cil le plai-

fir de fa perte. Sa mort enfin arrive ,
mais dans une conjonélure où nos in-
térêts ne nous permettent pas dénues

l V ne
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en réjouir: il meurt trop tôt ou trop En

tard. IV.* Il efl pénible à un homme fier
l de pardonner à celui qui le furprend
en faute , 8: quLle plaint de lui avec
raifon ; fa fierté ne s’adoucit que lorf-
qu’il reprend fes avantages, 8c qu’il
me: l’autre dans fou tort.

* Comme nous nous affeé’tionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous

haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup oEenfés.

* Il efl également difficile d’étoufl

fer dans les commencemens le l’enti-
ment des injures , ô: de le conferver
après un certain nombre d’années.

* C’en: par foiblelfe que l’on hait
un ennemi 8c que l’on fouge à s’en
venger , 8c c’efl par parélie que l’on
s’appaife 84 qu’on ne fe venge point.

* Il y a bien autant de patelle que
de foiblelfe à fe lailfer gouverner. L
* Il ne faut pas penfer à gouverner

un homme tout d’un coup dt fans au-
tre préparation dans une afl’aire im-
portante & qui feroit capitale à lui ou
aux liens : il fentiroit d’abord l’em-
pire ôt l’afcendant qu’on veut prâm

re
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T dre fur ion eiprit , ’8t il iecoueroit le
.Cæur. joug par honte ou par caprice. Il faut

tenter auprès de lui les petites choies,
8c de-là le progrès juiqu’aux plus
grandes el’t immanquable. Tel ne pou-
voit au plus dans les commencemens
qu’entreprendre de le faire partir pour
la campagne ou retourner à la ville ,
qui finit par lui diéter un teilament
où il réduit ion fils à. la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-
tems 6c abiolument , il faut avoir la
main légère , (St ne lui faire ientir que
le moins qu’il ie peut fa dépendance.

Tels (e lament gouverner jufqu’à
un certain point , qui au-delà fout in-
traitables 8t ne fe gouvernent plus:

p on perd tout-à-coup la route de leur
cœur 8c de leur eiprit; ni hauteur, ni
jiouplelie , ni force , ni induilrie ne les
peuvent dompter , avec cette diEé-
.rence que quelques-uns font ainli faits
par raifon 8c avec fondement , 8:
quelques autres par tempérament 6c
par humeur. c

Il fe trouve des hommes qui n’écou-

tent ni la railon ni les bons conieils,
8c qui s’égarent volontairement par
la crainte qu’ils ont d’être gouveernés.

au:
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D’autres confentent d’être gouver-

nés par leurs amis en des choies préf-
qu’indifférentes , 8c s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en des
choies graves 8c de coniéquence.

Drame veut palier pour gouverner
fou Maître, qui n’en croit rien non
plus que le Public : parler fans ceiie à
un Grand que l’on iert , en des lieux
à en des tems- où il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myi’térieux , rire juiqu’à écla-

ter en la préience, lui couper la paro-
le , ’ie mettre entre lui 8c ceux qui lui
parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour , ou attendre impac
tiemment qu’ils fe retirent , fe mettre
proche de lui en une poilure trop li-.
bre , figurer avec lui le dos appuyé à
unechunhme,letùerparmnhaMt,
lui marcher furies talons , faire le fa-
milier , prendre des. libertés , mar-
quent mieux un fat qu’un favori.
. Un homme iage ni ne ie laiiiel gou-
verner , ni ne cherche à gouverner les
autres; il veut que la raiion gouverne
feule , 8: toujours. -

Je ne haïrois pas d’être livré par la
confiance à une performe raiionnable ,

« i ô:

Cru P.
N:
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"-07.- 8: d’en être gouverné en toutes chai
Ccur. fes , a: abiolurnent , 8c toujours; je

ferois iûr de bien faire fans avoir le
foin de délibérer, je jouirois de la
tranquillité de celui qui cil gouverné
par la raiion.
K * Toutes’les pallions font menteu-
fes; elles ie déguiient 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 faulié reio

femblance avec quelque vertu, 8:
qui ne s’en aide.

* On ouvre un Livre de dévorion ,
8: il touche; on en ouvre un autre
qui el’t galant, a: il fait ion imprei- i
fion. Oierai-je dire que le cœur feul
concilie les choies contraires, 8c ad-
met les incompatibles? ’

* Les hommes rougiiTent moins de
leurs crimes que de leurs foiblelies 8c
de leur vanité: tel efl: ouvertement
injuite , violent , perfide , calomnia-
teur, qui cache ion amour ou ion
ambition , fans autre vûe que de-la
cacher.

* Le cas n’arrive uères où l’on
puiiie dire , j’étois am itieux: ou on
ne l’ell point, ou on l’ei’t, toujours;

mais
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mais le tems vient où l’on avoue que m

l’on a aimé. 1V.* Les hommes comme’nCent par
l’amour , finilient par l’ambition , 8c

ne ie trouvent dans une affiette plus
tranquille que loriqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paillon
que de ie mettre au-dellus de la rai-
fon; ion grand triomphe eil de l’em-
porter iur l’intérêt.

* L’on cil plus fociable 8c d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’eiprit.

* il y a de certains grands l’entit-
mens , de certaines aélions nobles 8:
élevées, que nous devons moins àla
force de n0tre eiprit , qu’à la bonté
de notre naturel.

* Iln’y a guères au monde un plus
bel excès que celui de la reconnoii-
fance.

* Il faut être bien dénué d’eiprit ,
fi l’amour , la malignité, la nécefiité

n’en font pas trouver.
Il y a des lieux que l’on admire , il

y en a d’autres qui touchent, 8c ou
l’on aimeroit à vivre.

Ï Il me femble que l’on dépend des

lieux
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T lieux pour l’eiprit , l’humeur , la pai-
Cæur. lion , le goût 8c les fentimeus.

* Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviés, s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux: c’eil une douce
vengeance c0ntre ceux qui nous don-
rient cette jaloufie. ,

* Quelques uns fe défendent d’ai-
meriôt de faire des vers, comme de
deux foibles qu’ils n’oient avouer,
l’un du cœur , l’autre de l’eiprit.

* Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de fr chers plaifrrs à deir
tendres engagemens que l’on nous dé-

’ fend , qu’il eil naturel de deirrer du
moins qu’ils fuiient permis : de il
grands charmes ne peuvent être fur-
paliés que par celui de favoir y renon-
cer par vertu.

9M93æ «un:

ne
T

CHA-
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C H A P I T R E V.
De la Société Ô de la Converfiztion.

UN caraélère bien fadéefl: celuim
de n’en avoir aucun. fi V.

* C’ell le rôle d’un for d’être im-

portun : un homme habile ient s’il
convient , ou s’il ennuie; il fait difpa.
mitre le moment qui précède celui où
.il feroit de trop quelque part.

’ * L’on marchevfur les mauvais plai-

fans , 8c il pleut par-tout pays de cette
forte d’inieéles. Un bon plaifant ell
une pièce rare; à un homme qui en: né
,tel , il cil encorefort délicat d’en fou-
tenir long-tems le perfonnage: il n’eil:

.pas ordinaire quecelui qui fait rire,
le falTe eilimer. ..

* Il y a beaucoup d’efprits obfcè-
ries , encore plus de médiians ou de
Iatyriques , peu de délicats. Pour ba-
diner avec grace, 8e rencontrer heu-
reufernent fur les plus petits iujets , il
faut trop de manières, trop de poli-
relie :, 8e même trop de fécondité :

c’efi créer que de railler ainli , 6c faire

quelque choie de rien. L .
* Si
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"En; * Si l’on faiioit une lérieuie atten-
Socie’të. ,tion à tout ce qui fe dit de froid , de

vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires, l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter; 8c l’on ie condam-
neroit peut-être à un filence perpé-
tuel , qui feroit une chofe pire dans le
commerce que les difcours inutiles.
Il faut donc s’accommoder à tous les
eiprits , permettre comme un mal né-
ceiiaire le récit des faulies nouvelles,
les vagues réflexions fur le Gouverne-
ment préfent , ou fur l’intérêt des Prin-

ces , le débit des beaux fentimens,
8c qui reviennent toujours les mêmes:
il faut lailier Amnce parler proverbe,
Melinde parler de foi , de ies vapeurs,
de ies migraines 8c de ies infomnies.

* L’on voit des gens qui dans les
converiations , ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux , vous dé-
goûtent par leurs ridicules ex preliions,
par la nouveauté , 8c j’ofe dire par
l’impropriété des termes dont ils ie
fervent , comme par l’alliance de cer-

. tains mots qui ne ie rencontrent eu-
femble que dans leur bouche -, &à
*q.ui.ils [ont lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais

. eu
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eu intention de leur faire dire. Ils ne
fuivent en parlant ni la raifon , ni l’u-
fage , mais leur bizarre génie , que
l’envie de toujours plaifanter, 8c peurs
être de briller , tourne infenfiblement
aun jargon qui leur cil propre , et qui
devient enfin leur idiôme naturel: ils

accompagnent un langage fi extrava-
gant d’un gefle. affeélé 6: d’une ïpro-

nonciation qui cil Contrefaite. nus
font contens d’eux-mêmes 8c de l’a-
grément de leur eiprit , 8c l’on ne
peut pas dire qu’ils en foient entière-
ment dénués , mais on les plaint de ce
peu qu’ils en’.ont ; ôt ce qui cil pire ,

on en fouffre: * ’ .
* Que dites-vous? Comment? Je

n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-
commencer? J’y fuis encorevmoins :
je devine enfin : vous voulez , Acis ,
me dire qu’il fait froid; que nezdifiez.
vous, il fait froid? Vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites , il pleut , il neige: vous me
trouvez bon vifage , (St vous’defrrez
de m’en fcliciter; dites, je vous trou-
ve bon vifage. Mais, répondez-vous,-
cela cil: bien uni de bien clair , 8; d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au-

. . tant?

.---q’
CHAP.
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m tant ?,Qu’importe , Acis , cil-ce un fr
Soçiéte’. grand mal d’être entendu: quand on

’ parle, 8c de parler comme tout le
monde? Une choie vous manque,
Acis , à vous 8c à vos iemblables les
difeurs de Phœbus , vous ne vous en
défiez point , 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement ; une chofe vous
manque, c’eil: l’eiprit: ce n’eil: pas

tout , il y a en vous une chofe de trop,
qui cil l’opinion d’en avoir plus que

les autres; voilà la iource de votre
pompeux galimathias, de vos phraies
embrouillées , 8c de vos grands mon
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par vorre habit
8: vous dit à l’oreille , ne fougez point
à avoir de l’efprit , n’en ayez point,
c’ei’t votre rôle; ayez , il vous pou-
vez ,’ un langage frmple , 8c tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun eiprit , peut-être alors croira-non
que vous en avez.
. ’hQui peut fe promettre d’éviter
dans.la fociété des hommes la rencon-

tre de certains efprits vains , légers,
familiers , délibérés, qui font toujours

dans une compagnie ceux qui parlai;È
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6c qu’il faut que les autres écoutent?
On les entend de l’antichambre, ou
entre impunémentôt fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui iortent , com-
me pour le rang ou le mérite des p r-
ionnes qui compoient le cercle. ls
font taire celui qui commence à con-
ter une nouvelle , pour la dire de leur
façon, qui ei’t la meilleure, ils la tien-
nent de * Zamer , de Ruccelay * , ou
de * Conchini , qu’ils ne connoilient
point , à qui ils n’ont jamais parlé , 8c
qu’ils traiteroient de Moufeigneur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de
l’aliemblée pour le gratifier d’une cir-

conflance que performe ne fait , de
dont ils ne veulent pas que les autres
foient infiruits; ils iuppriment quel-
ques noms pour déguiier l’hilloire
qu’ils racontent , 8c pour détourner
les applications : vous les priez , vous
les prell’ez inutilement , il y a des cho-
ies qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne iauroient nommer , leur pa-

role
*** Sans dire Moufieur.

CHAP.
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m role y eil: engagée, c’eil le dernier fe-
Sotit’té. cret , c’efl un myftère , outre que vous

leur demandez l’impofiible; car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux , ils
ignOrent le fait 8c les perfonnes.

Anias a tout lû , a tout vu , il veut
le perfuader ainli, c’ell un homme
(univerfel, de il fe donne pour tel; il
aime mieux mentir que de fe taire ou
de paroître ignorer quelque .choie.
On parle à la table d’un Grand dîune

.Cour du Nord , il prend la parole, 8c
I’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en faveur; il s’oriente dans cette ré-
.gion lointaine comme s’il en étoit ori-
ginaire; il difcourt des mœurs de cet-
te Cour, des femmes du pays , de ies
loix &de ies coutumes; il récite des
hiiloriettes qui font arrivées, il les ,
trouve plaifantes , 8c il en rit jufqu’à
éclater. Quelqu’un ie hazarde de le
contredire, 8c lui prouve nettement
qu’il dit des choies qui ne font pas
vraies. Arrias ne fe trouble point ,
prend feu au contraire contre l’inter-
rupteur: Je n’avance , lui Cllbll , je ne
raconte rien que je, ne fache d’origi-
nal, je l’ai appris de Setlzon , Ambalia-
dent de France dans cette Cour , re-

. venu
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yen-u à Paris depuis quelques jours , 5,59".-
que je counois familièrement , que
j’ai fort interrogé , 8: qui ne m’a ca-

ché aucune circonflauce. Il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée,
lorique l’un des conviés lui dit , c’ell:

Sethou à qui vous parlez lui-même,
8c qui arrive fraîchement de ion Am-
ballade.

* Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine parélie
qu’on a de parler , ou quelquefois un
eiprit abflrait , qui nous ijettant loin
du fujet de la converiation , nous fait
faire ou de mauvaiies demandes ou de
fortes réponfes ; de une attention im.
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe , pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myilère que les
autres n’y voient pas, y chercher de la
finelfe de de la. fubtilité, feulement
pour avoir occafion d’y placer la.

fieune. . ’ ï i* Erre infatué de foi, 8e s’être fora
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , ell un accident qui n’arrive
guèresqu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu : malheur pour lorsvà qui

orne I. i M i cil;
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266 Les CanAcrunus;
efl: expofé à l’entretien d’un tel perG

founage : combien de jolies phrafes
lui faudra-nil eliuyer! Combien de
ces mots aventuriers qui paroiffent
fubitement , durent un tems , .8: que
bientôt on ne revoit plus! S’il conte
une nouvelle, c’eil moins pour l’ap-
prendre à. ceux qui l’écoutent , que
pour avoir le mérite de la dire, 8c de
la dire bien : elle devient un roman
entre ies mains; il fait penfer les gens
à a manière , leur met en la bouche
fes petites façons de parler , 8c les fait
touiours parler long-tems ; il tombe
enluite en des parenthèies qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hiiloire , 8c à lui
qui vous parle, 8c à vous qui le fup-
portez: que feroit-ce de vous 8: de
lui, fi quelqu’un ne iurvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle , 8:
faire oublier la narration ?

* J’entends Théodec7e de l’antichamv

bre ; il grofiit fa voix à mefure qu’il
s’approche , le voilà entré: il rit, il
crie , il éclate; on bouche ies oreilles,
c’eft. un tonnerre ; il n’ell pas moins
redoutable par les choies qu’il dit,
que par le tondontil- parle: il ne s’ap-

.. i .r parle
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paife 8c il ne revient de ce grand fra- m:
cas, que pour bredouiller des vanités V.
8c des icttifes. Il-a fi peu d’égard au
terris , aux perfonnes , aux bienféan-
ces , que chacun a ion fait fans qu’il
ait eu intention de lui donner; il n’efl:

as encore ailis , qu’il a à fou inlû dé-
bligé toute l’affemblée. A-t-on fer-

vi , il ie met le premier à table, 8L dans
la première place , les femmes font à
fa droite 8c à fa gauche; il mange , il
boit, il c0nte , il plaifante , il inter-
rompt tout à la fois; il n’a nul difcer-
nément des perfonnes , ni du Maître ,
ni des conviés , il aboie de la folle dé-
férence, qu’on a pour lui : cil-ce lui,
ei’t ce Eutideme qui donne le repas? Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-
ble , 8: il y a un moindre inconvé-
nient à la lui laiifer entière qu’à la lui
difputer; le vin 8e les viandes n’ajou-
tent rien’à fou caraélère. Si l’on joue,

il gagne au jeu ; il veut railler celui
qui perd , 8c il l’offenfe. Les rieurs
font pour lui ; il n’y a forte de fatuités
qu’on ne lui paiie.. Je cede enfin , 8: je
difparois, incapable de foufirir plus
longotems Théodeéle , 8c ceux qui le

fouirent. ’
M 2’ i’F ’Trvile
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m * Tmile cil utile à ceux qui ont trop
Société. de’bien , il leur ôte l’embarras du fu-

perflu , il leur fauve la peine d’amafler
de l’argent , de faire des contrats , de
fermer des cofl’res , de porter des clefs
fur foi, 8c de craindre un’vol damer-v
tique: il les’aide dans leurs plaifirs,
8c il devient capable enfuite de les
fervir dans leurs pallions ; bientôt il
les règle 8c les maîtrife dans leur con-
duite. Il cit l’oracle d’une malfon,
celui dont on attend, que dis-ie , dont
on prévient , dont on devine. les décis
fions : il dit de cet efclave , il’faur le
punir, 8c on le fouette; 8c de cet au-
tre, il faut l’aH’ranlchgirï, 8c on l’affran-

Chit : l’on voit qu’un parafite ne le
fait pas tire , il peut lui déplaire , il
efl congédié; le Maître el’t heureUX,

fi Troile lui laifie fa femme 6: les en-
fans. Si celui-ci efi à table , 8: qU’il
prononce d’un mets qu’il en: friand;
le Maître 6c les conviés qui en man-
geoient fans réflexion , le trouvent
friand ’, 8c ne s’en peuvent ralfafier:
s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il ell: infipide , ceux qui commen-
calent à le goûter ,V n’olant avaler le

v morceau qu’ilsiont à la. bouche, ile-le

, A jet.
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jettent àterre ; tous ont les yeux fur mi)..-
lui, obfervent fon maintien à: (on vi- V.
fage avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes qui (ont fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la. mai-
fon de ce riche qu’il gouverne ; c’eû-
là qu’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait

digeflion , qu’il querelle [on valet ,
qu’il reçoit fes ouvriers , 8c qu’il re-
maries créanciers. Il régente , il do:
mine dans une falle, il y reçoit la
cour 84 les hOmmages de ceux qui plus
lins que les autres , ne veulent aller
au Maître que par Troile. Si l’on en-
tre par malheur fans avoir une phyllo-
uomie qui lui agrée , il ride (on front
ô: il détourne fa vûc ; li on l’aborde,

r il ne fe leve pas; fi l’on s’allied auprès

de lui, il s’éloigne; fi on lui parle, il
ne répond point g fi l’on continue de
parler , il paire dans une autre charn-

re; fi on lerfuit , ilgagne l’efcalier:
il franchiroit tous les nages , ou il le
lanceroit (i) par une fenêtre, plutôt

. . W16(x) Un François qui fait fa Langue , ô: a
l’efprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre ceci àla lettre,non
plus que mil e autres pareilles expreflîons J

v M 3 qu’on



                                                                     

270 Les CARACTÈRES,
. De la que de le lailïer joindre par quelqu’un

Socie’u’. , qui
qu’on rencontre dans cet Ouvrage , 8: dans
tous les meilleurs Écrits anciens 8c moder-
nes , en vers 8c en proie.

n Mais fi cela n’ei’t ignoré de performe .
a) m’a dit un ami , pourquoi nous étalez-vous
)) ici ce lieu commun à propos de rien? Carà
a) l’égard de cette expreiiion , ilfe lanceroit
a) par une fenêtre , que la Bruyerea trouvé
a) bon d’employer pour nous peindre vive-
nment l’humeur l’ombre 8c impérieufe de
:sTroile, quine voit qu’elle contient fous
si une figure apparemment abfurde un feus
si très-naturel qui le préfente d’abord à qui-

nconque entend médiocrement le F ran-
J) ois , fans en excepter le fimple peuple!
silDe plus , toutes les languesne font-elles
a) pas pleines de pareilles expreffions , qui
nautorifées par l’ufage entrent louvent dans
a; le il le le plus firriple, 8: deviennent en
a) ne ques manières proverbiales ?
, outcelael’t évident , 8: fort connu. i’en
conviens. Cependant je n’ai pi: me difpenfer
d’en faire une remarque , parce u’un Doc-
teur en Théologie , né hors de rance, de
parens François , s’efl cru en droit de cenfu-
ter publiquement la Bruyere pour s’être fer-
vide cette expreflion fi urée. Il l’a rife lit-
téralement; 8c croyant a rendre fi element
en Anglois , (jein’oferois foupçonnerle con-
traire , ) il fait dire à la Bruyere , non que
:Troilefe lanceroit , mais qu’il fa lancera tu
un e fenêtre , &tour d’un terns il conclud e-
là, que Troile ne méritoit pas de figurer dans

- un
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qui a ou un vifage ou un (on de voix
qu’ildéfapprouve: l’un 8c l’autre font

agréables en Troile , 8c il s’en cil fervi
heureufement pour s’infinuer ou pour
conquérir. Tout devient avec le teins
audefl’ous de fes foins , comme il elÏ
au-delrus de vouloir le foutenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le faire
valoir. C’el’t beaucoup qu’il forte quel-

quefois de les méditations 8c de fa
taciturnité pour contredire , 84 que
même pour critiquer il daigne une fois
le jour avoir de l’efprit : bien loin
d’attendre de lui qu’il défère à vos

fientimens , qu’il fait complaifant ,
qu’il

un Livre , mais d’être mis aux petites-Mai-
fins. il el’t furprenant qu’un Théologien ait

ûbroncher enfi beau chemin , a rès avoir
il 8c relû dans l’Évangile que te ui n’a -

perçoit pas une poutre qu’il a dans on œi ,
voitun fétu dans l’œil de fou frère ; 8: qu’un

autre fort foi neux de ne pas avaler un mou-
cheron , ava e un chameau. Voilà des ex-
preffions bien plus hardies que celle dont a:
ferticila Bru ere;ellesfontpourtantenten-
dues de tout e monde ; 8c performe ne s’efl:
encoreavifé de les trouver abf’urdes , com-’

-me. elles le paroîtroient néceiTairernent a
qui les prendroit au pied de la lettre.

M4

.......CHAP.
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7m qu’il vous loue ,- vous n’êtes pas fût
Société. qu’il aime toujours votre approba-

’ tien, ou qu’il foudre votre complai-
lance.

* Il faut laitier parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , à une fête
ou à un ’fpeétacle , (St il ne vous coû-

tera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté : vous fautez fon nom,
fa demeure, ion pays, l’état de fou
bien , fon emploi , celui de fou père,
la famille dont efi: la mère , fa paren-
té , fes alliances, les armes de fa mai-
fon; vous comprendrez qu’il cil no-
ble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , (St un carroffe.

* Il y a des gens qui parlent un mo-
mentavant que d’avoir penfé : il y en
a d’autres qui ont une fade attention à
ce qu’ils difent , 8c avec qui l’on fouf-

fre dans la converfation de tout le tra-
vails de leur efprit ; ils font comme
paîtris de phrafes 8c de petits tours
d’exprefiion ,. concerté dans leur gefle

ô: dans tout leur maintien , ils font
punfles (a) , a: ne bazardent pasqu

- mom-
( a) Gens qui afl’eâeut une grande pureté

de langage,
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noindre met , quand il devroit faire m
e plus bel effet du monde; rien d’heu- V.
eux ne leur échappe, rien ne coule
e fource et avec liberté: ils parlent
nroprement 8c ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation con-
fie bien moins à en montrer beau- I
oup qu’à en faire trouverauxautres:
elui qui fort de Vôtre entretien con-
ent de foi 6c de fon efprit l’efi de vous
larfaitement. Les hommes n’aiment
loin: à vous admirer , ils veulent
alaire : ils cherchent moins à être inf-
ruits 8c même réjouis , qu’à être goû-

és St ap laudis; (St le plaifir le plus
iélicat elïde faire celui d’autrui.

* "ne faut pas qu’il y ait trop d”-
nagination dans. nos converfations ni
:ans nos écrits: elle ne produit fou-
En! que des idées vaines 8c puériles ,
lui ne fervent point à perfectionner le
goût , (St à nous rendre meilleurs: nos
senfe’es doivent être un clic: de notre

ugement.
* C’elt unegrande mifète que de

n’avoir pas alfez d’efprit pour bien
sarler, ni alTez de jugement pour fe ’
aire. Voilà le principe de toute im-

iertinence. . . .
i ’J il M S *
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m * Dire d’une chofe modefiement
Société. ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle ell:

. mauvaife , à: les raifons pourquoi elle
cil telle , demande du bon liens 8L de
l’expreflion , c’efl une allaite. Il cit
plus court de prononcer d’un ton déci-

fif, 8c qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cil: exécra-
.ble , ou qu’elle cil miraculeufe.

* Rien n’eil: moins felon Dieu a:
felon le monde que d’appuyer tout ce
que l’on. dit de la converfation , juli-
ques aux choies les plus indifférentes ,.
4 at de longs 8c de fallidieux fermens.
En honnête-homme qui dit oui ô:
non , mérite d’être cru: fou caraélère

jure pour lui, donne créance à fes pa-
,xoles , , 8: lui attire toute forte de Con- t
«fiance.

. * Celui qui dit incelfamment qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à performe ,- qu’ilconfentque
le mal qu’il fait aux autres. lui arrive ,
8c qui jure popr le faire croire , ne fait
pasmêmecontrefairel’hommedebien.

Un homme de bien ne fautoit em-
pêcher par toute fa modellie , qu’on ne
dife de lui ce qu’un malhonnête-hom-

me fait dite de foi. . r. 3
’ ; il. f Clé»:
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* Cléon parle peu obligeamment a];
tu peu iulle , c’efl l’un ou l’autre : mais v.
l ajoute qu’il cit fait ainfi , 8: qu’il dit
:e qu’il penfe.

* Il y a parler bien , parler aifé-
nent , parler julle , parler à propos:
:’efl échet contre ce dernier genre ,
que e s’étendre fur un repas magnifi-
que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain , de dire merveilles defa fan- A
té devant des infirmes , d’entretenir
de fes richeffes , de fes revenus 8c de
fes ameublemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile , en un mot de
parler’de fon bonheur devant. des mi-
férables. Cette. converfation cil trop
forte pour eux , 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

cil odieufe. a* Pour vous ,p dit Eutiphmn , vous
êtes riche , ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente , 8c en fonds de
terre , cela cil beau , cela efi doux ,’ 8:
l’on cil heureux à moins , pendant que
lui qui parle ainli , a cinquante-mille
livresde’ revenu , et. croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe rit. vous apprécie: 5- il fixe v0?

a ’ r Ce
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. pas? adépenfe ; 8c s’il vous jugeoit digne
Société. d’une meilleure fortune , de de celle

même ou il afpire , il ne manqueroit
p pas de Vous la fouhaiter. Il n’efl pas le

feul qui faffe de fi mauvaifes eflima-
rions ou des comparaifons fi défoblia
geantes , le monde en: plein d’Euti-

phtons. .* Quelqu’un fuivant la pente de la
courume qui veut qu’on loue ,13: par
l’habitude qu’il a à la flatterie 84 à
l’exagération , congratule T [Moderne
fur un Difcours qu’il n’a point enten-
du , ô: dont performe n’a pû encore lui

rendre compte; ilne lailfe pas de lui
parler de fon génie , de fon gel’te , 6c
fur-tout de la fidélité de fa mémoire,
8L il ell vrai que Théodeme cil de-
meuré court.

* L’on voit des gens brufques , in-
quiets , fitfijàn’s , qui bien ,qu’oififs ,

,8: fans aucune affaite qui les appelle
railleurs ,svou’s expédient , pouroainfr-

.dire, en peu de paroles , 8c ne fon-
gent qu’à fe dégagerde vous: on leur

’.parle encore qu’ils .fontpartis est ont
»difpar»u.. Ils ne; (ont pasmoinsimper-
.tinens :que .ceux::qui.. vous arrêtent
afgulrementl poutmrqusteunuyer , :ils

,- L .. .. - , four
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font t-être moins incommodes-5,75:
* mer 8c ofienfer pour de certai- V.

nes gens cil précifément la même cho-

fe; ils font piquans 5: amers: leur
Iler cil mêlé de fiel 8c d’abfynthe , la
raillerie , l’injure, l’infulte leur dé-
coulent des lèvres comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou
fiupides. Ce qu’ils ont de vivacité 8c
d’efprit leur nuit davantage que ne

’ sans: quelques autres leur fortife. Ils
ne fe contentent pas toujours de répli-
quer avec aigreur , ils attaquent fou-
vent avec infolence: ils frappent fur .
tout ce qui le trouve fous leur langue ,
furies préfens , fur les abfens , ils
heurtent de front 8c de côté comme
des Beliers: demande-ton à des Be-

.liers qu’ils n’ayentlpals des cornes? de

.même n’efpère-t-on pas de réformer

par cette peinture des naturels fi durs ,
fi farouches , fi indociles P Ce que l’on
pour faire de mieux d’auffi loin qu’on
les découvre , efl: de les fuir de toute
fa. force , 6c fans regarder derrière foi.

* Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraélère avec

- qui il nesfaut jamais fe commettre , de
gui l’on ne doit fe plaindre queule

monts
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-’De-Ia moins qu’il cil pollible , 8: c I e qui

Société. il n’ell as même permis d’avor raifon.

* Eliitre deux perfonnes qui ont eu
enfemble une violente querelle , dont
l’un a raifon St l’autre ne l’a pas , ce
que la plupart de ceux qui y ont affilié
ne manquent jamais de faire , ou pour

le difpenfer de juger , ou par un tem-
pérament qui m’a toujours paru hors
de [a place , c’ell de condamner tous
les deux ; leçon im ortante , morif
prelfant 8c indifpenfa le de fuir à l’O-
rient quand le fat cil à l’Occiclent ,
popr éviter de partager avec lui le
meme tort.

* Je n’aime pas un homme queje
ne puis aborder le premier ni faluer
avant qu’il me falue , fans m’avilità

fes yeux , 8c fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui- même. Mon-
:tAGNE diroit (b): Je veux avoir mas
coudéesfi’anches , Ô eflre courtois 6’ tif:

fable à mon point, [2ms remords ne con-
flquence. Je ne puis du touteflriverconr
me mon penchant , CM allerrzu rebours de
mon-naturel , gui m’emmène vers celui
quels Mauve à ma rencontre. Quand il

m’a]?

(Il) [mité de Montagne. ..
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r’efldgal, Ô qu’ilne m’cji’pointcnnemi, "(TEE

anticipe fim bon accueil, je le gueflion- V.
efùrjiz difpofition Gfiznté, je lui fais
Pire de mes oflicesfizns tant marchander
lr le plus ou fur le moins , ne affre ,
omme difint aucuns , furie qui-vive ;
chai-Id me déplaît, qui arla cannai];
inca quej’ay dejèscoujlizmes G façons
F’agir me tire de cette liberté fifi-amiti-

E: comment me nflbuwnir micropro-
vos G d’aufli loin pue je vois catiront-
ne , d’emprunterune contenance grave
5’ importante , é? ni l’avcrriflè queje

trois le valoirlricn (lu-delà: pourcelzz
le me ramentcvoirde mes bonne: itali-
e’s G conditions, (il dcsfiennes linai-
’ès, puis en faire la comparaifim : c5]!
trop de travail pourmo , 6’ nejùis u’

tout ca able defiroide fifizbite atten-
tion: quand’bien elle m’auroitfizcce’dc’

une première-fois , je ne laiflêrois pas Je
fléchirê’ de me démentir duneficonde
triche : je ne puis mcfbrceré” contrain-
dre pour çudconque eflre fier.

* Avec de la vertu , de la capacité
8c une bonne conduire on peut être
infupportable. Les manières ne l’on
néglige comme de petitesch-o es , font
louvent ce qui fait que les houâmes ,

«Il:
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"5-14 décident de vous en bien ou en mal:
Société. une légère attention à les avoir douces

8; polies , prévient leurs mauvaisju-
gemens. Il ne faut prefque rien pour
être cru fier, incivil, méprifant , dé-
Ifobligeant; il faut encore moins pour
être eliimé tout le contraire.

* La politeHe n’inlpire pastoujours
la bonté , l’équité , la cumplaifance ,

la gratitude , elle en donne du moins
les apparences , 8c fait paroître l’hom-

me au-dehors comme il devroit être
I intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politef-

fe , l’on ne peut en, fixer la pratique:
elle’iit l’u age (St les coutumes re-
çues, elle cil attachée aux tems , aux
lieux , aux perfonnes , ôt n’ell point la.
même dans les deux fexes , ni dans les
différentes conditions : l’efprit tout
feul ne la faitpas deviner , il fait qu’on
la fuit par imitation , 8c que l’on s’y
perfeélionne. ll y a des temp’éramens

qui ne font fufceptibles que de la po-
liteffe; 8c il y en a d’autres qui ne fer-
vent qu’aux grands talens , ou à une
vertu folide. Il cil vrai que les ma-
nières polies donnent cours au mérite,
à le rendent agréable , ôtvqu’il’faut

avoir
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roir de bien éminentes qualités ,
ont fe foutenir fans la politelfe.

Il me’femble que l’efprit de poli-
lTe cil: une certainezattention à faire
ne par nos paroles 8c par nos maniè-
as les autres foient contens de nous
: d’euxmêmes.

* C’efl une faute contre la politelfe
ue de louer immodérément en pré-
:nce de ceux que vous faites chanter
u toucher un inflrument , quelque
une performe qui a ces mêmes ta-
:ns , comme devant ceux qui vous
fent leurs vers , un autre Poète.
* Dans les repas ou les fêtes que,

on donne aux autres , dans les pré-
:ns qu’on leur fait , 8c dans tous les
laifirs qu’on leur procure , il y a faire
ien , .8: faire felon leur goût : le der-
ier cil préférable.

* Il y auroit une efpèce de férocité

rejetter indifféremment toute forte
le louanges: l’on doit être fenfible à

:clles qui nous viennent des gens de
rien , qui louent en nous fincèrement
les chofes louables. i

* Un homme d’efprit , 8c qui cils
té fier , ne perd rien de fa fierté 8c de
a roideur pour le trouver pauvre : il

quelg

CHAP.
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"-571; quelque chofe au contraire doit amolo
Société. lit fon humeur , le rendre plus doux

8c plus fociable , c’el’t un peu de prof.

périté. .
* Ne pouvoir fupporter tous les

mauvais caraâères dont le monde ell
lein , n’eil pas un fort bon caraâêre;

il faut dans le commerce des pièces
d’or 8c de la monnoie.

* Vivre avec. des gens qui font
brouillés , 8c dont il faur écouter de
part a: d’autre les plaintes récipro-
ques , c’el’t , pour ainli-dite , ne pasfor-

tir de l’audience, 8c entendre du matin
au fait plaider 8c parler procès.

* L’on fait des gens (c) qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-
te ; leurs biens étoient en commun,
ils n’avoient qu’une même demeure,

ils ne fe perdoient pas de vûe. Ils le
font apperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

tre , a: finir leur focie’té : ils n’avoient
plus qu’un jour à. vivre , 8c ils n’ont

olé entreprendre de le palfer enferri-
ble; ils fe font dépêchés de rompre

I avant(la) Mrs. Courtin 8c de St. Romain , Con-
fei 1ers d’Etat.
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rant que de mourir , ils n’avaient de
inds pour la complaifance que juf-
ies-là. Ils ont trop vécu pour le bon
temple ; un moment plutôt , ils
routoient fociables , 8c laiffoient
îrès eux un rare modèle de la per-
rvérance dans l’amitié.

* L’intérieur des familles cil fou-
ent troublé par les défiances , par les
tloufies 8c par l’antipathie , pendant
ue les dehors contens , paifibles 8:
njoués nous trompent , 8c nous y
ont fuppo’fer une paix qui n’y en:
roint: il y en a peu qui gagnent à être
.pprofondies. Cette vifite que vous
endez vient de fufpendre une que.»
elle domellique , qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

* Dans la fociété c’ell la raifon qui

nlie la première. Les plus fages font
Îou’vent menés par le plus fou (St le
plus bizarre ; l’on étudie [on foible ,
fou humeur , fes caprices , l’on s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter ,
tout le monde lui cede: la moindre fé-
rénité qui paroit fur fou vifage lui at-
tire des éloges; on lui tient compte de
n’être pas toujours infupportable. Il cil:
craint, ménagé ,obéi,quelquefois aiplî’i

CHAP.
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.1577; * Il n’y aque ceux qui ont eu de

Société. vieux collatéraux , ou qui en ont en-
core , 6c dont il s’agit dlhe’riter, qui
puilTe dire ce qu’ilen coûte. .
, * Cle’arzte cil un très honnête-hom-
me , il s’en choifi une femme qui cil
la meilleure etfonne du monde 8x la
plus raifonnaEle; chacun de la par: fait
tout leAplaifir ô: tout l’agrément des

’fociétés où il (e trouve : l’on ne peut

voir ailleurs plus de probité, plus de
polirefle; ils feùquittent demain, à:
rafle de leur fuparatiun ef’c tout dreflé
chez le Notaire. Il y a, fans mentir (à),

e

(z )Il me fouvient à ce propos (hm Pallage
de Plutarque très-rexiarquable , pris de la
Vie de l’aulus Æmilius, que je prendrai la li-
berté de mettre ici dans les propres termes
d’Amyot: IIjaququuefiJi: depetire: hargne:
6’ riozreSfouventrëpdtëe:,procedanle: de quel-
querfâcheufe: condition: , ou de quelque difli-
militude , ou incompatibilité de nature . u: le:
étranger: ne connozflèm pas , lefquel a: par
futceflion de rem: engendrent de fi grande:
aliénation: de volonté: entre de: erfonnes ,

u’elle: ne peuvent plus vivre ni hafiterenjëni-
le.Tout cela en ditàl’occafiond’undivorce

bizarre en apparence,mais Fondé en effetfur
de bonnes raifons. Voyez la Vie de Paula!
Æmih’u: a Cha. 5. de la verfion dAmyoLCe
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a Certains mérites qui ne font point C-AHP.

’ faits V.
Ce parlage de Plutarque vient airez bien
i, m’a-t-on dit,maisil n’y étoit pas fort né-

:lTaire. Par rapport àceux qui ont quel ue
innoiffance du monde, la citation cil ab o-
rnent inutile , je l’avoue. Et puifqu’il faut
au: dire, mon dellein,en rapportant ce paf-
ge , a été de m’en fervir, non comme diane ’
itorité micellaire pour jullifier8zconfirmer
:Caraôlère de CIe’ante , mais comme d’un té-

oignage authentiâue pour détromper un
:une Écrivain,qui ans une Diflertatipn qui
iroit ait-devant de fa Traduction Angloi-
:*deThéophrafle,a prononcé d’un ton dei
ifif, que le Caractère de Cléante étoit ex-
avagant 8: tout-à-Fait chimérique. C’elt ,
is-je,pure ment 8; fimplement pour défabu-
.-r ce Cenfeur 8c ceux qui pourroient être
:ntéde s’en rapporter à f on jugement, que ie
le fuis avifé de joindre aux réflexions de la
ruyere,celles u’un Auteur très-judicieux
vort publiées; p uheurs fiècles auparavant,
1r un Fait incontef’table ,’tout pareil à celui

ue la Bruyere nous expofe ici fous un nom
nag’maire: fait qui-(e renouvelle encore de
3ms en tems à Rome , à Londres , comme à.
’aris,& par-tout ailleurs, où ar contrat fo-
:mnel l’homme 8: la femme e trouvent en-
agés à vivre néceflàirement enfetnble.

’ Le même dont il tillait mention dans les Carat?!-
.’s de Théophrafle , Çhap. X. Note (li. Lejavan: Cai-

lubon confeflè , (7c. v ’ l
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T12 faits pouriêtre enfemble , de certaines
Société. vertus incompatibles.

* L’on peut compter fûrement fur
la dot ,. le douaire 6c les conventions ,
mais foiblement fur les nourritures:
elles dépendent d’une union fragile de
la belle-mère a: de la bru , 8c qui pé-
rit fouvent dans l’année du mariage.

. * Un beaupère aime (on gendre,
aime fa bru. Une belle-mère aime fou
gendre, n’aime point fa bru. Tout cil:

recrproque. .* Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil au monde , ce (ont
les enfans de [on mari. Plus. elle cil:
folle de [on mari, plus elle cit marâtie.

Les marâtres font déferrer les villes
8; les bourgades, ô: ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bonds , de domefiiques 8c d’efclaves,
que la pauvretés

* C** St H** [ont voifins de cam-
agne , 8c leurs terres (ont contigues;

Ils habitent une contrée déferte 8c for
litaire. Éloignés des Villes 84 de tout

commerce , il fembloit que la fuite
d’une entière [olitude , ou l’amour de
la fociété, eût dû les alluiettir à une
liaifon réciproque. Il cit cependââf
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ifficile" d’exprimer la bagatelle qui en".
:s a fait rompre, qui les rend impla- V- ’
ables l’un pour l’autre , 8c qui erpé-

iera leurs haines dans leurs dimen-
ans. Jamais des parens , 8c même des
ères, ne fe font brouillés pour une
noindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
ommes fur la terre qui la pofièdent
suis , 8c qui la partagent toute entre
ux deux ; je fuis perfuadé qu’il leur
aîtra bientôt quelque fujet de rup-
ire , quand ce ne feroit que pour les
mites.
* Il efi fouvent plus court a: plus

tile de quadrer aux autres , que de
tire que les autres s’ajuflzent à nous.

* l’approche d’une petite ville , 8c
r fuis déjà fur une hauteur d’où je la.
écouvre. Elle ef’t fituée à mi-côte ,,

ne rivière baigne les murs , 8c coule
nfuite dans une belle prairie: elle a.
ne forêt épaiflè qui la couvre des
vents froids 8c de l’Aquilon. Je la vois

lans un jour li favorable , que je
ompte fes tours 8: l’es clochers: elle
ne paroit peinte fur le penchant de la
olline. Je me récrie, 8c je dis : quel
ilaifir de vivre fous un li beau ciel 8c

v dans
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’ DE la dans ce féjourfide’licieux! Je defceuds
Société. dans la ville, où je n’ai pas couché

deux nuits , que je relièmble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortin

* Il y a une chofe que l’on n’a point

vûe fous le Ciel, 8c que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’efi une petite ville- qui n’efl: divife’e

en aucuns partis , où les familles font
unies , 8c où les confins le voyent
avec confiance , ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile , où la
querelle des rangs ne fe réveille pasà

. tous momens par l’olirande , l’encens
8c le pain-béni , par les procefiions 8c
par les obfèques , d’où l’on a banni les

caquets , le menfonge 8c la médiliantxg
où l’on voit parler enfemble le Bailli
8c le Préfident , les Élus 6: les AlÏef-
feurs, où le Doyen vitrbien avec ies
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , ë: où
ceux-ci fouillent les Charmes.

Les Provinciaux 8c les fors (ont i
toujours prêts à fe fâcher 8c à croire
qu’on fe moque d’eux , ou qu’on les

méprife. Il ne faut jamais hazarder la
plaifanterie, même la plus douce Il
plus permife , qu’avec des gens polis,

ou qui ont de l’ef prit. " * Un
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* On ne prime point avec les en":
irancls, ils le défendent par leur gran-
eur; ni avec les petits , ils vous re-
ouflent par le qui-vive.

5* Tour ce qui cil mérite le fent,
a difcerne , le devine réciproque-
ient; fi 1:,9n vouloit être eflimé , il
tudroit vivre avec des perfonnes
llimables.

* Celui qui efI d’une éminence au-
lelius des antres, qui le met à cou-
et: de la repartie, ne doit jamais
aire une raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
bandonne volontiers à la cenfure ,
3c dontfinous ne ballions pas à être
aillés ; ce [ont de pareils défauts que
IOUS devons choiiir pour railler les
.utres.

Ï Rire des gens d’efprit , c’eft le

)rivilège des fors : ils font dans le
arrondie ce que les fous (ont à la Cour ,
e veux dire fans conftïquence.

* La moquerie en: fourrent indi-
gence d’efprit. p

* Vous le croyez v0tre dupe : s’il
Teint de l’être , qui efl.plus.dupe de

.ui ou de vous? V -
* Si ;vous oblervez avec foin , qui

Tome I. N [ont

a!
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hm font les gens qui ne peuvent louer;
Société. qui blâment toujours, qui ne font

contens de performe , vous reconnoî-
trez que ce font ceux-mêmes dont
performe n’ell: content.

* Le dédain 8c le rengorgement
dans la Société attire précifément le

contraire de ce que l’on cherche , fi
c’ell à fe faire eliimer.

* Le plaifir de la Société entre les
amis fe cultive par une relfemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8; par quelque différence d’apinions
fur les Sciences: par. là ou l’on s’alfer-
mit dans fes fentimens , ou l’on s’exera
ce 8c l’on s’infiruit par la difpute.

* L’on ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fr l’on n’ell pas difpofé à fe par-

donner les uns aux autres les petits
défauts. ’

* Combien de belles 8c inutiles
raifons à étaler à celui qui cil dans
une grande adverfite’ , pour elfayer de
le rendre tranquille! les chofes de cle-
hors , qu’on appelle les événemenSji
font quelquefois plus fortes que la
raifon 8c que la nature. Mangez,
dormez , ne vous biliez point mourir
de chagrin , fougez à vivre : haran-

sue
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ses froides , 8L qui réduifent à l’im- m
amble. E tes-vous raifimnable de vous V.
intinquiérer? N’en-ce pas dire , étas-
)llebll d’art malheureux: i
* Le confeil , f1 néceffaire pour les

faires, cil quelquefois dans la So-
été nuifible à qui le donne , de inu-
le à celui à qui il cil donné : fur les
lŒlll’S vous faites remarquer des dé-
.uts, ou que l’on n’avoue pas, ou que
on efiime des vertus ; fur les Ouvra-
es , vous rayez les endroits qui pa roif-
int admirables à leur Auteur , où il
:complaît davantage , où il croit s’ê-

ie furpalfé lui-même. Vous perdez
infi la confiance de vos amis , fans
rs avoir rendus ni meilleurs ,, ni plus
abiles.

* L’on a vu il n’y a pas long-tems

n cercle de perfonnes (d) des deux
:xes liées enfemble par la converfa-
on 8c par un commerce d’efprit :
s lailToient au vulgaire l’art de parler
.’une manière intelligible; une chofe
.ite entr’eux peu clairement en en-
raînoit une autre encore plus ohfcu-
e , fur laquelle on enchérilfoit par de

’ vraies(d) Les Précieufes.
N a
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Société.

n92 LES Csnscrenes,
vraies énigmes , toujours fuivies de
longs applaudiliemensj: par tout ce
qu’ils appelloient délicateffe , fenti-
mens , tout 8c finelTe d’expreflion ,
ils étoient enfin” parvenus à n’être plus

entendus , 8c à ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne falloit pour fourniràces
entretiens ni bon fens ,’ ni jugement,
ni mémoire , ni la moindre capacité;

v il falloit de l’efprit , non pas du meil-
leur , mais de celui qui ell faux , 8c
où l’imagination a trop de part.

* Je le fais, The’obalde; vous êtes
vieilli ; mais voudriez-vous que je
crulfe que vous êtes baillé , que vous
n’êtes plus Poète ni bel-efprit, que
vous êtes préfentement auiïi mauvais

’Juge de tout genre d’Ouvrage, que
méchant Auteur , que vous n’avez plus
rien de naïfôc de délicat dans la con-s
verfation? Votre air libre (St préfomp-
.tueux meiraifure 8c me perfuade tout y
le contraire. Vous êtes donc aujour-
d’hui tour ce que vous fûtes jamais , 8c
peutvêtre meilleur ;p car fi à votre âge
vous êtes fi vif 8c fi. impétueux , quel
nom , Théobalde , falloit-il vous don-
ner dans vorre jeunelie, se lorfque vous
étiez la coquelucl’zlc;Y ou l’entêtemeât

. e

l
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a certaines femmes qui ne juroient
ne par vous 8c fur Votre parole , qui
ifoient,Cela efl délicieztx,qzt’a-t-il dit?

* L’on parle impétueufement dans
s entretiens, louvent par vanité ou
Il" humeur, rarement avec allez d’at-
intion : tout occupé du delir de ré-
mdre à ce qu’on n’écoute point , l’on

.it fes idées , 5c on les explique fans
: moindre égard pour les raifonne-
rens d’autrui; l’on efl bien éloigné de

ouver enfemble la vérité , l’on n’eii:

as encore convenu de celle que l’on
herche. Qui pourroit écouter ces for-
as de converfations 8L les écrire , fe-
)It voir quelquefois de bonnes chofes
ui mont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque tems
ne forte de converiation fade 6c pué-
le, qui rouloit toute fur des quef-
ons frivoles qui avoient relation au
œur , 8c à ce qu’on appelle pallion
u tendreife. La leéizure de quelques
lomans les avoient introduites parmi
es plus honnêtes gens de la Villeâ:
.e laCour: ils s’en font défaits , de la.
iourgeoifte les a reçues avec les équi-
’oques.

* Quelques femmes de la.Ville ont

’ N 3 lar

CHAP.
V.



                                                                     

294 Lus Canacrnnus,
’DTTaIa délicatelfe de ne pas farcir, ou de
Société. n’ofer dire le nom des rues , des pla-

ces 8c de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas alTez nobles
pour être connus. Elles dilent le Lou-
11112,11: Place Royale; mais ales ufent
de tours se de phrafes plutôt que de

prononcer de certains noms ; 8c s’ils
leur échappent , c’efl: du moins avec
quelque altération du met , 8c après
quelques façons qui les raffinent: en
cela moins naturelles que les femmes
de laCour, qui ayant befoin dans le
difcours des Halles , du Châtelet, ou
de chofes femblables , difent les Hal-
les , le Châtelet.

*’ Si l’on feint quelquefois ale-ne f:

pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs , 8e fr l’on affeae de les
Corrompre en les prononçant , c’ell
par la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur de
dans la liberté de la converfation , de
ces chofes froides , qu’à la vérité l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne trou-
Ve bonnes, que parce qu’elles font ex-
trêmement .mauvaifes. Cette manière
balfe de plaifanter a paffe’ du peupleà

qui elleappartient, jufques dans une

, grande
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rande partie de la jeuneffe de la Cour m
u’elle a déjà infetïiée. Il cil: vrai qu’il V.

entre trop de fadeur 8e de gro (lièreté
out devoir craindre qu’elle s’étende

lus loin , de qu’elle faire de plus
rands progrès dans un pays qui cil: le
entre du bon goût 8c de la politelfe:
on doit cependant en infpirer le dé-
;oût à ceux qui la pratiquent , car bien
[ne ce ne oit jamais férieufernent,
elle ne laiffe pas de tenir la placc dans
eur efprit. 8c dans le commerce ordi-
raire , de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de Amauvaifes chofes ,
in en dire de bonnes que tout le mon-
le fait , ë: les donner pour nouvelles,
e n’ai pas àchoifir.

* Lupin a dit une jolie chofi: ily a
Ambon mot de Claudien : il a cet en,-
iroit de Sénèque ; .8: l’a-demis une lon-

gue fuitede Latin que l’on citefouvent
devant des gens qui .ne l’entendent
pas, 8c qui feignent de l’entendre.
fecret feroit d’avoir un grand fens 8c
bien de .l’efprit; car ou l’on fe pallieroit

des Anciens , ou après les avoir lûs
avec foin , l’on fautoit encore choifir
les meilleurs, 8c les citer à propos.

* Hennagoras ne fait pas qui cil; BOÏ

. .N 4. . de -
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.De la de Hongrie ; il s’étonne de n’entendre

Société. faire aucune mention du Roi de Bo-
hème. Ne lui parlez pas des guerres
de Flandre de de Hollande, difpenfez-
le du moins de vous répondre ,lil con-
fond les tems, il ignore quand elles
ont commencé , quand’elles ont fini g
combats , lièges , toutlui el’t nouveau.
Mais il ellinflruit de’la guerre des
Géans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails , rien ne lui échappe.
Il débrouille même l’horrible cathos
des deux Empires , le Babylonilen à:
l’Affyrien; il connoît à fond les Égyp-

tiens 8c leurs Dynallies. Il n’a jamais
vu Verfailles ,- il ne le verra point : il
a prefque vu la Tour de Babel , il en
Compte les degrés , il fait combien
d’Architeé’tes ont préfidé à cet Ouvra- l

ge , il fait le nom des Architeâes.
Dirailje qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri HI? il néglige dumoins de
rien’connoître aux Maifons de France ,
d’Autriche , de Bavière : quelles mi-
nuties, dite"! pendant qu’il récite de
mémoire toute une lifte des Rois des
Mèdes, ou. de Babylone , 8; que les

. noms’ ’ (e) Henri le Grand.
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noms d’Apronal , ’d’Hérigébal , de CHAP.

.rNœfnemordach , de Mardokempald V.
lui font aufii familiers qu’à nous ceux

de VALors 8e de BOURBON. Il
demande fi l’Empereur a jamais été

marié; mais performe ne lui appren-
dra que Ninus a eu deux femmes. On
lui dit que le Roi jouit, d’une famé par-

faite, 8c il fe fouvient que Thermofis
un Roid’Égypte étoit valétudinaire ,

8c qu’il tenoit cette complexion de fort
ayeul Aliphatmutofis. Que ne fait-il
point? Quelle chofe lui eil cachée de

la vénérable antiquité? Il vous dira
que Sémiramis , ou felon "quelques-
uns Sérimaris , parloit comme fun fils
Ninyas , qu’on ne les diflinguoit pas à
la parole: f1 c’étoit parce que la mère
avoit une voix mâle comme fon fils ,
ou le fils une voix efféminée comme fa.
mère, qu’il n’ofe pas le déciderfIl

a vous relevera que Nembror étoit gau«
cher , se Sefol’tris ambidextre, que
c’efl: une erreur de s’imaginer qu’un
Artaxer’xe ait été qappellé Longue-

main, parce que les bras lui tomboient
»-jufqu’aux genoux , de non à caufe qu’il

avoit une main plus longue que’l’atb
tre; 8c il ajoute qu’il y-a des Auteurs

’ » a! N 5 granges
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"T’y-,7; graves qui affirment que c’était la
Société. droite , qu’il croit néanmoins être bien

fondé à foutenir que c’ell la gauche.

* Afcagne cil Statuaire , Hégion
Fondeur , Æfchine Foulon , 8: Cydias

v Bel-efprit , c’en: la profellion. 11a une
enfeigne , un attelier , des ouvrages
de commande , 8c des compagnons

. qui travaillent fous lui: il ne vous fan?
soit rendre de plus d’un mois les Stan-
ces qu’il vous a promifes , s’il ne man-
que de parole à Dofithe’e qui l’a enga é

à faire une Élégie: une Idylle e11 ut
le métier, c’ell pour Crahror qui le
prelfe, 8c qui lui lailfe efpérer un ri-

. .che falaire. Profe ,. vers , que voulez-
:vous? il réuflit également en l’un de
en l’autre. Demandez-lui des Lettres
de confolation ou fur une abfence , il
les entreprendra, prenez-les toutes
faites 8c entrez dans fon magafin , il y
a àchoifir. Il a un amiqui oh point
d’autre fonélion fur la terre que de le
lpromettre long-tems à un certain
monde , 8c de le préfenter enfin dans
les maifons comme un homme rare
’8: d’une exquife converfation ; 8c là

ainfi que le Muficien chante, 8c que
le Joueur de luth touche [on luth de-

. 1 yan:
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vaut les perfonnes à qui il a été pro- m
mis, Cydias après avoir touillé, relevé q

ifamanchette , étendu la main 8c ou,-
,vert les doigts, débite gravement fes
penfées quintellènciées 8: les raifon-
nemens fophifliques. DiEérent de
ceux qui convenant de .principes, 6c
connoiffant la raifon en la vérité qui
cil une , s’arrachent la. parole l’un à.
l’autre pour s’accorder fur leurs fenti-
mens, il n’ouvre la bouche que pour
contredire: Ilmefimble,dit-il gracien-
fement , que c’efl tout le contraire de
ce pue vous dites , ou je ne finirois (me
de votre opinion , ou bien , ç’aéte’aurm-

fois mon enraiement comme il efi le v6.-
tre ; mois.... il y a trois chofes , ajoute-
,t-il , à confi’déren... 8: il en ajoute une

quatrième: fade difcoureur qui n’a.
. as mis plutôt le pied dans une allem-

lée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui .il .puiife s’infinuer, fe
parer de fon,b.el:efprit ou defa philo-
fophie , 8c mettre en oeuvre fes rares
conceptions; car foit qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne doit pas être foup-
.çonné d’avoir en vûe , ni le. rvrai , ni le

faux , ni le raifonnable , ni le ridicule;
il évite, uniquementde donner dan; le ’

eus
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fens des autres, 8e d’être de l’avis de
Société. quelqu’un; auiii attend-il dans un-cer-

cle que chacun fe fuit expliqué fur le
fujet qui s’eft ollert , ou fou-vent qu’il
a amené lui-même , pour dire dogma-
ztiquemenc des chofes toutes nouvel-
les,- mais à: fou gré décifives 6c fans
Jréplique. Cydias s’égale à. Lucien 8e
à Sénèque (f) , v le met- au-deiTus de
Platon, de Virgile, de de Théocrite,
.6: Ion flatteur a foin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni
de goût 8c d’intérêt avec les contemp-

teurs d’Homère , il. attend paifible-
ment que les-hommes détrompés lui
préfèrent. les Poètes modernes :-il fe
met enzce cas à la tête de ces derniers;
il fait àr’qui. il adjugela feconde’place.
C’ellhen un mot, un com pofé du pédant
et du précieux , fait pour’êtreadmiré
de lauBourgeoifi-e 8c de la’Province ,
en qui néanmoins on n’apperçoit rien
de grand: que l’opinion qu’il a de lui-

meme. ’* Oeil la profonde ignorance qui
-infpire le ton dogmatique. Celui qui
ne fait rien-croit enfei’gner aux autres

, . ’ . .. r .- . cev (f) Philofophe , &Poète tragique. a a
k
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ce qu’il vient d’apprendre lui-même: 55;?
celui qui fait beaucoup, penfe à peine V.
que ce qu’il dit punie être ignoré, de
parle plus indifiéremment.

* Les plus grandes chofes n’ont be-
foin que’d’étre ditesfimplement , elles

fe gâtent par l’emphafe: il faut dire
no lainent les plus petites, elles ne fe
foutiennent que par l’expreilion ,’ le

ton 5L la manière. a
* Il me femble que l’on dit les cho-

fes encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. - . i*.Il n’y a guères qu’une nailTance
honnête , ou qu’une. bonne éducation Ï,

qui . rende les hommes capables de
fecret.

* Toute confiance ell dangereufe il
elle n’efl entière :v il ya peu de con-
jonéluresoù il ne: faille tout dire , on
tant cacher; On a déjà trop dit de fort
fecret àxielui à qui l’on croit devoir en;

dérober; une citron (lance. l t
* Desigens vous promettent le f6

cret , ôtils’le révèlent eux-mêmes,
6c à leur ginft’iir. ilsne remuent pas les
lèvres &ondeeentend; on lit fur leur
front; (St- dans leurs yeux- , vonzvoit au
traversde leqr poitrine ,’ils font-tragi-

g . parens
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* D, la parens; dîautres ne difenc pas précifé;
Société. ment une chofe qui leur a été confiée,

mais ils parlent &lagilïentde manière
qu’on la découvre de :foi»même; en-

fin quelques-uns méprifen: votre fe-
cret de :quelque conféquence qu’il
puifÎe être : :C’efl un my à? ; un tel
m’en a fait part , Ô m’a défendu de le

dire, 8c lis ledifent. . »
Toute révélationd’un feçret cil la

faute .de.c.elui qui l’a confié. ,
* Nicandre sîentretient avec Elijê

de la manière douce 8c complaifante
dont il a. vécu avec fa’femme , depuis
leiour qu’elle en fit le choixjulques à la
mon : il a déjàzdlt qu’il.regrette qu’el-

le ne lui ait pas laifié des en fans, 8c il
le répète v; il parle des mailons qu’il a.
à la ville , «Se bientôt d’une cette qu’il

a. à la campagne -,.il«calcule.le revenu l i
qu’elle. lui rapporte , il, faim le plan des
:bâtimens , en décrit la firuation , exa-
gère la commodité des apparie-mens,
.ainfi qneylaxicheffe 6c la. propreté des
meubles. ’Il afiùreiqu’il aimela bonne
:chère ,-le&équipage’s’ ;:illfe3plainr que

la femme. niaùnezpoimmflèzzle jeudi
la fociété. Vous;êtes .fi riche , lui di-
foi: 11m sicles amis 53 que m’acheter:

L - yous



                                                                     

ou LBS MŒURS ne ce Suicnn. 303

vous cette charge! Pourquoi ne pas CT":
faire cette acquilition qui étendroit V.
siam domaine? ’On me croit , ajoute-
t-il , plus de bien que ie*n.’en pofTède.
Il n’oublie pas fou extraction 6c les al-
liances : Monfieurle Surintendantqui
eflmon confia , Madamela Chancelière
qui ejlmaparente , voilà fonfiyle. Il ra.-
.conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de les plus pro-
dies, 8c de ceux même qui font (es
héritiers : ai-je tort , dit.il à Élife? ai-
.je grand fujet de leur .vouloir du bien?
Æ: il l’en faitfljuge. Il infinue enfuit:
qu’il a une famé foible 6c languifian-
te ; il parle de la cave ou il doit être
enterré. Il e11 infinuant , flatteur; offi-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trou-

ve auprès de la performe à qui il arpi-
te. Mais Élife n’a pas le courage d’être

riche en l’époufant: on annonce, au
.moment qu’il parle , un Cavalier, qui
de [a feule préfence démonte la batte-
rie de l’homme de ville: il le leve dé-

v concerté 8c chagrin , 5c va dire ailleurs
qu’il veut fe remarier..

* Le fage quelquefois! évite le mon-
de , de peut d’être ennuyé.

CHA-
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C H A P I T R E V l.
Dos biens de Fortune.

N homme flirt riche peut man-
ger des entremets , faire peindre

les lambris 8c les alcoves , jouir d’un
Palais à la campagne , 8c d’un autreà
la ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans la famille , 8c fa!-
re de fou fils un grand Seigneur ; cela
cil iufie 8c de (on teflon. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre
contens.

* Une grande nailÏancè ou une
grande fortune annonce le mérite , 8:
le fdlt plutôt remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de (on ambition , en: le foin que l’on

’ prend , s’il a fait une grande fortune,
tde lui trouver un mérite qu’il n’a ja-
mais eu , 6c aufli grand qu’il croit l’a-

-v01r. I* A mefure que la faveur 8c les
A grands biens le retirent d’un homme,

ils lament voir en lui le.ridicule qu’ils
couvroient , 8c qui y étoit fans que
performe s’en apperçut. * s.

, .. , r

Mm 4.-.--
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* Si l’on ne le voyoit de les yeux, CH".
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge dil-proportion que le plus ou le ’
moins de pièces de monnoie met entre

les hommes? ICe plus ou ce moins détermine à
l’Épée , à la Robe ouà l’Églife: il n’y

a prelque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voiiins

a: faifoicnt le même commerce , qui
ont eu dans la lutte une fortune toute

différente. Ils avoient chacun une fille
unique ; elles ont été nourries enfem-
blé, , 8: ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge 8c une mê-
«ne condition : l’une des deux pour le
tirer d’une extrême milëre chercheà
fe placer , elle entre au fervice d’une
fort grande Dame , 8c l’une des pre-
mières de la Cour , chez fa compagne.

* Sile Financier manque (on coup,
les Courtifans dirent de lui, c’el’t un

Bourgeois, un homme de rien ,- un
malotru; s’il réullit , ils lui deman-
dent fa fille.

* Quelques-uns (a) ont fait dans leur
’jeunelie l’appnentillàge d’un certain

mé-

- , (a) Les Partifans..
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Î métier , pour en exercer. un autre 8c
bien: de fort diflérent le relie de (a vie.
FonuM- * Un homme cil laid, de petite

taille , 8c a peu d’efprit. L’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente ; cela le concerne tout feul ,
ô: (i) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’antres yeux , 8c li je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle

fertile! l æ* Un projet airez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for 6s
fort riche en ridicule : les rieurs font
de [on côté.

* N** avec un portier rul’tre , fa-
rouche , tirant fur le SuiiTe , avec un
veflibule 8c une antichambre ; pour
peu qu’il y falTe languir quelqu’un 8:
le morfondre , qu’il paroiffe enfin avec
une mine grave 8c une démarche me-
furée , qu’il écoute un peu , 8c ne re-

conduife point , quelque fubalterne
qu’il foitd’ailleurs , il fera fentir delui-

même quelque chofe qui approche de

la confidérarion. 1* Je
(x)Ses richelTes ne produiront aucun

changement dans mon état. Je n’en ferai
l jamais m p18 m mieux..
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* Je vais, Clitiplzon , à votre porte, "EH-AH
le befoin que j’ai de vous me chafie de V1.
mon lit 8c de ma chambre ; plût aux
Dieux que je ne fuffe ni vorre client
ni vorre fâcheux! Vos eklaves me di-
fent que vous êtes enfermé , 8c que
vous ne pouyez m’écouter que d’une
heure entière; je reviens avant le tems
qu’ils m’ont marqué , 8: ils me difent

que vous êtes forti. Que faites-vous,
Clitiphon , dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement , de li
laborieux qui vous empêche de m’en-
aendre P Vous enfilez quelques mé-
moires , vous collationnez un régime,
vous lignez , vous paraphez , je n’a-
-vois qu’une chofe à vous demander,
En vous n’aviez qu’un mor à me ré-

pondre, ouiou non. Voulez-vous être
rare? rendez fervice à ceux qui dé-
pendent de vous; vous le ferez davan-
tage par cette conduite que par ne
vous pas lailfer voir. O homme im-
portant 5c chargé d’affaires , qui à
voue tout avez befoin de mes offices ,
«venez dans la folitude de mon Cabi-
net , le Philofophe efi: acceflible , je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Livrées

« e
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"157,- de Platon qui traitent de la fpiritua-
biens de lité de l’ame 8c de fa diflinâion d’avec

F07M". le corps , ou la plume à la main pour
calculer les’diflances de Saturne 8c de
Jupiter z j’admire Dieu dans fes Ou-
vrages , 8c je cherche par la connoif-
fance de la vérité à régler mon efprit

8c devenir meilleur. Entrez , toutes
les portes vous font ouvertes ; mon
antichambre n’ell pas faire pour s’y
ennuyer en m’attendant , paliez juf-
qu’à moi fans me faire avertir; vous
m’apportez quelque chofe déplus pré-
cieux que l’argent 8c l’or , fi c’ei’t une

occafion de vous obliger: parlez , que
voulezsvous que je faire pour vous?
Paut’il quitter mes livres , mes étu-
des, mon ouvrage, cette ligne qui cil
commencée? Quelle interruption heu-
reufe pour moi que celle qui vous cil:
Utile! Le manieur d’argent, l’homme
d’affaires cil un ours qu’on ne fauroit

apprivoifer , on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine ; que dis-je , on ne le
voit point , car d’abord on ne le voit
pasencore , 8c bientôt on ne le voit
plus. L’homme de Lettresau contraire
cil: trivial comme une’borne au coin
des places , il eft vu de tous , 8c à tou-

- te
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te heure , 6c en. tous états , à table , m5:
au lit, nud , habillé , fam ou malade: V1.
il ne peut être important, ô: il ne le ’
veut peint etre.

* N’envions point à une forte de
ens leurs grandes richelfes; ils les ont

a titre onéreux, 8c qui ne nous ac-
commoderoit point. lls ont mis leur
repos, leur fauté , leur honneur 8c
leur confcience pour les avoir ; cela.
cil trop cher , 8c il n’y a rien à gagner
à un tel marché.

* Les P; T. S. (b) nous font fentir
toutes les pallions l’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à caule
de leur ohfcurité. On les envie enfui-
te , on les hait , on les craint, on les
efiime quelquefois , 8: on les refpeâe.
L’on vit allez pour finir à leur égard
par la compafiion.

* Sojie, de la livrée a pané par une
petite recette à une fous ferme; a: par
les conculîions , la violence 8c l’abus
qu’il a fait de [es pouvoirs , il s’ell en-

fin fur les ruines de plulieurs familles
élevé à quelque grade; devenu noble
par une charge , il ne lui manquoit:

que
(à) Les Partil’ans. t
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ue d’être homme de bien : une lace

q Pbien: de de Marguillier a fait ce prodige.
Fortune. * Afin: cheminoit feule 8c à pied

vers le grand Portique de Saint **,
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doéteur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement , ôt dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obiL
cure , 8c fa dévotion connue comme
fa performe. Son mari cil: entré dans
le huitième deniers quelle monfirueufe
fortune en moins de fix années! Elle
n’arrive à l’Églife que dans un char,

-on lui porte une lourde queue , l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle fe
place , elle le voit de front , n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre.
gefie : il y a une brigue entre les Pré-
tres pour la confeffer ; tous veulent
l’abfoudre, 8C le Curé l’emporte.

* L’on porte Crç’fits’ au cimetière;

de toutes fes immenfes richelfes que
le vol 8: la concuffion lui avoient ac-
quifes, 8c qu’il a épuifées par le luxe
8c par la bonne chère , il ne lui cil pas
demeuré de quoi fe faire-enterrer; il
cil mort infolvable , fans biens , ’8c
ainli privé de tous les ifecours : l’on
.n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux ,

m
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ni Médecins , ni le meindre Bailleur
qui l’ait affuré de fun falut.

* Champagne au fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’eflomac , 8: dans
les douces fumées d’un vin d’Avenay ,

ou de Sillery , figue un ordre qu’on
lui préfeute , qui ôteroit le pain à
toute une Province fi l’on n’y rémé-

dioit; il cil excufable: quel moyen
de comprëndre dans la première heu-
re de la digefiion qu’on puiffe quelque
par: mourir de faim?

* Sylvain de les deniers a acquis de
la nailfance 8c un autre nom. Il en:
Seigneur de la Pareille où fes ayeuls
payoient la taille: il n’auroit pû au-

» trefois entrer Page chez Cléobule , 8:
il cil fon gendre.

* Dorus palle en litière par la voie
’Appicnne , précédé de fes alfranchisôc

de les efclaves qui détournent le peu-
ple, de font faire place: il ne lui man-
que que des lié’teurs. Il entre à Rome
àVec ce cortège , ou il femble triom-
pher de la baffeffe 8: de la pauvreté
de fou père Sauge.

* On ne peut mieux ufer de fa for-
tune que fait Pe’n’andre : elle lui donne
du rang , du crédit, de l’autorité :

4 ’ ’ déjà

wCH âl’o
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î déjà on ne le prie plus d’accorder fou
bien: de amitié , ou implore fa proteâion. Il
qu’let a commencé par dire de foi même ,

un homme de mafirte , il paire à dire ,
un homme de me qualité; il fe donne
pour tel, 8c il n’y a performe de ceux
a qui il prête de l’argent, ou qu’il re-
çoit à fa table , qui cil délicate , qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure efi:
fuperbe , un dorique règne dans tous
fes dehors; ce n’efi pas une porte,
c’eil un portique : cil-ce la maifon
d’un Particulier, ellce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il eft le Seigneur
dominant de tout le quartier; c’eft lui
.que l’on envie 8c dont on voudroit
voir la chûte , c’efl; lui dont la femme
par fon collier de perles s’efl fait des
ennemies de toutes les Dames du voi-
finage. Tout fe foutient dans cet hom-
me , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acquife , dont il
ne doit rien , qu’ila payée. Que fou
père fr vieux et li caduc n’eil il mort
il y a vingt ans , 5L avant qu’il. fe fît

x dans le monde aucunekmention de
Périandre! Comment pourra-t-il fou-
tenir ces odieufes pancartes (g) qui

. , A 9 - é-; (g) Billets d’enterremens.
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déchithent les conditions , 8: qui fou- fifi:
vent font rougir la veuve 8c les héri- V1.
tiers f Les fupprimera-t-il aux yeux
de toute une ville jaloufe , maligne,
clairvoyante , 8c aux dépens de mille
gens qui veulent abfolument aller te-
nir leur rang à des obfèques? Veut-on
d’ailleurs qu’il faife de fou père un No-

ble homme , 8c peut-être un Honore-4
bic homme , lui qui cil Meflre!

* Combien d’hommes relfemblent
à ces arbres déjà forts 8c avancés que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyent placés dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vu croî-
tre , 8c qui ne. connoilfent ni leurs
commencemens ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde , ô: s’ils voyoient leurs grands
Noms portés , ôt leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux 8:
leurs Maifons antiques , polfédéespar
des gens dont les pères étoient , peu-t-
être, leurs métayers , quelle opinion
pourroientils avoir de notre ficelé?

* Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes , en leur,abandonnant

Tome I. 0 les
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"’57, les richelfes , l’argent , lesgrands éta-
ôienrde bliflemens-ôt les autres biens , que
Emma la difpenfation qu’il en fait , 6: le

genre d’hommes qui en font le mieux
pourvus. e

* Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on voit. réduit en art 8; en mé-
thode le fecret de flatter votre goût
8c de vous faire manger au-delà du
nécelfaire-, f1 vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compofer’le fef’tin que Fou vous
prépare , fi vous regardez par quel-
les mains elles paient , 6L toutes les
formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis , 8c
d’arriver à. cette propreté ,8: à cette
élégance qui charment vos yeux , vous
font héfiter fur le choix 8c prendre le
parti d’elfayer de tout , fi vous voyez
tout le repas ailleurs que fur une table
bien fervie , quelles faletés , ,quel dé-
goût ! Si vous allez derrière un Théâ-
tre", 8c fr vous nombrez les poids , les
roues ,v les cordages qui font les vols
&les machines, fi vous confidérez
Combien de gens entrent dans l’exécu-

tion de ces mouvemens , quelle force
de bras , 8c quellelextenfion de nerfs

,. . ils
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ils y employeur , vous direz , fontvce-
la les principes 8c les relions de Ce
fpeéfacle fi beau , f1 naturel , qui pa-
roit animé de agir de foi-même? Vous
,vous récrierez , quels efforts, quelle
.violencel De même n’approfondiffcz
pas la fortune desPartifans. ’,

* Ce garçon fr frais , f1 fleuri, 8c
d’une fi belle fauté, cil Seigneur d’une

LAbbaye. 8c de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’en:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt famillesindigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits pour fe Cou-

vrir , 6c qui fouvent manquent ide
pain; leur pauvreté cit extrême 8c hon-
teufe : quel partage! Et cela net-prou-
ve-til pas clairement un avenir P. r
j * Chryfippe , homme nouveau , 6c
le premier noble de fa race, afpiroit il
y a trente années à fe voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien ; c’étoit -.là’ le comble de fes fou-

»haits , 8c fa plus haute ambition , il l’a
.dit ainli , 8c on s’en fouvient. Il arrive
je ne fais par quels-chemins , .jufquesvà
donner en; revenu àl’une de, fes» filles

a O a pour

Crue.
V1.
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.5? pour fa dot , ce qu’il defiroit lui-même
bien: de d’avoir en fonds pour toute fortune
FORUM- pendant la vie: une pareille fomme

’ell comptée dans les coffres pour cha-
cun de [es antres enfans qu’il doit pour-
voir, 8c il a un grand nombre d’en-
fans; ce n’efi qu’en avancement d’hois
rie , il y a d’autres biens à efpe’rer après

la mon : il vit encore ; quoiqu’affez
avancé en âge -, il ure le relie de (es
jours à travailler pour s’enrichir.

* Laiflezvfaire Ergafle, 6c il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la rivière , ou qui marchent
rfur la terre ferme. Il fait convertir en
or iufques aux rofeaux , aux joncs 8:
à l’ortie : il écoute tous les avis, 8c
propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergalle , 8L ne leur fait de gra-
ces que celles qui lui étoient dûes ;
c’efi une faim infatiable d’avoir 6c de
’pofl’e’cler. Il trafiqueroit des Arts 8:

des Sciences , 8c mettroit en parti juf-
ques àl’harmonie. Il faudroit , s’il en

ËtOlt cru , que le peuple , pour avoir
le plaifir de le voir riche , de lui voir
une meure 8c une écurie , pût per-
dre le fouvenir de la Mulique d’0»-

’ . a plze’e,
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pilée, 8c fe contenter de la flemme. GE’
. * Ne traitez pasavec Crimn , il n’ell: V1.

touché que de les feuls avantages. Le
piège eft tout drelÏe’ à ceux à qui fa
charge, fa terre , ou ce qu’il pollède ,:
eront envie : il vous impolera des-

conditions extravagantes. . Il n’y a nul.
ménagement 8c nulle compofition à;
attendre d’un homme fi plein de les?
intérêts à: li ennemi des vôtres : il", lui,

faut une dupe. ; V,’lî Bfontin ,.dit le peuple , fait des.
retraites, 8c s’enferme huit jours avec
des Saints : ils ont leurs méditations,
8c il a les fiennes. .
. * Le peuple fouvent a le plailir de

laTragédie; il voit périr fur le Théâ-j

tre du monde les perfonnages les plus
odieux ," qui ont. fait le plus de mal.
dans diverfçs fcènes , 8c qu’il-a le plus

haïs. l* Si l’on partage la vie des P. T. S.Pætifans.
en deux portions égales; la première, ’
vive a: agiliante , cil toute occupée à

,vouloir affliger le peuple , 8c la [acon-j
de , voiline de la mort, à fe déceler à:
à le ruiner les uns les autres. A
A * Cet homme qui a fait la fortune
de plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a.-

. 0 a ’ 9°
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"375-. pû’foutenir la Germe , ni affurer avarie
bien: de fa mort cellede fa femme à: de les
50’11"15. enfans ;. ils vivent cachés 8: malheu-ï

reux. Quelque-bien influait que vous
foyer. de la mil’ère de leur condition ,
VOUS me penfez pas à l’adoucir : vousL
ne le pouvez-pas en efTet, vous tenez
table , vous bâtiiiez, mais vous con»
fervez par reconnoilTance le portrait
de votre’bienfaiteur , qui a palTéà la
vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels égards l il pouvoit aller au
garde-meuble.» - 1’»

* Il y a une dUrete’ de complexion;
il y en a une autre de condition 8c d’éâ
t’at. L’on tire de ’cellesci comme de.

la première de quoi s’enclurcir fur la-
mil’ère’desautres, dirai-je même , ciel
quoi, ne pas’plaindre les malheurs dei
fi’famille. Un bon Financierne plèu-J
re ni fes amis , ni fa femme, ni lès

enfans.’ r -* Fuyez , retirez-vous , vous n’êtes
pas allez loin: Je: fuis, dires-vous ,’
fous l’antre Tropique; palle: fous le.
Polo-r 8c dans l’autre’ Hémil’phère ,

montez aux Étoiles li VOUS le pouvez :’
m’y voilà ; fort bien , vous êtes en fû-
reté: je découvre fur laiterie un home

.. t .z
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me avide , infatiable , inexorable , en",
qui veut aux dépens de tout ce qui le
trouvera fur (on chemin ôt à la ren-
contre , 8: quoi qu’il en puilTe coûter
aux autres, pourvoir à lui feul , grol-
lir fa fortune , 8c regorger de bien.

* Faire fortune cil une fi belle phra-
fe, 8c qui dit une li bonne choie,

qu’elle ell d’un ufage univerfel’. On la

connoît dans toutes les Langues ; elle
plaît aux Étrangers a: aux Barbares ,
elle règne à la Cour 6: à la Ville ,
elle a percé les Cloîtres 8c franchi les
murs des Abbayes de l’un 8c de l’autre
ferre: il n’y a point de lieux facrés où
elle n’ait pénétré, point de défet: ni

de folitude où elle fait inconnue. ù
* A force, de faire de nouveaux

contrats , ou de fentir Ton argent groll
fir dans les coffres , on le croit enfin
une bonne tête, 8c prefque capable

de gouverner. ,* ll faut une forte d’efprit pour
faire fortune , 8c fur-tout une grande
fortune.’Ce n’en: ni le bon , ni le bel
efprit , ni le grand, ni le fublime , ni
le fort , ni le délicat; je ne fais pré-
cifémenc lequel c’efi , j’attends que
quelqu’un veuille’m’en infiruire.- i

k ’ O 4 Il

vu,
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DE, Il faut moins d’efprit que d’habitu.

bien: de de ou d’expérience pour faire fa fortu-
Fommea ne t l’on y fouge trop tard, 8c quand

enfinon s’en avife , l’on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours

a le loifir de réparer; derlà vient peut-
être que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut
vouloir s’avancer; il néglige tout, il
ne penfc du matin au fuir , il ne rêve.
la nuit qu’à une feule Clio-le , qui cil:
de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure 8c dès [on adolefcence à le met-
,tre dans les voies de la fortune: s’il
trouve une barrière de front qui fet-
.me (on palfage, il biaife naturelle-
ment , 8c va à droite ac à gauche ,’ fe-
Ion qu’il y voit de jour 8c d’apparen-
ce; & fi de nouveaux obllacles l’at-
Ïrêtent , il rentre dans le fentier qu’il
gavoit quitté. Il el’t déterminé par la
A nature des difficultés , tantôt à les fur-
.monter , tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures; [on inté-
rêt , l’orage , les conjon&ures le diri-

ent. Faut-il de fi grands talens 8c une
à bonne tête à un Voyageur pour fui-
vre d’abord. le grand chemin , 8c s’il
cil plein a: embarralfe’ , prendre la

terre,
-.- v z



                                                                     

ou Les MGURS ne ce Srécu. 32x
v

terre , 8c aller à travers champs , puis mû, A1,.
regagner fa première route , la contr-
nuer, arriver à. [on terme ? Faut-il
tant d’efprit pour aller à fes fins? Ell-
ce donc un prodige qu’un fot riche 8c

accrédité i’ .Il y a même des Rupides , à: j’ofe
dire des imbécilles , qui fe placent en
de beaux polies, 8c qui faveur mon-
rit dans l’o ulence , fans’qu’on les doi-

ve foupçonner en nulle manière d’y
avoir contribué de leur travail ou de
la moindre induflrie : quelqu’un les a.
conduits à la fource d’un fleuve , ou
bien le hazard feul les y a fait renconf
trer ; on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puifez , 8c ils ont puifé. .
I * Quand on efi jeune , louvent on
cil: pauvre; ou l’on n’a pas encore fait
d’acquilitions , ou les fucceliions ne
font. pas échues. L’on devient riche
ë: vieux en même tems, tant il cil
rare que les hommes puillent réunir
tous leurs avantages ; 8c li cela arrive
àquelques-uns , il n’y a pas de quoi
leur porter envie , ils ont allez à per-
dre par la mort , pour mériter d’êtr

laints. r* * Il faut avoir trente ans pour (on.
. ., s .. 0.5 , gel;

V1.
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’75? ger’à la fortune , elle n’efi pas faire â
Lima de Cinquante ans: l’Ofl’bâtlt dans [a vieil;
fortune. lem, , a l’on meurt quand on en elE

aux Peintres aux Vitriers. ’
-- * Quel cil le fruit d’une grande fora
tune , li ce n’efl de jouir de la vanité ,’
de-lï’indul’trie , du travail 8c de la dé-

penfe de ceux qui font venus avant
nous, 8L de travailler nous-mêmes,
de (planter; de bâtir , d’acquérir pour

la poliérité? " ’
1 ’* L’on ouvre 8: l’on étale tous les

matins pour tromper (on monde ,* de
l’on ferme le foiraprès avoir trompé

tout le jour. ’ . l -’- »*- Le Marchand faitl’desïmolin’tres

pour donner de fa marchandife ce qu’il
y a de pire: il a (2) le catis et. les faux

- jours afin d’en cacher les défauts, 8C
qu’elle pareille bonne ; il la;furfait
pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut; il a des marques faulTes a myll’
férieufes , afin qu’on Croye n’en don-

? ’ ° l net
’ (a) C’efl à-dire , l’art de mettre en pugi-

Rne éraflé pour lui donner plus de luflre. e;
met abfolnment néceflàire , ne le trouve.
point dans le DiEiionnaire de l’Âcade’mir
frunfo’ife , première Édition. I ” a

l - J
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’ner que fou prix; un mauvais aunage , Crue.
pour en livrer le moins qu’il le peut; Vlo
de il a un trébuchet , afin que celuià’
qui il l’a livrée la lui paye en or qui
foit de poids.

* Dans toutes les conditions, le
auvre cil bien proche de l’homme de

bien , 8c l’opulent n’ell guères éloigné r

de la fri onnerie. «Le favoir-faite 8:
l’habileté ne mènent pas jufques aux

énormes richelles. ’
L’on peut s’enrichir dans quelque

art ou dans quelque commerce que ce
foit , par l’olientation d’une certaine

probité. .* De tous les moyens de faire a
fortune, le plus court et le meilleur cil
de mettre les gens à voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien. i

* Les hommes prelTés par les be-
foins’ de la vie , 8: quelquefois par l’e
defir du gain ou de la gloire, cultivent
des talens profanes , ou s’engagent
dans des profeliions équivoques ,
dont ils fe cachent long-tems à eux-
mêmes le péril 8c les conféquence’s.

Il les quittent enfuite par une dévo-
tion indifcrette, qui ne leur vient ja- -
mais. qu’après qu’ils ont fait leur rê-

** .06 colté’,’
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colte , 8c qu’ils jouilfent d’une fortune

Men: de bien établie.
- Fortune. * Il y a des mifètes fur la terre’qui

faififfent le cœur i: il manque à quel--
ques-uns jufqu’aux alimens, ils redou-
tent l’hiver , ils appréhendent de vî-
vre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces , l’on force la terre 8c les fai-
fons pour fourni à fa délicatelfe: de ’
fimples Bourgeon , feulement à caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace

d’avaler en un feul morceau lanourri-
turc de cent familles. Tienne qui vou-
dra contre-de li grandes extrémités , je
ne veux être , li je le puis , ni malheu-
reux , ni heureux; je me jette St me
réfugie dans la médiocrité.

’ * On fait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque , 64’.
que performe ne les foulage; mais s’il
ell vrai que les riches foient colères,
c’en: de ce que la moindre chofe puif-
fa leur manquer , ou que quelqu’un
Veuille leur réfifler.

* Celui-là eft riche qui reçoit plus
qu’il ne confume; celui-là cil pauvre,
dont la dépenfe excède la recette. ,
r * Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque aunée de cinq
cens mille livres. r ’ ’ - Il



                                                                     

ou pas MŒURS on en Srficte. 325

Il n’y a rien qui fe foutienne plus En
Ion -rems qu’une médiocre fortune: V1.
il në a rien dont on voye mieux la fin .
qu’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvre-
té , c’el’t de grandes richeffes.

v S’il cit vrai que l’on foit riche de
tout ce dont bu n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’ell un homme
qui efl fage.

S’il ell vrai que l’on fait pauvre par
toutes les chofes que l’on delire , l’am-
bitieux 8c l’avare languilfent dans une
’exrrême pauvreté.

* Les pallions tyrannifent l’hom-s
me , 8c l’ambition fufpend en lui les
autres pallions , 8c lui donne pour un
tems les apparences de toutes les ver-
tus. Ce Triphon qui a tous les vices, je
l’aicru fobre, chafie , libéral, hum-
ble, 8c même dévot; je le croirois
encore , s’il n’eut enfin fait fa forrurçs

L’on ne fe rend point fur le délit de
pofléder&des’aggtandir;labile gagne
ô: la mort approche , qu’avec un vifa.
ge flétri , 8c des jambes déjà foibles-,
l’on dit , ma fortune , mon établzflëment.

* Il n’y a au monde que deux.ma-
trières de s’élever , ou par fa propre

’ ’ I ’ -’ i in-
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induflrie , ou par l’imbécilliték’des

bien: de autres.
ortune. l* Les traits découvrent la’comple-

xion 6c les mœurs. , mais la mine dé;
ligne les biens de fortune; le plus ou
le moins de mille livres de rente fe
trouve écrit fur les vifages.

* Chryfiznte , homme opulent 8L im-
pertinents, ne veut pas erre vu avec
Eugene , qui ell homme de mérite,
mais pauvre; il croiroit en être désho-
noré. Eugene ef’r pour Chryfanre dans
les mêmes difpofitions: ils ne courent
pas rifque de ferheurter. ’

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois parleurs
civilités, attendre au contraire que je
les falue , 8c en être avec moi fur le
plus ou fur le moins , je dis en moi-
même, fou bien , j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux : vous verrez que ce:
baume-ci cil mieux logé , mieux
meublé (St mieux nourri qu’à l’ordi-
naire , qu’il le ra entré depuis quelques
mois dans quelque affaire , ou il aura
déjà fait un gain raifonnable; Dieu
veuille qu’il en vienne dans peu de
rams jufqu’à me méprifer. ,. j
3* Si les penfécs , les Livres 8c lin!

i i lb
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.Aureurs dépendoient des riches 8c en";
de ceux qui ont fait une belle for. Yl..-
tune, quelle profcription! il n’y au?
toit plus de rappel. Quel ton, quel
afcendant ne prennent-ils pas fur les
Savan’s! quelle majellé n’obfervent-
ils pas à l’égard de ces hommes cfiëafr,
que leur mérite n’a pi plaieés , ni enri-
chi’s’, ôt qui en font encore à penfer 8è

à écrire judicieufement. Il faut’l’a-
vouer , le préfent ell’ pour les riches, ,
& l’avenir pour les vertueux à: les ha-
biles. HOMERE cil encore , 8c fera
toujours: les Receveurs de Droits , les
Publ’icains ne font plus , ont-ils été?
Leur patrie , leurs’noms font-ils con.
nus? Y a-:-il eu dans la Grâce des
Partifans? Que font devenus ces im-
portans perfonnages qui méprifoient
Homère, qui ne fongeoienr dans la:
Place qu’à l’éviter, qui ne lui retr-i
doient pas le falur’, ou qui le falunient
ar fon nom , qui ne daignoient pas
alfocierlà leur table, qui le regarÂ

dolent comme un homme qui n’etoiÉ

pas riche , dt qui falloit un Livre? Que
deviendront lcsFauconrzets .9 Irontvilsî
aufii loin dans la polit rlté’que DEscnR:
ne ne’ François ê morfal Suède z

14...... Du
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.55- * Du même fond d’orgueil dont
bien: de l’on s’élève fièrement au-delfus de &s
Fo’m’l’r inférieurs , l’on rampe vilement de-

vant ceux qui font au-delTus de foi.
C’ell: le propre de ce vice , qui n’efl:
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni-
fur la vertu ,, mais fur les richeKes , les
poiles , le crédit , 8c fur de vaines
Sciences , de pous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpèce de biens , 8c à efiimer
trop ceux qui en ont une mefute qui
excède la nôtre. ’

* Il y a des ames fales , paîtries’de
boue 8: d’ordure , éprifes du gain 8c
de l’intérêt , comme les belles ames le

font de la gloire 8c de la vertu; capa;
bles d’une feule volupté , qui cil: celle
d’acquérir ou de ne point perdre , cu-Ç

rieufes 8c avides du denier dix , uni-
quement occupées de leurs débiteurs ,
toujours inquiertes fur le rabais ou fur
le décri des monnoies , enfoncéesôc
comme abymées dans les contrats, les
titres 8c les parchemins. De telles
gens ne font ni parens , ni amis , ni
citoyens , ni Chrétiens , ni peutoêtte
des hommes: ils ont de l’argent. l

* Commençons par excepter ces
* ’ ’ ’ aines

t
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ames nobles 8c courage fes , s’il en
relie enc3re fur la terre , l’ecourables ,
ingénieufes à faire du bien , que nuls
befoins, nulle difptoportion, nuls ar-
tifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils fe fout une fois choifis pour
amis , 8c après cette précaution , di-
fons hardiment une chofe trille 8c dou-
loureufe a imaginer; il n’y a performe

’ au monde [i bien lié avec nous de foo
ciété 8c de bienveillance , qui nous
aime, qui nous goûte , 8c qui nous
fait mille offres de fervices , 86 qui
nous ferr quelquefois , qui n’ait en foi
par l’attachement à fon intérêt des dif-

politions très-proches à rompre avec
nous , 8c à devenir notre ennemi.

* Pendant qu’ Oronte augmente
’ avec fes années , fon fonds 8c fes re-
venus , une fille naît dans quelque fa-
mille, s’élève , croît, s’embellit, 6c

entre dans fa feizième armée; il fe fait
prier à cinquante ans pour l’époufer,

jeune, belle, fpirituelle: cet homme
fans nailfance , fans efprit , 6c fans le
moindre mérite , el’t préféré à tous fes

rivaux. .* Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens,

* ’ lui

Crue.
Vl.
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Î,- lui cil fouvepr par la difpofgion de la
bien: de fortune un lourd fardeau fous lequel il
Fortune. fuccombe z c’efl alors qu’une femme

5c des enfans font une violente tenta-
; tion à la fraude, au menfonge 6c aux

gains illicites ; il fe trouve entre la.
friponnerie 6L l’indigence : étrange
fituarion l’

Époufer une veuve, en bon Fran-
çois lignifie faire fa fortune z il n’opère

pas toujours ce qu’il lignifie. ï
* Celui qui n’a de partage avec fes

frères que pourvvivre à l’aife bon Pra-
ticien, veut être Officier , le limple’
Officier fe fait Magillrar ,c 8c le Ma-
gillrar veut préfider; 8c ainli de toua
tes les conditions ou les hommes Ian;
guiflenr ferrés 8c indigens , après avoir
renté au-delà de leur fortune, 8è foe-
cés , pour-ainfi-dire, leur deliinée; irr-
capables tout à la fois de ne pas vouloir .
être riches, 8c de demeurer riches.

* Dîne bien , Cléarque , foupe le
fait , mets du bois au feu , acheté un
manteau , tapilÏe ta chambre , tu n’ai-
mes point ton héritier , tu ne le con-
pois point , tu n’en as point. --

* Jeune , on conferve pour fa vieil
leffe; vieux , on épargne pour lazrîogb

. s r ’ r é.
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L’héritierprodigue paye de fupet-
bes funérailles , se dévore le telle.

* L’avare dépenfe plus mort en’un’ a

feul jour , qu’il ne faifoit vivant en dix
années , 6c fon héritier plus en dix

Crue.
Y Yl. L

mois, qu’il n’a fû faire lui-même en i

toute fa vie.
-* Ce que l’on prodigue, on l’ôte

àfon héritier ; ce que l’on épargne
fordidement , on fe l’ôte à foi même.
Lëmilieu ell jullice pour foi de pour

les autres. s ’* Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs pères , 8c réciproque-
ment les pèresà leurs enfans , fans le

titre d’heririets. ’
*’Trifle condition de l’homme , 8è

qui dégoûte de la vie! Il faut fixer;
vxeiller n, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune, ou la devoir à l’ a
gonie de nos proches. Celui qui s’emf-
pêche de fouhnirer que fon père y palle
bientôt , efi homme de bien. A

* Le caraâère de celui qui veut
hériter deiquelqu’un rentre dans ce;
lui du c’omplaifant. Nous ne femmes
point mieux flattés , mieux obéis ,,
plus fuivis , plus entourés , plus culti-
vés, plus ménagés , plus carelIés de
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* De: performe pendant norre vie, que de

bien! de celui qui croit gagner à notre mort ,
F°rluh9vôt qui délire qu’elle arrive.

* Tous les hommes , par les polies
différens , par les titres 8c par les fuc-
celiions , fe regardent comme héritiers
les uns des autres, a: cultivent par ces
intérêt pendant tout le cours de leur
vie un delir fecrer , & enveloppé de la
mort d’autrui. Le plus heureux dans
chaque condition , cil celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort, &à
Iaiffer à fou fuccelfeur. i
K * L’on dit du jeu qu’il égale les com,

dirions ; mais elles fe trouvent quel:
quefois li étrangement difproportion:
nées , 8c il y a entre telle 8: telle con-
dition’un abyme d’intervalle fi imo,

menfe 8c li profond , que les yeux
foufi’rent de voir de telles extrémités
fe rapprocher 2 c’efl comme une Mu-

. fique qui détonne , ce font comme
des couleurs mal alforties , comme des
paroles qui jurent 8c qui oflenfentl’o-
teille, comme de ces bruits ou de ces
Ions qui font frémir; c’en: , en un me: ,

un renverfemenr de toutes les bien-
fe’ances.. Si l’on m’oppofe que. c’efl la

pratique de tout l’Occident , je réponds

, ’ " ’ que
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que c’efl peut-être aulli l’une de ces m
chofes qui nous rendent barbares à V1. ’
l’autre partie du monde, 8c que les
Orientaux qui viennent jufqu’à nous
remportent fur leurs tablettes; je ne
doute pas même que cet excès de fa-
miliarité ne les rebute davantage que
nous ne fommes blelIés de leur Zom-
baye (d) 8c de leurs autres prollerna-
nons.

* Une tenue d’États où les Cham-
bres alfemble’es pour une allaite très-
capitale , n’offrent point aux yeux
rien de fi grave (St de f1 férieux , qu’une

table de gens qui jOuent un grand jeu,
une trif’re févérité règne fur leurs vifa-

ges : implacables l’un pour l’autre , 8c
irréconciliables ennemis pendant que
la féance dure , ils ne reconnoiffent
plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-
lance , ni difiinélions. Le Hazard feul ,
aveugle ô: farouche Divinité , prélide
au cercle , 8c y décide fouveraine-
ment. Ils l’honorent tous par un filen-
ce profond , 8c par une attention dont:
ils font pat-tout ailleurs fort incapa-

bles;

I (d) Voyez les Relationsldu Royaume de

12m. j
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7-5? hies; toutes les pallions comme fuf-
bien: de endues cèdent à une feule : le Cour-
Forma” tifan alors n’eft ni doux , ni flatteur-,

ni complaifant , ni même dévot.
I * L’on ne reconnoît plus en ceux
Que le jeu 8c le gain ont illuflre’s, la.
moindre trace de leur premièrecon-
.dition. Ils-perdent de vûe leurs égaux,
.8; atteignent les plus grands Seigneurs:
il cit vrai que la fortune du dé ou du
lanfquenet les remet louvent où elle
les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de pie»
ges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres ou l’argent des
Particuliers tombe 8c le précipite fans
retour , comme d’alÏreux écueils où
les joueurs viennent fe brifer 8c le per-
dre ; qu’il parte de ces lieux des émir-
faires pour favoir à heure marquée
,qui a defcendu à terre. avec un argent
frais d’une nouvelle prife , qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une
grolle femme, qui a reçuun don , qui
a fait au jeurun gain confidérable ,
[quel fils de famille vient de recueillir
une riche fucceflion , ou quel Commis
imprudent" veut bazarder fur une cartç

les
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les deniers de fa cailTeJC’efl un [ale m
à indigne métier, à la vérité, que de V1.
tromper , mais c’en: un métier qui
efl ancien , connu , pratiqué de tout
teins par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enfeigne ell à

leur porte, on y liroit prefque: ici
l’on trompe de bonnefbi ; car le vou-
droient- ils donner pour irréprocha-
bles? Qui ne fait pas qu’entrer (St per-
dre dans ces maltons efi; unermêmc
chofe? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en Faut
pour leur fubfifiance , c’efl ce qui me
palle!

* Mille gens le ruinent au jeu, 8c
vous dirent froidement qu’ils ne fau- ’
soient le palier de jouer: quelle excu-
fe! Y a-t-il une paillon , quelque vio-
lente ou honteufe qu’elle foit , qui ne
pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne eut le palier de
voler, d’allafliner , e le précipiter?
Un jeu effroyable , continuel , fans
retenue , fans bornes , où l’on n’a en

wûe que la ruine rorale de fou adver-
faire, où l’on cil tranfporté du defir du
gain , défefpéré fur la perte, confumé
par l’avarice , où l’on expofe fur une

. a. carte
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Î carte ou à la fortune du clé , la fienne’
bien: de propre, celle de fa femme, 8c de les
Fomme- enfans , cil-ce une chofe qui fait er-

mite, ou dont l’on doive le pali-gr ?
Ne faut-i1 pas quelquefois le faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
verfelle , il faut même que l’on fe palle
d’habits ôt de nourriture , 8c de les
fournir à la famille?
t Je ne permets à performe d’être fri-
pon , mais je permets à un fripon de
jouer un grand jeu : je le défends à un

phOnnête-homme. C’efl: une trop gran-
de puérilité que de s’expofer à une

grande perte. r* Il n’y a qu’une aflliâion qui dure,

qui cil celle qui vient de la perte de
biens; le tems qui adoucit toutes les
autres, aigrit celle-ci. Nous fentonsà
tous momens pendant le cours de no-
tre vie , ou le bien que nous avons
perdu , nous manque.

* Il fait bon avec celuiqui ne le fer:
pas de [ou bien à marier les filles , à
payer les dettes, ou à faire des con-
trats , pourvu que l’on ne [oit ni les
enfans ni fa femme.

-* Ni les troubles, Zénobie , qui agi-

. A tente
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tentvotre Empire, ni la guerre que
vous foutenez virilement contre une
Nation ’puiffante depuis la mort du.
Roi verre époux , ne diminuent rien
de vorre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice ; l’air y efl fain &tempéré , la

fituation en efi riante, un bois facre’
l’ombrage du côté du Couchant, les

j Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre , n’y auroient pû choifir
une plus belle demeure; la campagne
amour efi couverte d’hommes qui
taillent 8c qui coupent , qui vont 8c
qui viennent , qui roulent ou qui cha-
rient le bois du Liban , l’airain 8c le
porphyre : les grues 8c les machines
gémiffent dans l’air, 8c font efpérer
ceux qui voyagent vers l’Arabie , de
revoir à leur retour en leurs foyers ce
Palais achevé , 8c dans cette lplencleur
où vous délirez de le porter avant de
l’habiter vous (St les Princes vos env
fans. N’y épargnez rien , grandeRei-
ne; employez-y l’or ô: tout l’artdes
plus excellens Ouvriers; jque les Phiç
(lias 8: les Zeuxisideivotte frècle de;
ployent toute leur fcience fur vos plat

Tome I. P fonds

Crue.
.2
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fonds 8c fur vos" lambris; tracezsy de.
bien: de valles 8: de délicieux jardins , dont

munt’vl’enchantement foi: tel qu’ils ne pa-
rroill’ent pas faits de la main des hom-
mes : épuifez vos tréfors 8: votre in-
duflrie fur cet ouvrage incomparable;
8: après que vous y aurez mis, Zéno-
bie , la dernière main , quelqu’un de
ces pâtres qui habitent les fables voi-
finsde Palmyre , devenu riche par les
péages de vos rivières, achetera un
jour à deniers comptans cette Royale
Maifon , pour l’embellir , 8c la rendre
plus digne de lui , 8c de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles , ces jar-
dins, ces belles eaux vous enchantent,
8c vous font récrier d’une première
vûe fur une maifon fi délicieufe, ô: fur
l’extrême bonheur du Maître qui la
poffède. Il n’eft plus , il n’en a pas joui

fi agréablement , ni f1 tranquillement
que vous ; il n’y a jamais eu un jour
ferein ni une nuit tranquille ; il s’en:
noyé de dettes pour la porter à ce de-
gréde beauté où elle vous ravit , fes
Créanciers l’en ont chaffé. Il a tourné

latere , 8c il l’a regardée de loin une
dernière fois, 8c il efl mort de faififfe4
ment. ’ ’

* L’on
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* L’on ne fautoit s’empêcher de voir En
dans certaines familles ce qu’on ap- Yl-
pelle les caprices du hazard ou les jeux
de la fortune ; il y a cent ans qu’on ne

I parloit’point de ces familles , qu’elles
n’étoient point. Le Ciel tout d’un cou

s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignités fondent fur elles
à plufreurs reprifes , elles nagent dans
la profpe’rité. Eumolpc , l’un de ces

hommes qui n’ont point de grands-
pères , a eu un père , du moins, qui
s’étoit élevé fi haut , que tout ce qu’il

a pû foultaiter pendant le cours d’une
longue vie , ç’a été de l’atteindre , 8: .
il l’a atteint. Étoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité , étoit-ce les conjonc-
tures P La fortune enfin ne leur rit
plus, elle fe. joue ailleurs, 8c traite
leur poilérité comme leurs ancêtres.

* La caufe la plus immédiate de la
ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe 8c de
l’épée , en que l’état feul , 8c non le

bien , règle la dépenfe.
* Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune , quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! P2. ’ * Gi-
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par v ’lf Giron a le teint frais,.le vifage

bien: de plein 8c les jouespendantes , l’oeil fixe
Fomm- 8c alluré, les épaules larges, l’îeftomac

haut ,ila’démarche’ ferme 8c délibé-

rée: il’parle avec confiance, il fait
répéter celui qui-l’entretient , 8c il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’il

luiÎdit; il déploie. un ample mou-
choir, ôt fe’mouche avec grand bruit;
ilcrache fort loin , ô: il éternue fort
liant; il dort le jour , il dort la nuit,

* 8c profondément, il ronfle en com-
pagnie. Il occupe arable ô: à la pro-
menade plus de place qu’un autre , il
tient le milieu en fe promenant avec
les égaux , il s’arrête , 8c l’on s’arrête ,

il continue de marcher , &l’on mar-
che , tous fe règlent. fur lui ; il inter-
rompt, il redreffe ceux qui ont la pa-
role , on ne l’interrompt pas , on l’é-
coute aufli long-tems qu’il veut par-
ler, on efl de fou avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’allied ,

vous le voyez s’enfoncer dans un fauj
seuil , croifer les’jambes l’une fur l’au-

tre , froncer le fourcil , abailfer fou
.Chapeau fur fes yeux pour ne voir per-
forme, ou le relever enfuite, 8c décou;
vrir fou front parifierté ou par audace. .

Il
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Il cil enjoué, grand rieur.,’impatient,
préfomptueux , colère, libertin , poli-
tique , myfiérieux Ïur les affaires. du
tems ; il le croit des talens ôt de l’ef-

prir: il cil riche. iPhe’don a les yeux creux , le teint
échauffé , le corps fec 8c le vifage
maigre ; il dort, peu 8c d’un fommeil
fort léger; il cil abl’trait , rêveur , 8c
il a avec de l’efprit l’air d’un flupide:

il oublie de dire ce qu’il fait, cuide
parler d’événemens qui lui font con-
nus , 8c s’il le fait quelquefois , il s’en

tire mal, il croit pefer à ceux à qui
il parle , il conte brièvement , mais
froidement , il ne fe fait pas écouœr ,’

il ne fait point rire -, il applaudit, il
fourità ce que les autres lui difent , il
cil de leur avis , il court , il vole pour
leur rendre de petits fervices; il cil
complailant, flatteur, empreffé; il cit
myl’térieux fur fes affaires, quelque-
fois menteur , il efl fuperllitieux, fcru.
puleux , timide; il marche douces
ment 8c légèrement , il femble crainÂ
dre de fouler la terre; il matche les
yeux baillés, 6c il n’ofe les lever fur
ceux qui paHent. Il n’efl; jamais du
nombre de ceux qui forment un cer-

’ P 3 cle

CHAP.
V1.
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’53- cle pour difcourir , il fe met derrière
liens de celui qui parle , recueille furtivement
R’W’le- ce qui le dit , 8c il fe retire fion le

regarde. Il n’occupe point de lieu , il
ne tient point de place, il va les épau-
les ferrées , le chapeau abaiffé fur fes
yeux pour n’être point vu , il le replie
8c fe renferme dans fun manteau; il
n’y a point de rues ni de Ëalleties fi
embarrafTées 8c fi remplies e monde,
où il ne trouve moyen de paffer fans
effort , 8c de fe couler fans être ap-
perçu. Si on le prie de s’afTeoir , il fe
met à peine fur le bord d’un liège; il
parle bas dans la converfation , 8c il
articule mal , libre néanmoins fur les
affaires publiques , chagrin centre le
fiècle , médiocrement prévenu des
Miniflres 8c du Miniflère. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre; il touf-
fe , il fe mouche fous fou chapeau , il
crache prefque fur foi , ôt il attend
qu’il foit feul pour éternuer ; ou fi
cela lui arrive , c’efl à l’infû de la com-

pagnie , il n’en coûte à performe ni far
lut , ni compliment: il cil pauvre.

CHA-
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CHAPITRE VIL
De la Ville.

L’ON fe donneà Paris fans fe par-
. ler comme un rendez-vous pu-

blic , mais fort exaél , tous les faits ,
au Cours 8c aux Tuileries , pour fe
regarder au vifage, 8c fe défapprou-
ver les uns les autres.

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point , 8: dont
l’on fe moque.

L’on s’attend au paffage récipro-

quement dans une promenadecpubli-
que , l’on y paffe en revue l’un evant
l’autre : carroffe , chevaux , livrées ,
armoiries , rien n’échappe aux yeux ,
tout efl curieufement ou mali nement
obfervé; 8L felon le plus ou i moins
de l’équipage , ou l’on refpeé’te les per-

fonnes, ou on les dédaigne.
I * Tom le monde connoît cette (a)

longue levée qui borne 8c qui tefferre
le lit de la Seine , du côté ou elle en-

. tre(a)LeFauxbourg ou la Porte18)t.Bernard,

t f

Crue.
V11.
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De la tre à Paris avec la Marne qu’elle vient

Ville. de recevoir; les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la ca-
nicule , on les voit de fort près fe jet-
ter dans l’eau , on les en voit forcir ,
c’en; un amufement; quand cette fai-

’ fun n’efl pas venue , les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore , ô:
quand elle efl paffée , elles ne s’y pto-
mènent plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral, où les femmes fe rafl’emblent
pour montrer une belle étoffe , 8c
pour recueillir le’fruit de leur toilette,
on ne fe promène pas avec une com-
pagne par la néceffité de la converfa-
tion, on fe joint enfemble pour le raf-
furer fur le théâtre , s’apprivoifer avec

le Public, 8c fe raffermir contre la cri-
tique : d’efl-là précifément qu’on fe

parle fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les paffans , pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on hauffe fa
voix , l’on geflicule 8c l’on badine ,
l’on panche négligemment la tête, l’on

palle est l’on repaire. j -
* La Ville efl partagée en diverfes’

fociétés , qui font comme autant de
petites .Républiques , qui ont leurs

loix,
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l’oix , leurs ufages, leur jargon 8c leurs m
mors pour rire ; tant que cet aKem- V11.
blage efl dans fa force , de que l’entê-
ternent fubfifle , l’on ne trouve rien de
bien dit , ou de bien fait , que ce qui
part des liens , «St l’on efl: incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs ; cela va
jufques au mépris pour les gens qui ne
font pas initiés dans leurs myflères.
L’homme du monde d’un meilleur ef-

prit , que le hazard a porté au milieu
d’eux , leur efl étranger. Il fe trouve
là comme dans un pays lointain , dont
il ne connoît ni les routes , ni la lan-
gue , ni les mœurs , ni la coutume; il
voit un peuple , qui caufe, bourdon-
ne, parle à l’oreille , éclate de rire,
8c qui retombe enfuite dans un mor-
ne filence; il y perd fon maintien , ne
trouve pas où placer un feul mor , ’85
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque jamaislà un mauvais plaifant
qui domine , 8c qui efl comme le hé-
ros de la Société; celuiuci s’efl chargé

de la joie des autres , 8c fait toujours
rire avant que d’avoir parlé. Sirquel-
quefois une femme furvient qui n’efl:
point de leurs plaifirs , la bande joyeu-
fe ne peut comprendre qu’elle ne

P 5 fache ’
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mâche point rire des chofes qu’elle
Ville. n’entend point , 8c paroiffeinfenfible

à des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites:
ils nelui pardonnent ni fon ton de,
voix , ni fou filence , ni fa taille , ni
fou vifage , ni fun habillement , ni fort
entrée , ni la manière dont elle cil for-
tie. Deux années cependant ne af-
fent point fur une même. cotterie Il y
a toujours dès la première année des
femences de divifion pour rompre
dans celle qui doit fuivre. L’intérêt de
la beauté , les incidens du jeu , l’extra-

- vagance des repas, qui, modefles au
commencement , dégénèrent bientôt
en pyramides de viandes 6:. en ban-

s quets fomptueux , dérangent la Répu-
blique , 8c lui portent enfin le coup
monel ; il n’efl en fort peu de teins
non plus parlé de cette Nation que
des mouches de l’année paffée.

* Il y a dans la Ville (b) la grande
à la petite Robe , 8c la première fe
venge fur l’autre desdédains de la.
Cour , 8c des petites humiliations

qu’elle

y (b) Les Officiers , les Confeillers , les
Avocats 5C les ProcureutS.
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qu’elle y effuye; de favoir quelles font en".
leurs limites , où la grande finit , 8c V11.
ou la petite commence, ce n’eft pas
une chofe facile. Il le trouve même un
Corps confide’rable qui refufe d’être
du fécond ordre, 8c à qui l’on con-

tefle le premier: il ne fe rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité de par la dépenfe à s’é-

galer à la Magifltature , on ne lui cede
qu’avec eine ; on l’entend dire que
la noble e de fou emploi, l’indépen-
dance de fa profefiion , le talent de la
parole , 8L le mérite perfonnel balan-
cent au moins les facs de mille francs
que le fils du Partifan ou du Banquier
a fû payer pour fon office.

* Vous moquez-vous de rêver en
carrelle , ou peut-être de vous y repo-
fer? Vire , prenez votre livre ou vos
papiers , lifez, ne faluez qu’à peine
ces gens qui patient dans leur équipa:
ge ; ils vous en croiront plus occupé:
ils diront , cet homme efl laborieux ,-
infatigable , il lit, il travaille jufques
dans les rues ou fur la route ; appre-j
nez du momdre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil , &jrêverà rien très-profbndéc

. P 6 ment ,
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.De la ment , favoir à propos perdrê le boire

Ville. 8c le manger , ne faire qu’apparoir
dans fa maifon, s’évanouit a: fe per-
dre comme un fantôme dans le fom-
bre de fou cabinet , fe cacher au pu-
blic , éviter le théâtre, le lailTer à ceux
qui ne courent aucunprifque à s’y mon-
trer , qui en ont à peine le loif1r , aux
Gouons , aux DUHAMBLS.

* ll y a un certain. nombre de jeu;-
nes Magiflrats que les grands biens 8:
les plaifirs ont affocie’s à quel nesauns
de ceux qu’on nomme à la gour de
petits-Maîtres ,- ils les imitent, ils fe
tiennent fort au-deffus de la gravité
de la Robe , 8c fe croyent difpenfés par
leur âge 8c ar leur fortune d’être fa.-
ges 5c modérés. Ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-
prient la vanité , la molleffe , l’intem-
pérance, le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs ; .8: af-
feâant ainli un caraélère éloigné de
celui qu’ils ont à foutenir , ils devien-
nent enfin felon leurs fouhaits des cc-
pies fidelles de très-mécheras originaux.

* Un homme de Robe à la Ville,
8: le même à la Cour , ce font deux
hommes. Revenu chez foi, il reprend.

; fes
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l’es mœurs , fa taille a: fou vifage qu’il "5:5:
y avoit laiffe’s ; il n’efl plus ni fi em- V11. ’
barraffé , ni fi honnête.

* Les Crifpins fe corifent, 8: raffem-
bient dans leur famille jufques à fix
chevaux pour allonger un équipage ,
qui avec un effain de gens de livrées
où ils ont fourni chacun leur part , les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, 8: aller de pair avec les nouvel-
les mariées , avec Iajôn qui fe ruine ,
8c avec lemjôrz qui veut fe marier,
8c qui a configné (c).

* J’entends dire des Sannions même
nom , mêmes armes , la branche aî-
née , la branche cadette , les cadets de
la féconde branche: ceux-là portent
les armes pleines, ceux-ci brifent d’un
lambel, 8c les autres d’une bordure
dentelée. Ils ont avec les Bouxnous
fur une même couleur , un même mé-
tail; ils portent comme eux deux 8c
une: ce ne font pas des Fleurs-de-lys ,
mais ils s’en confolent; peut» être dans

leur cœur tr’ouvent- ils leurs pièces
aufli honorables , 8: ils les ont com-

munes
I (0) Dépofé fou argent au Tréfor publicÀ

Pour une grande Charge. ’ - -
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’ D, la munes avec de grands Seigneurs qui,
Ville. en fout contens. On les voit fur les li-

tres 8c fur les vitrages , fur la porte
de leur Château , fur le pillier de leur
hauteJuflice , ou ils viennent de faire

endre un homme qui méritoit le
bannifiement ; elles s’offrent aux yeux
de toutes parts , elles font fur les meu-
bles ô: fur les ferrures, elles font fe-
mées fur les carroffes; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirois volontiers aux Sannions, vo-
tre folie efl prématurée , attendez du
moins que le frècle s’achève fur votre

race; ceux qui ont vu votre grand-
p’tre , qui lui ont parlé , font vieux,
ôt ne fauroient plus vivre longgtems:
qui pourra dire comme eux , là il éta-
loit 8c vendoit très-cher?

I Les Sannions «St les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe , qu’ils

n’aiment à la faire : ils font un récit
long 8c ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné , ils difent l’ar-

gent qu’ils ont-perdu au jeu , .8: ilsA
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas fougé à perdre. Ils parlent jargon
a: myflère fur de certaines femmes a

.. il:
s
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ils ontréci proquement cenrchofisplai- m
filmes à jà conter , ils ont fait depuis .Vll.
par des découvertes , ils le paffent les
uns aux autres qu’ils font gens à belles
aventures. L’un d’eux qui s’efl couché,

tard à la campagne , 6C qui voudroit
dormir , fe leve matin, chauffe des
guêtres, endoffe un habit de toile,
palle un cordon où pend le fourni-
ment , renoue fes cheveux , prend un
fufil , le voilà challeur s’il tiroit bien;
il revient de nuit mouillé 8: recru fans
avoir tué : il retourne à la chaffe le
lendemain , 8c ilpaffe tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire, ma meute;
il fait un rendez-vous de chalfe , il s’y
trouve , il efl au laiff-Er courre , il en.
tre dans le fort, fe mêle avec les Pi-
queurs , il a un cor. Il ne dit pas com.
me Ménalippe , ai-je duplaijz’r? il croit

en avoir , il oublie Loix 8: l’rocé-
dure; c’ef’t un Hippolyte. Menarzdre
qui le vit hier fur un Procès qui cil en
ies mains , ne reconnaîtroit pas ans
jourd’hui fon Rapporteur. Le voyez-
vous le lendemain à la chambre, ou
l’on va juger une caufe grave 6c capi-

tale a



                                                                     

35a Les Canacrnnns;
’ÎD, 14 tale , il fe fait entourer de fes confrèâ

«Ville. res , il leur raconte comme iln’a point
perdu le cerf de meute , comme il s’efl
étouffé de crier après les chiens qui
étoient en défaut ou après ceux des
chaffeurs qui prenoient le change ,’
qu’il a vu donner les fix chiens : l’heu-
re preffe, il achève de leur parler des
abois 8c de la curée , 6c il court s’af-
feoir avec les autres pour juger:

*.Qu.el cil l’égarement de certains
particuliers , qui riches du négoce de
leurs pères dont ils viennent de recueil-
lir-la fucceflion , le moulent fur les
Princes pour leur garde-robe est pour
leur equrpage , excitent par une dé-
penfe excefiive 8c par un faite ridi-
cule. les traits 85 la raillerie de toute
une ville qu’ils æoytent éblouir , 8L fe
ruinent ainli à fe faire moquer de foi?

Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs folies

lus 10m que le quartier ou ils habi-
tent , c’efl le feul théâtre de leur va-
nité. L’on ne fait point dans l’lfle
qu’ André brillq au Marais , (St qu’il y

dimpe fou patrimoine ; du moins s’il
étoit connu dans toute la Ville 8c dans
les Fauxbourgs ,- a feroit drame

, . qu’en:
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qu’entre un fr grand nombre de Ci- m
toyens qui ne favent pas tous juger V11.
fainement de toutes chofes , il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il eff magnifigue , 6L qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait à Xanre 8c
à Anflon , dt des fêtes qu’il donne à

lamire,’ mais il fe ruine obfcurément.
Ce n’efl qu’en faveur de deux ou trois

perfonnes qui ne l’efliment point ,
qu’il court à l’indigence , de qu’au-
jourd’hui en carroffe , il n’aura as dans
fix mois le moyen d’allerà pied).

* Naniflè fe leve le matin pour fe
coucher le fuir , il a fes heures de toi-
lette comme une femme , il va tous
les jours fort régulièrement à la belle
Meffe aux Feuillans ou aux Minimes:
il efl homme d’un bon commerce , 8c
l’on compte fur lui au quartier. de **
pour un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverfrs ; là il tient le
fauteuil quatre heures de fuite chez
Arieie , ou il rifque chaque foir cinq
pifloles d’or. Il lit exaélement la Ga-
zette de Hollande 8c le Mercure Ga-
lant; il alû Bergerac (d), des Marets

(cl:
’ (d) Cyrano.
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’ .057, (e) , l’Efclache , les Hifloriettes de
l’ille. Barbin , 8c quelques Recueils de Poè- V

fies. Il fe promène avec des femmesà
la Plaine ou au Cours, ô; il cil d’une
ponâualité religieufe fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait’aujourd’hui,

et ce qu’il fit hier , a; il meurt ainli

après avoir vécu. -
A * Voilà un homme, dites-vous,
que j’ai vu quelque part ; de favoir où,
il efl difficile, mais fou vifage m’efl:
familier. Il l’efl à bien d’autres , 8c je
vais , s’il fe peut , aider votre mémoi-

re; cil-ce au Boulevard fur un lira.-
pontin , ou aux Tuileries dans la gram
de allée , ou dans le Balcon à la Co-
médie? Efi-ce au Sermon , au Bal,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’eft-il point?
S’il y a dans la Place une fameufe exéè

cation , ou un feu de joie , il paroit
à une fenêtre de l’Hôtel-de-Villc ;’fi
l’on attend une magnifique entrées, il
a fa place fur un échafaud; s’il fe fait
un carroufel , le voilà entré , dt plîlcé
fur l’amphithéâtre fil le Roi reçoit

des Ambalfadeurs , il voit leur mat.

A che,(le) St. Sorlin.
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che, il affilie à leur audience , il efl en En
haie quand ils reviennent de leur au- Vil.
dience. Sa préfence cil aufli effeutielle
aux Sermens des Ligues Suilfes , que
celle du Chancelier 8c des Ligues mê-
mes. C’efl fon vifage que l’on voit aux

Almanachs repréfenter le peuple ou
l’alliflance. Il y a une chall’e publi-
que , une Sainte Huben, le voilà à
cheval: on parle d’un camp 8c d’une
revue , il efl à Ouilles , il ell à Achè-
res , il aime les troupe. , la milice , la
guerre , il la voit de près ,6: jufques
au Fort de Bernardi. CHANLEY fait
les marches , J A cou as , les vivres ,
Du Men, l’artillerie : celui-ci voit ,
il a vieilli’fous le harnois en voyant ,
il cil fpeétateur de profeflion ; 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 regret

de mourir- Quelle perte alors pour
toute la. Ville! Qui dira après lui , le
Cours ell fermé , on ne s’y promène

point , le bourbier de Vincennes ell:
delféché 8c relevé , on n’y verlera

plus? Qui annoncera un Concert, un
beau Salut , un preflige de la Foire?- .

un



                                                                     

556 Les Canicrenns,
5,14 Qui vous avertira que Beaumavielle

Ville. mourut hier , que Rochois ell enrhu-
mée 8c ne chantera de huit jours? Qui
connaîtra comme lui un Bourgeoisà
fes armes de à fes livrées P Qui dira,
Scapin porte des Fleurs-de-lys, 8c qui
en fera plus édifié? Qui prononcera
avec plus de vanité 8c d’em hafe le
nom d’une fimple Bourgeoi e? Qui
fera mieux fourni de Vaudevilles?
Qui prêtera aux femmes les Annales
galantes , 8c le Journal amoureux?
Qui fauta comme lui chanter à table
tout un Dialogue de I’Ope’ra , 8:: les

fureurs de Roland dans une ruelle?
Enfin puilqu’il y a à la Ville comme
ailleurs de fort fottes gens , des gens
fades, oilifs , défoccupe’s , qui pourra.-

aulli parfaitement leur convenir?
* Théramene étoit riche ë: avoit du

mérite : il a hérité , il efl donc très-
riche 84 d’un très-grand mérite ; voilà

toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , 8c toutes les filles
pour époufèur. Il va de maifOns en
maifons faire el’pérer aux mères qu’il

époufera: ell-il afiis , elles fe retirent
pour lailfer à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, à à Thérameâe

1 C
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de faire fes déclarations. Il tient ici En
contre le Mortier , là il efface le Ca- VIL;
valier ou le Gentilhomme: un jeune
homme fleuri , vif, enjoué , fpirituel,
n’ell pas fouhaité plus ardemment ni
mieux reçu; on fe l’arrache des mains,
on a à peine le loifir de fourire à qui
le trouve avecÎ lui dans une même vi-
fite. Combien de galans va-t-il mettre
en déroute? Quels bons partis ne fera-
t-il pas manquer? Pourra-t-il fuffire
à tant d’héritières qui le recherchent i’

Ce jn’ell pas feulement la terreur des
maris , c’ell l’é ouventail de tous ceux

qui ont envie de l’être, 8c qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages fi heureux,
fi pécunieux , d’une Ville bien poli-
cée , ou condamner le fexe , fous pei-
ne de folie ou d’indignité , à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avoient
que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le linge de
la Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaire; il ne l’imite en aucune man
trière dans ces dehors agréables 8c caa
relians que quelques, Courtifans , 8c
fur-tout les femmes , y. ont naturelle.

ment
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. Die lahent pour un homme de mérite,
Ville. qui n’a même que du mérite : elles ne

s’informent ni de les contrats niide (es
ancêtres, elles le trouvent à la Cour,
cela leur quit , elles le fouErent, elles
l’efliment; elles ne demandent pas s’il
cf! venu en chaife ou à pied , s’il a une
charge , une terre , ou un équipage:
Comme elles regorgent de train r de
fplendeur 8c de dignités , elles le dé-
lalTent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de Ville en:
tend-elle le brouillement d’un carrolTe
qui s’arrête à fa porte"; elle pétille de

goût 8c de complaifance pour quicon-
que eft dedans fans le connoître; mais
fi elle a vu de fa fenêtre un bel attela.-
ge , beaucoup de livrées , 8c que plu-

i’ lieurs rangs de clous parfaitement doa
rés l’ayent éblouie , quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déjà dans fa cham-

bre le Cavalier ou le Magiflrat l quelle
charmante réception ne lui fera t-elle
point! ôtera-t-elle les yeux de demis
lui! Il ne perd rien auprès d’elle , on
lui tient compte des doubles roupett-
tes 8c des relTort’s qui le font rouler
plus mollement; elle l’en eflime da-
vantage , elle l’en aime mieux.

Cette
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Cette fatuité de quelques femmes m
de la Ville , qui caufe en elles une VIL
mauvaife imitation de celles de la
Cour , cit quelque chofe de pire que
la grofiièreté des femmes du peuple,
8: que la tonicité des villageoifes ;
elle a fur toutes deux l’affectation de
plus.

* La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de nôces qui ne
coûtent rien , 6c qui doivent être ren-
dus en efpèce!

* L’utile 8L lalouable pratique, de
perdreen frais de nôces le tiers de la.
dot qu’une femme apporte , de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas a: l’entalTement deslchofes fu-

perfiues , 8c de prendre déjà fur fon
fonds de quoi payer Gaultier , les
meubles 8c la toilette ! ’

* Le bel 8c le judicieux ufage, que
celui qui référant une forte d’arron-
terie aux ienféances 6c à la pudeur,
expofe une femme d’une feule nuit fur
un lit comme fur un théâtre , pour y
faire pendant quelques jours un ridi-
cule perfonnage , est la livre en cet
état à la. curiofité des gens de l’un 8c de

l’autre fexe , qui, qonnus ou inconnus,
accou-
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.571; accourent de toute une ville à ce fpec-
Ville; tacle pendant qu’il dure! Que man-

que-t-il à une telle coutume pour. être
entièrement bizarre à incompréhen-
fible , que d’être lûe dans quelque Re-

lation de la Mingrclie? ,
* Pinible coutume , alfervilfement

incommode l Se1chercher incelÏam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer, ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre récipro-
quement des chofes dont on en: égale-
ment inflruite, 6c dontlil importe peu
que l’on foit infiruite, n’entrer dans
une chambre précifcment que pour
en fortir , ne fortir de chez foi l’après-
dînr’e que pour y rentrer le foir , fort
.fatisfaite d’avoir vu en Icinq petites
heures trois SuilÏes , une femme que
l’on connaît à eine, 8c une autre que
l’on n’aime gueres: qui confidéreroit

bien le prix du tems , 8c combien fa
:perte efl irréparable , pleureroit amè-
rement fur de fi grandes milères.

* 0h s’élève à la Ville dans une in-

différence grofliere des chofes rurales
r3: champêtres: on diflingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avfic

ce e
w
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celle qui produit le lin , 8c le bled fro-
,ment d’avec les feigles , 8c l’un ou
l’autre d’avec (t) le méteil: on fe con-

tente de le nourrir 8c de s’habiller.
Ne parlez pas à un grand nombre de
Bourgeois, ni de guérets , ni de bali-
veaux ,.ni de provins , ni de regains,
f1 vous voulez être entendu, ces ter-
mes pour eux ne font pas fiançois.
Parlez aux uns d’aunage , de tarif ou
de fol pour livre , 8c aux autres de
voie d’appel, de requête civile, d’ap-

ointement, d’évocation. Ils connoill
eut le monde, 8c encore par ce qu’il

a de moins beau 8c de moins fpé-
cieux; ils ignorent la nature , fes com-
mencemens , fes progrès, (es dons 8c
les largelfes. Leur ignorance Souvent
cil: volontaire , 8c fondée fur l’efiime
qu’ils ont pour leur profeflion 8c pour
leurs talens. Il n’y a fi vil Praticien
qui au fond de fon Étude fombte 8c
enfumée, 8c l’efprit occupé d’une plus

noire chicane, ne fe préfère au La-
boureur qui jouit du Ciel , qui cultive

la

(r)Le Méteil cil un mélange de feigle .8: *
de froment. Ce mot vient de mimait» , qui a
été employé en Latin dans le même fens. y.

Tome I.

CHAP.
V11. .



                                                                     

362 Les cuisantes;
’ D, la la terre , qui feme à propos , 5L qui
Ville. fait de riches moulons; 8c s’il entend

quelquefois parler des premiers hom-
mes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre 8c de leur économie , il
s’étonne qu’on’ ait pû vivre en de tels

tems où il n’y avoit encore ni Offices,
ni Commiflions , ni Prélidens, ni Pro-
.cureu-rs; il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû le palier du Greffe , du Par-
quet a: de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais triom.
phé à Rome li mollement , li comme-
dément, ni li fûtement même , contre

ile vent , la pluie , lapoudre 8c le fo-
leil , que le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par toute laville. Quelle
difiance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
chore le priver du nécelTaire pour
avoir le fuperfiu, ni préférer le faite
aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies, 8c
léchauffer à un petit feu , la cire étoit
pour l’Autel .8: pour le Louvre. Ils
ne fortoient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur cari-ollé , ils fe
’perfuadoient que l’homme avoit des
iambes pour marcher , 6c ils mar-

s choient.
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choient. Ils le confervoient propres m
. quand il faifoit fec; 8c dans un teins V11.
humide ils gâtoient leur chaulfute ,
aufli peu embartaflés de franchir les
rues 8: lescarrefours , que le CbaHeur
de traverfer un guéret, on le Soldat
de fe mouiller dans une tranchée. On
n’avait pas encore imaginé d’atteler
deux hommes à une litière; il y avoit
même plufieurs Magillrats qui alloient
à pied à la Chambre ou aux Enquêtes, l z
d’aulli bonne grue qu’Augufie au»
trefois alloit de l’on pied au Capitole.
L’étain dans ce terns brilloit fur les
tablesôt furies buffets , comme le fer
6:. le cuivre dans les foyers ; l’argent
St l’or étoient dans les coffres. Les
femmes fe faifoient fervir par des fem- i
mes ; on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuiline. Les beaux noms de gouver-
neur-s à de gouvernantes n’êtoienc

as inconnus-à nos pères; ils favoiem:
a qui l’on confioit les enfans des Roi:
8: des plus grands Princes , mais ils
partageoient le fervie: deleurs domef-
tiques avec leurs enfans, contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à n
leur éducation. lls comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-

Q a peufe
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---De la penfe étoit proportionnée àvleur re.’

1511;. cette ; leurs livrées , leurs équipages ,
leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la ville 8c de la campagne ,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8c
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des difiinétions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît’la’femme du

Praticien pour celle du Magifirat , 8c
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme. Moins appliqués à dif-
fiper ou à groflir leur patrimoine qu’à
le maintenir , ils le lailToient entier à.
leurs héritiers , 8c palioient ainli d’une
vie modérée à une mort tranquille. Ils
ne difoient point , lefie’clee dur, la
nufi’re efl grande , l’argent: rare ,- ils

en avoient moins que nous , a: en
avoient allez , plus, riches par leur éco-
nomie 8c par leur modeliie, que de
leurs revenus 8c de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette

maxime , que ce qui eli dans les
Grands fplendeur , fomptuolité , ma-
gnificence , cil diliipation , folie , inep-
tie dans le particulier.

CHA-
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CHAPITRE VIlI.
DelaCour.

E re roche en un fens le plus ho-
nora le que l’on puilÏe faireà un

homme , c’ell de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour ; il n’y a forte de vertus
qu’on ne taliemble en lui par ce feul

mot. I 4 ’ l .* Un homme qui fait la Cour , cit
maître de fon gelle , de les yeux 6: de
fon vifage, il el’t profond,.impéné-

trable; il dillimule les mauvais offi-
ces ,r fourit à fes ennemis, contraint.
l’on humeur , déguife l’es pallions, dés

ment (on cœur, parle , agit contre fer
fentimens. Tout ce grand raffinement
n’efi qu’un vice que l’on a pelle fauf-

feté , quelquefois aulii inutile au Cour-i
tifan pour la fortune , que la franchife ,’
la fincérité 6L la vertu. . . ’

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8c qui font di-
verfes felon les, divers jours dont on.
les regarde? De même qui peut défi-;

nir la Cour f -
Q 3 * Se

Crue.
VIH.
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"575 A- * Se dérober à la Cour un feul mo-
ICour. ment , c’efl: y renoncer : le Courtilan

qui l’a vûe le’matin la voit le fait ,
pour la reconnoître le lendemain , ou
afin que lui-même y faitconnu.’

* L’on cit petit à la Cour, 8c quel-
., que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel; mais le mal et! commun , 8c les
Grands mêmes y (ont petits. t

* La Province en: l’endroit d’où la
Cour , comme dans [on pointée vûe,
paroit une chofe admirable; li l’on
s’en approche , les agrém’ens dimi-
nuent , comme ceux d’une perfpeâive
que l’on voit de trop près. A

* L’on s’accoutume difficilement
a. une vie qui. le paire dans une art--
t-icharnbme , dans des cours, ou fun
l’efcalier. ’ a -
. * La, Cour ne rend pascontenr ,

. elle empêche qu’on ne le foit ailleurs.
- * . Il faut qu’un honnêtev homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y en-
trant comme un nouveau monde qui
lui étoit insionnu, ou il voit’régner
également le vice 6: la pantelle, c8:E y
où tout lui cil utile , le bon a: le
mauvais. ’ v’ h’ 5* La Cour en; comme un édifie;
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bâti de marbre , ’ie veux dire qu’elle En
efi compofée d’hommes fort durs, VllI.
mais fort polis. ’

* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 8c le faire parnlà ref-
pe&er du Noble de la Province, ou.
de [on Diocéfain. ’

* Le Brodeur 8c le Confifeur l’e-
roient fuperfius 8c ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit madéfie 8c

fobre: les Cours feroient déferres , à:
les Rois prefque feuls , fi l’on étoit
guéri de la vanité a; de l’intérêt. Les

ommes veulent êtreefclaves quel-
que part , 8: puifer là de quoi’dorninet
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-
teut- , de fierté a: de commandement ,
afin qu’ils le diliribuent en détail dans
les Provinces r ils font précilément
comme on leur fait, vrais linges de la
Royauté.

’ * Il n’y a rien qui enlaidilÏe cet-r
tains Courtil’ans comme la préfence
du Prince ; à peine les puis-je recon-
naître a leurs vifages , leurs traits font
altérés , 8c leur contenance el’t avilie.

Les gens fiers 8c fuperbes font les plus
défaiy , car ils perdent plus du leur:

Q 4 celui



                                                                     

Üe la
Cour.

* * Ver-
failles.

368 Les Canacrsnss,
celui qui efl honnête 8c modelie s’y
foutient mieux , il n’a rien à réformer.

* L’air de Cour eft contagieux , il
.fe prend à V** , comme l’accent nor-
mand à Rouen ou à Falaife : on l’en-
trevoit en des Fourriers , en de petits
Contrôleurs, 8c en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’ef-

prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un hOmme d’un génie élevé

8c d’un mérite folicle ne fait pas airez
de cas de cette efpèce de talent , pour
faire [on capital de l’étudier 8: fe le
rendre propre; il l’acquiert fans réfle-
xion , 8c il ne penfe point à s’en défaire.

* N** arrive avec grand bruit, il
écarte le monde , le fait faire place ,
il gratte, il heurte prel’que, il fe nom-
me: on refpire , 8c il n’entre qu’avec
la foule.

*n Il y a dans les Cours des appari-
tions de gens aventuriers 8c hardis ,

i d’un caraétère libre ô: familier , qui

fe produifent eux-mêmes , proreflent
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

qui manque aux autres , 8c qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce.
pendant de l’erreur publique , ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la

nou-
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nouveauté : ils percent la foule , 8c m
parviennent jufqu’à l’oreille du Pring V111. ,
ce , à qui le Courtifan les voit parler ,
pendant qu’il fe trouve heureux d’en
être vu. Ils ont cela de commode pour
les Grands, qu’ils en font foulferts fans
conféquence , 8c congédiés de même;
alors ils difparoiffent tout à la fois ri-
ches 8c décrédités , 8c le monde qu’ils

viennent de tromper eli encore prêt
d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent
fans faluer que légèrement , qui mar-
chent des épaules , 8c quiqfe rengor-
gent comme une femme. Ilslvous in-
terrogent fans vous regarder , ils par-
lent d’un ton élevé, 8c qui marque
qu’ils le fentent au-dellus de ceux qui
fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent, a:
on les entoure : ils ont la parole , pré-
lident au cercle , 8c perlilient dans
cette hauteur ridicule 8c contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand ,
qui la faifant tomber tout d’un coup

par fa préfence , les réduife à leur na-
turel qui cil moins mauvais.

* Les Cours ne fautoient fe palier
d’une certaine efpèce de Courtifans,
hommes flatteurs , complaifans , infi-

Q 5 unaus -,
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. De la nuans , dévoués aux femmes , dont ils

Cru.- ménagent les plaifirs, étudient les Éié

bles , 6c flattent toutes les pallions t
ils leur fouillent à. l’oreille des girofle;
retés , leur parlent de leurs maris 8: de
leurs amans dans les termes convena-
bles , devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 8: fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe
8: fur la dépenfe I, 8: apprennent à ce
ferre de prompts moyens de confirmer
de grandes femmes en habits , en meu-
bles 8e en équipages ; ils ont eux-rués
mes des habits où brille l’invention 8c
la richefle, a: ils n’habitent d’anciens
Palais qu’après les avoir renouvellés
a: embellis. Ils mangent délicatement
8c avec réflexion, il n’y a forte de
volupté qu’ils n’effayent , 8: dont ils

ne paillent rendre compte. Ils doivent
à eux-mêmes leur fortune , 8c ils la
f’outiennent avec la même adrell’e qu’ils

l’ont élevée; dédaigneux 8c fiers , ils-

n’abordent lus leurs pareils , il ne
les [alunir p us; ils parlent on tous les.
autres fe taif’ent , entrent , pénètrent
en des endroits 8c à des heures ou les
Grands n’ofent fe faire voir : ceux-ci
avec de longs fervices, bien des plaies-

1 . fur
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fur le corps , de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un
vifage fi alluré , ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands Princes, font de tous leurs plai-
firs 8c de toutes leurs fêtes , ne fortent
pas du Louvre ou du Château , où ils
marchent dt agiffent comme chez eux
8: dans leur domeflique , femblent fe
multiplier en mille endroits , 6: font
toujours les premiers vifages qui frap-
pent les nouveaux venus à une Cour:
ils embralfent , ils font embraffês ; ils
rient , ils éclatent, ils font plaifans ,
ils font des contes; erfonnes commo-
des, agréables, riches , qui prêtent,
5: qui font fans conféquence.

* Ne croiroit-on as de Cimon a:
de Clitandre , qu’ils faut feuls chargés
des détails de tout l’État, 8c que feuls
aulli ils en doivent répondre: l’un a
du moins lesafl’aires de la terre , a:
l’autre les maritimes. Qui pourroit les
repréfenter , eXprimeroit l’empreHe-
ment , l’inquiétude, la curioli-té, l’ac-

tivité, fautoit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vu allis , jamais
fixes 8c arrêtés; qui même les a vu
marcher? On les voit courir , parler

’ en

Crue.
V111.
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wp, la en courant, 8c vous interroger fans
Cour. attendre de réponfe. Ils ne viennent

d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part; ils pallent 8c ils repalTent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-
tée, vous démonteriez leur machine:
ne leur faites pas de queflions , ou
donnez-leur du moins le terns de tell
pirer 8c de fe reflouvenir qu’ils n’ont
nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer
avec vous 8c long-tems , vous fuivre
même où il vous plaira de les emme-
ner. Ils ne font pas les Satellites de fu-
piter, je veux dire ceux qui prefTent à:

.qui entourent le Prince , mais ils l’an-
noncent ô: le précèdent; ils fe lancent
impétueufement dans la foule des
Courtifans, tout ce qui fe trouve fur
leur palTage efl en péril. Leur profef-
fion efl: d’être vus à: revus, 8c ils ne
le couchent jamais fans s’être acquittés
d’un emploi fi férieux 8c fi utile âla
République. Ils font au relie inflruits
à fond de toutes les nouvelles’indifi’é-

rentes, 8: ils favent à la Cour tout ce
que l’on peut,y ignorer ; il ne leur
manque aucun des talens néceffaires
pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 8c alertes fur tout

’ ce
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ce qu’ils croyent leur convenir , un peu m
entreprenans, légers 8c précipités, le .Vlll.’
dirai-je? ils portent au vent , attelés
tous deux au char de la Fortune , 8c
tous deux fort éloignés de s’y voir allis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom , doit l’enfe-
velir fous un meilleur; mais s’il l’a
tel qu’il ofe le porter , il doit alors in-
finuer qu’il ell de tous les noms le plus
illullre , comme fa Maifon de toutes
les Maifons la plus ancienne: il doit
tenir aux PRINCES Lonnxms , aux
Ronxns, aux Forx , aux CHASTIL-
IONS , aux MONTMORENCIS , 8c ,r s’il

le peut , aux PRINCES ou SANG ; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux de
de Minillres ; faire entrer dans toutes
les converfations les ayeuls paternels
8c maternels , 8c y trouver place pour.
l’Orifiamme 8c pour les Croifades;
avoir des falles parées d’arbres généa-

logiques, d’écullons chargés de feize

quartiers , a: de tableaux de fes ancê-
tres 8c des alliés de les ancêtres ; le
piquer d’avoir un ancien Château à
Tourelles , à Creneaux 84 à Mache-
coulis ; dire en toute rencontre ma ra--
ce , ma branche , mon nom 54 mes ars:

me: ,fi
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D, la mes ,- dire de celui-ci qu’il n’ell pas
Cour. homme de qualité , de celle-là qu’elle

n’ell pas Demoifell’e , ou li on lui dit
qu’Hyacinte a eu le gros lot , deman-
der s’il ell Gentilhomme. Quelques-
uns riront de des contre-terris , mais
il les lailfera rire; d’autres en feront
des contes, 8c il leur permettra de
conter : il dira toujours qu’il marche
après la Mail’on régnante , 8c à force

de le dire il fera cru. t .
.1 * C’ell une grande lim licité que
d’apporter à la Cour la morndre-rOtu-
re , 8c de n’y être pas Gentilhomme.

* L’on fe couche à la Cour 8: l’on
feleve fur l’intérêt ; c’ell ce que l’on

digère le matin 8: le foir , le jour 8:
la nuit; c’efl ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on parle, que l’on le tait,
que l’on agit ; c’ell: dans cet efprit
qu’on-aborde les uns , 84 qu’on négli-

ge les autres , que l’on monte 5C que
l’on defccnd ; c’ell fur cette règle que
l’on mefure les foins, les complailàn-
ces , l’on ellime, lonindifférence, fou
mépris. Quelques pas que quelques-j
uns faillent par vertu vers. la modé-
ration dt la fagell’e, un ternier mo-
bile d’ambition les connaître avec les

’ . plus
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plus avares , les plus violens dans leurs 651?:
delirs 8c les plus ambitieux .: quel VIH.
moyen de demeurer immobile ou
tout marche, ou tout fe remue, a: de
ne pas courir ou les autres courent!
On croit même être rel’ponlable à foi-
même de [on élévation 8c de la fortu-
ne; celui qui ne l’a point faire à la
Cour ,. ell cenfé de ne l’avoir pas dû
faire , on n’en appelle pas. Cependant
s’en éloignera-non avant d’en avoir.
tiré le moindre finit , ou perlil’tera-
t-on à y demeurer fans graces de fans
récompenfes? quellion fi épineufe , fi
embarrallée , ô: d’une fr pénible décis»

fion , qu’un nombre infini de Cour-
. tifans vieillilTent fur le oui 8c fur le

non , 6c meurent dans le doute. A
* Il nn’y a rien à la Cour de li mén -

prifable 8c de li indigne qu’un homr
me qui ne peut contribuer en rien à. .
notre fortune : je m’étonne qu’il ofe

fe montrer.
* Celui qui voit loin derrière foi

un homme de l’on teins 8c de la con-.’

dirion , avec qui il cil venu à la Cour
la première fois, s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de l’on;
propre mérite , 8c de s’eflimer davan-

1 Iage
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îie la tage’ que cet autre qui efl: demeuré en

Cour. chemin, ne le fouvient plus de ce
qu’avant la faveur il .penl’oit de foi-
même, 6c de ceux qui ,l’avorent de-

vancé. q* C’ell: beaucoup tirer de notre
ami , li ayant monté à une grande fa-
veur ,- il ell encore un homme de notre

connoillance. . 1 «* Si celui qui ell en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe,
s’il le fert d’un bon vent qui fouille
pour faire fun chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , polie ,
abbaye , pour les demander de les
obtenir, &qu’il fait muni de pen-
lions , de brevets a; de furvivances,
vous lui reprochez fou avidité à fou
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tant lui ell propre , aux liens,
à les créatures , 8c que par le nombre
8: la diverfité des graces dont il le
trouve comblé, lui feula fait plufieurs
fortunes. Cependant qu’at-il dû fai-
re? Si j’en juge moins par -vos difcours
que par leparti que vous auriez pris
vous-même en pareille lituation , c’ell

récifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une

r « grande
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rande fortune pendant qu’ils en ont "dB-Aï
E35 occalions , parce que l’on défef- VIH.
père par la médiocrité de la fienne,
d’être jamais en état de faire comme
eux , 8c de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder ,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus rete-
nu , de peur de prononcer d’avance fa
condamnation.

’ * Il ne faut point exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y cil point:
l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite , que de le lailler quelque-
fois fans récompenfe ,g on ne l’y mé-

prife pas toujours; quand on a pû une
fuis le difcerner , on l’oublie, 8c c’eût
là. où l’on fait parfaitement ne faire
rien , ou faire trèspeu de chofe pour
ceux ne l’on efiime beaucoup. l

* Cil efl difficile à la Cour , que de
toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de la fortune , il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux: l’un de

mes amisqui a promis de parler ne
parle point , l’aune parle mollement;
il échappe à un troilième de parler
contre mes intérêts 8c contre les inten-
tiOns: à celui- là manque la bonne

" volonté,
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De la volonté , à celui-ci l’habileté 8c la pua

dence ; tous n’ont pas allez de plaifir à
me voir heureux , pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun le fouvient allez de tout ce
que fou établilÏement lui a coûté à
faire , ainli que des fecours qui lui en
ont frayé le chemin; on feroit même
allez porté à jufiifier les fervices qu’on
aTreçu des uns , par ceux qu’en de pa-
reils befoins On rendroit aux autres , fi
le premier 8c l’unique foin qu’on a
après la fortune faire , n’était pas de
fonger à foi.

* Les Courtifans n’emploient pas
ce qu’ils ont d’et’prit , d’adrellè 84 de

finelÏe pour trouver les expédiens d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs lècours , mais feulement
pour leur trouver des tarifons appa-
rentes , de lpécieux prétextes, ou ce
qu’ils ap llent une im offibiliré de
le pouvorr faire , 8c ils e perfuadent
d’être quittes par-là en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié ou de la

reconnoilTanc .
Perfonne à a Cour ne veut enta-

mer , on s’offre d’appuyer , parce que
r jugeant des autres par foinmême , on

efpère
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efpère que nul n’entamera , de qu’on fifi.-
fera ainli difpenfe’ d’appuyer ; c’efl: V111.

une manière douce 8c polie de refufer
fou crédit , les offices 8e [a médiation

à qui en a befoin. *
. * Combien de gens vous étouffent
de cal-elfes dans le particulier, vau!
aiment 8c vous efliment , qui font
cmbarrallés de, vous dans le public ,
à qui au lever ou à la MeHe évitent
vos yeux 8c votre rencontre! Il n’y a
qu’un petit nombre de Courtifans qui
par grandeur , qu par une confiance
qu’ils ont d’eux-mêmes, ofent honoo
ter devant le monde le mérite qui cil
[cul , 8c dénué de grands érabliKe-

mem-
* Je vois un homme entouré 8:

fuivi , mais il et]: en place ;.j’en vois un
autre que tout le monde aborder, mais
il cil en faveur: celui.ci cil emballé
à carrelle , même des Grands , mais il

- cit riche; celui-là cil regardé de tous
avec curiofité , en le montre du doi ,l
mais ilefl l’avant à éloquent: j’en l 64

couvre un que performe n’oublie de
lainer, mais il cil: méchant; ie veux
un hommenquirfoit bon , qui ne foi:
rien davantage , 8c qui foi: recherche.

f Vient-
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380 . Les CARAcrxaixs’,

* Vient - on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’en: un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 5L la Chapelle,
qui gagne l’efcalier, les (allas , la gal-
lerie , tout l’appartement ; on en a au-
"dellus des yeux , on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes fur ce
perfonnage; l’envie , la jaloufie par-
lent comme l’adulation , tous le lair-
fent entraîner au torrent qui les em-
porte , qui les force de dire d’un hom-
me ce qu’ils en penfent , ou ce qu’ils
n’en penfent pas , comme de louer
fouvent celui qu’ils ne connoillent
point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur devient en unsinflant un
génie du premier ordre , un héros , un
demiÇDieu. Il efi fi prodigieulement
flatté dans toutes les peintures que l’on
fait de lui ,A qu’il paroit difforme près
de les portraits; il lui cil impoflible
d’arriver jamais jufqu’où la ballelTe à:

la complaifance viennent de le por-
ter , il rougit de l’a propre réputation.
Commence-bil- à chanceler dans ce
poile ou on l’avoit mis , tout le monde
palle facilement à un autre avis: en
cil-il entièrement déchu , les machi-

- a ne:
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nes qui l’avoient guindé li haut par
l’applaudilfement a les éloges , font
encore toutes drellées pour le faire
tomber dans le dernier mépris ; je
veux dire qu’il n’y en a point qui le
dédaignent mieux , quile blâment
plus aigrement , 6c qui en difent plus
de mal , que ceux qui s’étoient- com-

Crue.

me dévouésàla fureur d’en dire du .
bien.

* Je crois pouvoir dire. d’un polie
éminent 8c délicat , qu’on y monte
plus ailément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes dé-

faurs qui les y avoient fait monter.
* Il y a dans les Cours deux maniè-

res de ce que l’on appelle congédier
[on monde ou le défaire des gens; le
fâcher contr’eux , ou faire li bien qu’ils

fe fâchent contre vous 8c s’en dé-
goûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un. pour deux raifons , la pre-
mière afin qu’il apprenne que nous di-
fons du bien de lui, la féconde afin
qu’il en dile de nous. ,

* Il eli aufli dangereux à la Cour de
faireles avances , qu’il en: embat-raflant

de ne les point faire. - f Il
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382 Les Canxcnnns,
* Il y a des gens à qui ne connoîtr’e

point le nom de le vifage d’un homme,
eft un titre pour en rire 8c le méprifer.
Ils demandent qui ell; cet’homrne : ce
n’efi ni Rouflèau , ni un (a) Fabri , ni
la Couture , ils ne pourroient-le mée

connonre. . .* L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8c i’yen vois lixpeu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui

des autres. .
* Vous êtes homme de bien , vous

ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à verre
Maître , 8c à verre devoir: vous êtes
perdu.

* On n’ell point effronté par choix ,
mais par complexion ; c’ell un vice de

,l’être , mais naturel. Celui qui n’efl:
pas né rel , efl: modefle , 8: ne palfe
pas aifément de cette [extrémité a l’au-

tre: c’efi: une leçon allez inutile que
de lui dire , foyez efl’romé , 8c vous
réufiirez ; une mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas , a: le feroit échouer.
Il ne faut rien de. moins dansles Cours

qu’une

(a) Brûlé il y a trente ans.
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qu’une vraie 5c naïve impudence pour m

reufiir. . V111.* On cherche , on s’emprelfe, on
’brigue , on fe tourmente , on deman-
de , on en: refufé , on demande à: on
obtient , mais , dit-on , fans l’avoir.
demandé, 8c dans le tems que l’on n’y

penfoit pas, de que l’on longeoit mée
me à toute autre chofe: vieux flyle,
menterie innocente, 8c qui ne trompe

rfonne.
* On fait fa brigue pour parvenir à

un grand polie , on [prépare toutes fes
machines, toutes les mefures font bien
prifes , 8c l’on doit être fervi felon fes
fouhaits: les uns doivent entamer , les
autres appuyer ; l’amorce efl: déjà con-
duite ,’ 6c la mine prête à jouer; alors
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
foupçonner d’Anremon qu’il ait peufé à

fe mettre dans une fi belle place , lorf-
qu’on le tire de fa Terre ou de fou
Gouvernement pour l’y faire affeoir?
Artifice grofiier , finelfes ufées , 8c
dont le Courtifan s’en: fervi tant de.
fois , que li je voulois donner le chan-
ge à tout le public , 8c lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous
l’oeil de fous la main du Prince , pour

rem-1



                                                                     

384 Les CARACTBRBS,
--V DE la recevoir de lui. la grace que j’aurois
Cour. recherchée avec. le plus d’emporte-

ment.
* Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les vûes qu’ils ont fur
leur fortune ,ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la
honte , fe perfuadent-ils , à être refu-
fés; &s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par celui qui la leur accorde, que
de s’en juger dignesheux-mêmes par
leurs brigues 8c par leurs cabales : ils
fe trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 5L de leur modeflie.

Quelle plus grande honte y a-t-îl
d’être refufé d’un polie que l’onméri-

te , ou d’y être placé fans le mériter? ’

Quelques grandes difficultés qu’il y
ait à fe placer à. la Cour , il cil encore
plus âpre 8c plus difficile de fe rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi 1
pourquoi a-t-il obtenu ce poile , quia
faire demander , pourquoi ne l’a-t-ll
pas obtenu?

L’on le préfente encore pour les
Charges de ville , l’on pollule une plan

- . . ce
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ce dans l’Académie Françoife’, l’on En:

demandoit le Confulat : quelle moin- V111.
dre raifon y auroit-il de travailler les
premières années de fa vie à fe rendre
capable d’un grand emploi , 8c de de-
mander enfume fans nul myüère 6c ’
fans nulle inti-igue, mais ouvertement
8c avec confiance , d’y fervir fa Pa-
trie, fou Prince, la Ré oblique?-

* Je ne voisaucun ourtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente , I
ou une forte penlion , qui n’alfure pas
vanité , ou pour marquer ion définté-
relfement , qu’il cil bien moins con-
tent du don , que de la manière dont
il luia été fait : ce qu’il y a en cela de
fût 8c d’indubitable , c’efl: qu’il le dit

ainli.
C’efl ruflicité- que de donner de

mauvaife grace: le plus fort de le plus
’ pénible eli de donner , que coûte-nil

d’y ajouter un fourire?
Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne favoient
donner , qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils fe faifoient li longvtems prier,
qu’ils donnoient fi féchement , 84 char-

Tome I. R geoient
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De la gisoient une grace qu’on leur arra-
Cour. choit , de conditions li défagréables ,

qu’une plus grande grace étoit d’ob-
tenir d’eux d’être difpenfés de rien

recevorr. l -* L’on remarque dans les Cours
des hommes avides , qui.fe revêt’ent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages; Gouvernement , Charr-
ge, Bénéfice , tout leur convient: ils
le font? li bien ajullés , que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils font amphibies : ils vi-
vent de l’Églife’ôc de l’Èpée., à: au:

ront- le fecrer d’y joindre la Robe. Si
voqs demandez que font ces gens à la
Cour , ils reçoivent , 8c envient tous
ceux à qui l’on donne. -
J Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à emballer , ferrer 8e congratuler .
ceux qui reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir.
* Ménophile emprunte les mœurs

d’une profeliion , à d’une autre» fou
habit; il mafque tonte l’année ,A’quoia

qu’à vifage découvert: Il parorta la.
Cour, àla Ville , ailleurs , toujours
fous un certain nom de fous le mê-
me dégujfement. On le reconnoîtôz

l
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8cv On fait quel il cil à l’on vifage. "CH-ET:
* Il y a pour arriver" aux Dignités V111.

ce qu’on appelle la grande voie ou le-
chemin battu; il y a le chemin dé-
tourné ou de traverfe qui cil le plus ’
court.

* L’on court les malheureux pour
les envifager, l’on le range en haie ou’
l’on le place aux fenêtres pour obfer-
ver les traits 8c la contenance d’un
homme qui el’c condamné, 8c qui fait
qu’il va mourir. Vaine , maligne ,
inhumaine curiolité l Si les hommes
étoient fanges 5 la Place publique feroit
abandonnée , 8L il feroit établi qu’il
y auroit de l’ignominie feulement à
voir de tels fpeétacles. Si vous’étesli
touchés de» curiofité-, exercez-la du

moins en un fujet noble : voyez un
heureux , contemplez-le dans le jour
même ou il a été nommé à un nouveau

polie, 8c qu’il en reçoit les compli4
mens; liiez dans les yeux 8: au travers
d’un calme étudié 8c d’unetfeinte mo-

dellie , combien il ell content 8c péné-
tré de foimême p; voyez quelle féré-

nité cet accomplilfement de fes delirs
répand dans fun cœur 8c fur fun vifa-
ge, comme il ne longe pâlis qu’à vivre

. 2.



                                                                     

388 Les CARACTERES,’

De la 8: à avoir de la fanté , comme enfuite
Cour. fa joie lui échappe 8t ne peut plus fe

dillimuler, comme il plie fous le poids
de fon bonheur , quel air froid 8c fé-
rieux il conferve pour ceux qui ne font

lus fes égaux ; il ne leur répond pas,
il ne les voit pas; Les embralfemens 8c
les carell’es des Grands, qu’il ne voit
plus de li loin , achèvent de lui nuire;
il le déconcerte , il s’étourdit , c’ell: une

courte aliénation. Vous voulez être
heureux, vous defirez des graces , que
de chofes pour vous à éviter!

* Un homme qui vient d’être pla-
cé ne le fert plus de fa rgifon 8c de fon
efprit pour régler fa conduite 8: fes
dehors à. l’égard des autres : il em-
prunte fa règlede fun polie 8c de fon
état; de-là l’oubli , la fierté , l’arrogan-

ce , la dureté, l’ingratitude. -
* Théonas , Abbé depuis trente ans,

fe lalfoit de l’être; on a moins d’ardeur

8c d’impatience de fe voir habillé de
pourpre , qu’il en avoit de porter une
croix d’or fur fa poitrine: 8e parce
que les grandes Fêtes le palloient tou-’

i jours fans rien changer à fa fortune,
il murmuroit contre le tems préfent ,
trouvoit l’État mal gouverné, 6c n’en

- l . prés
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prédifoit rien que de finillzre: conve- en".
nant en fon cœur que le mérite ell: V1111.
dangereux dans les Cours à qui veut
s’avancer , il avoit enfin pris fou parti

a renoncé à la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui .dire qu’il ell
nommé à un Èvêché ; rempli de joie

. 8c de confiance fur une nouvelle fi peu
attendue, vous verrez , dioil , que je
n’en demeurerai pas-là , 8c qu’ils me

feront Archevêque. »
V * Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands a; des Minillres , mê-
me les mieux intentionnés ; mais l’ufa-

ge en ell délicat , 8e il faut favoir les
mettre en oeuvre: il y a des tems 8c
des occalions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur , ver-
tu , confcience , qualités toujours ref-
peâables, louvent inutiles: que vou-
lez-vous quelquefois que l’on falfe d’un

homme de bien? u - .
* Un vieil Auteur , &dont j’ofe

rapporter ici les propres termes, de
peut d’en afl’oiblir le fens par ma tra-
duélion , dit que s’eflonger des petits ,
voire de [ès pareils , 6’ iceux vilaincrê’

defjmfir, s’accointer de grands 011m]:
fins en tous biens ê chevancesfi’ en set-

. R 3 v. te
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7.0717; te Imrcoirzrifi 6’ privauté ejlre de tous
Cour. (flots, galle, mommzrîes, Ôviluirzes be-

jàignes , eflre eshonÎé,.[21flrunier6’f’ans

pomme vergogne , endurer brocards 6’
guujÏêries de tous chocïuns,juns our ce
feindre de cheminerez? avant , À tout
fin: entregent, engendre heurê’fbrtune.

’*’ Jeunelfendu Pr-ince’,ir’fource des

’belles fortunes.

Timanteltoujours le même , 8c fans
rien perdre de ce mérite qui lui a attire
ré la première fois de la réputation 6C
des récompenfes , ne lailfoit pas de
dégénérer dans ’l’efprit des Courtifans;

ils étoient las de l’ellimer , ils le fa;-
luoient froidement ,- ils ine lui fou-’
rioient. plus , ils commençoient à ne
leplus- joindre , ils neïl’embral-loient
plus , ils ne le tiroient plus à; l’écart

j pour lui parler myliérieufement d’une
chofe-indifférente , «ils n’avoient’plus

rien à lui dire. Il lui falloit cette péris
lion ou ce nouveauïpolledont il vient
d’êtrehonoré, pour faire revivre fe’s
Vertus à demi effacées deleur mémoio
se , 8c en rafraîchir l’idée : ils lui font

comme dans les commencemens , 8e
encore mieux. I A ’v " -’
t et Que d’amis , que de parens alain.

’ 1 i w eut
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lent en une nuit au nouveau Minillre l m
Les uns font valoir leurs anciennes V111.
liaifons , leur fociété d’études , les

droits du voilinage; les autres feuille-
tent leur généalogie , remontent juf-
qu’à un trifayeul , rappellent le côté
paternel de le maternel , l’on veut te-
nir àcet hommeparquelque endroit,
v5: l’on dit plulieurs fois le jour que
d’on y tient , on l’imprimeroit volon-
.tiers , de]? mon ami, êjefizisfbrt aifi.
dejbu élévation, j’y dois prendre part,
il m’a]? riflé; proche. Hommes vains de
dévoués a la fortune , fades Courri-
sfarrs , parliez-vous ainli il y a huit
jours? Efl-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince en vient de faire ?’

Attendiez- vous cette circonllance
pour le mieux connaître i’ ,

* Ce qui me loutient 8c me ralfure
contre les pétits dédains que j’elluie

quelquefois des Grands dt de mes
égaux , c’efl que je me dis à moi-mê-

me , ces gens n’en veulent peut-être
qu’à ma fortune, 8c ils ont raifon , elle
ell bien petite. Ils m’adoreroient fans
doute, li j’étois Minillre.

Dois-je bientôt être en place, le

R 4. fait: ,
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De la fait-il , cil-ce en lui un prellentiment?

Cour. Il me révient , il me falue. v
* semi qui dit , Je dînai hierâ Ti-

bur, ou j’y jèupe cejbif, qui le répète,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
cusdans les moindres converfations ,
qui dit , Pluncus me demandoit..... Je
.difôis à Plancus ..... Celui-là même
apprend dans ce moment que fon Hé-
ros vient d’être enlevé par une mort

. extraordinaire :’ il . part de la maifon ,
il ralTemble le peuple, dans les places
ou fous les portiques , accule le mort,
décrie fa conduite , dénigre fon Con-
fulat , lui ôte jufqu’à la fcience des dé-

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle point une mémoire heu-
reufe , lui refufe l’éloge d’un homme

févère 8c laborieux, ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les enne- ï
mis de l’Empire , un ennemi.

Î Un homme de mérite fegdonne,
je crois, un joli fpeétacle , lorfque la
même place à une alfemblée ou à un
fpeétacle , dont il ell refufé , il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit pour connoitre
34 pour juger , qui n’ell’recommangî-

r, e
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ble que par de certaines livrées , que m
même il ne porte plus. V111.

* Théodore avec un habit’aullère ai

un vifage comique 8: d’un homme
qui entre fur la Scène : fa voix , fa dé-
marche , fon gefte , (on attitude ac-
compagnent [on vifage ; il efi fin ,
cauteleux , doucereux, myftérieux , il
s’approche de vous , 8c il vous dit à
l’oreille; Voilà un beau teins , voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

nières , il a du moins toutes les peti-
tes, 8: celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en,-
fant à élever un château de carte ou à.
fe faifir d’un papillon , c’efi celle de
Théodore pour une affaire de rien , a:
qui ne mérite pas qu’on. s’en remue ,

il la traite férieufement 8c comme
quelque chofe qui eft capital , il agit,
il s’em relie,il la fait reuflir: le voilà
qui re pire &;.qui le repofe , à il a
raifon ; elle" lui a,coûté beaucoup de
peine. ’ L’on Voir, des gens enivrés ,

enforcele’s de la faveur; ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit ;a ils mon-
tent l’efcalier d’un Minime , 8c ils en

- defcendenc , ils fartent. de (on anti-
R 5 cham-,
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’ pif-[a chambre 8c ils y rentrent , ils n’ont

coure ’ rien à lui dire de ils lui parlent; ils lui
parlent une faconde fois, les voilà
contens , ils lui ont. parlé. PrelÏez-les ,
rordezles , ils dégoûtent l’orgueil ,
l’arrogance , la préfomption : vous leur
adrellez la parole , ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connoilTent
point , ils ont les yeux égarés a: l’ef-
prit aliéné; c’en: à leurs parens à en

prendre foin 8c à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fu-
reur, 6c que le monde n’en (coffre.
Théodore a une plus douce manie; il ’
aime la faveur éperduement , mais (a
Ramon a moins d’éclat ; il lui fait des
vœux en fecret, il la cultive, il la fert
myflérienlement; il e11 au guet 8c à la
découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur :
minis une prétention , il s’offre à eux ,
il s’intrigue pour eux , il leur facrifie
lourdement , mérite, alliance, amitié,
engagement , reconnoilTauce. Si la.
place d’un Cassrm devenoit vacante,
8c que le Suilie ou le Pofiillon du Fa-
vori s’avifât de la demander , il ap-
puyeroit fa demande, il le jugeroit
digne de cette place , il le trouveroit

’ v capa-
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capable d’obferver 8c de calculer , de CH".
parler de Parélies 8c de Parallaxes. Si VIH.
vous demandiez de Théodote s’il ca:
Aureur ou plagiaire , original ou co-
pifle , je vous donnerois [es Ouvrages .
8c je vous dirois , liiez a: jugez; mais
s’il cil: dévor ou courtifan, qui pour-
roit le décider fur le portrait que j’en
viens de faireE’, Je prononcerois plus
hardiment fur [on étoile : oui , Théo-
dore, j’ai obier-vé le point de votre i
naiflance , vous ferez placé , 5c bien-
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier.

* N’efpérei plus de candeur , de
franchife , d’équité , de bons oHices,
de fervice, de bienveillance , de géné-
rolité , de fermeté , dans un homme
qui s’el’t depuis quelque tems livré à.

la Cour, et qui fecrettement veut (a
fortune. Le reconnoillezvvous- à fou
vifage , à les entretiens? Il ne nomme

x plus chaque chofe par (on nom , il n’y
a plus pour lui de fripons, de four- q
bes, de fors ô: d’impertinens. Celui
dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
en penfe , cil celui-là même qui ve-
nant à le lavoir, l’empêcheroit de clus-
miner. l’enfant mal de tour le monde,

ne n
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î, il n’en dit de performe ; ne voulant du
Cour. bien qu’à lui feul ,pil veut perfuader

qu’il en veut à tous , afin que tous lui
en faillent , ou que nul du moins lui
fait contraire. Non content de n’être
pas fincère , il ne fouffre pas que per-
forme le fait; la vérité blelTe lbn oreil-
le, il efi froid 8c indifférent fur les
obfervatiqns que l’on fait fur la Cour

’ôt fur le Courtifan; 8: parce qu’il les
a entendues , il s’en crort complice 8c

Irefponfable. Tyran de la. fociété 8c
martyr de Ion ambition , il a une trille
circonfpeâion dans fa conduite 8:
dans fes difcours,, une raillerie inno- t
cente , mais froide 8c contrainte, un

. , .ris force , des carelTes contrefaites , une
v converiation interiompue , 8c des dif.

traâions fréquentes: il a une profu-
fion , le dirai-je? des torrens de louan-
ges pour ce. qu’a fait ou ce qu’a dit un

omme placé 6c qui cil en faveur , 8:
pour tout autre une fécherelfe de pul-
monique: il a des formules de com- A
plimens diflérens pour l’entrée 8c pour
la (ortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il eft vifité , à: il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
à de façons de parler, qui ne forte

d’avec
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d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale- m.
ment à fe faire des patrons 8: des créa. V111.
turcs: il cit médiateur, confident , en-
tremetteur , il veut gouverner: il a
une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de Cour; il fait où il
faut felplacer pour être vu; il fait vous

« embra et, prendre part à votre joie,
vous faire ’coup fur coup des quefiions
emprelïées fur votre fauté , fur vos
affaires; 8c pendant que vous lui ré-
pondez , il perd le fil de fa curiolité , ’
vous interrompt , entame un autre fu-
jet; ou s’il furvient quelqu’un à qui il

doive un difcours tour différent , il
fait , en achevant de vous congratuler,
lui faire un compliment de condoléan-
ce , il pleure d’un oeil, 8c il rit de l’au.-

tre. Se formant quelquefois fur les
Minifires ou fur le Favori , il parle en
public dechofes frivoles , du vent , de
la gelée; il fe tait au contraire , 8c fait
le myftérieîJx fur ce qu’il fait de plus

important , 8c plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. ,
.1 * Il y a un pays où les joies font

ëvifibles , mais faulies , 8c les chagrins -
jicàîçli’és, mais réels. Qui croiroit que

’l’emprelïement pour les fpeétacles ,

! . . , que
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m que les éclats 8: les applaudilfemens
Cour. aux Théâtres de Molière 8: d’Arle-

quin , les repas , lachalie , les ballets,
les carroufels couvrilÏent tant d’in-
quiétudes , de foins 8: de divers inté-
rêts, tant de craintes 8: d’efpéran- l

. ces , des paillons f1 vives 8: des affaires
fi férieufesi’

* La vie de la Cour elt un jeu fé-
rieux , mélancolique , qui applique:
il faut arranger (es pièces 8: fes batte- I
ries , avoir un delTein , le fuivre , par
rer celui de fou adverfaire , bazarder
quelquefois , 8: jouer de caprice ; 8c
après toutes fes rêveries 8: toutes fes
mellites on ell échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , 8: l’on
gagne la partie: le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux.

* Les roues , les relions , les mou-
vemens font cachés , rien ne paroit
d’une montre que fon éguille , qui in-
fenfiblement s’avance 8: achève fon
tour : image du’Courtifan d’autant
plus parfaire , qu’après avoir fait alitez
de chemin , il revient au même point
d’où il efi parti.

* Les deux tiers. de ma vie font
écou-
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écoulés , pourquoi tant m’inquiéter m r
fur ce qui m’en relie? La plus brillante V111.
fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne , ni les petitelies où
je me furprends , ni les humiliations ,
ni les hontes’ que j’efluie: trente an-
nées détruiront ces cololres de puilfan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête , nous dif aroîtrons , moi
qui fuis fi peu de cho e , 8: ceux que
je contemplois li avidement , 8: de s
qui j’efpérois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
ibiens , c’efl le repos , la retraite , 8:
un endroit qui (oit fon domaine. N**
a penfé cela dans fa dilgrace , 8: l’a
oublié dans la profpérité.

* Un noble , s’il vit chez lui dans fa
Province , il vit libre , mais fans ap-
pui : s’il vit à la Cour, il cil: protégé,

mais il efi efclave ; cela fe compehfe.
* Xantippe au fond de fa Province ,

Ions un vieux toit , 8: dans un mau-
hvais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
v0yoit le Prince , qu’il lui parloit , 8c
qu’il en refientoit une extrême joie:

u il a été trifieà fon réveil ; il a conté
fou fouge , 8: il a dit, quelles chimè-
res ne tombe point dans l’efprit des

hom-
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--"De la hommes pendant qu’ils dorment!
Cour. Xantippe a continué de vivre , il eli

venu à la Cour , il a vu le Prince, il
luia parlé , 8: il aéré plus loin que
fun fouge , il cil: Favori.

* Qui efi: plus efclave qu’un Cour-
tifan affidu, fi ce n’efl un Courtifan
plus affidu?

* L’efclave n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à fa fortune. »
* Mille gens à peine connus font

la foule au lever pour être vu du Prin-
ce qui n’en fauroit voir mille à la fois;
8: s’il ne voit aujourd’hui que ceux
qu’il vit hier , 8: qu’il verra demain,

combien de malheureux l .
* De tous ceux qui s’emprelient

auprès des Grands 8: qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûes d’ambition 8: d’intérêt ,;

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une forte impatience

de le faire voir. L v* Il y ade certaines familles qui par
les loixt du monde , ou ce quïon ap-

elle de la bienféance , doivent être
irréconciliables: les voilà réunies; æ
ou la Religion a échoué quand elle a

Voulu
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vaulu l’entreprendre , l’intérêt s’en

joue , 8: le fait fans peine. ,
* L’on parle d’une région ou les

vieillards font galans , polis 8: civils ,
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces, fans mœurs ni politeffe z ils fe
trouvent affranchis de la paliion des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la fentir; ils leur préfè-
rent des repas, des viandes , 8: des

’ amours: ridicules. Celui-là chez eux
eli: fobre 8: modéré , qui ne s’enivre

que du vin ; l’ufage trop fréquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infi-
pide. Ils cherchent à réveiller leur goût
déjà éteint par des eauxhde-vie , 8: par

toutes les liqueurs les plus violentes;
il ne manque à leur débauche que de
boire de l’eau-forte. Les femmes du

ays préci itent le déclin de leur
beauté par des artifices qu’elles croyent
fervir à les rendre belles: leur coutume
eli de peindre leurs lèvres, leurs joues,
leurs fourcils , 8: leurs épaules quelles
étalent avec leur gorge , leurs bras 8:

. leurs oreilles , comme fi ells crai-
gnoient de cacher l’endroit par ou elles

pourroient plaire, ou de ne pas le
montrer allez. Ceux qui habitent cette

con-

CHAP-
V111.
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"Due-la contrée ont une phyfionomie qui n’efi
Cour.

la.

pas nette , mais confufe , embarraffé:
dans une épaiHeur de cheveux étran-
, ers u’il-s réfèrent aux naturels, 8:

g Pdont il font un long tiffu pour couvrir
leur tête; il defcend à la moitié du
corps , change les traits , 8: empêche
«qu’on ne connoilfe les hommesà leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
Dieu 8: leur Roi: les Grands de la Na-
tion s’alfemblent tous les jours à une
certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Églife. Il y a au fond de ce
Temple un Autelconfacré à leur Dieu,
où un Prêtre célèbre des myllères
qu’ils appellent faims , lactés 8: re-
doutables. Les Grands forment un
valie cercle au pied de cet Autel , 8:
paroiffent debout, le dos tourné di-
reâement aux Prêtres 8: aux faints
Myllères, 8: les faces élevées vers leur
Roi , que l’on voit à genoux fur une
Tribune , 8: à qui ils femblent avoir
tout l’efprit 8: tout le cœur appliqué.

,On ne laide pas de voir dans cet ufage
une efpèce de fubordination , car ce
peuple paroit adorer le Prince , 8: le

Prince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment***; il efi à quelque qua:

- , rame-
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«tante-huit degrés d’élévation du pole , m
. 15: à plus d’onze cens lieues de mer des V111;
Iroquois 8: des Hurons.

* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Cour-
tifan , qu’il s’occupe 8: le remplit pen-

dant toute fa vie de le voir 8: d’en
être vu , comprendra un peu comment
-voir Dieu peut faire toute la gloire 8c
-tout le bonheur des Saints. ’

* -. Les grands Seigneurs font pleins
d’égards peut les Princes , c’el’t leur

affaire; ils ont des inférieurs. Les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de-
voirs, font les familiers , 8: vivent.
:comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. p r
* Que manque-t-il de nos jours à

la jeuneffe? Elle peut, 8: elle fait ;
ou du moins quand elle fautoit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

décilive. ’ ’-* Foibles hommes! Un Grand dit
de Timagme votre ami qu’il ell un fot,
8: il fe trompe : je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il eft homme
d’efprit, 0er :leulement penfer qu’il
n’ell pas un for.

De même il prononCe d’Iphicratc

. t qu’il
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4m; Lus Canacrunus,
’Tpe-za qu’il manque de cœur : vOus lui avez

Cour. vu faire une belle aéltion , raflhrez-
vous , je vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-
core de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler au Roi , c’eû
peut-être où fetermine toute la pru-
dence 8: toute la fouplelfe du Courtiv
fan. Une parolâéchappe , 8: elle tom-’
be de l’oreille du Prince bien avant
dans fa, mémoire , 8: quelquefois juf-
ques dans fan cœur, il eli impofiible
de la ravoir; tous les foins que l’on
prend 8: toute l’adrelfe dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’afi’oiblir ,.

fervent à la graver plus profondément
8: à l’enfoncer davantage. Si-Ce n’ell:

que contre nous- mêmes que nous
ayons parlé , outre que ce malheur

zn’el’t pas ordinaire , il y a encore un

prompt remède , qui cil de nousinf-
nuire par notre faute , de fquffm la
peine de notre légérete ; mardi c’ell

contre quelque autre , quel abatte-
ment, quel repentir! Y a-tql une rè-

le plus utile contre un f1 dangereux
inconvénient que de parler des autres
au Souverain , de leurs perfonnes, de

leurs
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leurs ouvrages , de leurs aaions , de m
leurs mœurs, ou de leur conduite, du VIH.
moins avec l’attention , les précautions
8: les mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons mors , mauvais
earaâère , je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à la réputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon mot, méritent une
peine infamante ; cela n’a pas été dit ,

8: je l’ofe dire. y ’ v *
- * Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend com-
me dans un magalin , 8: dont l’on fe
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les événemens. Bien qu’elles fe di-
fent fouvent fans afl’eâation , 8: qu’el-

les foienc reçues fans reconnoilTance ,.
il n’eût pas permis avec cela de les
omettre , parce que du moins elles
font. l’image de ce qu’il y a au monde
de meilleur , qui cil: l’amitié , 8: que
les hommes ne pouvant guères comp-
ter les uns fur les autres pour la réalité,
femblent être convenus entre eux , de
fe contenter des apparences.
- * Avec cinq ou fix termes de l’Art,
8: rien de plus , l’on fe donne pour
connoilIeur en malique, en tableaux g

-. en



                                                                     

496- Les anvacrexas,
Ï-D-e-za en bâtimens 8: enbonne chère: :l’on’

Cour-g croit avoir plus de plaifir qu’un; autre
àentendre , à voir 8: à manger; l’on
impofetà’ fes femblables , 8: l’on le;
trompe foi-même.

* La Cour n’ellzjamais dénuée d’un

certain nombre de gens , en qui l’ufa-
ge du monde, la politelfe ou la fortu-
ne tiennent lieu d’efprit , 8: fuppléent
au mérite. Ils faventrentrer 8: fouir,
ils fe tirent de la converiation en ne
s’y mêlant point, ils laifent à’force
de fe taire , 8:.fe’ rendPent importans
par un filence long-tenus foutenu , ou
tout au plus par quelques monofyllai
bes: ilspa-yent de mines , d’une inflea
xion de Voix, d’un gelle 8: d’un fou-
rire; ils n’ont pa-s, fi je l’ofe’d’vre, deux

pouces de profondeur, fi vous les en-
foncez , vousrencontrez le tuf.-
l * il y a-des gens’àrqui la faveur ar-z’

rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris 8c confiernés: ils
le reconnoiffent enfin, 8: le-trouvenr
dignes de leur étoile; 8: comme (il la
flupidité 8: la fortune étoient deux
chofes incompatibles , ou qu’il-fût im-
pollible d’être heureux 8: for tout à la
fois , ils fe croyent de l’efprit ,; ils bau

- r zar-;



                                                                     

ou LES Menus on ceSrfiCLE. 407

zardenr, que dis-je? ils ont la con- m7:
fiance de parler en toute rencontre , Vl-Il.
8: fur quelque matière qui puilfe s’of-
frir , 8: fans nul difcer-nement des per-
fonnes qui les écoutent: ajouterai-je
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent
le dernier dégoût. par leur fatuité 8:
par leurs fadaifes , il efl: vrai du moins
qu’ils déshonorent fans reffource ceux
qui ont quelque par: au hazard de leur
élévation. ’

* Comment nommeraije cette flir-
te de gens qui ne font fins que pour
les fots? Je fais du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
faveur tromper.

C’el’c avoir fait un grand pas dans la

finelfe , que de faire penfer de foi que
l’on n’ell que médiocrement fin.

La finelfe n’ell ni une trop bonne ,
ni une trop mauvaife qualité , elle
flotte entre le vice 8: la vertu : il n’y
a point de. rencontre ou elle ne paille ,
8: peutvêtre , ou elle ne doive être
fup lée’e parla prudence. I
- 18a finelfe ell l’occalion prochaine de
la fourberie ; de. l’uneà l’autre le pas
ell: glilfant: le menfonge feul" en fait la
différence ; fi on l’ajoute à la finelfe ,

V c’efl; fourberie. Avec



                                                                     

408 Les Carnets-mm,
W, . Avec les gens qui par finale écou-
Cour. tent tout , 8: parlent peu , parlez en-

core moins; ou f1 vous parlez beau-
c0up, dites peu de chofe. I

* Vous dépendez dans une affaire
qui cil jolie 8: importante, du con-
fentement de deux perfonnes. L’un A
vous dit , j’y donne les mains pourvu
qu’un tel y condefcende, 8: ce tel y
condefcend , 8: ne delire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre : ces
pendant rien n’avance, les mois , les
années "s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , 8: je n’y comprends .
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchenr 8: qu’ils fe parlent. J e vous
dis, moi, que j’y vois clair, 8: que j’y

. comprends tout; ils fe font parlés.
* Il me femble que qui follicite

pour les autres , a la confiance’d’un
homme qui demande juliice; 8: qu’en
parlant ou en agilfant pour foi-même ,
on a l’embarras 8: la pudeur de celui

qui demande grace. I* Si l’on ne le précautionne àla Cour

contre les pièges que l’on y tend fans ,
celfe pour aireromber dansle ridicule,
l’on efi étonné avec tout fon efprit de
fe trouver la dupe de plus fors que foi.

’ . i 3* Il
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. * Il y a quelques rencontres dans m"
la vie , ou la vérité 8: la fimplicité V111.
Tout le meilleur manège du monde.

* Êtes-vous en. faveur , tout manè-
ge cil: bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous mènent
au terme ; autrement , tout eft faute ,
rien n’en utile , il n’y a point de fen-
tier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour lui ell:

languilfanre. v ,* Il faut avoir de l’efprir pour être
homme de cabale: l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point , que
l’on eli au-delfus de l’intrigue 8: de la
cabale, 8: que l’on ne fauroir s’y affu-
jertir ; l’on va alors à unegrande for-
tune ou à une haute réputation par

d’autres chemins. . 4
* Avecun efpritfublime , une doc-

trine univerfelle, une probité à tontes
épreuves, 8: un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Arijlide, de tom-

ber à la Cour cuide perdre la faveur
des Grands ,. pendant tout, le teins
qu’ils auront befoin de Vous. t

* ’Qu’un Favori s’obfervede fort

Tome I. * S près;



                                                                     

4re Lis curateur;
aDe la près; car s’il me fait moitis attendre

Cour. dans fon antichambre qu’à l’ordinai-.
se, s’il a le vifage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers , i8: s’il me reconduit
un peu plus loin , je penferai’ qu’il
commence à tomber , 8: je penferai

vrai. ’ f i Ï. i I* L’homme abien peu de teflon?-
ces dans foi-même , puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification ,-
pour le rendre plus humain, plus trai-
table , moins féroce , plus honnête-

homme. , A s - .* L’on contemple dans’les Cours
de certaines gens , 8c l’on voir bien à
leurs difcours , 8: à toute leur condui-
te , qu’ils ne fougent ni’à leurs grands-
pères ,’ ni àleurs petits-fils. Le préfenr

en; pour eux ; ils-n’en jouilTent pas, ils

en abufent. . I i ’ l Ç
* Stretch efi né fous deux étoiles;

malheureux , heureux’dans le même
degré. Sa vie el’t un roman ; buen , il
lui manque le vraifemblable. Il n’a
"point eu d’aventures , il a en de beaux
fouges, il" en a eu de mauvais ;’que
dis-je, on-’ne rêve point comme il a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une dellinée

’ . r v - plus



                                                                     

ou rus Mona? un en stricte. 41-:
plus qu’il a fait t l’extrême 8: le méu

diacre lui fontconnus; ilabrillé, ile.
fouffert, il a mené une vie commu-
ne, rien-ne lui efl échappé. Il s’eft fait
valoir par des vertus qu’il affuroit fort
férieufement qui étoient en lui: il a
dit de foi, J’ai de l’ejim’t,j’ai du cou-

rage, 8: tous ont dit après lui", Il a de
l’ejprir, il a du courage. llaexerCé
dans l’une 8: l’autre fortune le génie

.du-Courtifan , qui a dit de lui plus de
bien, peut-être, 8: plus de mal qu’il n’y

en avoir. Le joli , l’aimable, le rare,
le merveilleux , l’héroïque ont’été em-

ployés à fon éloge , 8: tout le con-
traire a fervi depuis pour le ravaler;
caraâère équivoque , mêlé, envelop-

’ pé , une énigme , une queliion pref-

.qu’indécife. .* La faveur met l’homme au-def-
fus de fes égaux , 8: fa .chûte au-def-

fous. Î
* Celui qui un’beau joæ’ fait renon-

cer fermement, ou à un grand nom ,
ou à une grande autorité , ou à une
grande fortune , fe délivre en un mon
ment de bien des peines , de bien des
veilles , 8: quelquefois de bien des
crimes.

s 4 S a * Dans

Crue.
V111..



                                                                     

h-De la
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412 Les CanAcrEnEs;
* Dans cent ans le monde fubfrf-

tera encore en fun entier; ce fera le
même théâtre 8: les mêmes décora.-

tions , ce ne feront plus les mêmes
aéteurs. Tout ce qui fe réjouit fur une
grace reçue , ou ce qui s’attrille 8: fe
défefpère fur un refus , tous auront
dif aru de delfus la fcène. il s’avance
’déja fur le théâtre d’autres hommes

qui vont jouer dans une même pièce
les mêmes rôles, ils s’évanouironr à

leur tour , 8: ceux qui ne font pas en.
core , un jour ne feront plus; de nou-
veaux aéleurs en: pris leur place:
quel fond à-faire fur un perfonnage de
Comédie! i
- t * Qui a vu la Cour , a vu du mon-
«de ce qui en le plus beau, le plus fpé-
cieux 8: le phis orné : qui méprife la
Cour après l’avoir vie , .méprife le

monde. 4 .* La Ville dégoûte de la Province:
la Cour dégompe de la Ville, 8: gué.

si: de la Cour. .Un efprit fain puife à la Cour le
goût de la folitude 8: de la retraire.

P ’ .:’ CHÂ-



                                                                     

ou LES Matins DE ce SIÈCLE. 4T;

C H A P I R E 1X.
Des Grands.

LA prévention du peuple, en fa-
veur des Grands efl fi aveugle, 84

lientêtement pour leur gef’te , leur vi-
fage , leur ton de voix ôt leurs manié»
res , fi général, que s’ils s’avifoien:
d’être bons , cela iroit’à l’idolâtrie. "

* Si vous êtes nés vicieux , ô Thc’zz-

gene , je vous plains; fi vous le deve-
nez par foibleffe pour ceux qui ont in.
térêt que vous le foyez , qui ont juré
entr’eux de vous corrompre, .8: qui
ferantent déjà de pouvoir y réuflir,
fouffrez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes [age , tempérant , modefîe ,
civil, généreux, reconnoiifant , labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs &rd’une

naifTance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 8c à
faire les règles plutôt qu’à les receu

voir, convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs
dérèglemens, leurs vices ô: leur folie,
quand il; auront parla déférence qu’ils

S 3. vous

a

Cru)
1X.



                                                                     

4.14. LES CARACTERES,’

Î vous doivent , exercé toutes les vertus
Grands. que vous chérifien ironie forte ,mais

mile , très-propre àniettre vos mœurs
en fureté , à renverfer tous leurs pro-
jets, 5c à les jette: dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils font , 8c de

a vous lamer tel que vous êtes. i
- * L’avantage desGrands fur les au-

tres hommes efl immenfe par un en-
droit. Je leur cede leur bonne chè»
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux. leurs linges,
leurs nains, leurs fous 8L leurs flat-
teurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8c par l’efprit , 8c

qui les’paflèpt quelquefois. -
* Les Grands fe piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de foutenir
des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau, de meubler une
orangerie; mais de rendre un cœur
Content, de combler une ame de joie ,
de prévenir d’extrêmes befoins ou
d’y remédier , leur curiofité nes’étend

point jufq’ueslà. ’ ’ .
. * On demande fi en comparan

enfemble les dilïérentes conduirais des -

.V I. . L mmkm
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hommes , leurs peines , leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange ou une efpèce de compenfa-
tion de bien 6c de mal, qui établiroit
entr’elles l’égaliré, ou qui feroit du

tmoins que l’un ne feroit guères plus
defirable que l’autre. Celui qui cil
puilraht, riche, 8c à qui il ne manque
rien , peut former cette queflion,
mais il finit que ce fait un homme
pauvre qui la décide. ’ -

Il ne laiiTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune ,des diffé-
rentes conditions , 8c qui y demeure,
jufques à ce que la mifère l’en ait ôté.

.Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex-
cès, 8c les petits aiment la modéra-
tion t ceux-là ont le goût de dominer
8c de commander», .8: ceux-ci [entent
du plaifir , 8c même de lavanité à les
fervir de à leur obéir. Les Grands (ont
entourés, falués, refpeâés, les petits

entourent , ,laluent , le p.rofl:ernent;
à tous (ont contens. - . I v
V à * Il, coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des paroles, 8c leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles paumelles qu’ils vOus ont faites ,
que ,c’efi-modeflie’ à eux de ne pro;

.. S 4 met.

Cran.
1X.
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Granit.

416 Les CAnAchRes, o

mettre pas encore plus largement.
* Il clic vieux 6c ufe’, dit un Grand,

.il s’en: crevé à me fuivre; qu’en faire?

Un autre plus jeune enlève les el’pél-

rances, 8c obtient le polie qu’on ne
reliure à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fais, dites-vous avec un air
froid 5c dédaigneux , Philarzte a du
mérite , del’ei’prit , de l’agrément,

de l’exaâitude fur (on devoir , de la.
fidélité Gade l’attachement pour fon
Maître , 8c il en cit médiocrement
confidére’ , il ne plaît pas , il n’efi pas

goûté: expliquez-vous, cil-ce Phi-
lante, ou le Grand qu’il fert , que
vous condamnez? n ’ i
4 * ’Il eli louvent plus utile’de quitter

les Grandsque de s’en plaindre.
Qui peut dire’pourquoi quelques-

uns ont le gros lot , ou quelques au-
tres la faveur des Grands .9
s . ’lî Les Grands font fi heureux , qu’ils

n’eliuyent pas même dans tonte leur
vie l’inconvénbnt de regretter la per-
te de leursmeilleurs ferviteurs, ondes
perfonnes illuflres dans leur fgenre,
dont ils ont tiré le plus de plai rr a; le i
plus d’utilité. La prèmiere chofe qqe

A . a ’ a
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la flatterie fait faire après la mort de Cu":
ces hommes uniques, on qui ne fe ,. 1X.
réparent point , tell de leur fuppofer
des endroits foibles, dont elles prétend
que ceux qui leur fuccèdent font très-

- exempts; elle allure que l’un avec. tou-
te la capacité &toutes les lumières
de l’autre, dont il prend la pl’ace,n’en

a point les défauts , 8c ce fiyle fert:
aux Princes à fe conlbler du grand à:
de l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les
gens d’efprit méprifent les Grands-qui
n’ont que de la grandeur ; les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès
des Grands , à leur table, ô: quelque-
fois,dans leur familiarité, de des hom-
mes aler’tes’, empreliés , intrigan’st,

aventuriers , efprits dangereux 8c nui-
fibles-I, 8c que je confidère d’autre
part quelle peine ont les perfonnes de
mérite’à en approcher , je ne fuis pas"
toujours difpolë à croire que les mél
chans foient foulTerts ;pat intérêt ,- on
gueltes gens de bien,foiem.regardels

* 5 5 com:



                                                                     

4:8 Les Çanscrsnzs,
"b? comme inutiles-3 je trouve plus mon
Grands. compte à me confirmer dans cette

penfée , que grandettr 8c difcernernen-t
font deux’ chofes différentes , 8c l’a-

inour pour la vertu 8: pour les ver-
Itueux , une troiliètne chofe. ’

* Lucile aime mieux ufer fa vieà.
ï: faire fia p perte: de quelques Grands,
que d’êtrernré-duit à vivre familière-
’ment avec fes égaux.

La règle de voirde plus grands que
Ïoi , doit avoir les refirië’cions; il faut
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique.

* Quelle cit l’incurablemaladie de
lTIzéophile ? Elle lui dure depuis plus
de trente années , il ne guérit point, il
a voulu , il veut , a; il voudra gouverb

. mer les Grands; la mort feule lui ôtera
avec la vie cette foif d’empire 8c d’af-

cenclant furies efprits: efl-ce en lui
zèle du prochain E” efi»ce habitude?
œil: ce une .exceflive opinion de foi-
anemç P Il n’y a point de Palais ou il
Te s’mfinue; ce n’eft pas au milieu

’vgl’une chambre qu’il s’arrête , il palle

filme embïafure ou au cabinet; on
’mtendsqlf’Ü ait1parle’ , 8c long-tems 8c

’Ï’çcï-aâmn J Pour avoir audience,

’ 4 Pour.
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pour être vu. Il entre dans le fecrei (hui.
des familles , il cil de quelque chofe IX-ï
dans tout :ce qui leur arrive de trille
ou d’avantageux; il prévient , il s’of.
Ire , il le Faittde fête , il faut l’admet-
tre. Ce n’efi pas allez pour remplir I
tems ou [on ambition , que le foin e
dix mille ames dont il répond à Dieu
comme de la Henné propre , il y en a
d’unlplus haut- rang ô: d’une plus gran-

de diflinâion dont il ne doit aucun
compte , 8c dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoure , il veille fur tout
ce qui! eut fervir de pâture à fon ef- ’
prit, ’intrigue , de médiation ou de
manège: à peine un Grand cil-il dé-
barqué , qu’il l’empoigne ôt s’en làifit;

on entend plutôt dire à Théophile,
.qu’il le gouverne , qu’on n’a pû [oup-

.çonner qu’il penfoit a le gouverner.
* Une . froideur ou une incivilité

qui ,vient de ceux qui font au-defiils
de nous , nous les fait haïr ; mais un
falut ou un :fourire nous les récon-

cilie. , V* Il y a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8:

.apprivoife , ils enviennent par cette
difgraçe.jufqu’àjendrelâ (Élu: 5 mais

- e
t



                                                                     

4.29 Les Canxcreaasip
*’5;” Île rem: qui adoucit toutes chofes , les
Grands. remet enfin dans leurnaturel. r a .

-;..* Le méprisque les Grands ont:
pour le peuple , les rend indiiïe’rens
fur les flatteries ou fur les louanges

æ’ils enreçoivent , et tempère leur
mité. De même’les Princes loués

fans fin à fansrelàche des Grands ou
des Courtilans , en leroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui les

louent. . 7* Les Grands croyent être feuls
parfaits , n’admettent qu’à peine dans

les autres hommes la droiture d’ef-
prit , l’habileté , la délicateiTe , de
s’emparent de ces riches talens, com-
me de chofes dues à leur naifiànce.
(Tell cependant en eux une erreur
grofhère de le nourrir de li faulÏes pré;
tentions: ce qu’il y a jamais eu de
mieux penfé , de mieux dit , de mieux
écrit, 8c peu-être d’une conduite plus

délicate , ne nous efi pas toujours ve-
nu de leur fond. lls ont de grands do-
maines , 8c une longue fuite d’Ancê-
tres , cela ne leur peut être conteflé.

* * Avez-vousdel’efprit,dela gran-
deur , de l’habileté, du goût, du dif-
cernetnent ?,En croirai-Je la préven-

ï C100



                                                                     

ou Le,s.Mauus ne ce SIÈCLE. au

tion 8c la flatterie qui publient hardi- m
ment votre mérite? elles me font fuf- 1x.
peéies, je les récufe. Me lailÏerai-je
éblouir par un air de capacité ou de
hauteur, qui vous met au-delius de
tout.ce qui fe fait , de ce qui fe dit ,
ô: de ce qui s’écrit , qui vous’tend fec
fur les louanges , ôc’empêche qu’on

ne puilfe arracher de vous la moindre
approbation ?.je conclus de-là plus na-
turellement , que vous avez de la fa-
veur , du crédit 8c de grandes richef-
fes. Quel moyen de vous définir , Té-
lephorz? on n’approchede vous que
Comme du feu , 8: dans une certaine
difiance , à: il faudroit vous dévelop-
per , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous
un jugement fain 8L railonnable. Vo-
tre homme de confiance , qui cil dans

.votre- familiarité , dont vous prenez I
confeil , pour qui vous quittez Socrate
8c Anflide, avec qui vous riez, 8c qui
rit plus haut que vous, Dave enfin
m’ei’t très-connu ; feroitnce allez pour

vous bien connoître?
* Il y en ade tels , que s’ils pou-

voient connoître leurs fubalternes ô:
Te connaître ’euxsmêmes , ils amblera;

honte de primer. * S’il
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Î-DÎÎ * S’il y a peu d’excellens Orateurs,
Grands. ïy a-t-il bien des gens qui puiffent les

atteindre P. S’il n’y" a pas airez de bons

Écrivains, ou font ceux qui favent
lire f Demême on s’ei’t toujours plaint

du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois , a: de les
aider dans l’adminiflration de leurs
alïaires. Mais s’ils nailfent enfin ces
hommes habiles 8c intelligens, s’ils
agiflent felon leurs vûes 8: leurs lu-
mières , font-ils aimés , font-ils eftime’s

autant qu’ils le méritent P font- ils
loués de ce qu’ils penfent 8c de ce
qu’ils font pour la patrie? Ils vivent ,
il fufifit: on les cenfure s’ils échouent ,
ô: on les envie s’ils réufiilfent. Blâmons

le peuple ou il feroit ridicule de vou-
loir l’excufer: fon chagrin a: fa jalou-
Ifies regardés des Grands ou de Puif-
fans comme inévitables , les ont con-
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 8t-à négliger fes fumages dans
toutes leurs entreprifes, à s’en faire
même une règle de olitique. °

Les petits fe haïflÉnt les unsles au-
(res , lorfqu’ils fe nuifent réciproque-

ment. Les Grands font odieux aux
petits par le qu’ils leur font ,r à:
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par tour le bien qu’ils ne leur font m
pas: ils leur font refponfables de leur. er r
obfcurité , de leur pauvreté , 6c de
leur infortune ,. ou du moins ils leur
paroilTent tels.

* C’el’t déjà trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8: un mé-
mé Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller , Pierre , Jean , Jacques, com-
me le Marchand ou le Laboureur:
évitqns d’avoir rien de commun avec
la multitude; affeétons au contraire

* toutes les diliiné’tions qui nous en l’épa-

.rent; qu’elle s’approprie les douze
Apôtres , leurs Difciples , les premiers
Martyrs (telle gens, tels Patrons)
qu’elle voye avec plaifir revenir toutes
les années ce jour particulier que cha-
cun célèbre comme fa fête. Pour nous
autres Grands , ayons recours aux
.noms profanes , faifonsnous baptifer
.fous ceux d’Annibal , de Céfar (à; de
Pompée, c’étoient de grands hotu»

.mes; fous celui de Lucrèce, c’étoit
une illufire Romaine ;a fous ceux’de
Renaud , de Roger , d’Olivier 8: de
Tancrède , c’étaient des Paladins , 8c
le. Roman n’a point de Héros plus
merveilleux s’fousceuxd’Heâor , d’A-

j ’ h" il fifille,
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Î,-chille, d’Hercule , mus demi-Dieux ;
Grandsafous ceux même’ de Phébus ô: de

Diane ; (St qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter , ou Mer-
cure, ou Vénus, ouïAdonisi’

* Pendant que les Grands négli-
gentvde rien connoître , je ne dis pas
feulement aux intérêtsdes Princesôc
aux affaires publiques , mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’éco-
nomie 8: la fcien’ce d’un père de fa-
mille , 6c qu’ils fe louent eux-mêmes
de cette ignorance, qu’ils fe lainent
appauvrir 8c maîtrifer «par des Inten-
dans , qu’ils fe contentent d’être gour-
mets oucâfc’rzur , d’aller chez Thaïs ou

chez Phryne’, de parler de la meute
8c de la vieille meute , de dire com;
bien il y a de. polies de Paris à Befan-
çon ou à Philifbourg: des Citoyens
s’inflruifent du dedans-6c du dehors
d’un Royaume , étudient le gouverna.
ment , deviennent fins 8c politiques,
favent le fort 8c le foible de tout un
État , fougent à fe mieux placer , le
placent, s’élèvent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une par-
tie des foins’publics. Les Grands qui
les dédaignoient, les révèrent ,1 heu-

. reux
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feux s’ils deviennent leurs gendres. E33:
* Si je compare enfemble les deux 1X. :

conditions des hommes les plus oppo-
fées , je veux. dire les Grands avec le
peuple , ce dernier me paroit content
du nécelfaire, de les autres font. in-
quiets & pauvres avec le fuperflu. Un-
homme du peuple ne fautoit faire au-
cun mal , unGrand ne veut faire au-
cun bien 8c efl capable de grands
maux: l’un ne fe forme 8: ne s’exerce .
que dans les chofes qui font utiles,
l’autre y joint les pernicieufes: la le
montre ingénuement la grollièreté de
la franchife , ici fe cache une lève ma-
ligne 8t corrompue fous l’écorce de la
politelfe; le peuple n’a guères d’ef- s
prit , (St les Grands n’ont point d’ame:

celui-là a un bon fond 8c n’a point
de dehors , ’ceux.ci n’ont que des de-
hors ôt qu’une fimple fuperficie. Faut-
il opter P je ne balance pas r je veux-

étre peuple; v ’ -
à? Quelque profonds? que foient les

Grands de la Cour , 8c quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

font pas, 8c pour ne point paraître ce
qu’ils font , ils ne peuvent cacher leur
malignité , leur eXtrême pente à rire

, aux
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"DT,- aux dépens d’autrui , 8c à jetier du rio
Grands. dicule fouvent ou il n’y en peut avoir;

’ ces beaux "talens fe’ découvrent en eux
du premier coup d’œil , admirables ,
fans doute , pour envelopper une du-
pe , 8c rendre fot celui qui l’eft déjà ,

-rnais encore plus propres à leur ôter
tout le plaifir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’efprit , qui fauroit le
tourner de fe plier en milles manières
agréables 8e réjouilfantes , fi le dan-
gereux caraé’tère du Courtifan ne l’en-

gageoit pas à une fort grande retenue.
l lui oppofe un caraéière férieux dans

lequel il fe retranche ; 8c il fait fi bien
que les’railleurs avec des intentions fi

Amauvaifes. manquent d’océafions de le

jouer de lui.
* Les aifes de la vie , l’abondance,

le calme d’une grande prôfpérité, font

que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbécile 8c d’un mauvais conte. Les
gens moins béni-eux ne rient qu’à
propos.

A * Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie ,ril s’enivre de meil-
leur vin que l’homme du peuple:
feule d.iEérence que la crapule lailfe

i . entre
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ntre les conditions les plus difpro- fifi
tortionne’es , entre le Seigneur 8c 1X.
’Eflafier.

* Il femble d’abord qu’il entre dans

es plaifirs des Princes un peu de celui
l’incommoder les autres; mais non ,
es Princes relfemblent aux hommes,
ls fougent à eux-mêmes , fuivent leur
goût , leurs pallions , leur commodité ,
:ela efi naturel.

* Il femble que la première règle
les compagnies 5 des gens en place ,
)u des pui ans , cil de donner à ceux
lui dépendent d’eux pour le befoin (lez

eurs affaires , toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre. a

’l’ Si un Grand a quelque degré de

ionheur fur les autres hommes , je ne
ievine pas lequel , fi ce n’ell peut-être
le le trouver louvent dans le pouvoir
St dans l’occafion de faire plaifir; 8c
i elle naît , cette conjetËiure , il fem-
)le qu’ildoive s’en fervir ; fi c’eli en

"avent d’un homme de bien, il doit
tppréheuder qu’elle ne lui échappe;
nais comme c’ell en une chofe ju e,
.l doit prévenir la follicitation , 8L n’é-

:re vu que pour être remercié; de li
elle cil facile , il ne doit pas même la

. luis
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.53",- lui faire valoir: s’il la lui refufe, jeles
Grands. plains tous deux.
’ * Il y a des hommes nés ’inaccelfi-

bles , 8c ce font précifément ceux de
qui les autres ont befoin , de qui’ils
dépendent; ils ne font jamais que fur
un pied : mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils geliiculent , ils
crient , ils s’agitent ; femblablesàces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une fête publique , ils jettent feu
r5: flamme , tonnent ô: foudroient,
on n’en approche-pas , jufqu’à ce que

venant à s’éteindre ils tombent, 8c
par leur chûte deviennent traitables,
mais inutile-s.

i * Le Seille, le Valet-de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’eprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première balTelTe , mais par l’élévation

8c la fortune des gens qu’ils fervent,
8: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte; 8c montent leur efcalicn
indifiéreniment au-delfous d’eux 8: de
leurs maîtres : tant il el’t vrai q-u’onell

deliiné à ("ondin des Grands 6c dm

quileur appartient. t ’
il: Un homme en place doit au?!

’ on
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[on Prince, fa femme, fes enfans , 8c
après eux les gens d’efprit ; il les doit »
adopter, il doit s’en fournir, ô: n’en
jamais manquer. Il ne fautoit payer,
je ne dis pas de trop de penfions 8c de
bienfaits, mais de trop de familiarité
8c de carelÏes , les fecours 8c les fervi-
ces qu’il en tire , même fans le favoir.
Quels petits bruits ne dilfipent-ils pas l
quelles hifioires ne, réduifentsils pas à
la fable 8c à la fiâion! Ne favenrils
pas juliifier les mauvais fuccès par les
bonnes intentions , prouver la bonté
d’un deliein 8e la julieITe des mefures
par le bonheur des événemens , s’éle-

ver contre la malignité de l’envie ,
pour accorder à de bonnes entreprifes
de meilleurs motifs, donner des ex-
plications favorables à des apparences
qui étoient mauvaifes, détourner les
petits défauts , ne montrer que les
vertus , 8c lesrmettre dans leur.jour,
vfemer en mille occafions des faits 8c
des détails qui foient avantageux , de
tourner le ris 8c la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou
avancer des faits contraires? Je fais que

CHAP.
1X.

les Grands ont pour maxime de lainer
parler de de continuer d’agir ; mais je

- fais
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Der’ fais aulli qu’il leur arrive en plufieurs

Grand-f- rencontres, que lailfer direles empê
che de faire.
- * Sentir le mérite , &quand il cil

une fois connu , le bien traiter ; deux
grandes démarches .à faire toutde fui-
te , 6c dont la plupart des Grands [ont
fort incapables.-

* Tu es grand, tu es puifTant , ce
n’ait pas allez; fais que je t’eflime,
afin que je fois trifle d’être déchu de
tes bonnes graces, ou de n’avoir pû
lesacque’rir. ’ a ’

* Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il eft prévenant,
officieux, qu’ilaime à faire plaifrr , 8:
vous le confirmez par un long détail
de ce qu’il a fait en une affaire ou il
ra fû que vous preniez intérêt. Je vous
entends , on va poumons au-devant
de la follicitation ,’v0us avez du cré-
dit , vous êtes connu-du Miniiire,
vous êtes bien avec les Puillances : de-
Iiriez-vous que je (tiffe autre ehofe?

v Quel-qu’un vous dit , je me plains
; d’un tel , ileflfier depuisfon élévation,
- ilme dédaigne ,’ il ne me connoîtpluch

.n’zripaspourmoi , lui répondez-vous,
fiyetde m’en plaindre , au contraint ,

i -. . m’en
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m’en loue fbrt, 5’ il mefimbleïme’me .651?

gu’ileflaflëgcivil. Je crois encorevous 1X.
entendre , vous voulez qu’on Tache
qu’un homme en place a de l’attention
pour vous , 8L qu’il vous démêle dans
l’antichambre a entre * mille honnêtes
gens de qui il détourne. les yeux ,« de
peut de tOmber dans l’inconvénient
de leur rendre le falut , ou de leur

’ fourire. -Se louer de quelqu’un , le louer d’un

Grand , phrafe délicate dans (on bri-
gin’ev, 8c qui lignifie Ïfans doute» fe
louer foiomême , en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’a pas fougé à nous faire. l .

On loue les. Grands pour marquer
qu’on les voit de près, a rarement par
efiirne ou par gratitude; on ne connoîc
pas [buveur ceux que l’on loue. La Va;
nite’ Ou la légèreté l’emporte quelque-

fois fur le’refTentimenr; :on et]: mal
content d’eux,t&onlesëloue. Ai? 7 3

* S’il ell périlleuxde tremper dans
une affaire fufpeâer, il’l’efl: encore da-
vantage de s’y trouver îcomplikae ’d’lm

Grand z il s’en :tire ’, 8c vousrlailïe
payer doublement; pour .lui’ôt pour

vous. ’ r -
" * Le
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W * r L’e’l’rince n’a. point allez de toute

l Grands. fa fortune pour payer une balle com-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer yia
mis du lien; 8c il n’a pas trop de toute
fa puiflance pour le punir , s’il incline
la vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La Noblelle expofe fa vie pour
le falut de l’État 8c pour la gloire du
Souverain. Le Magiflrat décharge le
Prince d’une partie du foin derjuger
les Peuples: voilà de part V56 d’autre
des fonétions bien fublimes , 8c d’une
merveilleufe utilité ; les hommes ne
font guères capables de plusgrandes

.chofes , 8c je ne fais d’où la Robe 8:
l’Épée ont puife de quoi le méprifer

réciproquement. ’
* S’il cil vrai qu’un Grand donne

plus à; lavfortune’ 4 lorfqu’il bazarde. une

vie deflinéeà couler danS’les’ ris, le
plaifir 60 l’abondance, qu’un Particu-

lier qui ne rifque.que.des jours. qui
font. mife’rables, il faut avouer aulii
qu’il a un tout autre dédommages
ment, qui cilla gloire ë: ballante
réputation. Le [vidât ne leur pas quid
fait connu î, il meurt obfcmrôc’ dans la

foule; il vivoit de même, à la vérité,

v mais
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.mais il vivoit , .6: c’eil l’une des four- m
ces du défaut de courage dans les con- 1X. -
dirions balles 6L ferviles. Ceux, au
contraire , que la nailTance démêle
d’avec le peupler, 8c expofe aux yeux
des hommes à leur cenfure 8c à leurs
éloges , [ont même capables de fortit-
par effort de leur tempérament , s’il
ne les portoit pas à la vertu ; 8c cette
difpofition de cœur 8c d’efprit qui
palle des ayeuls par les pères dans
leurs defcendans, cil cette bravoure -
fi familière aux perfonnes nobles , 8:
peut-être la noblelTe même.
- Jettez-moi dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therfite:
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe, je

fuis ACHILLE.
* Les Princes fans autre fciencenî

autre règle , ont un goût de comparai-
Ion: ils font nés 8c élevés au milieu

«de comme dans le centre des meilleu-A
res chofes, à quoi ils rapportent ce r
qu’ils lifent, ce qu’ils voyent , 8c ce
qu’ils entendent. Tour ce qui s’éloi-

gne trop de LULLY, de RACINE 8:
de LE BRUN , cil condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que

Tome I. T du
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. ’7’)??- du foin de leur rang , cil un excès de,

Grands. précaution, lorfque toute une Cour
met fon devoir 8c une partie de fa po
litelÏe à les refpeâer, 8c qu’ils font
bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiflance , qu’à con-

fondre les perfonnes , 8c les traiter in-
différemment 8c fans difiinélion des
conditions 8c des titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions ; il ne leur faut de leçons

t que pour la régler, que pour leur inf-
pirer la bonté , l’honnêteté ë: l’efprit

de difcernement.
* C’el’t une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élévation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
en dû , 8: que tout le monde lui cede.
Il ne lui coûte rien d’être modefle, de
le mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui , de prendre dans une
ailemblée une dernière place, afin que
tous l’y voyent , 8c s’empreiTent de
l’en ôter. La modeflie eflvd’une pra-
tique plus amère aux hommes d’une
condition ordinaire : s’ils le jette!!!
dans la. foule , on les écrale; s’ils choi-

filTent un poile incommode, il leur

demeure. .* Ànfi
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* Ariflargue le tranfporte dans la m
place avec un Héraut 8c un Trompet- 1X.
te; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt 5c le ralTemble. Écou-
tez , peuple , dit le Héraut , (oyez
attentifs, filence, filence , Arz’flargue
que vous voye; pn’jèntdoit faire demain
une bonne (talion. Je dirai pluslimple-
ment ô: fans figure , quelqu’un fait
bien; veut-il faire mieux ? que je ne
[ache pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a.-
vorr a pris.

* es meilleures actions s’altèrent
8c s’aniblilTent par la manière dont
on les fait , (St [aillent même douter
des intentions. Celui qui protège ou
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à caufe
du Vice , agit fimplement , naturelle-
ment, fans aucun tout , fans nulle fin-
gularité , fans faile , fans affeélation :
il n’ufe point de réponfes graves 8:
rententieufes, encore moins de traits
piquans 8c fatyriques: ce n’eil jamais
une fcène qu’il joue pour le Public;
c’efl unqbon exemple qu’il donne , 8c
un devoirildont il s’acquitte ; il ne
fournit rien auxvifites des femmes,

T 2 ni
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FI)? ni au cabinet (a) , ni aux nouvellifles;
Grands. il ne donne point à un homme agréa-

ble la matière d’un joli conte. Le bien
qu’il vient de faire cil un peu moins fû
à la vérité: mais il fait ce bien, que
voudroit-il davantage?

* Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems, ils ne leur font
point favorables; il cil trille pour eux
d’y voir que nous fartions tous du frè-
;re 8c de la fœur. Les hommes com-
.pofent enfemble une même famille;
il n’y a que le plus ou le moins dans le

degré de parenté. ’
* The’ognis cil recherché dans (on

ajufiement , 8c il fort paré comme une
femme z il n’efl pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déjà ajufié les yeux 8c fon

vifage , afin que ce foit une chofe fai-
1e quand il fera dans le public , qu’il y
paroille tout concerté , que ceux qui
palTent le trouvent déjà gracieux 8c
leur fouriant , 8c que nul ne lui échap-
pe. Marche-t-il dans les (ailes , il fe
tourne à droite où il y a un grand mon-
de , 8c à gauche où il n’y a performe,

. V, - il(a) Rendez-vous a Paris de quelques
humâtes gens pour la converiation.

a . .’
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il falue ceux qui y font 86 ceux qui n’y en",
font pas. Il embrafle un homme qu’il
trouve fous l’a main , il lui praire la.
tête contre la poitrine , il demande
enfuite qui cil celui qu’il a embrafTéJ
Quelqu’un a befoin de lui dans une
ail-aire qui cil facile , il va le trouver ,
lui fait la prière; Théognis l’écoute

favorablement, il cil ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occafions de lui rendre
fervice ; 8c comme celui-ci infifie fur
fon affaire , il lui dit qu’il ne la fera
point, il le prie de fe mettre en la pla-
ce, il l’en fait juge : le client fort , re-
conduit , careile’ , confus , prefque
coment d’être refufé.

* C’elt avoir une très-mauvaife opi-
nion des hommes, 8c néanmoins les
bien connaître, que de croire dans un
.grand poile leur impofer par des ca-
relTes étudiées , par de longs 8c fieriles
embralTerhens.

* Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours: fi l’on en croit fa.
gravité a: l’élévation de fa voix, il

les reçoit, leur donne audience , les
congédie. Il a des termes tout à la fois -

T 3 civils



                                                                     

v4.38 Les Canacr’snas,
Î civils 8c hautains , une honnêteté im-
Grundr. périeufe 8c qu’il emploie fans difcer-

nement; il a une faulle grandeur qui ’
l’abailie , 8c qui embarralTe fort ceux
qui font les amis , 8c qui ne veulent
pas le méprifer.

Un Pamphile cil plein de lui-mê-
me, ne le perd pas de vûe , ne for:
point de l’idée de la grandeur , de fes
alliances , de fa charge , de fa dignité;
il ramafle , pour-ainfi-dire , toutes les
pièces, s’en enveloppe pour le faire
valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordon a
bleu , il l’étale ou il le cache par clien-

tation. Un Pamphile, en un mot, veut
être grand, il croit l’être , il ne l’en
pas , il cil d’après un Grand. Si quel-
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre , à un homme d’efprit , il

.choifit ion tems il jufle qu’il n’efl; ja-

mais pris fur le fait; aufli la rougeur
lui monteroit-elle au vifage, s’il étoit

malheureufement furpris dans la
moindre. familiarité avec quelqu’un

’ qui n’ell ni opulent, .ni puilTant, ni
ami d’un Minillre , ni ion allié , ni fou
domefiique. Il eil: févère 8c inexora-
ble à qui n’a point encore fait fa for
tune: il vous apperçoit unjour dans

, ° une.
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une gallerie, 8: il Oous fuit; 8: le len- en",
demain s’ils vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il cil public , en la
compagnie d’un Grand , il prend cou-
rage , il vient à vous , (St il vous dit:
Vous ne fafieg pas hierjèmblantde me
voir. Tantôt il vous quitte brulque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis , 5L tantôt s’il les
trouve avec vous en converiation , il
vous coupe 8c vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois , ô: il ne s’ar-

rête pas , il fe fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’efl une fcène pour ceux
qui paifent; aufli les Pamphiles font-
ils toujours comme fur un théâtre ,
gens nourris dans le faux , qui ne haïr-z
ferret rien tant que d’être naturels, vrais
perfonnages de Comédie , des Flori-
dors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les l’amphi-
les; ils font bas 6: timides devant les
Princes a: les Miniflres ., pleins de
hauteur ôt de confiance avec ceux qui
n’ont que de la Vertu; muets (St-em-
barraflés avec les Savans ; vifs , hardis
8c. décilifs avec ceux qui ne favent
rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robe, 8c de politique à un

T4 Fi-

1X.
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Financier; ils fav!nt l’Hifloire avec
les femmes ;. ils fontPoètes avec un
Doéteur , 8c Géomètres avecun Poè-:
te. De-maximes ils ne «s’en chargent.
pas , de, principes encore moins , ils
vivent à l’aventure , pouffés 8L entraî-.

nés par le vent de la faveur , 8c par
l’attrait des richeiTes. Ils n’ont point.
d’opinion qui foit à eux , qui leur foie
propre, ils en empruntent à mefure;
qu’ils en ont befoin ; 8c celui à qui ils
ont recours , n’efl guères un homme;
[age , ou habile , ou vertueux , c’efl:

un homme à la mode. :
* Nous avons pour les Grands 8c-

pour les germen place une jaloufie
fiérile , ou une haine impuiffante, qui
ne nousvenge point de leur fplendeur
(Sade leur élévation, 8: qui net-fait
qu’ajourer à notre propre mirère le
poids infupportable du bonheur d’au-
trui: que faire contre une maladie de
l’ame fi invétérée 8: fi contagieule P

Contentons-nous de peu , à de moins
encore s’il efi poflible ; fachons perdre
dans l’occafion , la reCette cil infailli-.
ble , 8L je confens à l’éprouver : j’évi-V

te par- là d’apprivoifer un Suilfe ou de
fléchir un Commis , d’être repoulfe’ à

’ une
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une porte par la forîle innombrable "5475:
de Cliens ou de Courtilans dont la 1X.
maifon d’un Minil’tre fe dégorge plu-”

lieurs fois le jour , de languir dans fa
falle d’audience , de lui demander en
tremblant a: en balburiant une chofe
julle , d’elTuyer fa gravité, fon ris
amer , de fou Laconifme. Alors je ne
le hais plus , je ne lui porte plus d’en- ’
vie; il ne me fait aucune prière , je ne
lui en fais pas , nous fommes égaux ,
fi ce n’efl: peut-être qu’il n’en: pas tran-

quille , 8c que je le fuis. i
* Si les Grands ont des occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 8c s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujourslles occalions. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpèce de cul-
te qu’on leur rend , s’il n’efi fondé que

fur l’efpérance ou fur la crainte; 8c
une longue vie fe termine quelque-
fois, fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive la bonne ou fa man-
vaife fortune. Nous devons les hono-’
rer parce qu’ils font grands , ô; que
nous fommes petits, 8c qu’il y en a
d’autresplus petits que obus , qui nous"

honorent. T 5 * A

a
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.7)? * A la Cour, à iaVille, mêmes par:
Grands. fions , mêmes foiblelTes , mêmes peti-

telfes, mêmes travers d’efprit, r’nê-

mes brouilleries dans les familles de
entre les proches, mêmes envies, mê-
mes antiparhies : par-tout des brus 6c
des belles-mères, des maris 8c des
femmes , des divorces , des ruptures,
8; de mauvais raccommodemens :
pardon des humeurs , des colères ,
des partialités, des rapports, 8c ce
qu’on appelle de mauvais difcours ;
avec de bons yeux on voit fans peine
la petite Ville , la rue St. Denis comme

.1’Ver- tranfporte’es à T V** ou à F**. Ici
rames) l’on croit le haïr avec plus de fierté 8c
:33?an de hauteur , à: peut-êtreavec plus de

drgmte: on fe nuit recrproquement
avec plus d’habileté 8c de finelie , les
cplères font plus éloquentes , ôt l’on

je dit des injures plus poliment 84 en
meilleurs termes , l’on n’y blelie point
la pureté de la langue , l’on n’y offen-

fe que les hommes ou que leur répu-
j ration 2’ tous les dehors du vice y font

fpécieux , mais le fond encore une
fois y cil le même que dans les condi-
tions les plus ravalées: tom le bas,
tout le .foible ôt tout l’indigne s’y

’ ’ trou:



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce SrÉcLE. 4.4;

trouvent. Ces hommes fi grands ou CH",
par leur naillance, ou par leur faveur , 1X.
ou par leur dignité , ces têtes fi fortes
8c fi habiles, ces femmesfi polies (St
fi fpirituelles , tous inéprifent le peu-
ple , 8c ils font peuple.

- Qui dit le peuple dit plus d’une cho-
fe; c’efl une valle expreflion , &Il’on -
s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
bralle , «St jufques où elle s’étend. Il

a le peuple qui cil oppofé aux Grands,
c’ell la populace 8c la multitude : il y
a le peuple qui ell oppofé aux-fages,
aux habiles 8c aux vertueux , ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands fe gouvernent par
fentiment, amas oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreflion.
Une chofe arrive , ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu , enfuite ils
n’en parlent plus, (St ils n’en parle-
ront plus : aâion , conduite , ouvra-
ge , événement, tout cil oublié: ne
leur demandez ni correétion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
lance , ni récompenfe.

* L’on fe porte aux extrémités ope
poféesàl’égard de certains perfonna-
ges. La fatyre après leur mon Court

’ ’ T 6 par.
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.7):- parmi le peuple , pendant que les voû-ï
Grands. tes des Temples retentiffent de leurs

éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres; quel-
quefois aulii ils font dignes de tous les

eux.
* L’on doit le taire fur. les Poil?

fans: il y a prefque toujours de la
flatterie à en diretdu bien ; il y a du
périlàen dire du mal pendant qu’ils
vivent , 8: de laklâcheté quand ils font
morts.

CHAa
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C 1H A P I T R E X.
Du Souverain , ou de la Républiçue.

UAND l’on parcourt fans la pré-

formes du Gouvernement’, l’on ne
fait à laquelle fe tenir: il y a dans tou-
tes le moins bon 8c le moins mauvais.
Ce qu’il y a. de plus raifonnable 8:
de plus fûr , c’eft d’eflimer celle où
l’on cil né , la meilleure de toutes , 8c
de s’y foumettre.

...-..CHAP.
vention de fon pays tontes les ,

* Il ne faut ni art ni fcience pour -
exercer la tyrannie; 8c la Politique
qui ne confifle qu’à répandre le fang ,
efl fort bornée ô: de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la. vie
cil un obflacle à notre ambition; un .
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eiila manière la. plus horribleôtla
plus greffière de fe maintenir , ou de
s’aggrandir.

* C’efl: une Politique fête 8c an-
cienne dans les Républiques , que d’y .
laiiTer le peuple, s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeétaclçs , dans le .L

luxe,



                                                                     

446 Les CARACTÈRES,

D735. luxe , dans le fafle , dans les plaifirs ,
92min. dans la vanité 8c la mollefle ,p le lailTer

fe remplir de vuide , 8c favourer la
bagatelle : quelles grandes démarches
ne fait-on pas au defpmique par cette

indulgence! , .* Il n’y a point de patrie dans le
defpotique; d’autres choies y (up-
pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice

du Prince. l* Quand on vent changer 8c inno-
ver dans une République , c’efl moins
les choies que le tems que l’on confi-
dère. Il y a des conjeâures où l’on
fent bien qulonq ne fauroit trop atten-
ter contre le peuple , a; il y en a d’au-
tres où il cit clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville les francliifes, fes
droits, fes privilèges; mais demain
ne fougez pas même à réformer (es
enfeignes.

*. Quand le peuple cil en mouve-
ment , on ne comprend pas par ou le
calme peuty rentrer; 8c quand il cil;
paifible , on ne voit pas par ou le cale
me peur en fortir.

.* Il y a de certains maux dans la. -
République qui y font [ourlera , par.

-- cel
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ce qu’ils préviennent ou empêchent En?”
de plus grands maux. Il y a d’autres X.
maux qui [ont-tels feulement par leur
établiiïement , 6c qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage ,
font moins pernicieux dans leurs fuites-
8: dans la pratique , qu’une loi plus
juile , ou une coutume plus raifonna-v
ble. L’on voit une efpèce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ousla nouveauté , qui cil un
mal, 8c fort dangereux. Il y en a d’au-v
tres cachés 8c enfoncés comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire
enlevelis fous la honte , fous le feciet
8c dans l’obfcurité; on ne peut les
fouiller 8c les remuer , qu’ils n’exha-
lent le poifon (St l’infamie; les plus fa-
ges doutent quelquefois s’il cil mieux
de connoître ces maux, que de les.
ignorer. L’on tolère quelquefois dans
un État un airez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux ,
ou d’inconvéniens qui tous feroient
inévitables 8c irremédiables. Il le trou-

ve des maux dont chaque Particulier
gémit , (St qui deviennent néanmoins
un bien public , quoique le Public ne
foi; autre chofeque tous les Parlrjcuw

ICISo
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En liers. Il y a des maux perfonnels , qui
venin. concourent au bien 8c à l’avantage de

chaque famille. ll y en a qui affli-
gent , ruinent ou déshonorent les fa-
milles , mais qui tendent au bien 8c à
la confervation de la machine de l’É-
tat 8: du Gouvernement. D’aUtres
maux renverfent des États, 8: fur leurs
ruinenten élèvent de nouveaux. On en
a vu enfin qui ont fappé par les fon-
demens de grands Empires , 8c qui les
ont fait évanouir de delTus la terre ,
pour varier à: renouveller la face de
l’Univers.

* Qu’importe à l’État qu’EæajIc

foit riche, qu’il ait des chiens qui arrê-
tent bien , qu’il crée des modes fur
les équipages 8c fur les habits, qu’il
abonde en fuperfluite’s? Où il s’agit de
l’intérêt 8c des commodités de tout le
Public , le Particulier cil-il. compté i’
La confolation des peuples dans les
choies qui lui pèfent un peu , cil de
favoir qu’ils foulagent le Prince, ou
qu’ils n’enrichillent que lui ; ils ne le
croyent point redevables à Ergalle de
l’embelliflement de fa fortune.
4 * La guerrea pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les .fiècles 3 on l’a

tou-
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toujours vûe remplir le monde de
veuves &ld’orphelins , épuifer les fa-
milles d’héritiers, (St faire périr les.
frères à une même bataille. Jeune
SOYECOUR! je regrette ta vertu , tas
pudeur , ton efprit déjà mûr , péné-
trant, élevé , fociable ; je plains cette
mort prématurée qui te joint à ton in-g
trépide frère , 8c t’enlève à une Cour

où tu n’as fait que te montrer: mal-
heur déplorable, mais ordinaire l De
tout tems les hommes pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins
font convenus entr’eux de fe dépouil-
ler , fe brûler , le tuer , s’égorger les
uns les autres; 8c pour le faire plus in-
génieufement 8c avec plus de fureté ,
ils ont inVenté de belles règles qu’on
appelle l’Art militaire; ils ont attaché
à la pratique de ces règles, la gloire ,
ou la plus folide réputation , 8c ils ont
depuis enchéri de fiècle en fiècle fur
la manière de. fe détruire réciproque-
ment. De l’injullice des premiershom-
mes comme de (on unique fource en:
venue la guerre , amfi que la nécefiîte’

où ils fe font trouvés de le donner des
maîtres qui fixalTent leurs droits 8:.
leurs prétentions. Si content duiien ,.

on

CHAP.
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1.3.7307. on eût pû s’abilenir du bien de les voi-

"rein. fins , on avoit pour toujours la paix 6c
la liberté.

* Le peuple pailible dans l’es foyers,

au milieu des liens, 8c dans le fein
d’une grande Ville , on il n’a rien à
craindre ni pour les biens ni pour (a
vie , refpire le feu ôt le fang , s’occu-
pe de guerres , de ruines , d’embrafe-
mens 6c de mallacres , (crime impa-j
tiemment que des Armées qui tien--
nent la campagne, ne viennent point
à le rencontrer , ou fi elles [ont une
fois en préfence , qu’elles ne combat-
tent point , ou li elles le mêlent , que
le combat ne foit pas fanglant , 8c
qu’il y ait moins de dix mille hommes
fur la place. Il va même louvent jur-
ques à oublier fes intérêts les plus
chers , le reposât la fûreté , par l’amour-

qu’il a pour le changement, 8c par le
goût de la nouveauté , ou des choies
extraordinaires. Quelques- uns con-
fentiroient à .voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes , ô:
faire des barricades, pour le feul plai-
fir d’en dire , ou d’en apprendre la

nouvelle. I ,* 05m0!
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* De’mophile à ma droite fe lamen- m
te 8c s’écrie , tout cil perdu , c’efl fait X.

- de l’État , il cil du moins fur le en-
chant de fa ruine. Comment re’ ilîer
à une fi forte 8c fi générale conjura-
tion? Quel moyen , je ne dis pasd’être
fupérieur, mais de quire feul à tant
8: de fi puilTans ennemis? cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un Hé-
ros , un ACHILLE y fuccomberoit.
On a fait , ajoute-t-il , de lourdes fau-
tes ; je fais bien ce que je dis , je fuis
du métier , j’ai vu la guerre , 8c l’Hif-

toire m’en a beaucoup appris. Il parle
Ià-delÏus avec admiration d’Olivier le
Daim 8L de Jacques Cœur; c’étaient-
Ià des hommes , dit-il , c’étoient des
Minifires. Il débite fes nouvelles, qui
font toutes les plus trilles 8c les plus
défavantageufes que l’on pourroit fein-
dre: tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcade, 8: taillé
en pièces ; tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le font
rendues aux ennemis à difcrétion , &-
ont palIé par le fil de l’épée; 8c fi vous

lui dites que ce bruit efi: faux 8c qu’il
ne fe confirme point , il ne vous écou-
te pas z il ajoute qu’un tel Généraéla.

te
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useu- été "lé ; 8c bien qu’il fait vrai qui

71mm n’a reçu qu’une légère bleilure , 8c
que vous l’en affuriez, il déplore la
mon: il plaint fa veuve , les enfants,
l’État , il le plaint lui- même , ilaptr-
du lift bon ami ê une grande proteâion.
Il du que la Cavalierie Allemande cil
invincible ; il pâlit au feul nom des
Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette Place, continue-nil, on
leverale liège. Ou l’on demeurera in!"
la défenfive fans livrer de combat , ou
Il on le livre on doit le perdre , 8c il
on le perd , voilà l’ennemi fur la fron-
tière. Et comme Démophile le fait
voler , le voilà dans le ccéur du Royau-
me; il entend déjà former le befiroi
des Villes, a; crier à l’allarme; il l’on-
ge à (on bien 8c à (es terres : on con-
duira-t-il (on argent , fes meubles , la
famille? où le réfugiera-t il , en Suif-
fe , ou à Vénife?

Mais à ma gauche Bafilide met tout
d’un coup fur pied une Armée de trois
cens mille hommes , il n’en rabattroit
Pas une feule brigade : il a la lifte des
efcadrons 8c des bataillons, des Gé-
néraux 8L des Officiers ;’ il n’oublie
pas l’artillerie ni le bagage. Il dif pre

n a fo-
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abfolument de toutes ces troupes; il m
en envoie tant en Allemagne et tant
en Flandres; il réferve un certain
nombre pour les Alpes , un peu moins
pOur les Pyrénées, 8e il fait palier la.
mer à ce qui lui telle. Il connoît les
mrches de ces Armées , il.fait ce
qu’elles feront a: ce qu’elles ne feront
i as; vous diriez qu’il ait l’oreille du
Prince , ou le fecret du Miniilre. Si
les ennemis viennent de perdre une
bataille où il foit demeUré fur la place
quelques neuf à dix mille hommes
des leurs , il en compte jufqu’à trente
mille, ni plus ni moins , car fes nom-
bres font toujours fixes ô: certains ,
comme de celui qui cil: bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il
envoye s’excufer à fes amis qu’il a la
veille convié à dîner , mais même ce
jour- là il ne dîne point; ô: s’il foupe,
c’eût fans appétit. Si les nôtres alliè-

gent une Place très-forte, très-régu-
lière , pourvue de vivres 5: de muni-
tions , qui a une bonne garnifon,
commandée par un homme d’un grand

courage , il dit que la Ville a des en-
droits foibles 6:. mal fortifiés, qu’elle

man:
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m manque de poudre , que fou Gouverà
venin. neur manque d’expérience, 8c qu’elle

capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois , il accourt
tout hors d’haleine , St après avoir
refpiré un peu , voilà , s’écrie- t- il ,
une grande nouvelle , ils [ont défaits à
plane couture, le Général, les Chefs ,
du moins une bonne partie , tout efi:
tué, tout a péri; voilà, continue-nil,
un grand maifacre, a; il faut conve-
nir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’ailit (r) , il fouille-après
avoir débité fa nouvelle , à laquelle
il ne manque qu’une circonllance ,
qui cil: qu’il y ait eu une bataille. Il
affure d’ailleurs qu’un tel Prince re-
nonce à la Ligue , 8c quitte fes Confé-
dérés , qu’un autre fe difpofe à pren-

- tire(r ) Il s’aflz’t , faute d’impreifionmumépri;

Te de la Bruyere. Il faut dire , il r’aflied. La
même Faute fe trouve encore , Chap. XI. a;
Chap. XlII. Mais ailleurs la Bruyere dit s’af-
lied. Lefot nin’emre, ni nejbrt, ni ne s’aflied
comme un homme d’efprit , Cliap. Il. On Pâte
d’une place dqfiine’e d un Minime , il s’aflied d

celle du Duc 6! Pair ; lit-même. Ce qui me
fait croire que cette faute doit être mife fur
le compte de l’lmprimeur.

l
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’dre le même parti: il croit fermement fifi;
avec la populace qu’un troifième ei’t 1X.
-mort , il nomme le lieu où il cil en-
terré; 8c quand on cil détrompé aux
Halles 8c aux Fauxbourgs , il parle
encore pour l’affirmative. Il fait par

" une voie indubitable que (a) T. K. L.
fait; de grands progrès contre l’Em-
.pereur , que le Grand Seigneur arme
pzrflamment , ne veut point de paix ,
8c que fon Vifir va fe montrer une
antre fois aux portes de Vienne; il
frappe des mains, 8s il treiTaille fur

.cet événement dont il ne doute plus.

.La triple Alliance chez lui cil un Cer-
bère , 8c les ennemis autant de monf-
.tres à alibi-rimer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de
triomphes 8c que de trophées. Il dit
dans le difcours familier , Notre au-
guflc Héros , notre grand Potenrar , nos
tre invincible Monarque. Réduifezsle ,
fi vous pouvez à dire fimplement:

Le Roi a beaucoup d’ennemis , ils font
puiflnansjlsfbnrunis, ilsjbntaigris : il

. les a vaincus , j’ejpe’re toujours qu’il les

pourra vaincre. Ce ftyle trop ferme 8c
HOP

’ r (a)Tékéli.
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r .m trop déciiif pour Démophile n’efl pour

Venin. Bafilide ni allez pompeux ni allez exa-
géré: ila bien d’autres expreliionsen
tête , il travaille aux infcr-iptions des
arcs 6c des pyramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’en-
trée; 8c dès qu’il entend dire que les
-Armées font en préfence , ou qu’une

Place cil invefiie , il fait déplier fa
robe 8c la mettre à l’air , afin qu’elle
[oit toute prête pour la cérémonie de

la Cathédrale. ,
* Il faur que le capital d’une affaire

qui alfemble dans une Ville les Plé-
nipotentiaires ou les Agens des Cou-
ronnes 5c des Républiques , fait d’une

longue 8c rentraordinaire difcufiion ,
Æ elle leur coûte plus de Items , je ne
dis pas que les feuls préliminaires,
mais que le fimple règlement des
rangs , des préféances ,’ 6: des autres

ceremonres. . ,
Le Miniflre ou le Plénipotentiaire

cil un Caméléon , efl un Prothée;
femblable quelquefois à un joueur
habile , il ne montre ni humeur , ni
complexion , foit pour ne point don-

mer lieu aux conjeétures, ou fe laiifer
pénétrer , fait pour ne sien laiiTer

n échap-
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échapper de fon faire: par pafiion , ou CH":
par foibleife. Qeulquefois auiii il fait
feindre le caraétère le plus conforme
aux vues qu’il a , 8c aux befoins ou il
fe trouve , 8c paroître tel qu’il a inté-

. têt que les autres croyent qu’il cil en
effet. Ainfi dans une grande puiffance;
ou dans une grande foiblelfe qu’il veut
difIimuler , il cil: ferme 8c inflexible ,
pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir , ou il cil facile, pour fournir aux
autres les occafions de lui demander ,
8c fe donner la même licence; Une
autre fois ou il en profond 6c difIimu-
Ie’, pour cacher une vérité en l’annon-

gant , parce qu’il lui importe qu’il l’ait

- dite , 8C qu’elle ne foi: pas crue; ou il
cil franc et ouvert , afin que lorfqu’il
diliimule ce qui ne doit pas être fû,
l’on croye néanmoins qu’on ignore
rien de ce que l’on veut favoir , 8c que
l’on fe perfuade qu’il a tout dit. De
même ou il eft vif 8c grand parleur
pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il
ne veut pas , ou de ce qu’il ne doit pas
favoir , pour dire plufieurs chofes in-
différentes qui fe modifient , ou qui fe
détruifent les unes les autres, qui con-

Tome I. V i fon-
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m fondent dans les efprits la crainte 8: la
venin. confiance , pour fe défendre d’une ou-

verture qui lui ell: échappée par une
autre qu’il aura faite; ou il cil froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter
longtems, pour être écouté quand
il parle , pour parler avec afcendant
8L avec poids , pour faire des promef-
fes ou des menaces qui portent un
grand coup 8c qui ébranlent. Il s’ou-
vre 8c parle le premier , pour , en dé-
couvrant les oppofitions , les contra-
diélions , les brigues 8L les cabales des
Miniftres étrangers fur les propoli-
rions qu’il aura avancées, prendre fes
mefures 8c avoir la réplique; 8c dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler en vain , pour
être précis , pour connoître parfaite-
ment les chofes fur quoi il cil: permis
de faire fond pour lui ou pour fes
alliés, pour favoir ce qu’il doit des
mander 8c ce qu’il peut obtenir. Il
fait parler en termes clairs 8c formels:
il fait encore mieux parler ambiguës-
ment , d’une manière enveloppée,
ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer

ï r k” . dans
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dans les occafions 8c felon fes inté- "CHU.
têts. Il demande peu quand il ne veut

as donner beaucoup. Il demande
beaucoup pour avoir peu 8c l’avoir
plus fûrement. Il exige d’abord de pe-
tites chofes , qu’il prétend enfuite lui
devoir être comptées pour rien , 8c
qui ne l’excluent pas d’en demander
une plus grande; 8c il évite au con-
traire de commencer par obtenir un
point important , s’il l’empêche d’en

gagner plufieurs autres de moindre
conféquence’ , mais qui tous enfemble
l’emportent furie premier. Il deman-
de trop, pour être refufé , mais dans
le deilein de fe faire un droit ou une
bienféance de refufer lui-même ce
qu’il fait bien qu’il lui fera demandé ,

est qu’il ne veut pas oâroyer: aufli
foigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande , 8c de faire convenir ,
s’il le peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’affoiblir celles
"qu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
corder ce qu’il follicite avec i nllance:
également appliqué à faire former
haut , 8c à groflir dans l’idée des autres

"le peu qu’il offre , 8c à méprifer ou-
vertement le peu que l’on confent de

V 2 lui

X.
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7:51.50,1- lui donner. Il fait de faulfes offres;
75min. mais exrraordinaires, qui donnent de

la défiance , 8c obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement , qui
lui font cependant une occafton de
faire des demandes exhorbitantes , 8c
mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait long-
tems prier , preiTer , importuner fur
une chofe médiocre , pour éteindre les
efpe’rances , 8c ôter la penfée d’exiger

de lui riende plus fort; ou s’il fe lailfe
fléchir jufques à l’abandonner , c’efi

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain’8t les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend div
reétement ou indireé’tement l’intérêt

d’un Allié , s’il y trouve fun utilité 8c

l’avancement de les prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliance,
que de tranquillité publique , que
d’intérêt public; 8c en effet il ne fouge
qu’aux liens , c’ell-à-dire, à ceux de
fort Maître ou de fa République. Tan-
tôt il réunit quelques-uns qui étoient
contraires les uns aux autres , 8c tan-
tôt il. divife quelques antres qui

» étoient
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étoient unis: il intimide les fortsôt les en".
puilfans , il encourage les faibles; il X.
unit d’abord d’intérêt plufieurs foibles

contre un plus fumant pour rendre
la balance égale; il le joint enfuira
aux premiers pour la faire pencher,
8c il leur vend cher fa proteâion 8c
fou alliance. Il fait intérelfer ceux avec
qui il traite; 84 par un adroit manè-
ge , par de fins 8: de fubtils détours,
il leur fait lentir leurs avantages par-
ticuliers , les biens 8c les honneurs
qu’ils peuvent efpérer par une certai-
ne facilité , qui ne choque point leur
commiliion ni les intentions de leurs
Maîtres : il ne veut pas aulIi être cru
imprenable par cet endroit ; il lailfe
voir en lui quelque peu de fenfibilité
pour fa fortune; il s’attire par-là des
propofuions qui lui découvrent les
vûes des autres les plus fecrettes, leurs
delfeins les plus profonds 8c leur der-
nière relieurce, 8c il en profite. Si
quelquefois il cil lézé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie

haut; li c’ell le contraire , il crie plus
haut, ôt jette ceux qui perdent , fur la
jullification 8c la défenlive. Il a fun
fait digéré par la Cour , toutes fes dé-

. - V 3 mar-
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m marches font meiurées ; les moindres
venin. avances qu’il fait lui font prefcri-

tes , 8c il agit néanmoins dans les
points difficiles, 8: dans les articles
contellés , comme s’il le relâchoit de

lui-même fur le champ; 8c comme
par un eiprit d’accommodement, il
n’ofe même promettre à l’Aliemblée

qu’il fera goûter la propofition, 8c
qu’il n’en fera pas déiavoué. Il fait

courir un bruit faux des choies feule-
ment dont il ell: chargé, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’eXtrémité , 8c

dans les ’momens on il lui feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en uiage.
Il tend fur-tout par les intrigues au io-
lide 84 à l’eiientiel , toujours prêt de
leur iacrifier les minuties 8c les points
d’honneur imaginaires. Il a du fleg-
me , il s’arme de courage 8c de patien-
ce, il ne le lalie point , il fatigue les
autres, il les poulie jufqu’au découra-
gement: il le précautionne 8c s’endur-

cit contre les lenteurs 8c les remiies,
contre les reproches , les ioupçons , les
défiances , contre les difficultés 8c les
obllacles, perfuadé que le tems feul
8t.les conjoné’tures amènent les cho-

les,
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fes , 8c conduifent les efprits au point
ou on les fouhaite. Il va jufquesàfein-
dre un intérêt feeret à la. rupture de la
négociation , lorfqu’il defire le plus
ardemment qu’elle (oit continuée ; 6c
fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers elTorts pour la rom-
pre , il croit devoir pour y réuflir en
prefler la continuation de la fin. S’il
furvient un grand événement, il le
roidit ou il le relâche felon qu’il lui en:
utile ou préjudiciable; 8c fi par une
grande prudence il fait le prévoir , il I
prefre de il temporife felon que l’Étac

pour qui il travaille en doit craindre
ou efpérer , 8c il règle fur les bcfoins
fes conditions. Il prend confeil du
tems , du lieu , des occafions de la
puilÏance ou de la foiblelle , du génie
des Nations avec qui il traite , 8c du
tempérament 84 du caraâère des per-
fonnes avec qui il négocie. Toutes les
vûes , toutes les maximes , tous les raf-
finemens de la Politique tendent à une
feule fin , qui cil de n’être point trom-
pé, 8c de tromper les autres.

* Le caraé’tère des François deman-

de du fériaux dans le Souverain.
Î L’un des malheurs du Prince efl:

V 4 d’être

CHAP.
- X.
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m d’être fouvent trop plein de fun fecret,’
venin. par le péril qu’il y a à le répandre z [on

bonheur efi de rencontrer une perfori-
ne fûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’un vie privée ; il ne
peut être conlblé d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié ô: par
la fidélité de les amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être , cil: de l’être moins quelque-
fois ; de fortir du Théâtre , de quitter
(2) le bas de faye 8c les brodequins,

r a 8c(2.) Dans la plupart des dernières Éditions
onlitici lebar defoye : leçon vifiblementabh
furde. Dans les premières ou lifoit le bas de

fa]: , qu’un téméraire Correé’teur crut de.-

voir changer en bar defqye , parce qu’il ne
counoilToit point le ba: defa e. C’efi pouta-
tant du bas de faye» que la gruyere a voulu
parler. Mais qu’eli-ce que le ba: de fraye!
Oeil la partie inférieure du laye , habit *
Romain , laquelle on nomme aujourd’hui
furnos Théâtres le Tonnelet , efpèce de ta;
blier plifié. enflé, 8c tourné en rond, qui va
-jufqu’aux genoux ,8: dont le parent les Ac-
teurs Trag’i Lies lorf u’ils repréfentent des
Rois, des éros, drille, Augufle, Pom-
pée , Agamemnon, &c.

* Romulus partoit maïeurs un five teinte en prame,
dit Plutarque dans la vre de ce Prince , Chap. Kiki. de
la Traduction d’AmyOL’.
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a: de jouer avec une performe de con- CH".
fiance un rôle plus familier. X.

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modellie de fon Favori.

* Le Favori n’a point de fuite: il
eft fans engagement 8c fans liaifons.
Il peut être entouré de parens 8c de
créatures, mais il n’y tient pas: il en:
détaché de tout 8: comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8c quelque déva-
tion , ne fe trouve fouvcnt confus 86
déconcerté des bafl’effes , des petitef-

fes, de la flatterie , des foins fuperlius’
ë: des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent, 8c qui s’at-
tachent à lui comme les viles créatu-
res , ôt qu’il ne fe dédommage dans le
particulier d’une fi grande fervitude ,
par le ris 8c la moquerie.

* Hommes en place , Minimes,
Favoris, me permettrez-vous de le
dire? ne vous repofez point fur vos
defcendans pour le foin de votre’mé-
moire , 8c pour la durée de vorre nom:
les titres panent , la faveur s’évanouit ,
les dignités fe perdent , les richelfes fe
.diflipent, 8c le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il cil vrai", dignes de

r - M V 5 vous,
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DE: vous , j’ajoute même capables de fou-
;erain. tenir toute votre’ fortune , mais qui

peut vous en promettre autant de vos
petits-fils P Ne m’en croyez pas , te-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais ,
que vous dédaignez; ils ont des ayeuls ,
à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fuccéder. Ayez de la
venue: de l’humanité, 8c li vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité de de la ver-
tu: maîtres alors de l’avenir, 8: in-
dépendans d’une polie’rité , vous êtes

fûts de durer autant que la Monar-
chie; & dans le tems que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux , 8c
peutêtre la feule place ou ils étoient
conflruits, l’idée de vos louables ac-
tions fera encore fraîche dans l’efprit:
des peuples , ils confidéreront avide-
ment vos portraits (St vos médailles:
ils diront ; cet homme dont vous re-
gardez la peintutea parlé à fon Mai-
tre avec force 6c avec liberté, 8c a
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui a permis d’être bon 84
bienfailant, de dire de fes Villes, me
bonne Ville , 8c de fou Peuple , mon

, A , Peu-
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Peuple. Cet autre dont vous voyez m
l’image , 8c en qui l’on remarque une
phylionomie forte , jointe un air gra-
ve , aullère 8c majeflueux , augmente
d’année à autre de réputation ; les plus

grands politiques (ouïrent de lui être
comparés. Son grand delfein a été
d’affermir l’autorité du Prince a la fû-

reté des peuples par l’abaillement des
Grands; ni les partis , ni les conjura.-
tions , ni les trahifons , ni le péril de
la mort , ni les infirmités n’ont pû l’en

détourner : il a. eu du tems de relie ,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuite 8c achevé par l’un de nos plus
grands 56 de nos meilleurs Princes,
l’eXtint’Îtion de l’Héréfie.

* Le panneau le plus délié 8c le
plus fpécieux qui dans tous les tems
ait été tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 8c aux Rois par leurs Mi-
nilires , el’t la leçon qu’ils leur font de

s’acquitter 8c de s’enrichir. Excellent

confeil, maxime utile, fruétueule,
une mine d’or , un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fû jufqu’à préfent -
l’infpirer à leurs Maîtres.

* C’en un extrême bonheur pour
les Peuples, quand le Prince admet

V 6 dans
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dans fa confiance, a: choifit pour le
venin. minillère ceuxmêmes qu’ils auroien:

i voulu lui donner , s’ils en avoient été
les maîtres.

* La fcience des détails, ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la République , cil une partie
orientielle au bon Gouvernement ,
trop négligéeà la vérité dans les der-

niers tems par les Rois ou par les Mi-
niflres, mais qu’un ne peut trop fou-
haiter dans le Souverain qui l’ignore,
ni allez ellimer dans celui qui la poll
tiède. Que fert en eHet au bien des peu-
ples ô; a la douceur de les jours , que
le Prince place les bornes de fou Em-
pire au delà des terres de les ennemis ,
qu’il faire de leurs Souverainete’s des

Provinces de fou Royaume , qu’il
leur foi: également fupérieur par les
lièges 8c par les batailles , tSt qu’ils ne
foient devant lui en fureté , ni dans les
plaines, ni dans les plus forts ballions;
que les Nations s’appellent les unes
les autres, fe liguent enfemble pour fe
défendre 6c pour l’arrêter , qu’elles fa

liguent en vain, qu’il marche toujours
6c qu’il triomphe toujours, que leurs
dernière-s efpérances fuient tombées

. ., r parx
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parle raflermilfement d’une fauté qui 517,52:

donnera au Monarque le plaifrr de X.
voir les Princes fes peritsfils foutenir
ou accroître fes dei’tinées , fe mettre
en campagne , s’emparer de redouta-
bles Fortereliës , ô: conquérir de nou-
veaux États , commander de vieux 8c
expérimentés Capitaines, moins par
leur rang & leur naillance, que par
leur genre (5C leur fagelie , fuivre les
traces augulles de leur vié’torieux pè-
re , imiter fa bonté , fa docilité , fon
équité , fa vigilance , fou intrépidité?
Que me fervir’oit , en un mot, comme
à tout le peuple, que le Prince fût
heureux à: comblé de gloire par lui- ,
même 64 par les ficus , que ma patrie
fût puifiante 8: formidable? fi, trille
8c inquiet , j’y vivois dans l’oppref- ’

lion ou dans l’indigence ; li , à couvert
des courfes de l’ennemi , je me trou-
vois expofé dans les places ou dans les
rues d’Une ville au fer d’un alfafiin , se

que je craignilfe moins dans l’horreur
de la nuit d’être pilléou maffacré dans

d’épaules forêts, que dans fes carre-
fours; fi la fûreté, l’ordre ë: la pro-
preté ne rendoient pas le féjour des
Villes li délicieux , 6: n’y avoient pas

- aime;
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m amené avec l’abondance , la douceur
76min. dela fociété; fi , foible 8c feul de mon

parti , j’avois’à fourbir dans ma mé-

tairie du voifinage d’un Grand , dt fi
l’on avoit moins pourvu à me faire juf-
tice de les entreprifes; li je n’avois pas
fous ma main autant de Maîtres 8c
d’excellens Maîtres pour élever mes

enfans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établilfe-
ment; fi parla. facilité du commerce
il m’était moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étoffes , 8c de me nour-
rir de viandes faines, de de les acheter
peu; li enfin par les fr ins du Prince je
n’étais pas aulii content de ma fortu-
ne , qu’il doit lui même par fes vertus
l’être de la licnne.

* Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noie dont il achete une place ou une
viéloire: s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes, il
refiemble à Celui qui marchande 8c
qui connoît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

* Tout. profp’cre dans une MonarÀ
chie , où l’on confond les intérêts de
l’État avec ceux du Prince. ,

* Nom:
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* Nommerun Roi Pana ou PEU- m
ru: , ell moins faire fon éloge , que x.
l’appeller par fou nom , ou faire fa
définition. t ’

* Il y a un commerce ou un retour
de devoir du Souverain à fes Sujets,

4 ,8: de ceux-ci au Souverain : quels font
les plus alfujettiflans 8c les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas: ils’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

gagemens du refpeét, des fecours , des
fervices , de l’obéilfance , de la dépen-

dance; ô: d’un autre, les obligations
indifpenfables de bonté , de juilice ,
de foins , de défenfe , de proreétion.
Dire qu’un Prince cil arbitre de la vie
des hommes , c’efi dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement fournis aux Loix
8c à la Jullice dont le Prince efi dé-
pofrtaire: ajouter qu’il cil Maître ab-

folu de tous les biens de fes Sujets ,
fans égards, fans compte ni difcuf-
fion , c’ell le langage de la flatterie ,
c’ell l’opinion d’un Favori qui fe dédi-

raàl’agonie. ’

* Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui , répandu
fur une colline vers le déclin d’un beau

jour
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m jour, paîttranquillernent lethym a: le
venin. ferpolet , ou qui broute dans une prai-

rie une herbe menue 8c tendre qui a
échappé à la faulx du moilfonneur , le
berger foigneux (St attentifeil debout
auprès de les brebis , il ne les perd
pas de vûe , il les fuit , il les conduit ,
il les change de pâturage: fi elles fe
difperfent , il les raliemble , fr un loup
avide paroit, il lâche fun chien qui le
met en fuite , il les nourrit, il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne , d’où il ne fe retire qu’avec

V le Soleil ; quels foins! quelle vigilan-
Cel quelle fervitudel quelle condi-
tion vous paroît la plus délicieufe 8c
la plus libre , ou du berger ou des bre-
bis? le troupeau cil-il fait pour le ber-
ger , ou le berger pour le troupeau?
Image naïve des peuples de du Prince
qui les gouverne , s’il efi bon Prince.

Le falle 84 le luxe dans un Souve-
’ rain, c’ell le berger habillé d’or 8c

de pierreries , la houlette d’or en les
mains; fou chien a un collier d’or , il
ell attaché avec une lailfe d’or 8c de
foie: que fer: tant d’or à fou trou-

eau , ou contre les loups?
3* Quelle heureufe place que celle

. E qui
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qui fournit dans tous les inflans l’occa- CHAP.
lion à un homme de faire du bien à Xo
tant de milliers d’hommes l quel dan-
gereux poile que celui qui expofe à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes!

* Si les hommes ne font poin’t ca-
pables fur la terre d’une joie plus natu-
relle , plus flatteufe a: plus fenfible

ue de connoître qu’ils font aimés,
8c li les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples.

* Il y a peu de règles générales 8c
de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le tems ô; les con-
joné’tures, 8c cela roule fur la pruden-
ce 8t fur les vûes de ceux qui règnent:
aulii le chef-d’œuvre de l’efprit , c’efl:

le parfait Gouvernement; est ce ne
feroit peut-être pas une choie poili-
ble , fi les peuples par l’habitude ou
ils font de la dépendance 8c de la fou-
imiflion , ne failoient la moitié de l’on-r

vrage.
* Sous un très-grand Roi ceux qui

tiennent les premières places n’ont
que xdes devoirs faciles , 8L que l’on
remplit fans nulle peine: tout coule

de



                                                                     

474 Les Canacrr-znrts,
Wde fource; l’autorité 8c le génie du
76min. Prince leur applaniifent les chemins,

leur épargnent les difiicultés , 8c fout
tout profpérerau-delà de leur attente:
ils ont le mérite de lubalternes.

* Si c’en trop de le trouver chargé
d’une feule famille , fi c’efl allez d’a-

voir à répondre de foi feul ,V quel
poids , quel accablement que celui de
tout un Royaume! Un Souverain ell-
il payé de fes peines parle plaifir que
femble donner une puilfance abfolue,
par toutes les profiernarions des Cour-
tifans? Je fouge aux pénibles , dou-
teux 8c dangereux chemins qu’il cil:
quelquefois obligé de fuivre pour arri-

’ ver à la tranquilite’ publique: je re-
paire les moyens extrêmes , mais né-
celfaires , dont il ufe fouvent pour une
bonne fin : je fais qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de fes peu-

ples , que le bien 8c le mal cil en fes
mains , 8c que toute ignorance ne
l’excufe pas , ô: je me disà moi-mê-
me , voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour une
Monarchie? n’eli-ce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par

un
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un droit héréditaire , de fupporter en".
d’être né Roi P X.

* Que de dons du Ciel ne fautsil
pas pour bien régner? Une naillance
augulle , un air d’empire 8: d’autori-
té , un vilage qui remplille la curio-
lité des peuples emprellés de voir le
Prince, «St qui conferve le refpeét
dans un Courtifan ; une parfaite éga-
lité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou allez de
raifon pour ne fe la permettre point ;
ne faire jamais ni menaces , ni repro-
ches , ne point céder à la colère , 8c
être toujours obei; l’efprit facile , infi-
nuant; le cœur ouvert, fincère, de
dont on croit voir le fond , 8c ainli
très propre à le faire des amis , des
créatures, 8c des alliés; être fecret
toutefois , profond 8c impénétrable
dans les motifs 8c dans les projets. Du
férieux 8c de la gravité dans le pu-
blic; de la brièveté, jointe à beau-
coup de jullelfe 8c de dignité, foi:
dans les réponfes aux Ambalfadeurs
des Princes , foit dans les Confeils;
une manière de faire des graces , qui
ell: comme un fécond bienfait, le
choix des perfonnes que l’on gratifie ,

r le
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m. le difcernement des efprits , des talens
verain. 8; de complexions pour la diliribu-

tion des polies 6c des emplois; le
choix des Généraux 8c des Minillres ;
un jugement ferme, folide , décilif
dans les allaites , qui fait que l’on con-
noît le meilleur parti 8c le plus jolie;
un efprit de droiture et d’équité qui
fait qu’on le fuit , julques à prononcer
quelquefois contre foi- même en fa-
veur du peuple , des alliés , des enne-
mis; une mémoire heureufe à très-
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets, leurs vifages, leurs noms,
leurs requêtes; une valle capacité qui
s’étende non-leulement aux affaires de

dehors , au commerce , aux maximes
d’État , aux vûes de la Politique , au

reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles Provinces, ôte à
leur fûrere’ par un grand nombre de
Forterelfes inacceliiblesi, mais qui fa-
che aulii le renfermer au-dedans 6c
comme dans les détails de tout un
Royaume , qui en bannilfe un culte
faux , fufpeéi 8c ennemi de la Souve-
raineté, s’il s’y rencontre, qui abo-
lilfe des ufages cruels 8c impies , s’ils
y règnent, qui réforme les Loix a:

- les
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les Coutumes, li elles étoient rem- "CH-AIT:
.plies d’abus, qui donne aux Villes X.
plus de fureté 6c plus de commodités
par le renouvellement d’une exaéie
police , plus d’éclat de plus de majelié

par des édifices fomptueux; punir
févèrement les vices fcandaleux; don-
ner par fon autorité 6c par fon exem-
ple du crédit à la piété 8c à la vertu;
protéger l’Églife, les Minimes, les
libertés; ménager les peuples comme
fes enfans , être toujours occupé de
la penfée de les foulager , de rendre
les fublides légers , 8c tels , qu’ils le
lèvent fur les Provinces fans les appau-
vrir; de grands talens pour la guerre,
être vigilant , appliqué , laborieux;
avoir des armées nombreufes , les
commander en performe, être froid
dans le péril, ne ménager fa vie que
pour le bien de fon État , aimer le
bien de fou Étatrôc fa gloire plus que
la vie; une puilfance très-abfolue,
qui ne lailTe point d’occalion aux bri-
gues , à l’intrigue 8: à la cabale , qui
ôte cette diliance infinie qui efl: quel-
quefois entre les grands 8c les petits ,
qui les rapproche, 8c fous laquelle
tous plient également 5 une étendâe

e



                                                                     

478 Las Canac’rnnrts,
m de connoilfance qui fait que le Prince
verain. voit tout par fes yeux , qu’il agit im-

médiatement ôt par lui-même , que
les Généraux ne font quoiqu’éloignés

de lui que fes Lieutenans , 8: les Mi-
nillres que les Minifires , une profon-
de fagelfe qui fait déclarer la. guerre ,

’ qui fait vaincre 8c ufer de la viétoire ,
qui fait faire la paix , qui fait la rom-
pre , qui fait quelquefois 8L felon les
divers intérêts contraindre les enne-
mis à la recevoit , qui donne des règles
à une valie ambition , 8c fait jufques
où l’on doit conquérir : au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés le pro-

curer le loifir des jeux , des fêtes , des
fpeéiacles , cultiver les Arts 8c les
Sciences , former 8c exécuter des pro-
jets d’édifices futprenans; un génie
enfin fupérieurôc puilfant qui le fait
aimer 8c révérer des liens , craindre
des étrangers , qui fait d’une Cour , 8c

même de tout un Royaume , comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 8:
la bonne intelligence el’t redoutable
au relie du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cil vrai qu’il en

rare
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rare de les voir réunies dans un même EH’TP.

fujet : il faut que trop de chofes con-
courent à la fois , l’efprit , le cœur,
les dehors , le tempérament; 6c il me
paroit qu’un Monarque qui les raf-
femble toutes en fa performe , efi bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.


