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ÀVERTISSEMENT
Sur l’Édizion publiée à Amfierdam

en 1731 ,15: à Paris en 1733.

95m3? ’OUVRAGE (le-1.4 Bnurznz
g L fut d’abord généralement ap-

gcmg plaudi , 6* le tems ne lui a
rien fhit perdre de cette première ripu-

. turion. Laplupan des refluions dont e
cet Auteur a ampli fort Livre des Ça- .
raétères de ce fiècle , font rayonna-
Mes , 5’ exprimées d’un flyle fi vifâ’fi

putois , que bien des gens qui en ont,
jènti toute la beauté , prennent [bavent ,
pluifïr à les citer en converfiz-tion , 6’ à»!

peu-p rês dans les mêmes termes dont il ,’
s’efljèrvi pourles exprimen . » I b j

La Bmyere s’efl jilr-tout attaché à.
nous peindre les hommes d’après natu- l
ne, 6’ tous les jours, êpar-tout Pays, d.
Londres commoâ Paris , en Hollande

A. Tome Ï. ** CCfIZ-



                                                                     

Ir AVERTISSEMENT.
comme en France , on découvre des Ori-
ginauæ qui iuflifient la juflefle 6* la
vérité-rides madères. Rien n’efl plus
agréable qu’un tel fpeà’acle , ’6’. rien , d’

mon avis , ne pourroit (ne plus utile,
pourqui liroit dans le deflein de s’inf-

traire 6’ de fi corriger. I h
Quoi qu’il en fait de cette dernière n’-

flexion , que j’ai peut-erre jette’e iciltrop

légèrement, il efl certaingue peu de teins
après que cet Ouvrage eut e’te’ rendu pu-

blic d Paris , il fiit n’imprime dansiles
Boys Étrangers , 6’ il fêtoit diflicile de
compter les difle’rentes Éditions çu’on

en a faites en Flandres 6’ en Hollande.
r Maisce grand nombre d’-Éditionsqui l

font lionneura’, la Bruyère, a infinfible-
ment defigure’ plafieurs «endroit-s de fort

. Livre. Comme l’Auteur,ge’rzie original,
excelle, a peindre fis penlè’es vivementê’

délicatement par des traits naturels 6’
hardis tout ergfernble , il e j? pala-11e im- .
pofliàle de devinerl’eæprefion alagudm
a I’Imprimeur en afùIrjlitaé une autre , r

moins propre , ou plus firible. Avec un
peu d’attention , on pairle défaut de ces
endroits corrompus , mais on ne finiroit

les corriger. F - « .I. ON ne pouvoit rétablir-filament

- - la



                                                                     

AVERTISSEMENT. m
la plupart de ces endroits , qu’en con-
filant 6’ comparant enjèmble quantité ’
d’Éditions précédentes ; 6’ de]? ce que

j’ai fait avec toute l’exai-litude qu’on

peut apporterdans cette efpe’ce de tram
vail , naturellement trop vétilleuse pour-
ne pas donnera I’Ejprit un certain dé-
goût , qui de teins en terris doit lui faire ’
perdre néceflairemmt un peu defôn. at-

tentiorz. V ’ Ï ti Il. EN corrigeant l’E memplaire qui
dwoitfirvirde copie ri l’ Imprimeur, j’ai
eufàin de le bien [10726111611 La Enzyme .
s’étoitfortnéglifitrcet article , Ô des

Critiques , peut-6m trop délicats , s’en 5
étoient plaint- publiquernent. 1 Mais l
dans le fond , quelque petit que-foitce-I
defaut, il n’était pas inutile d’y reme’a I’

dier, s’il efl vrai qu’il air empe’clzé cer-

tains Leâeztrs de comprendre aiférnerzt’
la [renfle de l’Auteur.

Il]. ENFIN vous tmuvereg-danscet-
te Édition quelques Remarques ou l’on

juflifie la traduc’lion de philiettrs Pafla-
ges des Caraélêres de Théophrafie ,
qu’on pouvoit jàupçonner d’avoir été

mal rendus. Certains Cenfiurs de Livres
fifimtmis dans l’elprit que la Bmyere
n’avoittraduit Théophrafle que d’après

’- ** 2 qu:lque



                                                                     

w v AVERTISSEMENT.
quelque Verfion Latine. Je ne fais fitr
quoi ils fondent ce préjugé ,- car pour-
quoi un Gentilhomrne de M le Prince
n’aurait-il pas p11 lire G ente rdre cet
Auteur en Grec , tout aufi-bien qu’un
DocÏeur , qu’un Profifleuren Théolo-

gie , en Phiquoplzie , ou en Belles-Let-
tres .? J’ai [Il le Livre de ThéOpIzrafle; 6’

après l’avoir comparé enraiement avec
la T raduc’lion qu’en a donné la Bruye- .
te , je montre en peu de mots qu’d l’exa-

ception de quelques petites méprijès qui
pourroient échapper-aux: plus habiles
dans la Langue Grecque, cette Traduc- .
tian etprirne très-fidelement le-jèns à?
les beautés de l’ Original. . Heureufi- .
ment , dans toute cette Critique je n’ai
en afaire qu’a’ Cafaubon 6’ a Duport , .

deux des plus javans é? des plus judie
cieux Commentateurs de T néoplira e , r
qui ne s’accordent pas toujours en em-
ble. Si pour défendre la Bruyerej’euflê
été olligé d’entrer en lice avec des Au-v
teurs vivans , je crois que j’aurais évité

le combat , parce que je hais a mon les
difputes Littéraires , qui» prefizie tou-

jours [ont accompagnées: de (15’441th l
,leirzs d’aigreur 6’ de malignité, au]?-

quels le Bizute ne prend aucun infinie

. . uc.
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AVERTISSEMENT. v
Luétantis acuto ne fecer ungui ; Horat.’

Dif plicetifie locus, clamo, &diludixahpofco.

* D’ailleurs , comme lapIupart des 16’

nouveaux Commentateurs de Théo-
phrafle n’ont guères fait autre chojè
que répéter ce que Cafizulvon 6’ Duport
avoient déjà dit , j’ai été difpenféfort

naturellement d’avoir rien ri dérader

avec eux. v a - ,

fit:ËË’ËÀ.

tercer
ï;

a" 3 AVER-



                                                                     

Avr AVERTISSEMENT.

nVERTIssEMusz
Sur l’Éd’ition deParis 1.739. * -

L ne me refle qu’d marqueren peu de
w mazots les-avantagesede- cette Édition
fitrcelle qui fiitimprimée d Amflerdam
en 1731 , C? réimprimée ri Paris en
1733 , page pompage , mais en plus
beaux carac’Iéres. Le peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans l’Editiorz-

d’Am erdamfiir uelques Paflages de
la raduc’lion Pâratzçoijè de Théo-
Ehrafie , l’ Ouvrage même de la.»

ruyere, ayant attiré la curiofité de
’ plujieurs giflâmes a’ qui les Éditions

précédentes étoient connues depuis
long-teins , je mefiic’s fait une affaire
d’examiner tout l’ Ouvrage avec une
nouvelle application 5 ë par-[ri je me

fuis

* L’Èdition qu’on donne préfentement

(en :749.) a été faire fur en Exemplaire
de cette Édition de Paris revû par M .Cof-
te , où l’oh a corrigé un très- rand nombre
de Fautes , qui s’y étoient gli ées.



                                                                     

AVERTISSEMENT. vu
fins infifrjzble’ment engagé d retoucher
mes Notes fur Tlréoplzrajle , d en faire

- de nouvelles qui m’ont paru néceflizirrs
pouréclaircir-cet excellent Auteur, 6’

- deritiquerméme quatre ouicinq endroits
des Mœurs de ce fiècle. Enfin, on ver-
ra dans cette Édition quefitr un repre-
clic , tris-bien fondé en apparence ,
qu’onvm’a fait de n’avoir imaginé *
deum Objec’lions contre la Bruyere, que
pour avoir le plaifir de les détruire , 6’
par une vaine afic’iation de débiterdcs
penfées aflèg communes dont tout Lec-
teur de la Bruyere auroit p12 s’avifir
aufi-bienquve moi , j’ai étéjbrcé d’a-

vouer maigré la réjolutïon que j’avais

pnfi de ne pas paraître entrer en lice
avec aucun Auteur vivant V, que ces
deux Olrjec’lions avoient été publiées

très-férieujèment par un Écrivain ac-
ruellementen vie , que d’abord j’avais
fait jêmblant de les imaginer moi-mé-
me , Ô d’y répondre comme pour pré-

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

aujour-

*Tom. I. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.
Note l. pag. 2.70. dans le même Chapitre,
Not. z. pag. :84.

** 4



                                                                     

vu: .AVERTISSEMENT.
azgiourd’luii dans la République des
Lettres, mais qu’en (fier j’avais voulu
ménager? crivain qui s’e’toit hagard!

- de les comm’uniquerau Public, ê le
dâizbujèrlui-méme , ou tout au moins,
ceux qui pourroient être tentés de s’en

rapporter ci [on jugement. A Paris ,
en 1739.

COSTE.

CLEF



                                                                     

CARACTÈRES-
DE

LA BRUYÈRE.
PAge l;g. Un Magi. in. M. Poncet’dç

la Riviere , mon oyen des Confeil-
lers d’État s Qui prétendoit être Chan-
celier ,v 8c qui avoit fait un mauvais’Lib
vre des Avantages de la Vieillefl’e.

136. Certains Poètes. CorneilleJe Jeune
dans fa Berenice , dont les quatre pre-

. miers Vers. fom un pur galimthias.
Dans les boitillai»: tranfports d’unejufie colère

Contre un Fils’cringinel excufabie e]! un Père)

’ Ouvre lesjeuaç. .. . Cr moinsaveugle roi
Leplusflzge ConjeLil’l’injpirer à ton Roi. A

1.37. L’on n’ague’rei: tu. Le Diétionnaire de
l’Acàdémie- F rançoife qui a paru enfin.

- v en 1694) après avois été attendu pendant

plus de quarante ans. I, . ’
.2. ï 3.: ; r. Fit-’35 - .. .39;



                                                                     

se CLEF pas CARACTERizs
s39. Ûnfbnourritïgs AncienssM. délioit--
j tenelle ,, ACadémicien ., Auteur des
’V Dian 112.9de Morts ,. &de quelques au»

très a uv’rages.
Ibid. Un Auteur Moderne. M.Charles Per-

rault . de l’Académie Françoife s. qui æ-
voulu prOuveri par un Ouvrage en trois.
Volumes ire-n. que les Modernes font
au-defi’us des Anciensi

:40. Quelques habiles. Defpréaux 8c Raci-
re : «lepremier Boèce Satyriqùe 8c Eif-
rot-lem a Roi», le fechd qui a fait des
Tragédies 8c des Comédies , qui a auflî
travaillé à l’Hifloire du Roi. Il efi mon.
11 étoit: Gentilhomme ordinaire de la.
Chambre duvRoi, . v14;. Bien des gensJJAbbé’Dangeau r. de
l’Académie Françoife , Frère du Mar-

I quis ,Dangeau. I . j , A ’
"14;.- .Un bel Ouvrage. Le préfe’nt Livre des.

Caraôlères; v A I14 . riflette. Le Marquis de Treville , ou
l’Abbé de Choifi. I i r

14;. Théocrine. L’Abbé Dangeau , ou de
Brie. Ce dernier Auteur d’un petit 18,0--

. man. du Duc de Guil’e. llairraduit quel;
ques Odes d’Horace qui ne répondent

- pas-augénie’de camera. «du:
"6,11 nife poilu dOu-umigeï. L’esCartes si:

l’Abbé Dangçau. ., .. 4
147." Un limeur férieux. .Allufion aux diffé-

rentes applications que l’on fait des Ca;
.græâtèrçs dugprél’entLivrc. . .-’* l. 1

"9.. Goya: ourfault .Autëurde la. orné-
sr’filïefilaiæçsëàde quelques www-

Vl’a es. 1.. .. Ç. .. .4 q 4.;,59, [guimpmeaullefpré’m Raid.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. au
lIbid. Le Philofiphe cohfume. La Bruyere ,

Auteur du préfent Livre.
x; . Il n’a manqué à MolièrtJean-Ba tille

oquelin,fic0nnu fous le nomd-e M o ière.
étoit fils d’un Valet-de-Chambre-Ta if-
fier du Roi, il naquità Paris , environ ’an
162.0. Il le mit d’abord dansla Troupe des
Comédiens de Moufleur , St parut fur le
Théâtre au petit Bourbon. Il réunit fi mal
la première fois qu’il parut à la Tragédie
d’Héraclius,dontilFaifoitleprincipalPer-
formage , qu’on lui jetra des pommes cui-
tes qui le vendoient à la porte , & il Fut
obligé de quitter. Depuis ce tems-là,il n’a.
plus paru au férieux , & s’efldonné tout
au Comique , où il tenailloit Fort bien.
Mais comme il ne aroifl’oit qui: f es pro-
pres Pièces , il fifi oit toujours un Perron-
nage ex rèspourlui. Il cil mOrtprefque
fur le héâtre , àla RepréfentatiOn du;
Malade Imaginaire , le 1 7 Février i573.

15;. Deux Écrivain. Le P. Malebranche ,
qui penfe trop , 8c M. Nicole du POIT-
Royal, qui ne peule pas allez. Cc dernier
cil mort au mois de Novembre 169:.

1,6. H** G**. Le Mercure Galant, fêle
par le Sieur Vifé. ’1; 7. D’Am ilion. Lully , ou Francine , Toi:
Gendre. i8 remier étoit originairement
Laquais,en uiteViolon. llaporté la Mu-
fique à fa dernièreperfeâion , 8: a donné
les lus beaux Opéra. dont il afubprimé
la p nsgrande partie des Machines,Fatites
par le Marquis de Scardiac . de la M’ai-
fon de R-ieux en Bretagne. Lully cil
morten1686.. -- A r -* * 6 i sa



                                                                     

au -CLEF DES CARACTÈRES

158. Il: ont fait le Théâtre. M. Manfardî,
Architeâe du Roi, qui a rétenduavoir
donné l’idée de la belle ête donnée).
Chantilly.

159. Le: Connowëurs. M..Quinaut , Audi-
teur des Comptes , qui a fait les plus
beaux Vers de lufieurs Opéra.

.161. Le Poème ragique. Il parle contre

llOpéra. v162.. Ce m’efipoint afig. Les Comédies de

’ BarËnfiz a 1 f L H.16;. ’e epropre e ’e émine’. ’ omme
à Bonne-Fortune , Comédie de Baron
le père , Comédien fort célèbre, laquel-
le Pièce on prétend être le Portrait de
les Aventures. Il azrenonce’ au Théâtre ,
8c s’efl ferté dans la dévotion.

.165. Dan: le Cid, dans, Polyeufle 6* daube:
Hamacs. Le Cardinal de Richelieu le dé-

. Clara 8c s’anima contre Corneille l’aîné,
Auteur dela Tragédie du Cid , comme ,

l contre un Criminel. de Lèze-Majelié. .
169.. Tout Écrivain. Les Romans.
.179. L’on a cette incommodité. Les J éfuites

6c les J anfénifiès.
:171, L’on écrit. LeLPère Bonheurs, 8c le
’ Père Bourdaloue , tous deux J éfuites.
171.. Il] a de: efprirr. M. Menage. .
J 74. Je confeille. L’Abbé de Villiers qui a

été autrefois Jéfuite-
Ibid. Uahomme néchrézien. Le Noble,natif,
. dia-Troyes,ci-devantProcureui-Générall

au Parlement de Mets, qui a fait quantité
V dOuvrages d’efprit ,8: diérudition , en-

tr’autregl’Efiriz de Gerfon, Qui a été misà
l’ludex à Reine. Il a été déteuuplufieurs

années



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. x11:
années en prifon , d’où il eft enfin forti ,
après avoir fait AmendeJionorable.

37 Il faut éviter lefljlc. Varillas 8l Mainl-
our .

185. l’âne l: a]! bégaie. M. de Harlay,
Avocat énéral , fils de M. lePremier
Préfident: adame de Harlay , fille de
M. le Pre r Prélident , Religieufe à.
Sainte Èli a eth.

Ibid. Xamur. M. de Courtenvaux , fils de
M. de Louvois.

Ibid. Crafliu. M. de Louvois 8: l’es enfans.
186. Il apparoir; Le Cardinal de Richelieu.
187. V** C**. L’AutcurduP rame. Pia-

don ; Vignon , Peintre ; Ca aile , Mafi-
cien, qui battoit la mefure fous Lulli , 8:
a compofe’ des Opéra.

Ibid. A ré: le Mérite perfonneLL’Archevêh
que e Rheims.Frère de M. de Louvois,
élu Provifeur de Sorbonne après la mon:
de M. de Harlay , Archevêque de Paris.

Ibid. Quelquet-unr. Feu M. de Harlay ,.
Archevêque de Paris.

188. Philemon. M. le Comte d’Aubigny ,
frère de Madame de Maintenon , ou
Mylord Strafort , Anglois d’une grande
dépenf’e. mais très-pauvre d’efprit ,8:
qui a toujours un magnifique équipage.

189. Ce n’efl par qu’il faut. M. de Meune-
villette, qui a été Receveur Général du
Cler é , où il a gagné (on bien. Il a Fait
fou s Préfident à Mortier , qui aépoufé
Madame de Harlay, petite-fille de feu
M. Boucherat , Chancelier. Sa fille a
é oufé le Comte de Tonnerre.

Ibi . Un homme à la Cour. L’Abbé Boileau ,

fameux Prédicateur. ’ lind-



                                                                     

31v CLEF mas Canut-nues
Ibid. Une erfonne humble. Le P. Mabillon»

Bénédi in , Auteur de plufieurs beaux
Ouvra es.

191. On ’a regardé. M. de Turenne.
191. Fils. Petit-fils. M. le Duc’de Chartres,

enfuite Duc d’Orléans , 8: Régent du
R0 aume.

194. opfe. .L’Abbé de St. Pyrre , de l’A-

cadémie Françoife. .19;. Celfe. Le Baron de Breteuil qui a été
Ambafladcur auprès du Duc deMantoue.

196. De la brouillerie de: deux Frères, Cr de
la rupture de: deux Minillres. Qui arriva
entre M. Pelletier 8c Mrs. de Louvoislôc
de Seignelay, au fujet de la roteétion à.
donner au Roi Jacques , que . de Lou-
vois piqué feerestementcontreluipourlui

* avoir refuféfaNornination auChapeaude’
Cardinalpour l’Archevêque de Rheims ,
fou Frère , vouloit abandonner. &lne point
charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoit être que très-longue 8c très-oné-
reufe.M.de eignelay,aucontraire,f’ou-
tenoit que le Roi ne pouvoit le difpenfer
de cette protection qui luiétoit glOi ieur e
8: néceiTaire;& le Roi approuva cetavis,
que M. de Louvois combattoit. Cepen-

ant , on envoya en Irlande peu de Trou-
pes pour le rétabliilement de ce Prince,&
M. de Cavois pour y palier avec elles z
mais ne s’y étant pas trouvé leplusfont ,
il ne putempêcher quele Prince d’Orange
ne panât la Bo ne, ou il y eut un grand
Combat le 10 Jyuillet 1690. danslequel-le
Roi Jacques ayant été abandonné parles

Aiglon à; lrlandois, fut obligé de le (au:

. - . i ïîî



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. xi:
’ve’r à Dublin , de de repafler en France.

; Ce fut danser: Combat , que le Maréchal
deSchombei g tut tué d’un coup de fabre
81 densifioienque deux François,Gardes

. du Roi Jac ne: , quipafèrent exprèsles
Rangs pour ’attaquer, lui donnèrent,lef-
quels furenct’nés fur le champ. Le Prince

.7 d’O’range faufilhrpris de cette-mort , que
latèœ luienxourna, :8: qu’il devint invifi-
ble quelquesjours , ce qui donna lieuau
bruit Quicoumi’t de fa mon , dont la nou-
velle répandue en France caufa pendant
trois iours-duioies extravagantes, 8: qui
à geine ceilèrent par les nouvelles du ré-
ta l’iti’ernent de fa fauté , 8c du Siège de

Limeric , oùil le trouva en performe. De-
puis ce tems-là , le Roi Jac ues n’a pù a:

i rétablir. Il eft mort à St. ermain-en-
Laye , le 15 Septembre 1701-.

Ibid. Menippe. Le Maréchal de Villeroi..
198. La faufl’e Grandeur. Le Maréchal de

Villeroi. ,Ibid. La véritalrle Grandeur. M. de Taren-
nc , Maréchal de France , enterré à St.
Denis , 8c tué en Allemagne d’un c0up de
canOn , le 17 Juillet 1-62

2.04. Lif e. La Préfidente d’ôfambray, fem-
me de M. de Bocqueimart , Prélident en:
la feconde des En uétes du Palais.

.109. Ajuger de cette fientant. Mlle. de Lui.
nes , fœur de M. de Luines, Corrcéteue

’ desiComptes. . l * . .un. Le rebut delta Cour. Le Baron d’ita-

bigné. . i " -a; 1. l Fflqceïerr vile du frime. Madame de
Feu iere , femme du Mamedealiequeu

. tes. liarda



                                                                     

x71 CLEF pas CARACTÈRES

Ibid. Et Darirme. Mlle. Foucault, fille de
M. Foucaut , Confeiller aux Requêtes
du Palais. » ’Ibid. Lalie. La fille du Préfident Brifu.

Ibid. Claudie. La DuchelTe de Bouillon ,
. ou de la Ferré.
Ibid. Meqirline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bat file. Pecourt,Danfeur de l’Opé-

ra. Raillerie fur les Dames qui s’amon-
dachent de Farceurs.

2.12. Cabas. Le Bafque , Danfeur de l’Opé-
ra , ou Beauchamp.

Ibid. Dracon. Philibert, Joueur dela flûte
Allemande , dont la femme avoit empoi-
fonné (on premier mari ’, afin de l’époufer ;

ce qui ayant été découvert, elle tu: pen-
due 8: brûlée. -

IbidCefonie. Mlle. de Briou , fille du Pré-
fident en la Cour des A ydes. Elle a’époug
fé le Marquis de Conflantin , qui ne vé-
cut que trois ans avec elle. . .

2.13. Quelque: Femmes. La Duchelle d’Au-
mont , fille de Madame la Maréchale de
la Mothe , 8c Madame la Maréchale de

la Ferté. F M d - l2.14. u’e -0: qu’une emme. a ame apâle. r . -2.17. La dévotion vient. La Duchefle d’Au-
mont 8c la DuchelTe de Lefdiguieres.

ne. Quelque: Femmes. La Duchelle EAU-

, mont. . ,n . Il y a telle: Femmes. Madame la Pré-
- . adente de Bocqnemart , quia confervi

fou nom d’Ofambray.
1’16. Combien’ de filleanles. Baré , Bolet

8c Hamelin. v e .. . A l
n 12.90



                                                                     

DE LA Brune". xvu
:19. Gl cere. Madame de la Ferriere , peti-

te-fi le de feu M. lePréfident de Novion.
Ibid. Venouze. Vincennes.
Ibid. Canidie. La Voifin, empoifonneufe,

quia été pendue 8c brûlée. .
130. Je ne comprend: par. Le Préfident de

Bocquemart. .332.. Le Mari de Madame L***. La Pré-
fidente d’Ofambray.

2.55. Drance. Le Comte de Tonnerre , Pre-
- mier Gentilhomme de la Chambre de feu

MONSIEUR , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre-Clermont. Ilsportoient au-
trefois pour armesunSoleil au-dell’us d’u-
ne Montagne. Mais , depuis que l’an r 1 2.;
unComtedecette M aifon rétablitle Pape
Calixte II.furfon Trône , ce Pape a don-
né ou: armes à. cette maifon deux Clefs
d’ rgent en Sautoir , qu’elle porte pré-
fentement ; 8c quand un Comte de cette
Maifon le trouveà Rome lors de quelque
Couronnement de Pa e , au lieu que tout
lemonde luivabaifer espieds , lui fe met
à côté, tire fou épée , 8c dit :Ez remuer,

ego non. Ceci ePt une pure Fab e. Cette
Maifon cil fort illuflre 8c f0rt anciennenSz
ceux qui en font préfentement font très-
fiers , 8c traitent les autres de petite N o-
blelîe ô: de Bourgeoifie. L’Évêque de

No on, qui en efi , ayant traité fur ce
Pie ,18 Famille de Harlay,de Bourgeois.
&étantallé pourdîner chez M.le Premier
Préfident , qluil’avoit ("ù , il le refufa en lui
difant , qu’i n’appartenoit pas à un petit
Bourgeois de traiter un homme de fa qua-
lité 5 8: , comme cet Évêque luirépOnditlî

qu
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gu’il avoit renvoyé l’on carrelle , M. le

remier Préfident fit mettre les chevaux
au lien , ’81 le renvoya ainfi , dont on a bien
ri à la Cour. Après la mort de M. de

- Harlay, Archevêque de Paris, il aeule
Cordon bleu. Depuis , le Clergé l’ayant
prié d’en’vouloir Faire l’Oraifon funèbre

aux grands A uguilins,où l’on devoit faire
un Service folemnel, il s’en excufa,difant
Âu’il trouvoit le fujet trop flérile, demie

oi étant averti,le renvoya dans (on Dio-
’ c’èfe.Il efi mort. L’Abbé de Tonnerre de

la même Maifon ,pa été fait Évêque de
Langre’s ,hen 169;. C’efl un fort bora fuie:
qui a beaucou de bonnes qualités, 8c
qui n’a pas les auteurs de Ces Frères.

2.60. Aronce. M. Perrault.
Ibid. L’on voit daguas. Contre les Pré-

Icie’ufes. V . .:64. Arrius. M. Robert de Châtillon, fils
de M. Robert , Procureur du Roi au
Châtelet , où il cit lui-même Confeiller.
Cette Aventure lui cit arrivée. .

2.66. Théodefle. M. le Comte d’Aubi ne.
2.72.. Il hurlât?" parler. L’Abbé de aile.
2.75. Cléan. onnerot de Seve. e
Ibid. Euriphron. M. du BuilTou , Intendant

des Finances. 4:76. Théodeme. L’Abbé de,Robbe.
Ibid. L’on voir desgeru. Feu M. de Harlay ,

Premier Préfident.
2.77. Parler ce a enfer. C’eft la manière de

M. l’Abbé e Rubec , neveu de M. ,
l’Évèque de Tommy.

:82. L’an fait de: gens. Mrs. Courtier 8: de
Saint. Romain , intimes amis très-long-

teins.
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tems, 8: enfin devenus ennemis.

384: Cliente. L’Oifeau , ci»dcvant Rece-
veur à. Nantes , qui a époufé Mlle. de
Soleure de Beaufle ,hfl’e’z’jblie performe,

I 8c ,fépaxée d’avecluiv. I

:86. C** H**. Vedeau de Grammont,
(Îonfei’ller de la Cour en feconde des
Enquêtes , a eu un tr ès- randprocès avec
M. Hervé , qui étoit oyen du Parle-
ment , au’fulet d’une Bâche. Ce procès ,
commencé pour une bagatelle , a donné
lieuà’u’rieïnfcriptio’n en faux de’titre de

l N obleffedu’dit Vatican , 8c cette afl’aire
î ’a’ëfé’filoin , cgfil a été dégradé publi-

* quement, fa r0 edéchirée fui-lui; outre
cela.condamnéàunbannill’ement erpé-
ttIel,depuis Converti à un’eprifon a ierre-
Ancifegôùil efl,’ce qui a ruiné abifolument

- ledltvedëaù"’ülëtolthrtriche.Ilavulc
* É oufé’Mlle; enou , fillede’M.Geuou.
" ’ onfeiller en, la Grand’Cham’bre. l
3.87. Ta pruche d’une petite Ville. La Ville

l de R chelieu. I
i292. Théobalde. Bourfault. t
’298.’CJdiar. Perrault , de l’Acade’inie , qui

a fait le Poème des Arts. Il s’étoito pofé
à la BruyereËOur être reçu Aca émi-
eie’n -, ce qui ait qu’il le drappe par-tout

ou il lelrencon’tre. ) . I304. Un [tommefOrt riche. M. de Louvms ,
’ ou M. lFrèmont. l h A
30g. .Deu’erdrchandt. Un Marchand àPa-

ris , qui avoit pour Enfei ne le: Rat:.(,*)
qui a marié fac filleà M. ’A rmenonvngâ:

1 .
(a! Je trois smille-nommoit Brillant
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306. Un homme ejl laid. M. le Duc de Ven-
tadour.

Ibid. N** avec un Portier. M. de St.
Pouanges.

507. Cliziphon. M. le Camus , le Lieutenant
Civil,lePremier Prélident de la Cour des
Aydes, le Cardinal le Camus , 8c le Ca.-
mus, Maître des Com tes.

3 10. Arfure. Madame elifany , ou de
Courchamp. k Ii Ibid. Crefus. M. de Guenegaud , Fameux
Partifan dutems de M. Fouguet, nel’on
tenoit riche de plus de 4000000. l a été
taxé à la Chambre de Jufliceen 1666 , 8C
enfin el’t mort malheureux dans un gre-
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé au Marais.

311. Champ ne. Monnerot , fameux Parti-
fan , dont e fils ef’t Confeiller au Châtelet
8: grand donneur d’avis à M. de Pom-
chartrain. Ledit Monnerot efi mort pri-
formier au petit Châtelet , 8: n’a pas vou-
lu payer la Taxe de 1.000000 livres , a
quoi il avoit été condamné par la Cham-
bre de Judice en 1666. Comme il avoit
fou bien en argent comptant, il en jouir-
fait , 8c faifoit grol’fedépenfe au petit
Châtelet. Il a laiilé de grands biens aies
enfans , qu’ils cachent encore.

Ibid. Sylvain. M. Gorge , Fameux Partifan ,
* Il a acheté le Marquifat d’Antragues ,

ont il a pris le nom. Il el’t natif de N an-
tes , a fait fortune fous M. F ouquet , 8c
enfin aépoufé Mlle. de Valence , fille du
Mar uis de ce nom.

Ibid. crus. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Périandre. M. de Langlée, qui agaë

gn
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gué beaucoup de bien au jeu. Il ell Ma-
réchal des Camps 8: Armées du Roi; ou
M. Puflbrt , Confeiller d’État, oncle de

M. Colbert. -31;. Si certain: morts. M. Laugeois , fils de
M. Laugeois , Receveur des Configna-

, rions duChâtelet.qui a acheté laSeigneu-
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

31;. Ce garçàn’jifrair. Feu M. le Tellier ,
Archevêque de Rheims.

Ibid. Chryjîp e. Laugeois, Fermier Géné-
ral , dont e fils a époufé la fille du Pré-
fident Coufin , confine de M. de Pont-
chartrain ; 8c la fille , le fils de M. le Ma-

’ récital de Tourville. »
316. Ergafle. Le Baron de Bauvais , grand

donneur-d’avis , a é oufé Mlle. Berthe-
lor, fille de Bert elot des Poudres ,
Fermier Général. ’ ’ 4

3 r 7. Brontia. M. de Pontchartrain à l’Infii-.
turion des Pères de l’Oratoire , dont on

l a fait courir les Méditations.
18 Il) a une dureté. M. Pelletier de Soufy.

lbid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
Ibid. Un homme avide. M. de Louvois.
32.0. Un homme d’un perirge’nie. Thomé de

3 u. Il] a même derflupider. Nicolas d’or-
ville , fils de Madame Nicolle. Il étort
Trélbrierde France , àOrle’ans, de fipeu
d’efprit , qu’un iour étant interrogé qui

’ étoitle premier Empereur Romain a il re-
ondit que c’étoit Vef afien.’ l1 najas:

aillé que d’amafier’du lena deux l’illCS
ui ont été mariées, l’une , à Salomo’n de

àueneufflréforierdeFranceaàOrIeans,
au-

C
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l’autre , au Sieur Bailli de Montorond.
Ce d’Orville étoit Receveur des Ga-
belles à Orléans.

au. Quelejl le fiait. M. Boueherat, Chant
celier de France.

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

re , rue des Bourdonnais. Son ère a
’ acheté le M’arquil’at de Franconvi le fans

pareil , qui lui a attiré une infinité de pro-v
i cès , pour les Droits honorifiques ,8: qui

s’el’t ruiné alesfoutenir. , V
p.5. Le: hommes profil Feu M. Racine;
3’14. Telavec deux millions.M.de Seignelar.
5.15. Il n’y a rien. Le Noir, André , e.

Vieux. Doublet.
3 2, 7. Les Fauconnets. Il y a un bail des Fer-
’ mes fous ce nom. Les Berthelots 8e au-

tres s’y enrichirent. .5719. Oronte. M. de la Envoie , Maître des”
Cam tes . homme de Fortune quia épou-
fé M le. Valiere , fille d’une Intéreliée,,

très-jolie performe. .Ibid. Le Mariage. M. Douiat Hervé de,

Grammont. Î330. Epoufer une veuve. Le Duc d’Atri ,’
le Comte de Marran.

ibid. Cléarque. M. du Builion.
33 r. L’Avare. M. de Morflein , qui avoit
I été Grand Tréforier de Pologne , 8c qui

s’étolt venu établira Paris , où il cil mort.

Il étoit fort avare. -Ibid. Trèfle condition. Banfe , le fils.
334. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcil-

lori de Dangeau ou Morin , qui avoit fait
’ en Angleterre une grande fortune au eu ,

" ’où
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d’où il cit revenu avec plus de douze cens
mille livres’, qu’il a erdu depuis , &eit

t’a préfent Fort petit ompagnon , au lieu
que dans fa fortune il fréquentoit tousles,
plus rands Seigneurs.

g". Mi legenr. Le PréfideutdesComptes ,
Robert , qui avoit apporté beaucoup
d’argent de (on Intendance de Flandres,
qu’il a refque toutperdu au jeu , enforte
quîl e fort mal dans fesalïaires, 8(a été
obligé de réformer fa table , 8c la dépen-
fe qu’il Faifoit, 8c le réduire au petit
pie LEncore ne fe peut-il palier dejouer.

338. Quelqu’un de ce: Pârres. M. de Gour-
ville , intendant de feu M. le Prince , qui
non content du Château de St. Maur ,
quelque beau qu’il fût , 8: dont M. le
Prince s’étoit contenté , a fait beaucoup
de dépenf e pour l’embellir. ’

Ibid. Ce Palais. M. Bordier de Rainci.
559. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
5,40. Giron. Barbefieux. I
34;. L’on s’attend au afliz e..VIncennes.

544. Dan: ce: lieux. es uileries.
H7. A qui l’on contefie le premzer. M. RO-

bert , Avocat. ’Ibid. V ou: moquez-vour.M.de St. Pouanges,
ou M. de la Brille . Procureur Général.

348. Il] a un certain nombre. M. de Mer-
mes , fils du Préfident à Mortier , 8a ac-
tuellement Premier Préfident , a é culé
en 16 5.121 fille de M. Fedeau de rou .
Préfi eut au Grand Confeil , dont il a eu
trois cens cin uante mille livres. On veut
que la mère rlui ait encore alluré deux
cens mille livres après fa mon. Nid

1 .
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Ibid. Un homme de Robe.M. le PremierPréo
fident , ou M. Talon. o

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

Ibid. Der Sannions. M. de Leileville , mort
fort riche. 8c qui a laiflé deux enfans . l’un
Confeiller aux Requêtes du Palais, 8c
l’autre auGrand Confeil , dont il cil mort
Doyen. De ces deux branches font venus

t Mrs. d Leileville , qui font preique dans
A toutes es Cours Souveraines , y en a ant w

un Maître des Requêtes , un autre on-
feiller au Parlement , l’autre au Grand
Confeil , 8c l’autre en la Chambre des
Comptes. Ils vivent tous de fort bonne in-
telligence , portant les mêmes Livrées ,
qu’ils renouvellent tous enfemble. Ils
ont pour Armes trois Croiilans d’Or en
Champ d’Azur. La branche cadette. a
chargé fou Ècu d’un Lambel. M. le Clerc
de la Neuville el’t de cette famille. .

351. Un autre. Le feu Prélident le Coi-
gneux, ui aimoit Fort la chaiTe , dont il
avoit un ort gros équipage à la Terre de
Mort-Fontaine , où il alloit uand le Pa-
lais le lui ouvoitpermettrc. ln’étoit pas

. riche.Il poufaenfecondesnôcesla veu-
vede Galand.fameux Partifan,qui lui 3p.

. porta de rands biens , dont il a» depuis.

. fubliflé. Il ne s’étoit pas même mis’en dé-

penfe d’une robe-de-chambre pour ce
mariage ; enferre qu’étant obligé , felon
l’ufage de Paris , de le rendre à la toilet-
te de (a nouvelle femme , qu’il a prit être

l des plus magnifiques , il fut obligé , par
l’avis defOn Valet-de-charnbre,d’y aller

en
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en Robe de Palais , 8c en Robe rouge
fourrée , fup orant qu’il ne pouvoit rien
montrer de p us agréable aux yeux de
cette Dame , qui ne l’avoir épeuré ne

our fa Dignité , que la Robe qui en i-
oit la marque; ce qui fit rire l’A llemblée.

Il a épaulé en troifième nôces Mlle. de
N availle , dont il a eu un fils , qui, bien

v qu’unique , ne fera pas riche. .
Du Jacquier , Sieur de Rieux Moutir’el .

Confeiller de la Cour , fils de Jacquier
des Vivres , fort entêté de la chaire.

-.Ibid. Ménalippe. M. de Nouveau, Surin-
tendant des Folies.

3, a. Ma e]! l’égarement. M.le Préfident de

St. allier. - .Ibid. Quelques-uns. M. Noblet,filsdu [leur
Noblet , Commis de M. Jeannin de Caf-
tille , qui a mangé plus de 0000 écus en
dépeufes fourdes.Ce Nobl’et étoit Mai-
tre-d’Hôtel chez feu MONSIEUR. Il a
vendu fa Charge; 8c pour lui donner de
quoi vivre , (a mère a été obligée de lui

fubliituer fou bien. -
:Ou M. Peinville.
35;.Narciflë. M.Garnier,Seigneur deMon-

. ’.tereau , frère de Madame de Brancas ,
Préfident a Mortier au Parlement de

1 ’ Mets, fils de,M.Garnier , Tréforier des
Parties Cafuelles . uiavoit lamé huit en-
Fans qui héritèrentc acun d’un million.Ils
furent tous taxésà la Chambre de J ufiice
à rococo écus chacun qu’ils ayèrent.

. ,54. Voilà un homme. Feu M. ePrince de ’
Mecklembourg.

356. Scapin. M. d’Halogni 9 Maréchal de

. I r * *4 Roche-
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Rochefort . orte trois Fleurs-de-L
d’Argent en hamp 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. MefminaOrIéans ,
porte quatre F leurs-de-L s d’Or en

. Champ d’Azur , 8c M. de oulaine de
Bretagne , mi-’partie de France 8c d’An-
guerre; ce qui fut accordé à un de cette

ace, pour avoir négocié raccommode-
ment des deux Couronnes à la fatisfac-
tion des deux Rois , qui lui donnèrent
, ont récompenfe chacun la moitié de

eurs écus , dont il compofa fes Armes.
ibid. Théramene. M. Terrat , Chancelier

de feu MONSIEUR.
.359. Le bel Cr le judicieux Ufaîe. C’el’t un

ufage à Paris , que les nouve les mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs vi-
fites 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 8c leur contenance fur une infinité
de quellions 8c de quolibets , qu’on leur

. dit dans cette occafion. - .368. N**. M. d’A ubigni , frère de Mada-
me de Maintenon. ’

Ibid. Il j a dansle: Cours. Le Marquis de
Caretti , Médecin empirique.

369. De Courtifans. M. de Langlée.
pi. Un homme de la Cour. M. le Duc de

Bouillon. Son Château cil Sedan.
albid. Il doit tenir. M. de Tonnerre , Évè-

que de Noyon. I
j80. V lent-on de placer quelqu’un. Celaefl

arrivé
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lrrivë àfeu M. de Luxembourg, quand il
enétra dans le Commandement des Ar-
m es.

’81. La Couture. La Couture étoit Tailleur i
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 extrav agnus. Il alloit (cuvent
à la Toilette de Madame la Dauphine.

;B;. On fait [a brigue. M. le Marquis de
Vardes , revenu de (on exil de vingt an-
nées , avoit fait une tolle brigue pour
être Gouverneur de onfeigneur le Duc
de Bourgogne , à quoi il auroit rénal ,
si] ne fut pas mort.

Ibid. D’Artemon. M. le Duc de Beauvilliers.
,83. Il faut avouer. Diflërente manière d’a-

gir du Cardinal de Richelieu , 8c du Car-
dinal Mazarin. Le premier (avoit refiifer
fans déplaire. Le fecond faifoit plaifir de
mauvaife grace.

386. L’on remarque dans le: Cours. Feu M.
de Villeroi , Archevêque de Lyon , qui
en étoit auffi Gouverneur , ou M. le Che-
valier Haute-Feuille , Ambailadeur de
Malthe.

Ibid. Ménophile. Le Père la Chaife. Jéfuî- v
te 8: ConfeiTeur du Roi.

,87. Va cg un heureux. M. le Chancelier
Bouc erat.

. ;88.1 Un homme ui vient. M. de la Riviere.
389. Il faut de: ripons. Des-Chiens , Bru-

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

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

au: * ,, lui
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luia rendue depuis , ou M. de Luxem-
bOurg , dil’ racié 8: revenu depuis en fa-
veur. Il e mort en 16 4.

1 "bid. Que d’amis. M. le Maréchal de Ville-
. roi, ei’t fils du Duc de Villeroi . Gouver-

neur de Louis XIV. qui l’étoit de M.Da-
luceau , Gouverneur de Lyon , fils de M.
Villeroi , Sécretaire d’État de la Ligue ,
danslequel poile , ayant ménagélesmté-
rêts d’Henri 1V. il fut conferve ar ce
Prince aprèsla Ligue éteinte. Ila té mis
à la tête des Troupes après la mort de ’

: M. de Luxembourg. Il commanda en
. 1701 , avec M. le Maréchal de Catinat,

les Armées du Roi en Italie. Il cil deve-
nu Chef des Confeillers du Roi à. la place
de M. de Beauvilliers . morten r7: , qui
avoit l’honneur de poilédet cette p ace.

V f a. Tibur; Meudon.
ibid. Planeur. M. de Louvois, mort rubi-

tement en 1691.
39;. Théodore. L’Abbé de Choifi.

,97. à? a.un Pas. La Cour.
.399. au" pe. . Bontems , Concierge ;
- Valet- e-Chambre du Roi,G.ouvemeur

de Verfaillesllefi: mort. Son fils efi Gou-
- verneur de Vannes , 8: fa fille a époufé le

fils de M. Lambert de Torigni, Préfident
de la Chambre des Comptes.

40x. L’on parle d’une Ré iomLa Cour:

oz. Un Autel. La Me e du Roi.
. bid. Les gens du Pa]: le nomment ***.

Verfailles..
406. La Cour. Feu M. Bontems, cule Mar-
- quis de Dangeau.
Ibid. Il) a de: gaur. Le Comted’Aubigni.

409.
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403;! Arifiide. M. le Cardinal d’Efirées , ou

. de Pomponne.
4m. Santon. M. le Duc de Laufun qui a

été Favoridu Roi, puis difgracié 8: en-
voyé en prifon à Pignerol , où il a été
pendant dix ans. Il a été fait Duc 8: Cor-
don bleu à la follicitation de la Reine

,d’Angleterre , quiétoitfortie d’Ang’le-

terre avec le Prince de Galles en 1688.1
Il ei’t cadet de la Maifon de N ompar de
Caumont , neveu du Maréchal de Gram--
mont qui l’attira à Paris , où il lui donna
retraite chez lui. Il a dans un âge allez
avancé époufé la feconde fille du Maré-
chal de Lorge en 1695. L’ainée a époufé

le jeune Duc de St. Simon.
41 r. La faveur. M. Pelletier, le Minifire. .
412.. D’autres hommes. Mrs. de Pontchar-

train , Chamillard 81 de Chanlais.
413. O The’agene. M. le Grand-Prieur.
4:6. Il ejl vieux. M. de St. Pouanges.
Ibid.. Ou des perfonnes illuflres. M. de Lou-h

voss.
lp7. Qui leur fuccêdent. M. de Pontchar-

train. v .418. Théophile. M. de Roquette a Évêque
d’Autun.

41 . Un Grand debar ue’. Le Roi Jacques
Il. auprès duqueli a voulu s’infinuer , a
quatre enfans légitimes; deux filles de f on

9 premier mariage avec Anne Hyde , fille
de Milord Édouard Hyde , Grand Chan-A
celier d’Angleterre : l’aînée a été mariée

àGuillaumelII.Roid’Angleterre;l’autre
au Prince George de Dannemark,& (ont.
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.»

P * * æ De
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De fou fecond mariage avec Anne d’Eff,
PrinceiTe de Modène , il a en un fils né au
mois de Juin 1688 , appellé le Prince de
Galles. Et en 16 o efl née une fille qui efl:
morte. Il a eu d9eux enfilas naturels , un
fils qui efl le Duc de Barwik , 8: une
fille mariée à Milord Walgrave , Lieu-
tenant du Comté de Sommer-fat. p

41°. Avez-vous de l’efprit. M. le Duc dela

F euillade. ’ v’ 42.3. Ce]! déjà trop. Il défigne plufieurs
grands Seigneurs qui p0rtent ces noms ,
comme Céf’ar de Vendôme. a Annibal
d’Efirées , Hercule de Rohan, Achille
de Harlay , Phébus de Foix, Diane de

Chafligniers. I ’41?. fendant que. Lesjeunes gens de qua-

il: . xIbid. Des.Citqyens. Les Minifires.
4:8. Le Suifl’è. Les Domèltiques de M. le

Tellier.
4, . Ce]! une pure hypocryîe. M. de Harlay,-

Premier Préfidenta l
43;. Arifiarque. Le même. On lui vint ap-w-

porter à Beaumont pendant lesVacations
vin t-cinq mille livres que le Préfidentde
la arois lui avoit léguées. Ilfe tranf or-
taà Fontaineblean,où laceur étoit a ors ;
8: pardevant un Notaire Royal , il dé-

. clara Cette fomme au profit des pauvres.
Ibid. Les meilleures délions. Le même.
H6. Théognis. M. de Harlay , Archevêque

de Paris , mort fubitement en fa maifoii
de Conflans.

437. Pamphile. M.le Marquis de Dangeau.
440. E: celui. M. de Chanlais.

w-
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44 r . La Mai-l’on d’unMinijbre.M.de Louvois.

44 . quecour. Beau-frère de M. de Bois-
giranc , Maître des Requêtes, qui ayant
époufé fa fœur avec peu de bien , 8: mè-
me contre le fentiment de fou père , s’en:
vu par la mort de l’un 8: de l’autre avoir
époufé une héritière riche de 2.5000 liv.

v de rente.
450. Le Peu le paifible. Les Nouvellifies.
451. Démopfile. L’Abbé de Sainte-Hélene,

F rondeur.
452.. Ba ilide. Antifrondeur , le Sieur du

Mou inet.
45;. Il croit fermement. Le faux bruit qui
. courut de la mort’du Prince d’Orange , a

préfent Roi d’Angleterre. -
464. De rencontrer une perfonne. Madame

n de Maintenon.
6g. La modeflie defon Favori. La même.

Ibid. Hommes en lace. Les Cardinaux
d’Amboife 8: de ichelieu. Le premier
étoit Minillre de Louis XlI. r

Ibid. Les dignités fe perdent. Les héritiers
des Cardinaux de Richelieu 8: Mazarin.

466. Cet homme. Le Cardinal George
d’ACmboife. d l L467. et autre. ont vous vo ’image. e
Cardinal de Richelieu. Jet v

Ibid. De nos meilleurs Princes. LouisXIV.
Ibid. Parleurs Minifl’res. Feu M. Colbert.
468. Pour le Miniflére. M.de Pomponne.
Ibid. La Science. Le Roi.
Ibid. Dans les plus forts bufflons. Louange:

damât lez p sa L ’47 . ne e on: u 1e . ortrait e oursfini.
Mn Tom.
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0m. Il. Pag. 4. Menanue. Feu M. de
Brancas.Chevalier d’honneur de la Rei-

* ne-Mère , frère de M. le Duc de Villars.
L’on conte de lui différentes ferres d’ab-

w i fence d’efpritL’aventure de la perruque,
A dontil cil iciparlé , lui arriva chezla Rei-

ne. L’on veut qu’il oublia le iour de les
nôces qu’ilétoit marié avec Mile. Gara
nier,fille duPartifan; 8: que lefoirretour-

. nanrchezlui, àfon ordinaire, il fut furpris
de n’y point trouver les Valets-de-cham-
bre qu’il apprit être allés mettre la Toi.

.. Jette chez fa nouvelle femme , ce quile
fit reiTouvenir dela Cérémonie du matin.

16. V aire Révérence. L’Abbé de Mauroy ,

ci-devant Aumônier de feu Mlle. de
Montpenfier,.filsde M. de Mauroy , Mai-
tre des Comptes; 8: coulin germain de

’. Mauroy , Curé des Invalides, fujet à
une infinité d’abfences d’efprit , étant allé

z de la part de Mademoifelle parler de
quelques alliaires au Père la Chaife , il le
traita d’Altefle Royale,8: rendant réponfe
à Mademoifelle , il la traita de Révéren-

; ce. Une autre fois étant habillé pour dire
fa Mefle , il l’aurait commencée fi fon

, La nais ne l’eût averti qu’il avoit pris
. mé ecine , 8: ’enfuite un bouillon. Il

voulut un jour que le Prieur de fou Ah-
baye , qui l’étoit venu voir , lui eût dé-
robé fes lunettes , qu’il cherchoit ou:
lire une Lettre , 8: après les avoir ien
cherchées. elles le trouvèrent fur (on
nez. Une autre fois , il entonna le com.

men-
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mencement des Vêpres par l’Ite , Mi a
efl. Il donna trois fois la nomination d’un
même Bénéfice à trois différentes per-
fonnes , 8: puis voulut s’infcrire en Faux ,

I prétendant ne l’avoir donné qu’une , 8: il
eut de la peine a le croire après qu’on lui
eut préfenté ces trois nominations.

u. Il y a d’étranges pères. M. le Duc de
Gefvres , ou Banfe le père.

2.6. Irene. L’on tint ce difcours à Madame
de Montefpan , aux Eaux de Bourbon ,
où elle alloit (cuvent pour des maladies
imaginaires.

36. Nousfaifons par vanité. M. le Prince de
Conti , qui gËgna la petite vérole auprès
de la Prince e fa femme , 8: qui en eft

mort , 8: elle en cil: guérie.
98 , 39. De même une bonne tête. M. de

Louvois. r .44. On e prompt. Le Chevalier de Soif.
fous, ls naturel du Comte de Soiflbns;

. tué à la Bataille de Sedan en 1641. qui
efi borgne.

go. Ilfe trouve des hommes. M. de Laufun.
si . Il] a des gens. M. de la Feuillade de la
. Maifond’Aubuilon.GouverneurduDau-

phiné , 8: 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 furies ruines de l’Hôtel de la Ferré.

. Ce fut lui qui conduifit le fecours que le
Roi envoya 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 Raab avec perte de,
près de ioooo hommes. Cette défaite

A *** g donna:
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donna de lajaloufie àl’Empereur , qui
renvoya au Roi (on fecours , fans lui ac-
corder prefque de route ; ce qui ruina.
beaucoup les Troupes.

52. L’on exigeroit. Le feu RoiJacques Il.
qui s’étoit rendu illufire dansle teins qu’il

commandoit la Flotte d’Angleterre en
qualité du Duc d’York , 8: qui depuis ce
tems-là n’a fait aucune a&ion de valeur.

5;. Il coûte moins. M. de Haslay , Arche-
vêque de Paris.

Ibid. talques hommes. Le Cardinal de

Boni! on. vIbid. L’on enfuit d’autres. M. Boutillierde
Rancé , quia été Abbé de la Trappe , où
il a mené une vie trille , dure 8: aulière.
Il efi mort.

Ou M. le Cardinal le Camus, Évêque de

Grenoble. g .55. Il j a des Ouvrages. Le Diétionnaire de
l’Académie.

56. N**. Lelirot , Adminilirateur 8:l’ro-’
vifeur des Prifonniers. O? M. PelilTon ,
Maître des Requêtes, qu’ avoit l’Écono-

mat des Évêchés 8: Abbayes.
59. Ce n’efi pas le (mon. Le Marquisd’Or-

fort , ou M. de arville.
61. Un vieillard ui a vécu Il la Cour. M. de

Villeroi , dé nt.
62.. Phidip e. Feu M. de Mennevillette ,

père du réfident dece nom. Oule Mar-
quis de Sablé ,w de la Maifon de Leonne. i

I Ibid. Guathon. L’Abbé Danfe , Chanoine
de la Sainte Chapelle à Paris , Frère de
Madame Dongois , dont le Mari efi
Greffier du Parlement. q 6

in
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64. Cliton. Le feu Comte d’Olonne , ou du ,

Broullin.
67. Antagoras. M. le Comte de Mont-Lues

frère e M. le Marquis d’Allu e. Il a
époufé Mlle. le Lievre , fille uPréfih

dent de ce nom. ’
69. L’on voit. Les Payfans 8: lesLaboureurs.
78. Qu’il ouvre fan Palais. Les Ap artemens

de Verlailles , ou Marli , où e Roi dé-
fraye toute la Cour , avec une magnifi-
cence Royale , 8: où , pourtant, il y a
tou’ours des mécontens. a

82.. iman. M. le Duc de Villeroi.
89. Le Phénix. Quinaut , Auditeur des

dCOIllBtes . qui a fait les plus beaux Vera
e I éra.

90. Batiylle. Le Bafque ou Pecourt.
* r. Mats une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.
96. Qu’on ne me parle. L’Auteur parle alisi-

même.
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**. enoît , qui a amaiTé du bien

en montrant des figures de cire. ’
Ibid. BB * *. Barbereau , qui a amailé du

bien en vendant de l’eau de la rivière de
Seine pour des eaux minérales. g

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

98. Si les Ambafladeurs. Ceux de Siam.
roc. Ce Prélat. M. de Noailles , d’abord

Évêque de, Chaalons , enfuite Archevê-

.*** 6 que
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que de Paris." Les choies-ont bien chair-’-
gé de face. Ou M. le Camus.

105. Un: air réformé. M. de Harlay , Pre--
mies Préfident.

.106. Qui efl connu pour tel..M-. Pelillbn ,
Maître des Requêtes , Hil’rorien du Roi
8: de l’Académie , très-laid de vifage ,
mais beleefprit. Il a fait plufieurs petits

. Ouvrages. Il étoit Bénéficier , 8: avoit
été HuguenOt. On veut qu’il foi: mon:
dans cette Religion entr69

l

ln . Un homme paroitgroflîerfliieu-M. de la.
ontaine-del’AcadémieFrançoife-,-Auh

teur des Contes 8: des Fables. ’
Ibid. Un autre efffimple. Corneillel’ainé,

Poète. - rIbid. V culez-vous. Santeuil , Religieux de
St. Victor , Auteur des-Hymnes du Noue
veau Breviaire , 8: d’une infinité de pe-’

. tires Pièces. latines en vers , en quoi il
excelloit. Il el’t mort en 1697. -

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

Ibid. Tel autre. M.fonfrère le Minil’tre.
1 17. Toutle monde. L’Académie Françoife.

au. Anrîflius; M. dela Bru ere. r
12.4. Que
. lier de France , ou M. de Louvois.
12.7. Le plus grand malheur; M. Penautier ,

Receveur Général du Cler é de France.
r acculé d’avoir em oifonné ****. Tré-
. forier des États e Bourgogne , de la-

quelle accufation il a été déchargé paruu
Arrêt uifutfortfollicitéparM.le Bouts.
Confei ler de la Grand’Chambre , fou
beau-frère , qui.étoit fort habile 8:.en

J ’; ’ t’ n

bonheur. M.leTe lier, Chance: .
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» r grand crédit. L’on veut qu’il ait encore

donné beaucoup d’argent à cet eHet.
mg. Je dis lesmêmes. Le Pape InnocentXl’.

qui a changé du blanc au noir des l’enti-
4 mens qu’il avoit étant Cardinal, àceux

qu’il a eu étant Pape. V ,
150. Vauban. Cela eli arrivé à M. de Vau-

ban après la reptile de N amur par le Prin-
ce d’Orange en l 69s: 8: l’onprétend qu’il

r avoit fortmal fortifié cette Place; maisil
s’en el’t junifié en faifant Voir que l’onn’a-

voit point fuivi le deliein qu’il en avoit
donné pour é ar net quelque dépenfe
qu’il auroit fa lu ire e plus , comme
un Cavalier qu’il vouloit faire du côté
de la Rivière, à quoi l’on avoit manqué ,

’ 8: par ou ladite Ville fut prife. »
13 z. Ceux ui. Allufion à plufieurs Courti-
- fans 8: earticuli’ers qui allèrent voir le
Siège de Namur , en r69; . qui fut fait
dans une très-mauvaife fanon, 8: par la
pluie qui dura pendant tout le Siège.

r57ri1Un1eune Prince. Monfeigneurle Dan-

In. -r48. Il) a tels pro’ets. Guillaume de Nalï
l’au , Prince d’ range , qui entreprit de

A paiTeren Angleterre, d’où il a chalTéle
Roi Jacques H. fou beau-père. Il: cil:
né le i; Novembre 1650.

:41. Un ennemi eji’mort. Le Feu Duc Char-
! les de Lorraine , beau-frère del’Empe-
reur Leopold premier.

Ibid. Que la voix du Peuple.Lefaux bruit de
la mort duPrince d’0range.qu’on croyoit.

A avoir été tué au combat de la Boyne.
14:. Un homme dit. Le Prince «formatât:l

. i .

l
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Ibid. quuülez votre père. Le Roi Jac-’

ques l . . .14;. Un feul toujours bon. Louis XIV. qui
donna retraite aJacques Il. 8: à toute la
famille , après qu’il eut été obligé. de Te e
retirer d’Angleterre.

Ibid. Un Prince délivroit l’Europe. L’Em-

pereur.
14;. Détruit un grand Empire. Le Turc.
Ibid.Ceuxqui font nés. LePape InnocentXI.
144. Petits hommes. Les An lois. z
r47. De petits globes. Les ba les de Mouf-

net.
Ibiqd. Vous en aveq d’autres. Les boulets de

Canon. c AIbid. Sans compter ceux. Les Bombes.
s4 . Vous aveïfur-routun homme pâle. Le

Prince d’Orange. .Ibid. Une Ifle toute entière. L’Angleterre.
15°. Il a mordu le fein de fa Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus puilTant
par la Couronne d’Angleterre , s’était
rendu Maître abl’olu en Hollande , 8: y
faifoit ce qu’il lui laifoit.

Ibid. Etceux qu’ila ontpte’s. Les Anglois.
Ibid. Mais u’entends-je de nouveaux perron-

nages. Allufion à ce qui fe pailla en iôçoà
la Haye ,lors dupremier retour du Prince
d’Orange de l’Angleterre , ou les Ligués
le rendirent, 8: ou le Duc de Bavière fut
Ion -temsàattendredansl’antichambre.

r51. éfar. L’Empereur. . ’
151. A lafafce d’argent. Armes de la Mai-g
a (on d’Autriche.
153.,Théotime. M. Sachot , Curé de St.

Gervais , qui exhortoit toutes lesperfon-

, très
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nes de qualité à la mort. Le Père Bour-
daloue lui a (accédé dans cet emploi.

Ibid. Le Fleuri e. M. Caboufi , Sieur des
Cofleaux , vocat en Parlement.

:54. Parlez à ce: autre. Le Sieur Marie: ,
Avocat. l

156. Un troifième. Le Père Menefirier ,
J éfuite.

Ibid. Democède. M. de Ganieres , Ecuyer
de feue Mademoifelle de Guife. Ou M.
de Beringhen , premier Ecuyer du Roi.

1,8. Mai: quand il ajoute. M. More: , Con.

(ciller. *159. Quelques-uns. Mrs. Thevenot 8: la
* Croix.» , .

160. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa Maifon
efl dans la vieille rue du Temple.

Ibid. L**. G* *. Lefdiguieres.
16:. Diphile. Santeuil , qui avoit toutesfes

Chambres pleines de Serins de Canarie.
165. Il a) a rien. Morin le Joueur. (
166. Une fleur bleue. Ces Barbeaux , qui

«cillent parmi les Sei les , furent un Été
à la mode dans Paris. es Dames en met-
toient gour bouquet.

168.,Un ommefat. M. de Bourlon.
17;. Le Coumfan autrefois. M. le Duc de

Beauvilliers. .17;. Quandun Courtifan. Le Duc de Beau-
villiers,Gouvemeur des Enfans de Fran-j
ce , fils de M. le Duc de St. Aignan , qui

- s’ell jette dans la dévotion. Il efl chefdu
Confeil des Finances. Il a fait faire à St.
Aignan en Berri , un Banc de menuiferir.r
d’une élévation femblable aux Chaires
des Évêques.

l 760
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x76. Onuphre. M. de Mauroy , Prêtrede
St. Lazare , depuis Curé des Invalides ,
qui avoit été auparavant dans les Mouf-
quetaires , 8c onr les libertinages mis a
St. Lazare ,’i ont il embralla la Profef-
fion. Il y vécut douze ans en réputation
(l’honnête-homme , ce qui lui fit donner
la Cure des Invalides ; depuis il re rit

I fes anciennes manières ,, mais gar ut
toujours les apparences.

182.. Z élie. Madame de Pontchartrain.
188.guelëier-unrmême.AllufionauPélican.
189. e rand: en route: chofer. Allufion à

ce que feu MONSIEUR , pour s’appro-
cher de Monfeigneur le Dan himne vou-
loit plus qu’on le traitât d’1! teflë quale ,
mais qu’on lui parlât par V our,comme l’on

faifoit à Monfeigneur 8: aux Enfans de
France. Les autres Princes , àfon exem-
ple , ne veulent pas être traités d’Al-
teflè , mais fimplement de Vous.

190. Certainesgenr. M. de Dangeau , ou
bien le Camus de Vienne qui le fait d’ef-
cendre de l’Amiral de Vienne , ou M.
Lan lois de Rieux.

Ibid. ê: qui: leur fortune. Laugeois, qui
fe fait appeller de Laugeois. ’ -’

Ibid. Celui-ci par la fa preflion d’une llaëe.
- Deltrieux . qui fe fait nommer de ieuxï
Ibid. Plufieurrfu primenzleurr noms. Lan-

glois , fils de anglois , Receveur aux
u Confifcations du Châtelet , qui le fait

a peller dlImbercou’rt. l
Ibi . Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M.

de Sonin, Receveur de Paris, qui fe
fait nommer de Sonninge-a. .

, 19’s
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191. Il n17 a rien. Les J émîtes ou les Célef-
tins. Ces derniers jouillent des mêmes
Privilèges que les Sécretaires du Roi.

Ibid. Il J a un Geofiqy de la Brigue. C’efi:
le nom de l’Auteur.

19.1. Quelqu’un monte’fur une Tribune. Allu- .
lion aux Salut: der Père: Théazinr , com-
pofe’s par le Sieur Laurentani , Italien ,

- gui a été depuis Maître de la Mulique
u Pape Innocent X11.

Ibid. Lesgllhéatlivrîs.d Bi .
1932 n a eur au. . e am ignon ,

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

197. Tite. Perceval, Vicaire de St. Paul.
i Ibid. Pour la remplir. M.leSeur, qui n’étoit

as lPrêtre quand il fut fait Curé de St.

au . v I ’Ibid. Le Tréforier, l’ArclLidiacre. Les Di-
gnités de la Sainte Chapelle.

199. Lafille d’Arifiippe. Mlle. Fader, fille
de M. Morel,de la Chambre aux deniers.

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

chelieu. p iIbid. Ce]! époufer Mélite. Mlle. Mazarin ,
fille du Duc de ce nom.

Ibid. Il éroirde’licat.M.le Prince deMontaua-
ban, M. de PODS, M. Belot.M.de la Salle.

2.0:. Unefemme avancée en tige. Madame la.

Prélidente le Barois. .
30;. On a toujours vu. Le Receveur des

Confii’cations. Ou la Charge de Surin--
tendant des Finances.

Ibid. Leébndr perdu. Allufionà la Banque;
route ire ar les Hôpitaux de Paris 8:
les lueurab es en 1689: cluxa fait perdre

aux



                                                                     

fun CLEF pas CARAC’rgnns

aux Particuliers ui avoient des deniers
àfondsperdu fur es Hôpitaux , la plus
grande partie de leurs biens ; ce qui arri-
va ar la Friponnerie q; quelques-uns des
A minii’trateurs que ion chaila . dont un
nommé André Le Vieux.Fameux ufurier.
père de Le Vieux , Confeiller à la Cour
des A ydes, étoitle principal. Cet Admi-
nilirateur devoit être Fort riche , mais fa
femme l’a ruiné. Le fils du fufdit , de con-

.cert avec la mère , voloit le gère qui]:
furprit. Il yeut plainte , qui tretirée.
L’on dit que ce Le Vieux étant àl’exà
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 anis

- approché de la bouche pour lelui aire
baifer . Le Vieux le prit afa main . 8e
l’ayant foupefé , il dit qu’il n’étoit pas de

grand prix , qu’il ne pouvoit pas avancer
eauc0up d’argent dellus. fi

3.0; . Vous avez unepiêce d’urÏentBourvalaîsl
go . Coutume qui s’e iniro uizedanrler Tri-

unaux. Sous le . Préfident de Novion;
m6. Et il efl étrange. Il ’ a un Arrêt du

Confeil qui oblige les onfeillers à être
en rabat. lisetojent avant ce tenus-la
prel’que toujours en cravate. Il Fut rendu
ala Requête de feu M. de Harla , alors
Procureur Général , 8c qui a é: depuis
Premier Prélident. q

1.07. E (le décider. Le Châtelet.
Ibid. ldeguife ou il exagère. M. F autrier ,

Avocat.
3.080
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2.08. Un innocentcondamne. M.le Marquis

de Langlade , innocent condamné aux
Galères, où il efi mort. Le Brun appli-
qué à la quellion, où il cil mort. Le pre-
mier avoit été accufé d’un vol fait a M.
de Mon ommery, 8: le voleurquiavoit
été l’on umônier , fut trouvé depuis 8e
pendu. Le fecond fut acculé d’avoir af-
fafliné Madame Mazel , 8c pour cela mis
à la queliion. L’allallin nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Dame Ma-
zel , a paru depuis . 8e a été puni.

Ibid.Si l’on me racontoit. M. de Grand-Mai-
fon, Grand-Prévôt de l’Hôtel , afait rem
dre à M. de St. Pouanges une boucle de

, diamans qui lui avoit étë’dérobée à l’O-
péra.

109. Combien d’hommes. Feu M. le Préfi-
dent de Mefmes 8c le Lieutenant Civil.

ne. Il efl vrai. Feu l’Abbé de la Riviere,
Évêque de Langres.

ni. S’il n’y avoit. La Princeffe de Cari-i
gnan , le Préiident Larché.

1.12.. Titiur. M.Hennequin,ProcureurGé-
néral au Grand Confeil. avoit été fait Lé-
gataire univerfel par leTeliament de Ma-
dame Valentin , Femme de l’Avocat au
Confeil , qui n’avoir fait faire ce Tefia-
ment au profit dudit St. Hennequin que.
dans la vùe qu’il remettroit les biens ,
comme étant F ideicommis. Mais le Sr.’
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,
8c voulant s’a proprier les biens même ,
ayant ris le euil 8: Fait habiller tousfes
dame iques , M. Valentin fit paroitre un,
autre Tefiament en faveur de M. de Bra-

gelonne
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gelonne ui révoquoit le premier, 8c qui
a été con rmé , celui-ci a ant mieux en-
tendu l’intention de la Dé unte.

au. La Loi qui ôte. Monlieur 8c Madame

de Valentin. ’Ibid. Au Fideicommigizire. M. Hennequin.
2.14. ’IË’phon. M. de ercy.

zig. agoûts , liqueurs. M. le Duc de
Duras.

Ibid. Où efi-ilparle’ de la table. Il prétend
arler du Combat de Valcourt , ou de

fil. le Maréchal d’Humieres.

:16. Hermi pe. M. de Ren0ville.
2.17. Il J a éjà long-tems. Les Daquins.
118. Carre, carri. Caretti, Italien, quia

fait quelquesCures qui l’ont mis en ré u-
tation. I a gagné du bien , ô: vend or!
cher Tes remèdes qu’il fait payer d’avanè

ce. Helvetius, Hollandais , avec la ra-
cine H ypecacuanha pour le flux de fang,
a ga ne beaucoup de bien.

ne. os Médecins. M. Fagon,premier Mé-
decin du Roi,qui afuccédé à M. Daquin,
qui Fut difgracié en 16 4 par trop d’ambi-
tion , 8: ont avoir emandé au Roi la

lace de rélidentàMortier,vacante ar
a mort de M. de Nefmond . pourfon (ils,

Intendant a Nevers; 8c outre cela l’Ar-
chevêché de Bourges pour un autre fils , ,
fimple Agent du Clergé. Il palloit auiiî
pour fort intérellé , 8: fail’ant argent de
tout , iniques-là qu’il tira de Du Tarte ,
Chirurgien , zooooliv.pourluipermettre
de faigner le Roidans une petite indifpo-.
tion , où il s’en feroit bien palle. Mais le
principal fujet de fa difgrace fut qu’il étoit

créature
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créature de Madame de Montefpan , 8:
pue Madame de Maintenon vouloit le
aire fortir par y admettre fou Médecin

Fagon. Daquin envelop a dans fa dif-
grace toute fa famille. L’Intendant fut
révoqué , 8c obligé de le défaire de fa
Charge de Maître des Requêtes: l’on fils
qui étoit Capitaine aux Gardes , eut le
même ordre , 8e l’Abbé cil demeuré ce
qu’il étoit. Daquin n’étoit pas un fort

. . habile homme dans fa profefiion.
42.4.. ui règle les hommes. Les François 8C

les fpagnols.
:54. Jufqu’â ce u’îl revienne. M. le Tour-

neux , grand rédicateur , uiaFaitl’An-
néefainre , 8c qui ne prêt oit que par
Homélies , a été fort fuivi dans Paris.

ibid. Les Citatiôns rofanes. Manière de
prêcher de l’Abb Boileau. c

12.39. C’ejl avoir de l’ejprit. M. l’Abbé’ Flé-

chier, de uis Évêque de Nîmes , afait
quantité e beaux Panégyriques , ou
bien le P. Senaut , la Roche , 8c autres.

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

. depuis Évêque de Senez.
Ibid. L’Orateur. L’Abbé Bouin, grand fiai.

leur de Portraits enChaire,habile Prédi-
cateur 8c grand joueur,ce qui l’aempêché
de parvenir auxDignités Eccléfiafiiques,
où il auroit en bonne part fans cela. .

Ibid. Un beau Sermon. Le P. Gonnelieu ,
Jéfuite.

i140; Le f olide G l’admirable. Le P. Bour-
a oue. ’ . ’l

’ Ibid. La Morale douce. L’AbbérBoileau 8c

’ ï. Fléchier. 2.1!.
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.141. L’on peut faire. Contre les Oraifons
funèbres.

Ibid. Il: ont changé la Parole Sainte. L’Abbé
deRoquettemeveudel’Evêqued’Autun.
ayant a prêcher devant le Roi un jour du
Jeudi-Saint , avoit préparé un beau Dif-
cours rempli des louanges du Roivqui s’
devoit trouver ; mais le Roi ne l’ayant p
à caufe de quelques affaires qui luifurvin-
rent . il n’ofa monter en Chaire , n’ayant
plus d’occaiion de débiter Ion Difcours.

. 142.. Théodule. M. l’Abbé F léchier , Évè-

que de Nimes. »
s43; Devroit-ilfufire? Contre lesOraifons

nèbres.
14;. Diofcore. Gedeon Pontier , Auteur du

Cabinet des Grands. -
1.46. L’Evê ue de Meaux. M. Bonnet, Évê-

ue de eaux , qui avoit été Précepteur
et Moufeigneur , grand Prédicateur 8c

Controverhl’te.
2.51. Il me femble. Le Père de la Rue.
.5 . Fenelon. D’abord Précepteur des En-

gins de France , enfuira Archevêque de
Cambray.

2.59. Touteplaifiznrerie. M. le Comte d’Olon-
’ ne dit au lit de la mort , quand on vint

l’avertir que M. de Cornouaille ,. Vicaire
de St. Eufiache , entroit pour le conf-ef-
fer , Serai- je encornaille’jufques à la mon?

2.61.. Un Grandcroit. l’en M. de la Feuilla-
de , ou M. de Louvois , ou M. de Sei-
gnelay.

-270; Si l’on nous :flùroit. L’Amball’ade des

Siamois envoy eau Roi en 1680.
. 2.33. .Ce morceau derme. Chantilly.

TABLE
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DISCOURS
SUR

THÉ OPHRASTE.
E n’efiime pas que l’homme

a J fait capable de former dans
m au [on efpr-it un projet lus
m) vain & plus chimériqfie ,

que de prétendre , en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce [oit , échapper à route forte de
critique , de enle’Ver les Mirages de
tous les Leâeurs.
r Car fansrm’étendre fur la différence

des eiïprits des hommes , aulli prodi-
gieufe-en eux que celle de leurs vila-
ges, qui fait goûter aux uns les choies
de fpéculation , dt aux autres celles de
pratique ; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les Livres à exercer

Tome I. A leur
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leur imagination , quelques autres à
former leur jugement ; qu’entre ceux
qui lifent , ceux-ci aiment à être for-

’ nés par la démonllration, 6c ceux-là

veulent entendre délicatement , ou
former des raifonnemens 8c des con-
jeétures; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 8c
qui développe leurs caraéières ; 8c
j’ofe dire que fur lesOuvrages qui trai-
tent de choies qui les touchent de fi
près , a: où il ne s’agit que d’eux-mê-

mes, ils font encore extrêmement dif-
ficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthègmes des Anciens, 8: les
exemples tirés des Romains , des
Grecs , des Perfes , des Égyptiens;
I’hilloire du monde préfent leur cil in-
fipide ;l ils ne font point touchés des
hommes qui les environnent , 8c avec.
qui ils vivent, 8c ne font nulle atten-
tion à leurs mœurs. Les femmes, au
contraire, les gens de la Cour , de tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indifiérens pour toutes
les choies qui les ont précédés, font
avides de celleslqui fe pallent à leurs

A yeux,. c
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yeux, 8: qui font comme fous leur
main: ils les examinent, ils les difcer-
nent , ils ne perdent pas de vûe les
perfonnes qui les entourent , fi char-
més des defcriptions 8c des peintures
que l’on fait de leurs contemporains ,
de leurs concitoyens , de ceux enfin
qui leur reflèmblent , 8c àqui ils ne
croyent pas reflembler , queiufques
dans la Chaire l’on fe croit obligé fou-
vent de fufpendre l’Évangile pour les

prendre par leur foible , 8c les rame-
ner à leurs devoirs par des choies qui
foient de leur goût 8c de leur portée.

La Cour ou ne connoît pas la Ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle,
néglige d’en relever le ridicule,.8c
n’efi point frappée des images qu’il
peut fournir; 8c (i au contraire l’on
peint la Cour , comme c’efl toujours
aVec les ménagemens qui lui [ont dûs,
la Ville ne tire pas de cette ébauche de
quoi remplir fa curiofité , 8c le faire
une jufie idée d’un pays où il faut mê-
me avoir vécu pour le connoître.

D’autre part ilefl naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délièateiTe d’un trait de mora-

le qui les peint , qui les défigne, ô:

A2 où
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où ils le reconnoifient eux-mêmes z il:
fe tirent d’embarras, en le condam-
nant; 8c tels n’approuvent la fatyre,
que lorfque commençant à lâcher pria.
fe , 8: à s’éloigner de leurs perfonnes,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts fi cliflérens des
hommes , par un feul Ouvrage de Mo-
rale P Les uns cherchent des défini-
rions , des divifions; des tables, a:
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl que la Vertu en
général , de cette Vertu en particuq
lier ; quelle différence fe trouve entre
la valeur, la force, 8: la magnanimia
té , les vices extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage: toute autre doétrine ne leur plaît;
pas; Les autres , contens que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions, 8c que
l’on explique cellessci par le mouve«
ment du fang , par celui des fibres 8;
des artères , quittent un Auteur de tout

le relie. s *Il s’en trouve d’un troifième ordre ,

qui , perfuadés que toute do&rine des

x moeurs
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mœurs doit tendre à les réformer, à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , a: à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de (cible ô: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de fain a: de louable ,
fe plaifent infiniment dans la leâure
des Livres , qui, fuppofant les princi-
pes phyliques 8c moraux rebattus par
les Anciens 8c les: Modernes , rejet-
tent d’abord dans leur application aux
mœurs du tems , corrigent les hommes
les uns par les autres , par ces images
de choies qui leur font li familières,
8c dont néanmoins ils ne s’avilbient pas

de tirer leur infirufiion. ’ ’
Tel cil le Traité des C arac’Ze’res des

mœurs que nous a lainé Théophmfle:
il l’a puifé dans les Éthiques à: dans les

grandes Morales d’Ariflote, 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 caraâères
qui y (ont décrits, eft pris de la même
fource. Il cit vrai qu’il le les rend pro-
pres par l’étendue qu’il leur donne , 8:

par la fatyre ingénieure qu’il en tire

’ A 3s con-
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contre les vices des Grecs, 8c fur-tout

des Athéniens. r ,Ce Livre ne peut guères palier que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophrafie avoit entre.
pris. Le projet de ce Pliilofophe,com-
me vous le remarquerez dans fa Pré-
face, étoit de traiter de toutes les Ver-
tus 8t de tous les Vices. Et comme
il allure luiarnême , dans cet endroit,
qu’il commença un fi grand delÏein 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 commune
a toujours été qu’il avoit pouffé la vie

eau-delà de centlans; 8c St. Jérôme,
dans une Lettre qu’il écrit à Népa-
tien , allure qu’il cil: mort à ’cent fepl:

ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une au»

cienne erreur , ou dans, les chilïtes
Grecs qui ont fervi de règle à Diogène
Laerce , qui ne le fait vivre que qua-
tre-vingt-quinze années , ou dans les
premiers Manufcrits qui ont été faits
de cet Hiflorien , s’il efl: vrai d’ailleurs

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

" face
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face , le lifent également dans quatre
Manufcrits de la Bibliothèque Pala-
tine , où l’on a auiii 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 goütqu’ana
pourlcs vicieux, a; l’autre (2) du gain
fordide , qui [ont feuls , 8c dénués de
leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’en: peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’An-
tiquité , 8c un monument de la viva-i
cité de l’efprit , 8c du jugement fer-
me 8: folicle de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En effet , il a toujours
éte lû comme un chef- d’œuvre dans
fun genre : il ne fe voit rien ou le goût
Attique le faire mieux remarquer, 8c
où l’élégance Grecque éclate davan-

tage: on l’a appellé un Livre d’or;
Les Savans faifant attention à la di-
verfité des mœurs qui y font traitées 5
8c à la manière naïve dont tous les
caraéîères y font exprimés; &la com-

parant
(r) and Çrànomy’cu.

(a) lirai àmgupdi’ar.

A4
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pâmant d’ailleurs avec celle du Poète

énandre (3) , difciple de Théophraf-
te , 8c qui fervit enfuite de modèle à
Térence, qu’on a dans nos jours fi
jheureufement imité , ne peuvent s’em-
pêcher de reconnoître dans ce petit
Ouvrage la première fource de tout le
comique : je dis de celui qui efl épuré
des pointes , des obfcénités’, des équi-

voques , qui eft pris dans la nature ,
qui fait rire les [ages (St les vertueux.

Mais peut- être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caraâères,
ô: en infpirer la leâure , il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Érèfe , Ville

de Lefbos , fils d’un Foulon : il eut
pour premier Maître dans fou pays ,
un certain Leucippe (a) qui étoit de
la même Ville que lui: de-là il palTa à
l’École de Platon , 8c s’arrêta enfuite

à celle d’Arif’tore , ou il fe diltingua

entre tous (es Difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fou

efprit

(1) Aidée-1mn; Mttoiid’egu r; Kupmoii. Diog.
Laert. in Vitâ Theophrafli, Lib. V.

(a) Un autre que Leucippe , Philofophe
célèbre, 8c difciple de Zénon.
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efprit 8c de la douceur de [on élocu-
tion , lui changea [on nom , qui étoit
Tyrtame , en celui d’EuplzrajIe , qui
lignifie celui qui parle bien; de ce
nom ne répondant point allez à la
haute eflime qu’il avoit de la beauté
de fun génie 8c de fes exprefiions , il
sl’appella Théophrafle, c’elb’adire, un

homme dont le langage efi divin. Et
il femble que Cicéron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , l’orf-
que dans le Livre qu’il intitule Bras
tus , ou des 0mm": Illuflrcs , il parle
ainfi (4) : n Qui cit plus fécond de
sa plus abondant que Platon? Plus
a: folide 8: plus ferme qu’Ariflote?
sa Plus agréable 8c plus doux que
.3) Théophrafie ? ce Et dans quelques-
unes de les Épîtres à Atticus, on voit
que parlant du même ThéOphrafle ,
(5) il l’appelle (on ami , que la leéture
de Tes Livres lui étoit familière , se

u’il en faifoit l’es délices.

Arifiote diroit de lui 8c de Calliû

. r thème
î (a) aïs uberior in dicrndo Platane? qui:
Arifioze e nervqfior i Theophrzgfio daim"

Cap. 3x. I .(s) Epàfl. 16- Lib. Il.
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.thène,un autre de fes Difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois d’A-
ril’tote même 8c de Xénocrate , que
Callifihène étoit lent à concevoir , 6c
avoit l’efprit tardif; 8c que Théo-
phrafie , au contraire , l’avoir 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,
ô: qu’il falloit à l’autre un frein pour

Je retenir. .Il eiiimoit en celui-ci fur toutes
choies , un caraéi’ere de douceur qui
régnoit également dans fes mœurs à:
dans fou fiyle. L’on raconte que la
Difciples d’Arifiote voyant leur Mai.-
tre avancé en âge , 8c d’une fauté (ont

affaiblie ,v le prièrent de leur nommer
Ton fucceiTeur; que comme il avoit
deux homes’dans [on École fur qui
feuls. ce choix pouvpit tomber, (à)
Mé’nédèmele Rhodien , &Théqpbraf-

te d’Érèfe , par un efprit de. ména-
gement pour celui qu’il vouloit exclu-

re ,

(b) Il y en a deux autres du même nom,
l’un Philofophe Cynique , Paulin, Difciir
pie de Platon. ’ q A’
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re , il le déclara de cette manière : Il
feignit peu de tems après que fes 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 Lelbos ; il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 8c que cha-
cun dans fou genre étoit excellent:
que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lefbos avoit plus de dou-
ceur , v8: qu’il lui donnoit la référen-
ce. Quoi qu’il en [bit deîe fait , qu’on

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

parlé des Dieux , craignant le defiin
de Socrate , voulut fouir d’Athènesôc
fe retirer à Calchis , Ville d’Eubée; il
abandonna (on École au Lefbien , lui
confia les Écrits, àcondition de les te-
nir recrets , 8c c’eft par Théophrafle
que (onc venus jufqu’à nous les Ou-
vrages de ce grand homme.

Son nom devint fi célèbre par toute
la Grèce a que luécefleurd’Ariflote ,

" r putr (à). me. Mir. -L.vxirr..c. r. v
A 6
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put compter bientôt dans l’École qu’il

lui avoit lailTe’e , jufques à deux mille
Difciples. Il excita l’envie de (c) So-
phocle , fils d’Amphiclide, 8c qui pour
lors étoit Prêteur: celuici , en effet
Ion ennemi , mais fous prétexte d’une
exafle police , 8c d’empêcher les af-
femblées, fit une Loi qui défendoit fur
peine de la vie à aucun Philofophe ,
d’enfeigner dans les Écoles. Ils obéi-
tent: mais l’année fuivante, Philon
ayant luccédé à Sophocle , qui étoit
forti de charge , le Peuple d’Athènes
abrogea cette Loi odieufe que ce der-
nier avoit faite, le condamna à une
amende de cinq talens , rétablit Théo-
phral’te , 8c le relie des Philofophes.

Plus heureux qu’Arillote qui avoit
été contraint de céder à Euryme’don ,

il fut fur le point de voir un certain
(7) Agonide puni comme impie par
les Athéniens , feulement à calife qu’il
avoit ofe’ l’accufer Vd’impiéte’ ; tant

étoit grande l’affeé’tion que ce Peuple

. avoit’ (c) Un autre que le Poète m i ue.
( Voyez la Vie de Théophrafle parglgio-a
gène Laerce , L. V.

(7 )Diog.Laert.in VitâThe’ophrafii, L.V,’
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avoit pour lui, 8c qu’il méritoit par
fa vertu.

En effet , on lui rend ce témoigna-
ge , qu’il avoit une fiugulière ru-
dence, qu’il étoit zélé pour le ien

ublic , laborieux , officieux , affable ,
bienfaifant. Ainfi , au rapport (8) de
learque , lorfqu’Érèfe fut accablée

de Tyrans qui avoient ufurpé la do-
mination de leur pays , il fe joignit à
(d) Phidias (on com atriote, contric
bua avec lui de les biens pour armer
les bannis qui rentrèrent dans leur
Ville , en chaliërent les traîtres , 8c
rendirent à toute l’lfle de Lefbos fa

liberté. 4 gTant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance du
peuple , mais encore l’ellcime 8c la fa-
miliarité des Rois. Il fut ami de Cal;

. fandre,quiavoitfuccédéà Aridée,frè-
re d’Alexandre le Grand, au Royaume
de Macédoine; a; Ptolomée , fils de

Lagus ,

(8) Dans un Ouvrage intitulé -. .gi’on ne
flueroit vivre agréablement felon la oârine
d’É icure .- ch. n. Et dans l’on Traité cons.
ne ’Épicurien Conorus , ch. 19.

(d) Un autre que le fameux Scu’pteur.
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Lagus; 8c premier Roi d’Égypte ,V ena’

tretint toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 8c de fatigues , 8c il

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

L’on raconte de lui que dans fou
exuême vieillelTe , ne pouvant plus
marcher à pied , il le faifoit porter en
litière par la Ville, ou il étoit vu du
Peuple, à qui il étoitficher. L’on dit
aufli que les Difciples qui entouroient
[on lit loriqu’il mourut , lui ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander ,’ il leur tint ce difcours: (9)
sa la vie nous féduit , elle nous pro-’
a: met de grands plaifirs dans la pofe
sa felfion de la gloire; mais à peine
a) commence-bon à vivre, qu’il faut
sa mourir : il n’y a (cuvent rien de
a) plus fiérile que l’amour de la répu-

a? ration. Cependant , mes Difciples,
a: contentez-vous ; fi vous négligez
a) I’eflime des hommes , vous vous

V I a) éparf
i (à) Tout ceci fe trouve dans Diogène
Lame. a Vie de Théophafie, L..V.
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sa , épargnez à vous-mêmes de grands.
sa travaux: s’ils ne rebutent point vos
sa ne courage , il peut arriver que la
sa gloire fera votre récompenle. Sou»
sa venez-vous feulement qu’il y a dans
sa la vie beaucoup de choies inutiles ,
3a 8c qu’il y en a peu qui mènent à
sa une fin folide. Ce n’efilpoint à moi
sa àdélibe’rer fur le parti que je dois
sa prendre; il n’en: plus tems. Pour
sa vous , qui avez à me fui-vivre , vous
.sa ne fautiez efer trop mûrement ce
sa que vous evez faire: es 8c ce’fu-
tent-là les dernières paroles.

Cicéron , dans le troifième Livre
des Tufculanes ( le) , dit sa que
sa Théophralle mourant , [e plaignit:
sa de la Nature, de ce qu’elle avoit
sa accordé aux Cerfs 8c aux Corneil-
sa les une vie fi longue , 8c qui leur cf!
sa, fi inutile , lorfqu’elle. n’avoir donné

au aux
’ (le) Theophraflus marient accufage Natu’.
mm dicitur , quôd Cervis 6’ Cornici us vilain
diutumam , quorumidnihil intereflèt, hqmini.
prix quorum maxime interfuifl’et si mm carguant
vilain :19sz , quorum fi ætar pontifier eflb
la inquior,pfuturumfuzfl’e ut, muni asper-
fe i: arabas , pmni doflrinâ hominem vin:
crudimur. Cap. 2.8. , A . .
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sa aux hommes qu’une vie très-cour-
sa te , bien qu’il leur importe (lion
sa de vivre long-tems; que li l’âge
sa des hommes eût pû s’étendre à un
sa plus grand nombre d’années , il fe-
sa .roit arrivé que leur vie auroit été
sa cultivée par une doéirine univer-
sa folle , 8c qu’il n’y auroit eu dans le
sa monde , ni Art ,-ni Science qui n’eût
sa atteint fa perfeâion cc. Et St. Jérô-
me , dans l’endroit" déjà cité, allure
(Il) que, Théophrqfle à l’âge de cent

jèpt ans , fidppe’ de amaladie demi?
mourut , regretta de fin-tir de la vie
dans. un teins où il ne faifbir gaz com-
mencer â Êtrejâge.

Il avoit coutume de dire , qu’il
ne faut pas aimer l’es amis pour les
éprouver , mais les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent être com-
muns entre les frères , comme tout cil:
commun entre les amis; que l’on de-
voit plutôt fe fier à un cheval fans

frein

(n) Sapien: vir Græciæ Thtophrafius,
cùm explant centum à feprem annisfe mon”
cernent, dixzfl’efertur, je doler: , quôd a)»
egrçderezur è and , quarrée fagne cetme

bpifi. adNepotianurn. M a *
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frein (12.) , qu’à celui qui parle fans
jugement ; que la plus forte dépenle
que l’on puille faire, eflcelle du tems.
Il dit un jour à un homme qui le tai-
loit à table dans un fefiin :«Si tu es un
habile homme , tu aster: de ne aspart-
.Ier ,’ mais s’il n’en ejI pas ainftP, tu en

[iris beaucoup. Voila quelques-unes des
les maximes.
.À rMais fi nous parlons de les Ouvra-
ges , ils font infinis; 8c nous n’ap re-
nons pas que nul Ancien ait plus ecrit
que Théophralle. Diogène Laerce
fait l’énumération de plus de deux
cens Traités différens , 8c fur toutes
fortes de fujets , qu’il a compofés. La
plus grande partie s’efl perdue par le
malheur des tems , 8c l’autre le réduit
à vingt Traités qui font recueillis dans
le volume de les Œuvres. L’on y voit
neuf Livres de l’Hifioire des Plantes ,
lix Livres de leurs caufes; ila écrit des
vents , du feu , des pierres, du miel,
des figues du beau terne , des lignes de
la pluie , des figues de la tempête,
des odeurs , de la lueur , du vertigâ,

e

(u) Diogène Lance , dans la Vie de
Théonralte.
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de la laliitude , du relâchement des
nerfs , de la défaillance , des poilions
qui vivent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur , des animaux
qui naillent lubitement , des animaux
fujets à l’envie , des caraétêres des
mœurs. Voilà ce qui nous relie de les
Écrits , entre lefquels ce dernier (cul ,
dont on donne la traduétion , peut
répondre non-feulement de la beauté
de ceuxgque l’on vient de déduire,
mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne [ont point venus

julques à nous. -Que fi quelques-uns le refroidilL
l’oient pour cet Ouvrage moral par les
choies qu’ils y voient , qui font du
terris auquel il a été écrit , 8c qui ne
font point félon leurs mœurs , que
peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agréable pour eux , que de le dé-
faire de cette prévention pour leurs
coutumes 8c leurs manières , qui, fans
autre difculiion , non-feulement les
leur fait trouverles meilleures de tou-
tes , mais leur fait prefque décider que
tout ce qui n’y ell pas conforme ell:
méprifable , 8c qui les prive dans’la

- leâure des Livres des Anciens, du pigi-
1K
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lir 8c de l’infiruétion qu’ils en doivent

attendre? .Nous quil’ommes li modernes, le-
rons anciens dans quelques liécles.
Alors l’hiltoire du nôtre fera goûter à
la pollérité la vénalité des charges,
c’eli-à-dire , le pouvoir de proréger
l’innocence , de punir le crime , 8c de
faire juliice atour le monde , acheté à
deniers comptans , comme une métai-
rie , la fpleudeur des Partifans , gens fi
méprilés chez lesHébreux 8c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume, on il’n’y

avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines, uiAmphithéatres , ni Ga-
leries, ni Portiques , ni Promenoirs ,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leule. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y palliait prefqueà fortir de la
maifon , pour aller le renfermer dans
celle d’un autre; que d’honnêtes fem-
mes qui n’étoient ni marchandes , ni
hôtelières, avoient leursimail’ons ou-
vertes à ceux qui payoient pour y en-
trer; que l’on y avoit àchoilir des dés,

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

merce.
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merce. L’on l’aura que le peuple ne
paroilloit dans la Ville que pour y pal-
Ier avec précipitation ; nul entretien ,
nulle familiarité; que tout y étoit fa-
souche 8c comme allarmé par le’bruit
des chars qu’il falloit éviter , 8c qui
s’abandonnoient au milieu des rues,
comme ontfait dans une lice pour rem-
porter "le prix de la courle.ïL’on ap-
prendrafansétonnementl, qu’en pleine
paix, 8c dans-une tranquillité’publi-
que, des Citoyens entroient dans les
Temples , alloient voir des femmes ,
ou vilitoient leurs amis avec des armes
ofl’enfives ,- 8c qu’il n’y avoit -prefque

performe qui n’eût à (on côté de quoi

.pouvoir d’un feul coup en tuer une au-
tre. Ou li. ceux qui viendront après
nous , rebutés par des mœursli étran-
gesA8c li différentes des leurs, le dé-
:goutent par-là de nos Mémor res ,. de
nos Poélies , de none Comique 8c de
nos Satyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de le priver eux-
mêmes par cette .faulfe délicateKe, de
la leâure-de li beaux Ouvrages, li tra-
vaillés, li réguliers, 8c de la connoil’-

lance du plus beau Regne dont jamais
l’Hifioire ait été embellie?

Ayons
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-Ayons donc pour les Livres des An-
ciens cette même indulgence que nous
efpérons nous-mêmes de la pol’térité ,

perfuadés que les hommes n’ont point
d’ufages ni de coutumes qui fuient de
tous les liècles , qu’elles changent avec
le teins; que nous femmes trop éloia
gués de celles qui ont palfé , 8c trop
proches de celles qui règnent encore ,
pour être dans la difiance qu’il faut

ur’ faire des unes 8c des autres un
jolie difcernement. Alors , ni ce que
nous appellons la politelfe de nos
mœurs, ni la bienféance de nos cou.
turnes, ni notre faite ,- ni notre magni-
ficence, ne nous préviendront pas da.
vantage contre la vie limple des Athéa
niens , que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes , 8c
indépendamment de mille chofes ex-
térieures qui ont été depuis inventées,
pour fuppléer, peut-être, à cette véri-
table grandeur qui n’ell: plus. v A

La nature fe montroit en eux dans
toute lapureté 8: fa dignité , 8c n’é-

toit point encore fouillée par la vani-v
té , parle luxe , 8c par la forteambi-
tion. Un homme n’étoit honoré fur
la terre qu’à caufe de fa force midi:
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fa vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penlions , mais par fou
champ , par fes troupeaux, par fes
enfans 8c fes lerviteurs z fa nourriture
faine 8c naturelle étoit les fruits de
la terre , le lait de fes animaux 8c de
l’es brebis : fes vêtemens limples 8c
uniformes , leurs laine-s , leurs toifons:
fes plaifirs innocens, une grande ré-

-colte ,, le mariage de fes enfans , l’u-
nion avec fes voifins, la paix dans fa»
famille. Rien n’efl; plus oppofé à nos

mœurs que toutes ces chofes ; mais
l’éloignement des terris nous les fait
goûter , ainfi que la diliance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les di-
verfes Relations,ou les Livres de voya-
ges nous apprennent des Pays lointains
8c des Nations étrangères.
. Ils racontent une Religion , une Po-

lice , une manière de le nourrir , de
s’habiller, de bâtir 8c défaire la guer-
re qu’on ne favoit point , des mœurs
que l’on ignoroit : celles qui appro-
chent des nôtres , nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent , nous étonnent;

mais toutes nous amufent. Moins re-
butés par la barbarie des manières 8:
des coutumes des Peuples fi éloignés ,

I qu’inflruits
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qu’inflruits 8c même réjouis par leurs

nouveauté , il nous fuflit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chinois ,
Nègres ou Abyflins.

Or ceux dont Théophrai’te nous V
peint les mœurs dans les Caraélères,
étoient Athéniens, 8c nous femmes
François ; 8c fi nous joignons’à la di-
verfité des lieux 8c du climat , le long
intervalle des tems , 8c que nous con-
fidérions que ce Livre a pû être écrit
la dernière année de la CXV. 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 reconnaître nous mêmes, nos amis ,z
nos ennemis , ceux avec qui nous vi-
vons , 6c que cette reflemblance avec
des hommes [épatés par tant de fiè-
cles, foit fi entière. En eEet , les hom--
mes n’ont point changé felon le cœur
8: felon les panions , ils [ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils (ont

marqués dansThéophrafle, vains, du?
fimule’s , flatteurs , inter-elfes , elTron-
tés, importuns , défians , médifans ,

querelleux , fuperfiitieux. Il
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t . Il cit vrai , Athènes étoit libre,

c’étoit le centre d’une République;

les Citoyens étoient égaux , ils ne rou-
gilToient point l’un de l’autre; ils mari

e choient prefque feuls 8; à pied dans
une Ville propre, paifible a: fpacieu-
fe , entroient dans les boutiques 85’
dans le’s marchés , achetoient euxc
mêmes les chofes nécelfaires: l’ému-

lation d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils réler-
voient leurs efclaves pour les bains,
pour les repas , pour le ferviceinté-’
rieur des maifons , pour les voyages:
ils palioient une partie de leur vie dans
les Places, dans les Temples, aux
Amphithéatres , fur un Port , fous des
Portiques , 8c au milieu d’une Ville
dont ils étoient également les maîtres.
Là, le Peuple s’aflembloit pour déli-
bérer des affaires publiques; ici, il s’ene

(retenoit avec les Étrangers: ailleiirs
les Philofophes tantôt enfeignoientï’
leur do&rine , tantôt conféroient avec
leurs Difciples. Ces lieux étoient tout
à la fois la fcène des plaifirs 8c des af-
faires. Il y avoit dans ces mœurs quel.-
que chofe de fimple 8c de papulairc’,
a: qui reliemble peu aux nôtres , je

a l’avoue;



                                                                     

fin TâéoPÆrafle. 25

l’avoue; mais cependant , quels hom.
mes ,’ en général, que les Athéniens ,

8c quelle Ville qu’Athènes! quelles
Loix.’ quelle police! quelle valeur!
quelle difcipline! quelle perfeëtion
dans toutes les. Sciences 8c- dans tous
les Arts! maisquelle politelÏe dans le
commerce ordinaire 8c dans le lan-
gage! Théophra’üe; le même Théo-

phrafie dont onï vienttde dire de fi
grandes chofes , ce parleur agréable ,
ce: homme qui s’ex’primoit divine-
ment , fut reconnu étranger , 8c ap-
pelléde ce Inom’ par une fimple fem-
me (13) de qui il achetoit des herbes
au marché , a: qui reconnut. par ée ne
fais quoi d’Am’gue qui lui manquoit,
8c que les Romains ont depuis appellé
Urbanite’ , qu’il n’était pas Athénien:

8c Cicéron rapporte, que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dans Athènes , poilé-

ï i dam:(1 ) Dicitur, cùmpercunëiaretur (Théo-
phralius) ex articulé quidam, uantiali-
quid vendent ; («refirondzfiër il a , arque .
addidiflèt , Hofpes , non pote minoris:
ratifie eum moleflê , fi non alfa are hofpitis
fieciem , cùm ætatem agars: thenis, op-
timêque loqueraur. Brutus, 172:3. ’

Tome I.
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dantfi parfaitement le langage Attiç’
que , 8c en ayantacquis l’accent par
une habitude de tant d’années ,K il ne
s’étoit pû donner ce que le fimple Peu:

ple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne lailÏerpas de lire
quelquefois dans ce Traité des Ca-
ractères, de certaines mœurs qu’on ne
peut excufer, 8: quiznous’paroiliient
ridicules, il faut le [ouvenir qu’elles
ont paru tellesjà Théophraiie, qu’il
les a regardées comme des viCes dont
il a fait une peinture naïve, qui fît honv
te aux Athéniens , 8:; qui fervit à les

corriger. . ’ i» - Enfin dans l’efprlt de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8c aux An-
ciens , 8c qui n’efliment que leurs
mœurs, on les ajoute à cet Ouvrage.
L’on a cru pouvoir fedifpenfer de fui.
vre le projet de ce Philofophe ,1 fait
parce qu’il ei’t toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’aUtrui , fur-tout
fi c’ell d’un Ancien , ou d’un Auteur

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

. ’ viragexA
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vingbhuit Chapitres des Caraétères,
pourroit en avoir un beaucoupmoin-
dre , fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celuilde Théophralie.

Au contraire, le reiiouvenant 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’eû-à-dire, de pièces
détachées , comme des réflexions. 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’ell: trouvé ex-
cité par de fi grands modèles à fuivre
felon l’es forces une femblable maniè-
re (a) d’écrire des mœurs; 8c l’on n’a

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

prit de critique , quelques-uns pour-
raient penfer que ces remarqpes font

Imitees. , L’un

. (a) L’on entend cette manière coupée
dont Salomon a écrit f es Prouerbes , de nul-
lement les chofes qui (ont divines , 8: hors
de toute comparaifon.’ ” * ’ " ’ 4

B 2.

l
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L’un par l’engagement de fou Au-

teur (14.) fait fervir la Métaphyfique
à la Religion, fait connoître l’ame,
les paiiions , les vices, traite les grands
a; les férieux motifs pour conduire à
la Vertu , 8; veut rendre l’homme.
Chrétien. L’autre qui el’t la produc-

tion (15) d’un efprit inflruit par le
commerce du monde , 8c dont la délia
catelie étoit égale à la pénétration ,
obfewant que l’amour-propre cil dans
l’homme la caufe de tous fes foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part ou
il fe trouve; 8c cette unique penfée
comme multipliée en mille manières
différentes, a toujours , ar le choix des
mots 8c par la variété e l’expreflion ,

la grace de la nouveauté. .
L’on ne fuit aucune de ces routes

dans l’Ouvrage qui cil joint à la Tra-
jdu&ion des Caraétères; Il cil tout dif-
férent des deux autres que je viens de
toucher: moins fublime que le pre-
mier, 8c moins délicat que le fecond,
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon«

nable, mais par des voies fimples 8c
com-

r Pa cal. iLei-Duc de le Rwhafirucault.

a .
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communes, 8c en l’examinant indif-
féremment , fans beaucoup de métho-
de , 8c felon que les divers Chapitres
y conduifent par les âges , les fexes
ô: les conditions , 8c par les vices,
les foibles , 8c le ridicule qui y font
attachés.
- L’on s’eii: plus appliqué aux vices

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

fait ThéOphrafle; 8c l’on peut dire
que comme fes Caraé’tères par mille
chofes extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par fes aâions ,
[es paroles 8c fes démarches , appren-
nent quel cil fon fond , 8c font remon-
ter jufques à la fource de fou dérégle-
ment ; tout au contraire les nouveaux
Caraélères déployant d’abord les pen-

fées, les fentimens 5c les mouvemens
des hommes, découvrent le principe
de leur malice 8c de leurs foibleiies,
font que l’on prévoit aife’rnent tout
ce qu’ils font capables de dire ou de
faire, 8c qu’on ne s’étonne plus de
mille aétions vicieufes ou frivoles dont
leur vie cil: toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de
ces deux Ouvrages, l’embarras s’en:

B 3 trouvé
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jtrôuvé prefque égal... Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifent
point airez, l’on permet d’en fuppléert
d’autres : mais à l’égard des titres des

.Carafières de Théophrafle , la même.
liberté n’efl pas accordée , parce qu’on

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

a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur , 8c
les traduire felon le feus le plus pro-
che de la diâion Grecque , 6L en mê-
me tems felon la plus exaéie confor-
mité avec leurs Chapitres, ce qui n’eit.

pas une choie facile , parce que fou-
vent la fignification d’un terme Grec
traduit en François, mot pour mot,
n’efi plus la même dans notre langue.
Par exemple, ironie cil chez nous une
raillerie dans. la converfation , ou une
figure de Rhétorique , 6c chez Théo-
phraiie , c’ell quelque choie entre la
fourberie 8c la diliimulation , qui n’efl
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré-
cifément ce qui cil décrit dans le pre-
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes allez diffé-

w rens pour exprimer des chofes qui le
font aulfi , de que nous ne fautions
guères rendre que par un feul mot;

cette
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cette pauvreté embarraifeQ En Hier ,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpèces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux
manières, ô: autant de grands para
leurs ; de forte que les Caraftères de
ces perfonnes femblent rentrer les uns
dans les autres au défavantage du ti-
tre: ils ne [ont pas auiii toujours fui-
vis 8c parfaitement conformes , parce
que Théophraiie emporté quelquca
fois par le delTein qu’il a de faire des
portraits , fe trouve déterminé à ces
changemens , par le caraétère 8c les
mœurs du perfonnage qu’il peint, ou

dont il fait la fatyre. 7Les définitions qui font au com-
mencement de chaque Chapitre , ont
eu leurs difficultés: elles (ont courtes
ô: concifes dans Théo brade , felon
la force du Grec 8c le (ale d’Ariflore
qui lui ena fourni les premières idées:
on les a étendues dans la Traduâion
pour les rendre intelligibles. Il le lit
aufli dans ce Traité des phrafes qui
ne font pas achevées, 8c qui forment
un fens imparfait , auquel il a été fa-
cile de fuppléer le véritable :’ il s’y

trouve de différentes leçons , quel-
B î ques
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ques endroits toutvà-fait interrompus ,
8: qui pouvoient recevoir diverfes
applications; a; pour ne point s’égad
ter dans ces doutes , on-a fuivi les
meilleurs Interprètes. .

Enfin comme cet Ouvrage n’eût
qu’une [impie inflruâion fur les.
mœurs des hommes , 8c qu’il vife
moins à les rendre favans qu’à les ren-
dre fages , l’on s’ell: trouvé exempt de le

charger de longues 8c curieufes Ob-
fervations ou. de doé’tes Commentai-
res, qui rendifl’ent un compte extra:
de l’antiquité. L’on s’efl contenté de

mettre de petites Notes à coté de cer-
tains endroits que l’on a cru les méri-
ter , afin que nuls de ceux qui ont; de
la julieiie , de la vivacité , 8c à qui il
ne manque que d’avoir lû beaucoup,
ne fe reprochent pas même ce petit
défaut , ne puilfent être arrêtés dans la
leélure des Caraélcères , 8c douter un
moment du feus de Théophtaile.

LES



                                                                     

CARACTERESR
D E!

THÉOPHRASTÈ;
TRADUITS DU GREC.-

ÂAVANTrPROPOSu l
fait admiré ibuvent , St j’ai?

voue que je ne puis encore
5;; comprendre , quelque féc’
*’-" rieufe’ réflexion que je faire,

pourquoi foute la Grèce étant placée
fous un même Ciel, 8: les Grecs’nour-
ris 86 élevés de 13(1) même’manière

a; P’ar rap o’rt aux Estimer, dont les muant
lioient tres-diflëtentes de celles des Grecs;

Tome 1.. B sa
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il fe trouve néanmoins fi peu de ref-
femblance dans leurs mœurs. Puis
donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

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

dant le cours 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 ne
par leurs vices (r); il femble que j’ai
dû marquer (a) les Caraâères des uns
8c des autres , 65 ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui cil perfon-
ne! , 8c ce que plufieurs d’entr’eux pa-
roifl’ent avoir de plus familier. J’ef.
père , mon cher Policlès , que cet Ou-
vrage fera utile à ceux qui :v1en’dront

- * ’ . ’ " après
(1) Le Tradufleur fe feroit exprimé plus

nettement , à mon avis , s’il eût dit : J’ai cm

devoir marquer les Caraflère: des un: à des
autres, Ô ne pas me commande peindre les
Grecs , en général , mais tourber quai ce qui efl
perfannel, du. ’YariAaÇ’ov au. enjfp’tdmu il imines:

finir iærrqutvoéa-n i1 au? flip.
(2) Théophraile avoit deEein de traiterde

toutes les vertus 8: de tous les vices.



                                                                     

ne THÉPHRASTE. 3»;
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 quelque.
commerce , 8c dont l’émulation les
portera à imiter leur fagcfiè 8c leurs
Vertus. Ainfi je vais entrer en matiè-
re : c’ei’t à vous de pénétrer dans mon

feus , 8c d’examiner avec attention fi
la vérité fe trouve dans mes paroles;
8c fans faire une plus longue Préface ,
je parlerai d’abord de la Difimulznion,
je définirai ce vice, je dirai ce ne
c’eii qu’un homme difl’irnulé ; je c’-

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

j c H A P 1 T R E r.

De la Difimulatiorz. L
LA (a) difiirnulation n’efl pas aifée

j à bien définir : fi l’on fe contente
d’en faire une fimple defcription, l’on

, t - r peut. (r? L’Auteur parle de celle ui ne vient
ap s e la prudence, 8c que les rets appel-
oient Ironie. a

B 6.

Cana
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m peut dire e c’efl un certain art de
’ L compofer es paroles 8c fes affloue

pour une mauvaife fin. Un homme
diHimulé 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 r il loue ouverte-
ment 8: en leur préfence (t) ceux

(lm
( ceux è-qui 1’!er de [cafettes embûches;

La ruyere fuit ici Cafaubon, l’un des plus;
judicieux 8L des plus favans Commentateurs;
des Caraâères deThéophrafle. Selon Duparr,

ui étoit Profeffeur en Grec dans l’Univerfrté
e Cambridge fous le règne de Charles I, .8:
ui compofa fur le même Ouvrage’de longues

à favantes Diifertations que Needham’ a enfin
communiquées au Public en 17152.,- il feroit
peut-être mieux de traduire ainfi : Le Di 1-
mule’ loue voiwertement’âr en leur préface ceux
dont il déchire la réputation en lieur abfence’;

Coram leude: pelâmes à in os, "que: daim ab;
fintes firggillat ,. infeflalur, à reprehendit. CG
Savant croit que l’oPpofition entre louer un;
homme en fa préfence , 8L le noircir en fun
abfence , peut contribuer à autorifer ce fens«
la. Mais l’explication de Cafaubon m6 paroit
préférable , parce-qu’elle donne’une’idée plus

forte 8c lusnarurelle de l’impofieur, ni fait
le fujet e ce Chapitres. Pour l’antithè e , on
fait que les Écrivains judicieux ne la cher-
chent jamais ; 8: que s’ils l’emploient, ce me!
a; lorfqu’elle fa réflente naturellement ,y
il farder ou finish: leur penféer
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Qui il drelTe de fecrettes embûches , 8c Cam.
il s’afllige avec, eux , s’il leur cil arrivé I-
quelque difgraçe. Il femble pardon-
ner les difcours oKenlans que l’on lui
rient: il récite froidement les plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre
la réputation , &il emploie les paroles
les plus flatteufes pour adoucir ceux
qui le plaignent de lui , 8c qui font aie
gris par les. injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’abor-

de avec emprelÏement , il feint des af-
faires , 8c il lui dit de revenir une au-
tre fois. Il cache foigneufement tout
ce qu’il fait; a; à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibère. Il
ne parle point incliflë’remment , il a les
raifôns pour dire tantôt qu’il ne fuir
que revenir de la campagne, tantôt
qu’il efl: arrivé à la Ville fort tard , 8c
quelquefois qu’il eÛ; languifiànt , ou
qu’il a une mauvaife famé. ll dit à
celui qui lui emprunte de l’argent à
intérêt , ou qui le prie de contribuer
(b) de fa part à une fomme que les amis
confentent de lui prêter , qu’il ne. vend

r "en ,. (b) Cette forte de contribution étoitFréT
queute à Athènes, 8a autorifée par les Loir.
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en"; rien , qu’il ne s’ell: jamais vû li dénué

al. d’argent , pendant qu’il dit aux autres
que le commerce va le mieux du mon-t
de , quoi qu’en eflèt 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 chofes où il
vient de jetter les yeux , ous’il elli (2)
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-
lent d’afiàires , que cette feule répon-
fe ,j’ypenfêraz’.. Il faitde certaines Clio;

fes , il en ignore d’autres: il ell faifi
d’admiration : d’autres fois il aura pena

f6

. (z) S’il s’agit ici, comme leprétend Caa
faubon , d’un accord , d’un pade ne "in,
poilent avoit fait aâuellement , i faudroit
traduire , G après avoir fait un accord , il feint:
de ne .r’enplusfouvenir. La Bruyere n’auroit
peut-être pas mal fait de luivre cette idée:
maisfon explication , plus vague 8c plus géç
nérale que celle de Cafaubon , échappera
du moins à la critique de ceux qui cro ent
qu’ici le terme de l’Or-iginal [àpohytïv] igni-

e limplement reconnaitre , avouer; car dire
de l’Impofieur dont parle Théophrafle ,
qu’il en: convenu d’un fait , c’ef’t dire qu’il en

ç reconnu la vérité , qu’il auvoue’ que ce
ait étoit alOrs tel qu’on le lui repréfentoit.
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fé comme vous fur cet événement, 8c m
cela. felon les diliè’rens intérêts. Son L
langage le plus ordinaire cil celui-ci z
Je n’en crois rien ,je ne comprends pas l
que cela puzflê (tre,je nefizis oùj’ertlùis,

ou bien , il mefimble queje nefùis pas
moi-mfme ,- 8: en fuite , ce n’cjl pas ainji
gu’ilme l’afàitenændæwoilri une chojè
merveillezçlè , 5’ qui paflË tout: enfance :

contez cela à (faunes, dois-je vous croi-
re .9 ou me perfùaderai-je gu’il m’ ait dit

la vérité f. 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 limple 8c droite ,
mais d’une mauvaife volonté , ou d’un

homme qui veut nuire z le venin des
afpics en; moins à craindre. . I

CHAPITRE, Il.
De la Flatterie.

A Flatterie cf! un commerce lion- m
teux qui n’efi: utile qu’au flatteur. 11.

Si un flatteur le promène avec quel-
qu’un dansla place: Remarquez-volis...

tu
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’C-H A1,. lui dit-il , comme tout le monde a les

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

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

(2) blan-
(a) Édificepubiic quifervi’tdepuisàZé;

non en (es Difci les , de rendez-vous pour-
leurs’difputes ; i s en furent appelles Stor-
ciens:car Stoa, motGrec-, hgnlhe Portique.

(b) Allufion à la nuance que de petites
pailles Font dans les cheveux.

(1) .Ezlgmc’tm. » r
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(2.) blanchi depuis deux jours que je

ne

gag Ce que le Flatteur dit ici n’en qu’une
in c ante plaifanterie , plus capable de pi-
quer que de divertir celui à qui elle cil
adreil e ,fi c’étoitun homme âgé,comme l’a

cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur arle àun
a jeune homme , comme la Bruyere efuppo»

le , ce qu’il lui dit devient une efpèce de
compliment, très-infipide , à la vérité. mais
qui cependant peut n’être pas défagréable
à celui qui en e l’objetzcar comme il ne lui
parle de cheveux blancs que par allufion à la
nuance que de petites pailles ontfait dansfe:
cheveux; s’il ajoute immédiatement après :
Voilà encore pour un homme de votre âge afl’eî

de cheveux noirs, c’efi pour lui dire ,en conti-
nuant de plaifanter fur le même ton, qu’il ne
luirefle plus de cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter ,8: our lui infinuer en
même teins qu’il cil plus loigné d’avoir des
cheveux blancs qu’il ne l’étoit eŒe&ive-
ment: flatterie qui ne déplairoit pas à un jeu-

Cime.
Il.

. ne homme ui feroit fur le point de n’être i
lus ’eune. oilà,je penfe, ce ui a fait dire

E13. ruyere dans une çtite ote i que le
Flatteur de Théophra e parle ici à un jeune
homme. Du relie, fi j’ai mal pris fa enfée, il
me femble qu’une telle méprife e aufli par-
donnable que celle de la Bruyere , li tant et!

ne lui-même ne foi: pas entré exaétement
dansla enfée du Flatteur de Théophrafie,
le ne] aifantinétier de dire atout moment
8c tout propos quelque choie d’agréable à.
ceux dont il veut gagner les bonnes grattes. ’

doit
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en". ne vous ai pas vu ; 8c-il ajoute, voilà

Il. encore pour un homme de voue âge
(e) allez de cheveux noirs. Si celui
qu’il veut flatter prend la parole , il
inipofe .fileuce à tous ceux qui le trou-Ç
vent préfens , 8c il les force d’approuq
ver aveuglément tout ce qu’il avance ;
8L dès qu’il a celle de parler , il fe ré-

crie: cela cil dit le mieux du monde ,
rien n’efl plus heureufement rencono
tré. D’autres fois s’il lui arriVe de fai-

te à quelqu’un une raillerie froide , il
ne manque pas de lui applaudir, d’en-
trer dans cette mauvaife plaifanrerie;
a: quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à la bouche l’un des bouts de

Ion
doit les régaler fort fouvent de complimens
fades St impertinens, qui, examinés à la ri-
gueur, ne fignifient rien. C’en-l’a, fije ne me
trompe , l’idéelque Théophralie a voulu
nous en donner , lorfqu’il fuppofe qu’à l’oco

cafion de quelques pailles que le vent a
fait voler fur les cheveux de l’on ami , il
lui dit en (ourlant : Il efimerveilleux com-
bien vou: êtes blanchi depuis deux jours que
je ne vau: ai pas vu. Car comment expli-
quer ce fourire , 8c la penfe’e extravagante
qui l’accompagne? N efi-ilpas vifible ne
qui voudroit trouver du feus a tout ce a g
[e rendroit très-ridicule lui-même 2

(a) Il parle à un jeune homme.
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fon manteau , comme s’il ne pouvoit
fe contenir , 8c qu’il voulût s’empê-
cher d’e’clater , 8c s’il l’accompagne

lorfqu’il marche par la Ville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans fou che.
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il fuit

palle. Il achete des fruits, &les or-.
te chez un Citoyen , il les donne a les
enfans en la préfence , il les baife, il
les carelÏe; voilà, dit-il , de jolis en-
fans, de dignes d’un tel père; s’il fort

de fa malfon , il le fait ; s’il entre
dans une humique pour ellayer des
fouliers , il lui dit :-Votre pied cil:
mieux fait que cela. Il l’accompagne
enfuite chez fes amis, ou plutôt il en-
tre le premier dans leur maifon, 8c
leur dit: Un tel me fuit , 8c vient
vous rendre vifite ; 8c retournant fur
les pas: Je vous ai annoncé, dit-il, G
l’on [è fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met à tout fans
héliter , a: le mêle des chofes les plus
viles, 8c qui ne conviennent qu’à des
femmes. S’il ellinvitéàfouper, il cil:
le premier des conviés à louer le vin:
afiis à table le plus proche de Celui
qui fait le repas , il lui répète fou-
vent : En vérité , vous faites une chère

délicate a

I

Clin.
Il.
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’--CH A1,. délicate; 8c montrant aux autres l’un

Il. des mets qu’il foulève du plat , cela
s’appelle , dit-il, unimorceau friand:
il a foin de lui demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robe,

" 8c il s’emprelle de le mieux couvrir:
il lui parle fans celle àl’oreille; de li
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 , peur les porter à la pla-
ce , 8c l’y faire alleoir plus molle-
ment. .l’ai dû dire aufli qu’avant qu’il

forte de fa maifon il en loue l’archi-
Éeâure, le récrie fur toutes chofes ,
dit que les jardins font bien plantés;
8: s’il apperçoit quelque part le por-
trait du maître, où il foi: exrrême-
ment flatté, il el’t touché de voir com-

bien il lui reHemble , 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 les
paroles 8c toutes fes aâions au delTein
qu’il a de plaire à quelqu’un , 8e d’ac-

quérir fes bonnes graces.
CHAg
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CHAPITRE III:
De I’Impertinent , ou du dijèurde rien.

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

- tée de parler beaucoup 8: fans réfle-
xion. Un homme qui veut parler, fe
trouvant allis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûe 8c qu’il ne con-

noît point , entre d’abord en matière,
l’entretient de la femme , 8c lui fait
fou éloge, lui conte (on fouge , lui
fait un long détail d’un repas où il
s’ell: trouvé , fans oublier le moindre
mets ni un feul fervice; il s’échaufle
enfuite dans la converfation , déclame
contre le teins préfent , 8c foutient
que les hommes qui vivent préfen-
tement ne valent point leurs pères:
delà il le jette fur ce qui le débite au
marché , fur la cherté du bled , fur le
grand nombre d’étrangers qui font
dans la Ville : il dit qu’au Printems
où commencent les Bacchanales (a) ,

- la

(a) Premières Bacchanales qui fe célé-
broient dans la Ville.

---’--ICHAP.
HI.
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’è-HAP. la mer devient navigable, qu’un peu

HI. de pluie feroit utile aux’biens de la.
terre , de feroit efpérer une bonne ré-
colte; qu’il cultivera fou champ l’an-
née prochaine, & qu’il le mettra en

, valeur; que le fiècle elledur, 8c qu’on
a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’ell Damippe qui
a fait brûler la plus belle torche de-
vant l’Autel de Cérès (b) à la Fête des

Myllères: il lui demande combien de
cdonnes foutiennent le Théâtre de
la Mufique , quel cil: le quantième
du mois : il lui dit qu’il a eu la veille
Une indigeflion ; ô: fi cet hommeà
qui il parle a la patience de l’écouter,
il ne partiravpas d’auprès de lui; il
annoncera comme une chofe nous
velle que les (c) Myflères-le célè-
brent dans-le mois d’Août , les Apa-
run’es (d .) au mois d’Oâohre; 8c à la

. t a . . i cama
(b) Les Myllères de Cérès 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-deiTus.
(djEn Prançois,Ia Fête des tromperies; elle

le iàifoit en l’honneur de Bacchus. Sonori-
gine ne fait rien aux mœurs de ce’Chapitre.
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campagne dans le mois de’Décem- m
bre, les Bacchanales (e). Ilh’yaavec 111.
de li grands caufeurs qu’un parti à
prendre, qui eft de fuir , fi l’on veut
du moins éviter la fièvre: car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne làvent- pas difcernet voue
loifir , ni le tems de vos aïaires?

(e) Secondes Bacchanales qui fe célé-
broient en hiver à la campagne.

auCHÀîPITRE IV.
De la ’Ruflicite’. ’ ;

IL femhle que la rufiicité n’ef’t au- C

tre chofe qu’une ignorance grof. Il???
fière des bienféances. L’on voit en-ÀeiÏet

des gens ruiliques gfig’ggeflexidg;
forcir un jour de médecine (a) , 8c le
trouver [en cet état dans un lieu pu-
blic armi levmonde , ne pas faire la
diflËrËÎËÈ-ËË 1”er forte du thym ou

. de(a) Le Texte Grec nommeÇune certaine
drogue qui rendoit l’haleineiort. mauvail’e
le jour qu’on l’avait pril’ç. .
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En A; de, la marjolaine, d’avec les parfums

I V. les plus. délicieux; être chaullés large
8c groflièrement; parler haut , 8c ne
pouvoir fe réduire à un tonde voix
modéré; ne le pas fier à leurs amis fur
les moindres affaires , pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs domef-
tiques , jufques à rendre compte à
leurs moindres’valets de ce qui aura.
été dit dans une Allemhlée publique.

On les voit anis , leur robe relevée
jufqu’aux genoux , 8c d’une manière

indécente. Il ne leur arrive pas en
.toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furpris des chofes les plus ex-
traordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais li c’ell un boeuf,
un âne , ou un vieux bouc , alors ils
s’arrêtent , 6c ne le lallent point de le
contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent, hoi-
vent tout d’une haleine une grande
talle de vin pur; ils fe cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs
ils vont au moulin , 6c entrent (i)

dans

( r) Dans cet endroit, l’Original efi dé-
feétueux. Ce queGafauhon a fuppléé l’air: un

- .CDS
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dans les plus petits détails du damer-m
tique. Ils interrompent leur louper W5 .
8c le leveur: pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes (b) -de charrues
qu’ils ont dans leurs étables: heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils dî-

nent , ils font attentifs 8c curieux-
Vous remarquez toujours proche de
leurtahle un gros chien de cour qu’ils
appellent à eux , qu’ils empoignent» ’

par la gueule , en difant : voilà celui
qui garde la place , qui prend foin de
la maifon 6c de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les .payemens
qu’on leur fait , rebutent un grand
nombre de pièces qu’ils croyent légè-.

res , ou qui ne brillent pas allez à leurs
yeux , de qu’on cil obligé de leur
changer. Ils font occupés pendant la
nuit , d’une charrue , d’un fac , d’une

j faulx , d’une corbeille , ôt ils rêventâ

qui ils ont prêté ces ullenliles. Et
loriqu’ilsmarchent par la Ville, com-
bien vaut , demandent-ils aux pre-
miers qu’ils rencontrent , .le poillon

’ falé P

feus un peu différent de celui que vous
voyez ici.

(b) Des bœufs.

’Tomc I. C
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"Cm fale’? Les fourrures le vendent-elles:
h ’IV. bien? N’efl-ce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous ramènent une nouvelle-
r Lune P D’autres fois ne fachant que

dire, ils vous apprennent qu’ils vont
fa faire taler , 8c qu’ils ne fo’rtent que
pour cela. Ce (ont 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) ,
achetant eux-mêmes des viandes fa-
Iées , 8c les rapportent à la main en
pleine rue.

’ (c) Cela cil dit rolliquement ; un autre (li-v
toit que la nouvelle Lune ramène les Jeux:
8c d’ailleurs c’ef’t comme li le jour de Pâ-
ques quelqu’un difoit , n’efl-ce pas aujour-

d’hui Pâques?
(d) Fameux Marchand de chairs falées ,

nourriture ordinaire du peuple.

et.

CHA-
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CH A2Pi T ne v.
i Du Complaijant(a). I ’

OURVfaire’ une définition un peu
j exaâe de cette: anhélation que p

quelquesauns ont de plaire à tout le ,
monde, il faut dire que c’ellune ma-
nière de vivre , où l’on cherche beau-

coup 4 moins ce qui ell: vertueux 8c
honnête , que ce qui cil agréable. Ce-
Iu’i qui a cette paflion , d’aulli loin qu’il -

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

pelle un homme de, bien , l’aborde , .
l’admire fur les moindres chofes , le
retient avec fes deux mains de peut
qu’il ne lui échappe; de après avoir

fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec empreilement quel jour
on pourra le voir , 8c enfin ne s’en fé-
pare qu’en lui donnant-mille .éloges.;

,Si quelqu’un le ’choifit pour arbitre
dans unï’proc’ès , il ne doit pas attendre

delui qu’il lui foit plus favorable qu’à

1 i foula) Cade l’envie de plaire.

’ t i Ca

CHAPI
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m fOn adverfaire : commewil veut plaire
V. à tous deux, il les ménagera égale-

menu. C’eft’ dans Cette vû-e que pour

"le concilier tous les Étrangers qui font
dans la Ville , il leur trouve plus de
raifon 8: d’équité que dans fes Cons
citoyens. S’il ell prié d’un repas, il.
demande en entrant à celui qui l’a con- -
vié , ou font fesenfans; 8c dèsqu’ilsl
paroilient , il le récrie fur la relTem- ï
blance qu’ils ont avec leur père , 8:1
que deux figures ne le tellemblent pas Î
mieux: il les fait approcher de lui, il A.
les balle , 8c les ayant fait affeoir à fcs "
deux côtés , il badine avec eux. A qui Ï
cil , dit»il’, la petite bouteille? A qui 5
efl la jolie coignée (b) il Il les prend V
enfuite fur’lui, 8c les lailTe dormir fur
Ion ellomac , quoi qu’il en fuit incom- l
modé (i). Celui enfin qui veut plaire ,

’ le(b) Petits’jouets que les Grecspendoient ’
au cou de leurs cul-ans. . ’ À i ’î

(l )Cafaubon croit que le relie de ce Chaf
pitre , depuis ces mots i celui en n qui veut
plaire , 8re. appartientà un Cara ère diffé-
rent de celui par oùThéophralle a commena
oé le Chapitre , 8c que tous les traits de ce
dernier Caractère ont été tranfportés ici par
la mépri le de quelque Copllle. Ce n’efi d zips

, e



                                                                     

ne THÉOPHRASTE. j;
le fait rafer louvent , a un fort grand-

- foin de les dents , change tous les jours

’ d’habits ,
’ le fond qu’une conjeéture,furlaquelle ce fa-

CHAP-

vant homme ne veut pas compter abfolu- .
ment , que] ue vraifemblable qu’il la trouve

* d’abord. Elle a paru fi eu certaine à la
Bruyere.qu’zl n’a pas jugé propos d’en par-

- ler.Ce filence pourroitbien déplaireà quel-
ques Critiques z mais je ne vois pas qu’on ait
aucun droit de s’en plaindre , fur-tout après
ce que la Bruyere a déclaré fi pofitivemenr

dans fa Préface furiesCaraétères de Théo-
phrafle ; que comme cet Ouvra e n’efl qu’une

fimpleinflruëlion urles mœurs es hommer,ô-
qu’il vire main: à cr rendrefavans qu’à les ren-
drejager,il s’était trouvé exempt de le charger
de longues Geurieufer obfervaziour,ou de doc-
tes Commentaires. Un Anglois,qui en i718’a
mis au jour en fa Langue une Traduétion, ou
plutôt une Para lirafe très-licentieufe des
Caractères de T éophral’te , a fi fort goûté
ce raifonnement,qu’il va jul’qu’à défapprou-

Ver le peu de petites Notes que la Bruyere a
faites ,pour expliquer certains endroits de
"faTI’raduélionqui pouvoient faire de la péine
à quelques-uns de fes Leâeurs. Le moyen
de contenter les Criti ues,pour l’ordinaire
d’un goût tout oppo , comme les trois
cenvives d’Horace! - a ” . ’Î

qu’center varia multùm diverfa pelota ,

Ce que l’un rejette , l’autre le demande; 8c
ce qui plaît aux uns, paroit dételiable aux

autres. ’ QuidC3
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m d’habits , 8c les quitte prefque tous
’ Y. neufs: il ne [fort point en public qu’il

ne foi: parfumé; On ne le Voir guère
’dans les fanes publiques qu’auprès des
. (c);Comptoirfes des Banquiers, 8c dans
«lesïÉcoles ,» qu’aux endroits’feulemene

Voir s’exercent les jeunes gens (d) , 86
;au Théâtre les jours IdeISgeéÏacle , que

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

jchetenti jamais rien pour aux, mais
fils envoyenr à.By;ance Îçouçieïliforte de

bijoux précieux , des chiens de Sparte
là Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent:
Imiel du Mont Hymetre; 8c ils pren-
jnenr foin queroure la Villell’oiç infot-
.-mée qu’ils (ont ces-emplettes. Leur
maifon en: toujours remplie de mille

i I V ’ glychofes
z "Quiddem? Quid non dam? renais quad tu,

j jube: alter. ,, i Quod puis ,v idfaneÎ dljnvifumacidumgu

i l i duo us. ’ ’ .h
V: i V. 6’. y , 64a(c C’étoit l’endroitoùs’aflbmbloiemles

plus entières gansée la Ville, L
. (d) Pour écrie connus dÎeux L6,: en être
regardes; ainfi que de tous ceux quis?
trouvoreut. l ’ ’ ’ .
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chofes curieufes qui font plaifir à voir , "En
ou que l’on peut donner , comme des V.
Singes 8c des (e) Satyres qu’ils (avent
nourrir , des Pi cons de Sicile, des
dez qu’ils font-âne d’os de Chévre ,V

des phiales pour des parfums , des.
cannes torfes que l’On fait à Sparte , 8c

’des’ta’p’is de Perle à perfonnages. Ils

ont chez eux jufques’ à un jeu de pau-
.me , 8c une arène prépre à S’exercer à

la lutte ;r de s’ils le promènent par la.
Ville , 8: qu’ils rencontrent en leur
chemin des Philofophes , des Soph’if-
tes (f) , des Efcrimeurs ou des Mufi-
ciens , ils leur offrent" leur maifon
pour s’y exercer chacun dans Ion Art
indifféremment: ils fe trouvent pré-
-fens à ces exercices , 8c fe mêlant avec
ceux qui viennent là pour regarder:
A qui croyez-vous qu’appartienne une
libelle maifon 8c cette arène fi com-
mode? Vous voyez , ajoutent-ils, en
leur montrant quelque homme puif-
fan: de la Ville , celui qui en efl: le
maître , ô: qui en peutdilpofer.

(e) Une efpèce de Sin es.
(f) Une forte de Phi ofophes vains 8c

intérefle’a

c 4, CHA-
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I CHAPITRE VI.

CHAR:
.VI.

De l’image d’un Coquin;

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

irien à dire ou à faire , qui iure vo-
lontiers , 8c fait des fermens en J ulti-
ce autant que l’on lui en demande,

l qui cil perdu de réputation , que l’on
outrage impunément , qui cil un chi-
caneur de profefiion , un efTronté , 8:
qui le mêle de toutes fortes d’aiTaires.
Un homme de ce caraâère entre (a)
fans mafque dans une danfe comique ,
8c même fans être ivre , mais de fang-
froid il fe dil’tingue dans la danfe (b)
la plus obfcène par les poflures les plus
indécentes : c’efl: lui qui dans ces lieux
où l’on voit des prefiiges (c) , s’ingère

de recueillir l’argent de chacun des
Spec-

(a Sur le Théâtreavec des farceurs.
(la Cette danfe la plus déréglée de tou-

tes , s’appelle en Grec Cordax, parce que
l’on s’y fervoit d’une corde pour faire des

ofiures. , L(a) Chofes fort extraordinaires , telles
qu’on en voit dans raps foires.
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Spectateurs, 8c qui fait querelleà en".
ceux qui étant entrés par billets V11
croyent ne devoir rien payer. Il cil
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne , tantôt il cil fuppôi:
de quelque lieuinfame ; une autre fois
partifan: il n’y a point de l’aie com?-
’merceoù il ne foit capable d’entrer:
Vous le verrez aujourd’hui crieurpuî-
blic , demain cuifinier ou brelandier ’,
tout lui eli: propre. S’il a une mère, il
la lailTe mourir de faim : ilheft fuie:
au larcin; 8c ale Voir traîner par la
Ville dans une prifon’, fa demeure or”-

dinaire, de où il paire une partie de
fa vie. Ceïfont ces fortes’de gens que
l’on voit le faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui palTent , 8c le plain- t
dre à eux avec une voix forte 8c en-
rouée , infulter ceux qui les contre-

Idifent : les uns fendent la prelTe pour
les voir , pendant que les autres con-
tens de les avoir vus , fe dégagent a:

ourfuivent leur chemin fans vouloir
ils écouter: mais ces eHiontés contis
nuent de parler; ils difent a celui-ci le
commencement d’un fait , quelque
mot à cet antre , àpe’ine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dom il

C j s’agit 3



                                                                     

5.8 .L.E;.S,».Ç A au CITÉ mais

s’agit .3 .6: sans remarquerez qu’ils
.YJ- chpififi’rnt Pour-cela des. iourfid’afîem:

hleekpuhlique , ou il y a un grand
concours de mondelqvi le nous. le
témoin de leur infolence. Toujours

. accablésde procès que-l’on intente»
I gourre eux s, ou quïils ont intentés

d’autres. ,. peux dontils le délivrent
par delfauxlfermens , comme de ceux
guillesobligent de comparoitre , ils
n’oublient jamais; de porter. leur boëte-

(il) dansleur fein , 8c. une, lialTe de
papiersjentre leurs,mains 3 vous les
.vîqyez. dominer parmi-de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à. ufure ,. retirer
çhaque jour une-obole (ioderais de
chaque dragme (e), fréquenter les.
tavernes ,. parcourir leslieuxhoù l’on.
débite le poilÎon frais ou (ale, de con-
Iumer ainlî (i) en bonne chère tout-le

profit.

(d) Une etite boëte de cuivre Fort lè-
gèr’e ou les laideurs mettoient leurs titres-
ôc les pièces de leur procès.

(e) Une obole étoit la (ixième partie

d’une dragme. r(r ).Ce n’eltppint-la le fensque Cafaubqrr
18: Duport’ontdonnéàcepafl’age. Selon ces.

deux favaris Commentateurs , l’Impudcnt
que Théophralle nous caraéte’iife ,- va-

. , chaque
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profit qu’ils tirent de cette efpèce de CH".

- trafic. V1!chaquejour recueillant à 8c là l’intérêt for--
dide de ce qu’il prête à e vils Praticiens; 8e r
pour ne pas perdre du tems à ferrer cet ar-
gent dans une bourfe,il le met dans fa bOUr- °
che. Cafaubon prouve fort clairement qu’à
Athènes , les petits Marchands en détail
avoient accoutumé de mettre dans la bou-
che les petitespièces de monnoie qu’ilrece-
voient au marché , . 8c fur-tout quand ils
étoient entourés d’acheteurs. (Tell , dit-il ’,.

. fur cette coutume inconnue aux premier: Inter-
prête: de Théophrafle , qu’efifonde’el’ex lita-

zion de ce Inflige, de laquelle il s’app audit
extrêmement comme d’une découverte qui.
avoit échappé à tous les Interprètes avant-
rlui. LaBruyere a vu tout cela,mais ne l’ayant

- pas trouvé fi ropre à déterminer le feus de-
ce aiTage , i fait dire a ThéOphrafle , que
fou impudent retire chaque jour une obole
8c demie. de chaque dragme qu’il a prêtée à.
de vils Praticiens ;& queparcourant enfuîtes
lestavernes 8: les lieux où l’on. débite Io-
porilon Frais ou falé , il confurne. en bonne
chère tout le profit qu’il retire de cette cil.
pièce de trafic; La Bruyere a cru fansdoute;
qu’il n’était pas naturel , que Théophraiie:

introduifant d’abord cet Impudent qui te.
cueille chaqne jour le fordide intérêt qu’il:
exige de fes créanciers , 8c lui Faif’ant immé...

’diatementaprès parcourir les tavernesôeles;
lieux ou l’on débite le oiilon Frais ou falé ,,
il s’avifât après cela e parler encorlea des;

C r V - s -
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trafic. Eupun mot ils font querel-
pleux’ôt difficiles , ont fans celle la bou-

che ouverte à la calomnie , ont une
jvoix étourdilÏante , 8c qu’ils font re-
tentir dans les. Marchés 8: dans les

Boutiques. rchétifs intérêts que cet Impudent recueil-
loit chaque jour,.pour avoir occafion de din
le qu’il mettoit cet argent dans fa bouche à.
me ure qu’il le recevoit. Mais que la Bruye.-
te le foit trompé ou non , l’on voit toujours
-par-là,que bien éloigné de fuivre aveuglé-
ment les Traduéteurs 8c lesCommentateurs
de Théophraite , il a examiné l’Ori inal
avevc»foin.,qu’il a coufidéré 8: pefé la orce
8; la liaii’on des paroles delfou Auteur , afin
d’en pénétrer le feus, 8: de l’exprimer dili-
tiuâtement en François.

’CHAPl’TRE VIL
Du grand Parleur (a).

qui)... v E que quelques-uns appellent
.Vll. babil , cil: proprement une in-

tempérance de langue qui ne permet
pas à un homme de fe taire. Vous ne
contez pas la choie comme elle cil ,

. l dira"(nonciature ’ ’
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dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce foit; j’ai tout fût,
8c f1 vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout;
8c fi cet autre continue de parler ,
vous avez déjà. dit cela, fougez , our-
fuit-il , à ne rien oublier: fort ien;
cela cil ainfi , car vous m’avez heureu-
femeut remis dans le fait; voyez ce
que c’en: que de s’entendre les uns les

autres; 8c enfuite , mais que veux-je
dire P Ah l j’oubliais une chofe. Oui ,
c’efl: cela même , de je voulois voir fr
vous tomberiez juile dans tout ce que
j’en ai appris. Oeil par, de telles ou
femblables interruptions qu’il ne don.-
ne pas le loilir à celui qui parie de
refpirer. Et lorfqu’ila comme alfafiiné
de fon babil chacun de ceux qui ont
voulu-lier avec lui quelque entretien ,
il va fe jetter dans un cercle de per-
fouues graves qui traitent enfemble de
chofes férieufes , 8c les met en fuite;
De-là il entre (b) dans les Écoles pu-

- ’ » bliques
(b)C’étoitun crime puni de mort à liché».

tres par une Loi de Scion ,à laquelle on avoit
un peu dérogé au terns de Théophrafie..

Cruel
i VH0
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rmbliques 8c dans les lieux des exerci-
ÏJKljl. ces , ou il amufe les maîtres par de

vains difcours , ô: empêche la jeu-
nelle de profiter de leurs leçons. S’il
échappe à quelqu’un de dire , je m’en

vais, celui-ci fe met à le fuivre , 8c
il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait

remis jufques dans fa maifon. Si par
bazard il a appris ce qui aura- e’té dit
dans une Alfemblée de Ville , il court
dans le même tems le divulguenll s’é-

tend merveilleufement fur la fameufe
(r) bataille (c) qui s’eft donnée fous le-

. , I I gou-(1)Tout ce que laBruyere étale après Ca-
faubon , pour prouver que par cette bataille
il Faut entendre la fameufe Bataille d’Ar-
belles, quoiqu’elle fût arrivée un au avant-
qu’Arifio hon eût été Gouverneur d’Athè-

ues , n’e as fort convaincant ; car enfin
,r Théophra e affure pofitivemeut que la Ba-

taille fur laquelle fou Babillard aime fi força
s’étendre , fe donna fous le gouvernement
d’A riflophon. La Bruyere auroit peut-être
mieux Fait de s’en tenir à ce que dit*Jac un:
Paumier de Grentemefnil,qu’il s’agitici e h
Bataille qui fe donna entre ceux de Lacé-

démone

il Jacobi Palmerii d Cienrtmejhit Brut-irritions: ad
Theophralli de Ethicis. Chatafleribua libturn , page

510.. - - 5
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gouvernement de, [Orateur AridmmcflAh

H - i Phon.’
démone fous la conduite du Boi’A’gis, 8: les
Macédoniens commandés par Antipater a
laquelle arriva juflement dans le teins qu’A-
riflophon étoit Archonte d’A thènes , com-
me le témoigne Diodore de Sicile , Liv. r7.
’8c Plutarque dans la Vie de Demqfihëneu.
,C’étoit un fujetfort propreà exercer la Ian-
gue duBabillard cara&érifé parThéoPhraf-
te , cette Bataille ayant été fi fuuelle aux-
Grecs, qu’on peut dire que leur Liberté’exq

.pira avec Agis, 8: les cinq mille trois cens
cinquante Lacédémoniens qui’y perdirent
i avie.Du telle peur le détail de CCttCBartall-

e , Grentemefnil nous renvoie à Quinte-
’CurcesLiv.6. Le renvoi cil très jufle: maisà,
l’égard du teins au uel elle le donna , frl’om
s’en rapportoit au 1 a cet Hif’torien , ce ne
fautoit être celle dont arleici Théophraf-.
te: car felon Quinte- urce , la guerre qui
s’étoit allumée entre ceux de Lacédémbne

8: les Macédonieus; fut terminée par cette
Bataille avant que Darius eût été défait à la.
Bataille d’Arbelles,c’efi-à-.çlire ,un ou deux
ans avant qu’Atiilophon fûtArchonte d’A-
tl’rènes. Hicfuit exilas belli; dit-il , qudd re-

nté ortum j priât ramer: finitum ce]! , quant,
garum Alexander apud ArbeUafuperarer.

(c) C’elhà-dire fur la Bataille d’Arbelles;
8; la viétoire d’Alexandre , fuivies de la.
mort de Darius , dont les nouvelles vinrent: ’
à Athènes , Diorrfqu’Arillophou g célébra

.QfaFCŒaÊFQJËBÏËMSE Minutes. .r . .
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phon , comme furie combat (d) bêle;
’re que ceux de Lacédémone ont 1i-

vré aux Athéniens fous la conduite
de Lyfandre. llvracont-e une autre fois
quels applaudifliemcns a eu le difcours

qu’il a fait dans le public , en répète
une grande partie , mêle dans ce récit
ennuyeux des. invefiives contre le
peuple , pendant que de ceux qui l’é-
coutent , les uns s’endorment , les ali-
tres le quittent , 8c que nul ne I le. ref-
fouvient d’un (cul mot qu’il aura dit.
Un grand caufeur en un mot , s’il e11
- fur les Tribunaux , ne laiiTe pas la ll-
berté de juger : il ne permet pas que t
l’on mange à table; :8: .s’il fe trouve
au Théâtre , il empêche non-feule-
ment d’entendre , mais même de voir
les Aâeurs. On lui fait avouer ingé-
nuement qu’il ne lui efl: pas pofiible
de fe taire , qu’il faut que fa. langue fe

Eremue dans (on palais comme le poil?
Ton dans l’eau , saque quand on l’aq-
"cuferoit d’être plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle : ’aufli

écoute-t-il froidement toutes les rail-
leries

(41)" étoitplusancien quelaBataille d’Ar.
belles unaus trivial &fû de tout le peuple.
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leries que l’on fait de lui fur ce fu- m.-
iet; 8c iufques à fes propres enfans , Vil.
s’ils commencent à s’abandonner au

Iommeil, faites-nous , lui dîfent-ils,
un conte qui acheva de nous endor-
mir.

CHAPITRE VIH.
Dll dc’bitdes Nouvelles. -

" N Nouvellifle , ou un conteur de m
fables , efl: un homme qui arran- VIH-

ge , .felon [on caprice , des difCOurs 8c
des faits remplis de faulTetés; qui lorr-
qu’il rencontre l’un de fes amis , com-
pofe (on virage , 8c lui fouriant: D’où,

venez-vous ainfi , lui dit-il? Que
nous direz-vous de bon P N’y a-t-il
rien de nouveau P Et continuant de
l’interroger , quoi donc! n’y a-t-ilau-
cune nouvelle? Cependant il y a des
chofes étonnantes-à raconter; 8L fans
lui’donner le loifir de lui répondre , .

. que dites-vous donc , pourfuit-il , n’a-
vez-vous rien entendu par la Ville?
Je vois bien que vous ne [avez rien,

de
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- m 8c que je vais vous régaler de grandes
"X111. nouveaure’s. Alors ou c’efi 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 chofes , 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 allure donc que ces perfonnes
lui ont dit , que le (b) Roi 8c (c) Po-
lyfpercon ont gagné la bataille , 3:
que CalTandre leur ennemi cit tombé
(d) vif entre leurs mains. Et lorfque

. A quelqu’un lui dit ; mais en vérité cela
’ cil-il croyable? Il lui réplique, que

cette nouvelle fe crie 8c le répand par
routé la Ville,rque. tous s’accordent
à dire la même chofe , que c’en; tout
ce qui fe raconte du combat , ô: qu’il

I y aeu un grand carnage. Il ajoure,

r » 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. -

d)C’ toitunfauxbruit;&Cafl’andre,fils
d’Antipater,difputant à Aridée 8: à Polyf’q

percon la tutelle des enfans d’Alexandreæ
avoit eu de l’avantage fureux. ’ - ’

u .
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qu’il a lûcet événement fur le vifage m7:
f [e ceux qui gouvernent , qu’il y a un il VIH.
"homme caché chez l’un de ces Magif-
traça depuis cinq jours entiers , qui
grevient; e la Macédoine , qui a tout
,yu 8c qui lui a tout dit, Enfuite in-
, terrompant le fil de fa narration: Que
à penfez-vous. de ce fucçès, demande-
,t-.il «à ceux qui l’écoutent P Pauvre,
.Caflandre , malheureux Prince , s’é-
lÎICJrie-t-il d’une manière touchante!
. Voyez ce que c’efi que latbtrtune, car
ienfin Callandre étoit puilïant 5 8c il
. avoit avec lui- cle grandes forces : ce
Lqueje vous dis , pourfuit-il , efi un
-Iecret qu’il faut garder pour yous feul,
pendant qu’il court par. toute la Ville
le débiter à qui le veut entendre. Je
vous avoue que’ces vdifeursï de nou-
velles me donnent de l’admiration,
Àôt’quexje ne conçois pas quelle cil la
fin qu’ils le propofent: car pour ne
rien.dire dela ballefle qu’il y a à tou-
jours [mentir , v je ne vois pas qu’ils
puifl’e’n: recueillir le moindre fruit de

cette pratique tau contraire, il cil are
.rivéà quelques- uns de le :lailTer voler
leurs habitsdans un bain public , peu.
sant 5195.1599. (99599km qu’à (raflâm-

. i , 0?k-.
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ici-fis. bler autour d’eux une foule de pané
--VIII. ple,’ 6c à lui conter’d’es" nouvelles:

quelques autres après avoir’vaincu fur I
menât fur terre dans le’(ç) Portique,
ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une caufe appellée ;r enfin
il s’en cit trouvé qui le jour même

qu’ils ont pris une, Ville , du (moins
par leurs beaux difcours ,3 ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il yfaît
rien de fi miférable que la condition

’de ces perfonnes : car quelle cil la
Boutique , quel efi le Portique , quel
eft l’endroit d’un Marché public ou ils

ne palTent tout le jour à rendre fourds
ceux qui les écoutent, ou à les fati-
guer parleurs menfonges P v

s l (à) Voyez le Chap.-Il. De la Flarterie. î

9l

CHAPITRE . IX..
De I’Efimnterie mufle par l’avarice.

O u R faire connaître ce vice , il
C1132? fa!" dire que c’eil’un mépris de

l’honneur dans la vûe d’un vil intérêt.

v Un homme que l’avarice rend effron-

’ l ’
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té, ofe. emprunter une femme d’ar- Cana."
gent à celui êtqui il en doit déjà, 8C 1X-
qu’il lui retienuavec injuflice. Le jour -
même qu’il aura facrifié aux Dieux ,

au lieu de manger (a) religietrfement
chez foi une partie des viandes con-.
facrées , il les fait [aler pour lui fer.
vit dans plulieurs repas , 6c va louper
chez l’un de fes amis ; 8c là. à table , à . s

la vûe de tout le monde , il appelle
Ion valet qu’il veut encore nourrir aux .
dépens de [on hôte , 8c lui coupant
un morceau de viande qu’il met fur
un quartier pain , une; (r) , mon
ami , lui dit»il , faites bonne chère. Il
va lui-même au Marché acheter (b)

L des(a) C’étoir la coutume des Grecs. Voyez
le Cha . XII. Du contretemr.

(r), aumazfe par le changement d’une let- ’
tre met ici le nom propre du Valet. La con- ,
jeéture efi beureufe ; mais comme elle n’eft
autorif’ée par aucun Manufcrit , on peut fort .
bien s’en tenir à. l’explication de la Bruyere
qui revient au même compte , car vu ce qui
précède , il cil évident que par ces mots ,
mon ami , [effronté défigne exprell’ément

fou valet , ce qui fuflit pour l’intelligence

de ce paillage. . A O.(b) Comme le menu peuple qui achetoit.
[on foupe’ chez les Chaircuitiers.
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(mu, des Viandes cuites ,- 8c avant que de’
convenir du prix ,- pour avoir une v-
meilleurecompofitidn du Marchand , ’

1X.

il le fait reflouvenir qu’il lui a’autre-
fois rendu fervice. Il fait enfuite pefer
ces viandes , 8c ilen entalTe le plus qu’il,
peut :- s’il en eli empêché par celùi’qui ’

les lui’vend , il jette du moins quel:
que us dans la balance : fi elle peut
tout contenir , il cil fatisfait , linon il ï
ram’aH’e fur la table desmorceaux de
rebut, comme pour fe dédommager,
une: , 8c s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques.

trangers pour leur louer des places
au Théâtre , iltrouve le fecret d’avoir
fa place franche du Spectacle , 8c d’y
envoyer le lendemain les enfans ,I de
leur Précepteur. Tout lui fait envie,
il veut profiter des bons marchés , 8c
demande hardiment au premier venuH.»

une choie qu’il ne vient que ’d’ache-t

ter. Se trouve-t-il dans une mailon ï
étrangère , il emprunte iniques à l’or-

ge 8c à la paille , encore faut il que
celui qui les lui prête , faire les frais ’.
de les’faire porter iniques chez lui.
Cet effronté en un mot , ’entre fans»
payer. dans un Bain public ,- 8c là est"

préfence
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préfence du Baigneur qui crie inutile-
ment conrre lui, prenant le premier
vafe qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve d’airain qui eil remplie
d’eau (c) , le la répand fur tout le
corps: Me voilà lavé , ajoutevt-il , art-4
tant gite, j’en ai bcfbirz , ê filas avoir
obligation à pnfimne , remet fa. robe ,1
dt difparoît.

( c) Les plus pauvres (e lavoient ainfi pour
payer moins. "

C H A P I T R"E X.
De l’Épargnt jàrdide.

En E efpèce d’avarice cil dans
les hommes une pamon de vou-,

loir ménager les plus petites chofes
dans aucune fin honnête. C’efi dans
cet efprit que quelques-uns recevant.
(1) tous les mois le loyer de leur mai-

’ fort,(Ù Le f avant Cafaubon conFelTe ingénue-
ment qu’il n’a jamais pù fe fatisfaire fur le
feus de ce paflage. il en donne deux ou trois
explications diFérentes;& celle qu’il ainfé-
rée dans fa Traduction,paroit la moins con-

forme

1X;

CHAP.

. .CHAP.
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Quelque petit qu’il fait,même avanrquc ce: inté-

72 Les Camionnettes
houp, [on , ne négligent pas d’aller eux-mê-L

- , . mesforme aux paroles d e l’Original. Pour celle
que nousdonne icrla Bruyere , vous la trou-
verez dans le Commentaire deCafaubon ,

- qui dit exprelTément qu’un des Caraétères
u Pince-maille décrit dans ce Cha itre ,

oeil qu’il va lui-même chez fou D ire ut
pourfe fairepayer la moitié d’une obole, dire
d’un relie de payement qui luirdoir être fait
chaque mois s ce qui, ajoute-t-il , peut être
entendu ,ou de l’intérêt d’un certainCapital ,

ou d’unlouage de maifon,de mercede conduc-
ræ damât. C’efi ce dernier feus qu’a fuivi la
Bruyère. Selon Duport,il s’agit ici d’un inté-

rêt payable tous les mois , pour une fomme
qui (cuvent ne devoit être rendue que dans
un an;& quoique cetintérêtne revînt qu’à la
moitié d’une obole par mois , * l’avare de
Théophrafie alloit l’exi crlui-mêmele pro-
pre jourde l’échéance nfin,le dernierTra-
duéteur Angloisj des Caractères de Théo-
phrafle , enchériITant fur Cafaubon 8c Du-
port , fait dire àThéOÎhraiie , que ce: avare
ne manque jamais d’a Ier chez fer debrteur:
pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur a prete ,

ré:

’ Harle ille mnmlam pro ufimi firmmulam non duli-

tabar ventitans ipft domum debitorisfiri poker: , (ï ad
dîtm exiger: 5 quæ nota a]! fummæ FIWM’WWL
6’ irdirmarumfordium. Jac.Duporti in Theoph. Char.

Pulefliones ,page 349- , j c
’ 4.1 Sa tradition a paru pour la première foistn un.
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mes demander la moitié d’une obole m
qui manquoit au dernier payement X.
qu’on leur a, fait : que d’autres faifant
l’effort de donner à manger chez eux,
ne font 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-
voyé fur l’autel de Diane, eft toujours
la plus petite. Ils apprécient les cho-
fes au-deflous de ce qu’elles valent,
8c de quelque bon marché qu’un au-

-:re en leur rendant compte veuille le
pré-

rïtjbit traînement dû. Il fonde Cette explî-’

cation fur le feus de cesmots , ivrpmii , qui,
felon lui , ne lignifient pas rhaquemois , mais
dans le moir,avanz la fin du mais ;c’e [Là-dire;

avant l’échéance du pa ement. J’avois cru
d’abord qu’on pouvoit ort bien les prendre
dans ce Yens-là ; mais après y avoir mieux
penfé,je trouve l’explication de ce nouveau
Critique tout-à-Eait infontenable.Car com.
ment concevoir que l’Avare de Thépphraf.
te pût exiger conflamment de l’es débiteurs
l’intérêt d’un argent prêté,avant que cet in-

. térêtluiFiltaétuellementdù,l’ufage&laLoi
s’o pofant direétementà une telle exaétion?

a) Les Grecs commençoient par ces cil.
frandes leurs repas publics.

’T onze I.
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’CHAP.’ prévaloir , ils lui foutiennent toujours

qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura lamé

tomber un pot de terre , ou caiié par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
déduifent cette perte fur la nourri-.
ture; mais fi leurs femmes ont perdu

, feulement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger
les lits , .tranfporter des colites , 8c
cherchervdans les recoins les plus ca-
chés. Lorfqu’i’ls vendent, ils n’ont que

cette unique choie en vûe , V qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui acheté.-
Il n’ell permis a-perfonne de cueillir
une figue dans leur jardin , de palier
au’travers de leur champ , de ramaf-
fer une petite branche de palmier,
ou quelques olives qui feront tom-
bées de l’arbre. Ils vont tous les jours

fe promener fur leurs terres , en re-
marquent les bornes , v0yent fi l’on
n’y a rien changé , 8c fi elles font tou-
jours les mêmes. lls tirent intérêt de
l’intérêt , 8c ce n’ell qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du terns à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelques-uns de leurs amis, 8c qui ne
[ont que des perfonnes du peuple, ils

ne
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ne feignent point deleur faire fervir m
un fimple hachis: , 8’: on les a vus fou- Xc

xvent aller eux-mêmes au marché ur-
ées repas , y trouver tout trop c er ,
a: en revenir fans rien acheter. Ne
prenez pas l’habitude , difent-ils à
leurs femmes , de prêter vouerie],
vorre farine,ini même du (b) cumin ,.
dola (c) marjolaine, des gâteaux (d)
pour l’Autel , du Coton , de la laine ;
car ces petits détails ne laillent as de.
monter à. la fin d’une année a une
grolle femme. Ces avares, en un mot,
ont des trouilèaux de clefs rouillées
dont ils ne fe. fervent point, des caf-
fettes où leur argent cit en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils laif-

fent moifir dans un coin de leur cabi-
net: ils portent des habits qui leur
font trop courts 8c trop étroits; les plus
petites phioles contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faUt pour les oindre: ils
ont la tête rafée jufqu’au cuir , le dé-

chauf-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de le cor-

rorn re , ainfi que le thym 8c le laurier.
( )Faits de farine 8c de miel , &qui

fervoient aux Sacrifices.

D2.
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in chauffent vers le (e) milieu du jour

Il. pour épargner leurs fouliers, 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

s étofie le tache moins (f).

(e) Parce que dans Cette partie du jour-
le froid en toute faifon étoit rapportable.
’ ( f) C’étoit auflî parce que cet apprêt

avec de la craie ,comme le pire de tous, 8:
qui rendoit les étoffes dures 8c grollières,

toit celui qui coûtoit le moins.

cria;
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CHAPITRE Xi.
De l’Impudcnt , ou de celui qui ne

rougit de n’en.

’IMPUDENT cil facile à définir ; il

fuflit de dire que c’eit une pro-
feilion ouverte d’une plailanterie ou-
trée , comme de ce qu’il ya de plus
contraire à la bienféance. Celui-là ,
par exemple , cit impudent -, qui
voyant venir vers lui une femme de
condition , feint dans ce moment
quelque befoin pour avoir occalion
de le montrer à elle d’une manière
déshonnête; qui le plaît à battre’des

mains au Théâtre lorfque tout le mon-
de fe tait , ou y fifller les Aéteurs que
les autres voyent 8c écoutent avec
plailir; qui, couché fur le dos , pen-
dant que toute l’AlTemble’e garde un

rotond filence, fait’entendre de l’ai
lies hoquets qui obligent les fpeéiza;
reurs de tourner la tête , 8c d’inter-
rompre leur attention. Un homme de
ce caraâère acheté en plein marché
des noix, des pommes, toute forte de

D 3 l fruits,

CHAP.

XI.
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m3,- fruits, les mange , caufe debout avec
XI. la Fruitière , appelle par leurs noms

ceux qui palfent , fans prefque les con-
noître, en arrête d’autres qui courent
par la-ÀPlace , 8c qui ont leurs affiliè-
res; de s’il voit venir quelque Plai-
deur , il l’aborde , le raille 8c le Îéli-
cite fur une caule importante qu’il
vient de (r) perdre. Il va lui-même
choilir de la viande, de louer peur-un
louper des femmes qui’jouent de la
flûte ; 8c montrant à ceux qu’il rend
contre ce qu’il vient d’acheter ,il’les

convie en riant d’en venir manger.
Onle voit s’arrêter devant la boutique
d’un Barbier ou d’un Parfumeur, 8c
æ

(Il Dans toutes les Éditions qui me font
tombées entre les mains , je trouve ici au

lieu deperdre le motplaidcr;faute vifible qui
doit être mile fur le com te de l’Irn rimeur.
Ou qui ne peut avoir véc appé à la .ruyer’e
"que par pure inadvertence z car rien n’eil
plus nettement 8L plus fimplement exprimé
que cetendroit dans le Grec: Km fir’mus’w
en! psycho" Juan , limés" nierai 79 duaïwpl’ti
wormien ml FWUS’ïWl t ce qui lignifie traduit
littéralement: È: quelqu’un venant du Palais
ou il a perdu ungrandproce’r , l’Impudenttourt

a lui pour prendre part à fa juin, -

l
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la (a) annoncer qu’il va faire un grand CHAP.
repas, 8c s’enivrer. Si quelquefois il X1-
’vend du vin , il le fait mêler pour fes
amis comme "pour les autres fans dif-
tinâion. Il ne permet pas à les enfans
d’aller à l’Amphithe’ârre avant que-les

jeux fuient, commencés , 8c-lorfque
l’on paye pour être placé; mais feule-
ment fur la fin du fpeâacle , 8c quand
(b) l’Architeéte néglige les places 8c
les donne pour rien. Étant envoyé
avec quelqu’autres Citoyens. en ’Am-

ballade , il lailTe chez foi la fourme
que le Public lui a donnée pour faire
les frais de fon voyage , 8c emprunte
de.l’argent de l’es Collègues : fa cou-

tume alors cit de charger fou valet de
fardeaux , au-delà de ce qu’il en peut
porter , 8c de lui retrancher cepen-
dant (on ordinaire; 5; comme il ar-
rive fouvent que l’on fait dans les Vil-
les des préfens aux AmbafTadeurs , il
demande fa part pour la vendre. Vous

’ m’ache-
(a)ll y avoit des gens fainéans 8: défoccu-

p65 qui s’afl’embloient dans leurs Boutiques.
(b) L’Architeâe uiavoitbâti l’Amphi-

théâtre , 8: à qui la épublique donnoit le
louage des places en payement. - ’

D4
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m m’achetez toujours , dit-il au jeune et:

XI. clave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile , 8c qu’on ne peut [u

- porter: il fe fert enfuite de l’huile d’un
autre , 8c épargne la fienne. Il envie
à les propres valets qui le fuivent , la.
plus petite pièce de monnoie qu’ils
auront ramalTe’e dans les rues; 8c ilrne
manque point d’en retenir fa part avec
ce mot (c) Mercure efl commun. Il fait
pis , il dil’tribue à fes domefiiques leurs

provifions dans une certaine mefure ,
dont le fond creux pardeflbus s’en-
fonce en dedans, 8c s’éleve comme
en pyramide ;’ 8c quand elle ell plei-
ne , illa tale lui-même avec le rouleau
le plus près qu’il peut. . .. .. (d). De
même s’il paye a quelqu’un trente
mines (e) qu’il lui doit , il fait fi bien
qu’il y manque quatre dragmes (f)

dont

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

(d) Quelque chofe manque ici dans le

texte. i(e) Mine fe doit prendre ici pour une
pièce de monnoie. » ., (f) Dragmes, petitespièces de monnoxe,
giclant il falloit cent à Athènes pour faire une

me.’
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dont il profite; mais dans ces grands. arts":
repas ou il faut traiter toute une (g) Xl..
Tribu , il fait recueillir par ceux de
fer; domel’tiques qui ont foinde la rag
ble , le telle des viandes qui ont été
fervies , pour lui en rendre compte z
il feroit fâché de leur lailTer une raie

a demi. mangée. -
(i) Athènes étoit parta ée en plufieurs-

Tri us. Voyez le Chap. XVIII. De la,
Médzfance.

CHAPITRE XII.
Du Continents. .

CETTE ignorance du tems 8c de en";
l’occafion , ell une manière d’a. m1..

border les gens , -oud’agir avec eux,
toujours incommode 8c embarrafi’àni-
te. Un importuniefl: celuiqui choifiu
le moment que (on ami cil accablé
de fes propres allaites pour lui parler;
des fiennes; qui va fouper chez la mais
trelTe le foir même qu’elle a la fièvre;
qui voyant que quelqu’un vient d’être-

condamné en juflice de payer pour
un autre pour qui il s’efi, obligé-fila

ï D 5 En:
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Cana. prie néanmoins de répondre pour lui;

x

X11. qui comparoit pour fervir de témoin
dans un procès que l’on vient de ju-
ger; qui prend le tems des néces’oùiil

cil: invité pour le déchaîner contre les
femmes ; qui entraîne à la promena-
de des gens à peine arrivés d’un long
voyage , 6c qui n’afpirent qu’à le re-
pofer; fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une choie plus
qu’elle ne vaut après qu’elle cil ven-
due, de fe lever au milieu d’une Af-
femble’e pour reprendre un fait dèsfes
commencemens, 8c en inflruire à fond
ceux-qui en ont les oreilles rebat-
tues, ôt qui le (avent mieux que lui:
louvent emprelié pour engager dans
une-affaire des perfonnes qui ne l’af-

x feâionnant point, n’ofent pourtant
Iefufer d’y entrer. S’il arrive quequelc
qu’un dans la Ville. doive faire un felï
tin (a) aprèsavoi-rlacrifié , il va lui

. e V deman-
(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient

facrifié , ’ou loupoient avec leurs amis a ou
leur env oyaient à chacun une portion de la.
vviétime. C’étoit donc un comretems de des:
mander (a part prématurément , 84 lorfque
le Fefiin étoit refolu,auquel onpouvoittnêg

me être invité. »
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i demander une portion des viandes CHA’p’:

qu’il a préparées. Une autre fois s’il X11.
voit qu’un Maître châtie devant lui
fon efclave: J’ai perdu , dit- il , un des
miens dans une pareille oceafion ,- je le
fis fouetter a il fe defijpe’ra , Ô s’alla
pendre. Enfin il n’ell propre qu’à com-

mettre de nouveau deux perlonnes
qui veulent s’accommoder (i) , s’ils

l’ont

(r) Il y a dansl’Ori inal , ale traduire tout
uniment,aj]iflanrà un ugement arbitral. * La

ueliion ell de l’avoir li Théophralle à voulu
ire parlà,que (on homme ,li fujetà faire des

contretems , affilie a ce Jugement comme
arbitre lui-même,ou bien par hazard. Selon
Cafaubon 8c laBruyere, il s’y trouve en que.
lité d’Arbitre ; ôt Duport croit qu’il n’y affilie

que par accident, &que , s’il eût été choifi
pour arbitre , Théophralle le feroit fervi
d’une autre exprelfionjmfitée en pareil cas.
M ais comme il ne s’agit ici que d’un trait Ian-
cé en pall’ant , 8c non d’une action polirive 8c

juridique dont il faille détailler toutes les
circonliances en forme , 8c dans le liyle du
Barreau ,peut-être qu’une exprellion un peu
négligéea meilleure grace qu’une autreplust a
formelle , 8c qu’il faudroit néceliairer’nent: ’
employer devant une Cour de Jul’tice.Quoi

. qunü’ un,» Nain-5.
1 ’Emn’leyfqeim’ tin Nain-tv , F’dtîà-ditç 1;;ng

i d’un Jugemcm arbitrât ’ ’

3.. . D 6
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CHAP..
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84. v Les anxcrnnns
l’ont. fait arbitre de leur dilÏérendL
C’eft encore une. aélion qui lui com-
vjent fort , que d’aller prendre au mi-
lieu du repas pour danfer (b) un homi-
me qui cit de fang-froid, 8c qui n’a.
bû que modérément..

qu’il envioit-de cette Quellion , purement
grammaticale , 8c fur laquelle je n’ai garde
de rien décider , il cil toujourscertain , que!
l’homme de Théophral’te qui le trouvant à.
un Jugement d’A rbitres , commet de nou-
veau deux perfonnes qui veulent s’accom-
moder , eli à-peu- rès également bien ca.-
raétéril’é . l’oit qu’i ait été choifi lui-même

pour Arbitre , ou que par accident il allifte
au Jugement des Arbitres qui ont été nom.-
més our terminer ce différend.

(bËCela ne l’e faifoit chez les Grecs qu’a:-
près e repas, &lorfque lestables étoient

enlevées. s

m:CHAPITRE X111.
De faire emprefi’.’

’IL femble que le nop- grandem-
Î preliÎement elt une recherche im-
portune , ou une vaine alieélation de
marquer aux autres de via-bienveil-

"lance’par les paroles ô: par tout-e fa.
Gong

t. .
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conduite. Les manières d’un homme m?
emprellé font de prendre fur foi l’évé- X111.
nement d’une affaire qui ell au-dellus
de les forces , dt dont il ne fautoit faro
tir avec honneur ; 8c dans une chofes
que tonte une Afiemblée juge tairont-
nable, 6c oùxil ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infiller long»
teins fur une légère circonflance pour
être enfuite de l’avis des autres ;- de
faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire;

I d’entrer’dans une querelle on il le
trouve préfent , d’une manière à l’é-

chaurTer davantage. Rien n’eli aulii.
plus ordinaire que de le voir s’oErh à;
fervir de guide dans un-chemin dé-
tourné qu’il ne connoît pas , 8c dontvil.

ne peut enfuite trouver l’iliue ;, venir;
vers l’on Général , a: lui demander.
quand il doit ranger fun Armée en ba-
taille , quel jour il Faudra combattre ,
à s’il n’a point d’ordres à lui.d’onner .

pour le lendemain. Une autre fois;
s’approcher de fou père; mamère , lui»

,dit-il myliérieufement , vient de le
coucher , dt ne commence qu’à s’en-
dormir: s’il. entre enfin dans la cham-
bre d’un maladeà. quilon MédecinA t

défendu



                                                                     

CHAP.
X111.

CHAP.
XlV..

86 Les Canacrunss
défendu le vin, dire qu’on peut elTayer
s’il ne lui fera point de mal , 8c le fou-
tenir doucement pour lui en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme fait
morte dans la Ville , il s’ingère de faire
fon épitaphe, il y fait Igraver ion nom,
celui de fon mari, de. on père , de la.

.mère , [on pays , (on origine, avec cet
éloge : Ils avoient tous de la (a) vertu.
S’il-ell quelquefois obligé de jurer de-

vant des Juges qui exigent [on fer-
ment: Ce n’efl pas , dit-il en perçant la
foule pour paroître à l’audience, la
première fbis que cela m’efl arrivé.

(a) Formule d’Èpitaphe.

CHAPITRE XIV.
De la Stupiditc’.

LA flupidité cil en nous une pelan-
teur d’efprit qui accompagne vos

actions 6c nos difcours. Un homme
flupide ayant lui-même calculé avec.
des jettons une certaine lornme , de-
mande à ceux qui le regardent faire 2
à. quoi elle le monte. S’il cil obligé de

. . , . parai-2
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paroître dans un four prelcrit devant m
les Juges ,p pour le défendre dans un AXIV.
procèsque l’on lui fait , il l’oublie en-

tièrement , de part pour la campagne.
Il s’endort àun fpeâacle, ô: il ne le
réveille que long-tems après qu’il cil
fini , 8c que le peuple s’el’t retiré. Après

s’être rempli de viandes le. loir , il le
leve la nuit pour une indigellion , va
dans la rue le loulager , où il cil mor-
du d’un chien du voifinage. Il cherche
ce qu’on vient de lui donner, 8c qu’il
a mis lui-même dans quelqu’endroit,

’ où louvent il ne peut le retrouver.
Lorfqu’on l’avenir de la mort de l’un

de les amis , afin qu’il affilie ales fu-
nérailles , il s’attrille, il pleine , il le
défelpère ; 8c prenant une façon de
parler pour une autre , à la bonne
heure , aioute-t-il , ou une pareille
fortife. Cette précaution qu’ont les
,perlonnes (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 [on va-

’ let(a Les témoins étoient Fort en ufage che!
les 2recs , dans les payemens 6c damstous

les A&es. ’ - - -
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551-; let dans le plus grand froid de l’hiver
XIV. pour ne lui avoirpas acheté des con-

combres. S’il s’avife un jour de faire

exercer les enfans à la lutte ou à la
courfe , il ne leur permet pas de le re-
tirer qu’ils ne foient tout en lueur 86
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles , les fait cuire; 8c oubliane
qu’il y a mis du le! , il les laie une fe-
conde fois , de forte que perlbnne n’en
peut goûter. Dans le tems d’une pluie
(i) incommode, 8c dont tout le mon-
de le plaint , il lui échappera de dire
que l’eau du Ciel cil une choie déli-
cieufe ; 8c li on lui demande par ha-
zard combien il a vu emporter de
morts (b) par la porte facrée: Amaury
répond-il , penlant peut-être à de l’ar-

gent ou à des grains , que je voudrois
que vous ê moi en puzflîans avoir.

.( 121d le Texte eil vifiblement corrompu.
A l’ gard du fupple’ment que la Bruyere a-
i’maginé , il ne le donne l’ ans doute que pour
rem lir ce vuide,en attendant qu’on d écou-
vre apenl’ée de Théophralle parle l’écoute
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne,
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée.

(la) Pour êtreenterrés hors.de la Ville».
[alitant la Loi de Scion. .

aux
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CHAPITRE KV.
. ’De la Brutalité.

’ A brutalité cil une certaine du-
reté , 8c foie dire une férocité ,

qui le rencontre dans nos manières
d’agir , 8c qui palle même iufqu’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; li vous le lainez , .il
ne vous fait pas l’hpnneur de vous
rendre le falut : li quelquefois il met
en vente une chofe qui lui appartient ,
il ell inutile de lui en demander le
prix ,4 il ne vous écoure pas; mais il
dit fièrement à celui qui la marchan-
de , qu’y trouvez-vous à dire ? Il le
moque de la piété de ceux qui en-
voyent leurs offrandes dans les Tem-

les aux jours d’une grande célébrité;

fileurs prières, dit-il, vont jul’qu’aux
Dieux , 8c s’ils en obtiennent les biens
qu’ils fouhaitenr , l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés , «St que ce n’ell- pas

un préfent du Ciel. Il cil inexorable
ceins

CHAP.
KV.
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En: celui qui fans delfein l’aura pouffé lé.

XV. gèrement , ou lui aura marché fur le
pied , c’ell une faute- qu’il ne par-
donne pas. La première choie qu’il
dit à un ami qui lui emprunte quel-
que argent , c’efi qu’il ne lui en pré-

tera point ; il va le trouver enfuite ,
ô: le lui donne de mauvaife grace ,
ajoutant qu’il le compte perdu. Ilne
lui arrive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en fou chemin ,
fans lui donner de grandes malédic-
tions. Il ne daigne pas attendre per-

I forme; 8c fi l’on diflëre un moment à -
v le rendre au lieu dont on eli convenu
. avec lui, il le retire. Il le dillingue
toujours par une grande fingularité:

I-il ne veut ni chanter à (on tout, ni
réciter (a) dans un repas , ni même
danfer avec les autres. En un mot,
on ne le voit guères dans les Temples
importuner les Dieux, 8c leur faire
des vœux ou des facrifices.

,’ (a) Les Grecs récitoient à table quel-
ues beaux endroits de leurs Poètes , 8c
auroient enfemlile après le repas. Voyez

le Chap. X11. du Comment.

CHA- ’
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1 vF 4CHAPITRE xvr...
’ iDe la Superflition.

LA l’uperfiition lemble n’être autre
choie qu’une crainte mal réglée

de la Divinité. Un homme fuperfli-
tieux après avoir lavé les mains , s’ê-
tre purifié avec de l’eau (a) lullrale,
fort du Temple , 8c le promène une
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans la bouéhe. S’il voit une
belete , il s’arrête tout court , de il ne
continue pas de marcher , que quel-
qu’un n’ait palié avant lui par le mât

me endroit que cet animal a traverl’é ,
ou qu’il n’ait jetté lui-même trois pe-

tites pierres dans le chemin , comme
pour éloigner de lui ce mauvais pré-
fage. En quelque endroit de l’a mai-
Ion qu’il ait appergu un ferpent , il ne

,dilière

(a) Une eau oùil’on’avoit éteint un tilbn
ardent pris fur l’Autel où l’on brûloit la vie.
time : elle étoit dans une chaudière à la pur.
te du Temple ; l’on s’enlavoit foi-même , ou
l’on s’en falloit laver par les Prêtres.

CHAP.
XVI. ,



                                                                     

92. Lus Canacrxnns
m difière pas d’y élever un Autel: de dès

XVI. qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres , que la dévorion du
peuple y a confacrées , il s’en appro-
che , verfe dellus. touterl’huile de (a
phiole , plie les genoux devant elles,
ô: 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 fatisfait de l’a réponle, effrayé

.d’une aventure li exrraordinaire, il ,
n’ole plus fefervir de l’on fac , 8c s’en i

défait. Son foible encore el’t de puri-
fier fans fin la maifon qu’il habite,
d’éviter de s’alieoir fur un tombeau,
comme d’aililier à des funérailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme
qui el’t en couche; de loriqu’il lui ar-
riVe d’avoir pendant fou fommeil
quelque vilion , il va trouver les In-
terprètes des longes , les Devins «St les
Augures. g pour lavoir d’eux ât- quel
-Dieu ou à quelle Déclic il doit lacri-
fier. Il cil fort me à vifiier fur la lin

.de chaque mois les Prêtres d’Orphe’e
pour le faire initier (à) dans les Myf-

. , tètes :;(Il) Infiruire de l’es Myl’tères.
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tètes: il y mène fa femme , ou li elle m
s’en circule par d’autres foins , il y fait XVI.
conduire les enfans par une nourrice.
Lorfqu’il marche par la Ville , il ne
manque guères de le. laver toute la
tête avec l’eau despfontaines 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 fou corps un petit
chien , ou de la (c) fquille. Enfin s’il”
voit un homme (r) frappé d’épilep-
lie , faifi d’horreur il crache dans [on
propre fein , comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre.

(e) Efpèce d’oi non marin.
A (i )Il y a dans l’ riginal , s’il voitun hom-

me hors dufenr, ou frappé d’épileplie , Mania
Fm’v n fait» il larbin-79v. C’en une omifl’ion du

Traducteur , ou peut-être de l’Imprimeur.
La même omillion fe trouve dans une Tra-
duction Angloife( uia été imprimée a Lon-
dres en I718 , 8c dont j’ai parlé ci-delfus ,
Chap. V. dansla note( l ) Cafaubon croit que,
0c.) dont l’Auteur feroit bien faché qu’on
le l’oupçonnât d’avoir traduit Théophral’te

d’après le François de la Bruyere.

CHA-.



                                                                     

Cime.
XVII.

94. Les (hurricanes.

CHAPITRE XVII.
De I’EfÏJrit chagrin.

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’ell.

7 jamais content de performe , 8c-
que l’on fait aux antresmille plaintes
fans fondement. Si quelqu’un fait un
fefiin , 8c qu’il fe fouvienne 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 , dit cet

efprit querelleux , de boire de jàrz vin ,
ni de manger â [à table. Tant lui cil:
fufpeét , jufqu’aux carelles que lui fait
fa maîtrelfe : je doute fort, lui dit- .
il, que vous foyez lincère , 8c que
toutes ces démonllrations d’amitié
partent du cœur. Après une grande
fécherelfe venant à pleuvoir , comme
il ne peut le plaindre de la pluie , il
s’en prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas

com-

(a) Ç’a étéla coutume des Juifs 8c d’au-

tres Peuples Orientaux , des Grecs 8: des

Romains. ,
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commencé plutôt. Si le hazard lui fait m?
voir une bourfe dans fou 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 tréfor.
Une autre fois ayant envie d’un ef-
clave , il prie inflamment celui’à qui
il appartient d’y mettre le prix ; 8c
dès que celui-ci vaincu par les impor-
tunités le lui a vendu , il le repent de
l’avoir acheté: Ne fuis-je pas trompé ,

demande-t-il , 6’ exigeroit-on fi peu
d’une chojè quijèroitfizns défauts .? A

ceux qui lui font les complimens ordi-
naires fur la nailTance d’un fils , 8c
fur l’augmentation de fa famille; ajou-
tez , leur dit-il , pour ne rien oublier ,
fur ce que mon bien ell diminué de la
moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de l’es Juges ce qu’il demana
doit , 8c l’avoir emporté tout d’une
voix fur fon adverfaire , le plaint en-
core de celui qui a écrit pu parlé pour
lui , de ce qu’il n’a pas touché les
meilleurs moyens de fa’caufe ;, ou
lorfque fes amis ont fait enfemble une
certaine fomme pour le fecourir dans
un befoin prelTant , li quelqu’un l’en
félicite, 8c le convie à mieux el’pe’râr

e
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96 Lus Canne-runes
de la fortune: COmment , lui répond-J
il , puis-je être fenfible à la moindre
joie , quand je penfe que je dois ren-
dre cet argent a chacun de ceux qui
me l’ont prêté, 8c n’être pas encore

quitte envers eux de la reconnoilfance
de leur bienfait?

-. CHAPITRE XVIII.
De la Défiance. v

L’ESPRIT de défiance nous fait croi-.
te. que tout le monde ell capable

de nous tromper. Un homme défiant ,
par exemple , s’il envoie au Marché
l’un de les domefliques pour y acheter
des provifions , il le fait fuivre par un.
autre qui doit lui rapporter fidelement
combien elles ont coûté. Si quelque-
fois il porte de l’argent fur foi dans un
voyage , il le calcule à chaque’llade
(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 re-

marqué

" (a) Six cens pas.
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marqué-que fou coffre-fort fût bien
fermé ,’ fi fa calfette eil toujours feel- XVIII’.’

lêe , «St li on a en foin de bien fermer
la porte du vellibule ; a: bien qu’elle
allure que tout cil en bon état, l’in-
quiétude le prend , il le leve du lit ,’
va en chemifeôt les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans la chambre,
vifiter lui-même tous les endroits’de’
là maifon , 8c ce n’el]: qu’avec beau-’

ceup de peine qu’il s’endort après. ’

cette recherche. Il mene avec lui des
témoins quand il va demander les ar-
rérages , afin’qu’il ne prenne pas Un

jour envie à les débiteurs de lui dé-
nier fa dette. Ce n’eli’point chez le.
fbulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier qu’il envoie teindre [a robe ,
mais chez’ celui qui coulent de ne’
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un le bazarde de lui em-
prunter quelques vafes (fr); il les lui
refufe louvent , ou s’il les accorde , il ’
ne les laifie pas enlever qu’ils ne foient
pelés: il fait fuivre celui qui les em- ..
porte , 8c envoie dès le lendemain

prier

41’ à) D’or ou d’argent.

Tome I. E
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m prier qu’on les lui renvoie A.t.ilç

X;V111. unlefclaveû) qu’il affeélionne &qui;
l’accompagne dans la Ville , il le fait;
marcherdevant .lui , de peut que s’il
Le perdoit de vûe il nelui échappât 8::
ne prît la fuite. A un homme qui em-
portant de chez lui quelque chofe-

ue ce loir , lui diroit , ellimez cela,
2c mettez-le fur mon-compte, il ré-I
pondroit qu’il faut le laitier où on l’a.
pris , 8c qu’il a d’autres affaires que
celle de courir après [on argent.

;(,c) Ce qui le lit entre les-deux lettres(b).
(e) n’el’t pas dans le .Grec , où le feus cil in--
térrornpu ,-mais’il eliyfuppléé par. quelques
Interprètes. ’ A e’ ’ I ’

(r) Dans le Grec , il y a limplement , A-
t-ilun efclmle qui l’accompagne,&c. T)» amide
à? ézoztwh’virrt ruilait", 6C; La Icirconfiaince .
que le Traducteur a trouvéb’on d’ajouter,ne
gâte rien ici : elle contribue au contraire à ’
releverle.Cara8:ère.Peut-être même quelav
Bruyereaiirq que le mot n75 emportoitl’i- V
dép qu’il yattache en.cet endroit..C’efi du Ë
moins dans ce Yens-laque le momerie f e trou- j
ve louvent employé ar les lus excellens
Écrivains . tels que Platon , enophon,’ &c.

Â

»-. rin:
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saCHAP mit Î x1 x;
D’un vilain’homme.

’ E caraâère (up-pore toujours dansi’èîïfif

A un homme une extrêmemal- p.ro-: XIX.
preté ,6; une négligence, pour la perm
fonne qui palle. dansil’excès- 4,: 8c qui.

bielle ceux. qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
qert de lèpre , avec:des ongles longs.
fi. malpropres, ne pas lailier’ de fe-
méler parmi le monde , &croire en».
être. quittepourëdire que c’efi: une mas-

ladie de famille , &vque fou-père 8c
"fou ayeulnayuétoient fujets.. Il a aux.
jambes desvulc’cres’. On lui voit aux.
mains des, poireaiiieiôcld’amres faletés.
qu’il néglige défaire» guérir; ou s’il- l

penlæà y. remédier)! c’eit .lorfque le

mal aigri par le tems , cil devenu in-
curable. Il ellhérilié de poil leus les
ailfelles- Be par tout le corps ,. comme
unevbête fauve -. il ales dents noires,
rongées , La: telles que fou abord ne’fe.
peut louffrilr. ce n’éli pas tout, il cra-
che ou il ’fe’mloujclie en). mangeant. j il

E a parle
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a: parle la bouche pleine , fait en buvant.
XIX. des chofes contre la bienféance. Il ne

le fert. jamais au bain que d’une huile
qui lent mauvais», 8c ne paroit guères
dans une Allemblée publique qu’avec
une pvieille robe 8c toute tachée. S’il
elt obligé d’accompagner la mère
chez les Devins , il n’ouvre la bouche
que pour dire des chofes de mauvais"
augure (a). Une antre fois dans le
Temple 5c en faifant des libations,
(b) , il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vafe ,I 8c
rira enfuite de cette aventure , comme"
s’il avoit fait quelque chofe de mer;
veilleux. Un homme li exrtaordinaire’
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 lazfymphonie i

. I . .. p à. h, a:
(a) Les Anciens avoient un grand égard

pour les paroles qui étoient proférées , me!
me par hazard , par ceux qui venoient can-
fulter les Devins 8: les Augures ,r prier ou.
familier dans les Temples. . ’ i

(à) Cérémonies où l’on répandoitdu vil

ou du lait dansles facrifices.’ a ” ’
x



                                                                     

ouTnéornnaer. rot
et demande fi elle ne doit pas bientôt
finir. Enfin fi étant affis à table il
Veut cracher, c’efl jullement fur celui
qui ell derriere lui pour lui. donner à

boire. e *
CHAPITRE.XX.

40’14”! [tomme incommode. - . A

C E qu’on appelle un fâcheux , ell
V celui qui fans faire à quelqu’un
,un fort grand tort , ne laine pas de
l’embarralTer beaucoup; qui entrant
dans la chambre de [on ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours ; qui fe
trouvant fur le bord de la mer , fur le
point qu’un homme ell prêt de partir
8c de monter dans fou vailleau , l’ar-
rête fans nul befoin , l’engage infenfi-
blement à le promener avec lui fur le
rivage ; qui arrachant un petit enfant.
du fein de la nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant
lui, le carrelle , 8c lui parle d’une voix

J ’ E 3 contre-

Crue.
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contrefaite ;» qui choifit le teins du
repas , 8c que le potage en fur la in;
blet, pour dire qu’ayant pris mède
ici’neEdepuis deuxjours , il cil allé par
haut 8c par bas , 8c qu’une bile’noire
8c recuite étoit mêlée dans les déjec-
tions ; qui devant toute une allemblée
s’avife de demander à fa pmèrequel
jour-elle a accouché’de lui; ne
fachant. que dire , apprend que l’eau
de l’a-citerne en fraiche, qu’il croît
dans fonpjardin de bonnes. légumes,
ou que fa malfon cil ouve’r’re’à tour le

monde comme une hôtellerie; qui.
s’emprelfe de faire connoître a les hâ-
Îtes un paralite:(u)*’qu’il a chez- lui 1,
qui l’invite à tabl’éà le mettre en bon-’-

’ne humeur ,’ de àréjouir la Compagnie;

(a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne.
mange-que chez autrui.
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CHAPITRE wxxr.
De la [être vanité.

A lotte vanité lambic être une
v palfion inquiette de le faire valoir
par les plus petites chofes, ou de chei-
cher dans les fuje’ts les plus frivoles
du nom 8c de la dill-inétion. Ainfi un
homme vain , ps’il le trouve àpun re-
pas , afieâe toujours de s’alfeoirt pro-
che de celui qui l’a convié. Il confa-
cre à Apollon la chevelure .d’unfils
qui lui vient de naître; 8c dès qu’il
cil parvenu à l’âge de puberté ,- il le

conduit lui-même à Delphes (a) ,- lui
coupe les cheveux , de les, dépolqdans
le Temple comme un monument d’un
Voeu folemnel qu’il a accompli. Il
aime à le faire fuivre par un More.

S’il

(a)Le peuple d’Athènes,où les perfonnes
lus modelIES l’e contentoient d’allembler
eurs parens , de couper en leur réfence les

cheveux de leur fils parvenu à ’âge de pu-
berté , 8L de les confacrcr enfuite à Her-
cule ,v ou a quel u’autrc Divinité qui avoit

un Temple dans a Ville. «- - .
E 4

Crue.
XXI.
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CHAT. fS’il fait un payement 3 il afl’eâe queæ

XXI. fait dans une monnoie toute neuve ,
8c qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Antel, il le fait iéferver 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
rperfonne du peuple n’ignore qu’il a
facrifié un bœuf. Une autre fois au
retour d’une cavalcade qu’il aura faite
avec d’autres Citoyens , il renvoie
chez foi par un valet tout fou équi-
page , 8c ne îarde qu’une riche robe
ldont il cil ha illé, 8c qu’il traîne le
relie du jour dans la Place publique.
:S’il lui meurt un petit chien , il l’en-
terrç , lui drefl’e une épitaphe avec ces

mors: Il étoit de rqce de Malthe (b).
Il confacre (1) un Anneau à Efculape,

qu’il

(b)Cette l’île portoit depetîts chiens fort

eflimés. ’(r) Suivant cette traduction , e’efl l’An-
.neau confacré à Efculape,q,u’on ufe a force
d’y pendre des Couronnes ; 8c fi nous en
croyons Needharn , on n’ufe pas l’Anneau ,
guais la Statue d’Efculape. Comme cette
quefiionn’efl; d’aucune importance en elle.-

. ’ même,a



                                                                     

sa THéorunasu. ros
qu’il ufe à force d’y pendre des coqu-

tonnes de fleurs. Il fe parfume tous
les jours. Il remplit avec un grand
fafie tout le terns de fa Magillrature ;
8c fortant de charge , il rend compte

au

même , j’aurois négligé d’enparler, fi le der-

nier. Traducteur Anglois des Caraaères- de
Théophrqfle, ni s’ell déclaré pour l’explica-

tion de Nee ham, n’eût rejette celle de la.
Bruyere d’une manière infultante. Pour em-
pêcher qu’on ne f e lainât prévenirpar les airs
tr0p décififs de ce nouveau Critique,ie me a
contentai d’abord de dire que les paroles
de l’Original admettant également les deux
explications,ie ne voyois pasqu’on eût droit
d’en reietter une abfolument,à moins qu’on
ne pût établir l’autre fur de bonnespreuves ,
ce que performe n’avoir encore fait , à mon
avis. Je le penfois alors naïvement ainfi.
Mais ayant depuis examiné plusexaétement
le panage deThéophrafleavec un Savant de
Strajbourg , ilm’a Fait voir que la Bruyere a
très-bienrendn les paroles el’Original , 8:

’ qu’il ne femble pas qu’on puifle leur donner

un autre feus. Je me difpenferai de le prou-
ver enforme, de peut d’elïaroucher les gens
par une Note toute hérilTée de Grec ,(parce
qu’à préfent il nous importe fort peu e fa-
voir li l’impertinent dont parle Théophrafie
fur-chargeoit de Couronnes de fleurs l’An.-
nea qu’il avort confacré a Efculape , ou
bien la Statue d’EICulape luiÈmÊme.

S A, . .

..-..Crue.
XXI.
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au peuple avec ollentïation des faèrifië
ces qu’il sans , comme du nombre
8c de la qualité des victimes qu’il a
immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche 8c couronné de fleurs , il pa-
son dans l’Aflemblée du peuple: Nous»
pouvons ,, dit-il , vous aflitrer , ô Athé-
niens , quependantle teins de notre gouT
vememerzt nous-ayon’sjàrnfie’îa’ Cybèle ,,

É? que nous lui avons rendu les honneurs
tels gue le mérite» de nous la même des
Dieux: efiréreg doue toutes chofès lieu-

’ nafés de cette Déeflè. Après avoir parlé-

ainfi , il le retire dans fa maifon , oit
il fait un long récit à la femme de la
manière dont tout lui a réuflî au»delÎæ.

même de les fouhaits. -

a CHAPITRE xlxirq
’ ; De pl’Avarice, -

E vice cil dans l’homme» un oubli-I

I " de l’honneur ô; de la gloire;
quand il s’agit d’éviter la moindreldél-

peule. Si un tel homme a remporté le
prix de la (a) Tragédie ,’ilconfacre à

,(a)Qu’ila,faite ou récitée; ’ se 3 e *
( -s
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Bacchus des guirlandes ou des bande- 6,73:
lettes faites d’écorce de bois , 8c il fait XXIL
graver [on nom fur un préfent li ma-
gnifique. Quelquefois dans les tems
difficiles, le peuple cil obligé de s’af-
fembler pour régler une contribütion
capable de fubvenir aux befoi’ns de la
République ; alors il le leve 6:. garde
le lilence (b) , ou. le plus louvent il
fend la prelfe 8c le retire. Lorfqu’il
marie la fille, ô: qu’il ’facrifie felon la
coutume , il n’abandonne de la vicii-
me que les parties (c) feules qui doi-
vent être brûlées fur l’Autel, il réferve

les autres pour les vendre ; de comme
il manque de domelliques pour fervir
à table 8c être chargés du foin des nô-
ces , il loue des gens pour tout le terris
de la fête , qui le nourrilïent à leurs
dépens , 8c à qui il donne une certaine
femme. S’il et! Capitaine de Galère,
voulant ménager (on lit ,1 il le Conten-
ite’ de coucher indifl’cremment avec les

autres fur de.la natte qu’il emprunte

si d s v il(bàÇewçquivouloientdonnehre levoient-.- ,
8c 0’ rolent une’fomrne : ceux qui nevo

’loient riendonnergfe lev oient-.8; fetaifoiq’ï
. (a) C’était les cames 8c lèË’Ët’emüÊï ,
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En? de fou Pilote. Vous verrez une autre
’XXII. fois cet homme fordide acheter en
i7 plein marché des viandes cuites , tou-

tes fortes d’herbes , 8c les porter har-
diment dans fou fein 8c fous [a robe:
s’il l’a un jour envoyée chez le Tait»

turier pour la détacher, comme il n’en

a pas une feconde pour fortir, il ell:
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: il le détourne de lui, il reprend
le chemin de fa maifon. Il ne donne
point de fervantes à. la femme, con,-
tent de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la Ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin, ne penfez
pas que ce foit un autre que lui qui
’alaye le matin fa chambre, qui faire

Ton lit , 8c le nettoya. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau olé , fale 8c
tout couvert de taches; qu’en; ayant
"honte luimême , il le retourne quand
il eft obligéd’aller tenir fa place dans
Quelque Allemblée.

(d) Par FOrme de contribution. Voyez le
’ .Chap. dequiflimulation, &leXVIIJEe
’ Efirnchagrm. . p . g r r i

ï
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mCHAPITRE - XXIII;
De 1’ Oflcntation.

JE n’ellime pas que l’on puilTe don-
’ ner une idée plus jufle de l’Ollen-

’ tation , qu’en difant que c’ell dans
l’homme une pallion de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a

pas. Celui en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée (a) , où les
Marchands étalent , fion le trouve
un plus grand nombre 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 efpe’rer pour ceux qui y
entrent , 8c de ceux , fur-tout , que lui
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur

’fon chemin , lui fait compagnie, 8:
.lui dit bientôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes 8c tent en-
richis de pierreries il a rapportés de
l’Afie , quels excellens ouvriers s’y

ten-
t ’ (a) POrt à Athènes fort gélèbre.

(lime.
XXIIL
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m rencontrent, 8c combien ceux de l’Eri;
XXIII. tope leur font inférieurs (à). Il le van-

te dans une autre occafion d’une Leu
tre qu’il a reçue d’Antipater (c) , qui
apprend que lui troilième cil entré
dans la Macédoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magillrats lui
ayent permis tels tranfports (d) de bois
qu’il lui plairoit fans payer de tribut ,,

c pour éviter néanmoins l’envie du peu-

ple , il n’a point voulu ufer de ce
privilège. Ilajoute que pendant une
grande chertésde vivres , il a dillribué
aux pauvres Citoyens d’Athènes jul-
ques à la fomr’ne de cinq talens (e) ; 8c V

s’il

(à) 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
tems dans la Macédoine. l .

(d)Parce queles Pins,lesSapins, les Cy-
près , 8c tout autre bois propre à conflruire
des vailleaux étoient rares danslepaysAt-

. tique , l’on n’en permettoit le tranfport en
, d’autres paysqu’en payant unfortgrostribut.

(e) Un talentArtique dontils’agit, valoit
foixante mines Attique’s , une mine , cent
dragmes, une-dragme, iixoboles. Le talent
Attique valçlt quelques fia cens-écus de
none monocle, ’ ’ ’ " ’ ’ -’
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s’il parle à des gens qu’il ne connaît
point , 6c dont il n’ell’pas mieux con-

nu , il leur fait prendre des jettons ,
compter le nombre de ceux à qui il a
fait ces largelTes; a: quoiqu’il mente-
à plus de in: cens perfonnes, il leur
donne à tous des noms convenables;
8: après avoir fupputé les fommes
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, 8: les

charges publiques que j’ai exercées à

mes frais 8c fans récompenfc. Cet
homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de
l’écurie les plus beaux 6: les meil-
leurs , fait les ciliés , comme s’il vou-
loit les acheter. De même il vifiteles
foires les plus célèbres , entre fous les

"tentes des Marchands , le fait dé-
ployer une riche robe ,, 8c qui vau:
jufqu’à deux talens , ô: il fort en que.-
-rellant fou-valet de ce qu’il oie le fui-
ne fans porter (f) de l’or fur lui pour

r lesl (f) Coutume des Autiste. ’

Crise.
xxru.
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mies befoins ou l’on le trouve. Enfin .
mXXIII. s’il habite une maifon dont il paye le.

loyer , il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore , que c’eli une maifon de
famille , de qu’il a héritée de [on
père ; mais qu’il veut s’en défaire,
feulement parce qu’elle ell trop petite
pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retire (g) chez lui. 9-.

Immmmwmmmœ’ e

mCHAPITRE xer.
De l’OrgueiZ.

CH". IL faut définir: l’Orgueil , une paf-
XXIV’. fion qui fait que de tout ce qui cil;

au monde l’on n’el’time que loi. Un r
homme fier 8c fuperben’écoute pas
celui qui l’aborde dans la Place pour
lui parler de quelque allaite : mais
fans s’arrêter , 8c fe faifant fuivre quel-
.que terris, il lui dit enfin qu’on peur.
le voir après (on louper. Si l’on a reçu

de lui lemoindre bienfait , il ne veut
lpas qu’on en perde le fouvenir , il le V
reprochera .rn Pleine ruai. la me

» tout
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, tout le monde. N’attendez pas de lui m
,qu’en quelque endroit qu’il vous ren- XlÇlYÎ.

contre , il s’approche de vous , 8c
qu’il vous parle le premier : de même
au lieu d’expédier fur le champ des
Marchands ou des Ouvriers , il ne
wfeint point de les renvoyer au lende-
gmain matin , 8c à l’heure de ion lever.
Vous le voyez marcher dans les rues
de la Ville la tête baillée , fans dai-
gner-parler àperfonne de ceux qui
vont 8c viennent. S’il fe familiarife
quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas , il prétexte des raifons
pour ne pas fe mettre attable 8c man-
ger avec eux, 8c il charge fes princi-

aux domefliques du foin de les réga-
Îer. Il ne lui arrive point de rendre
vifite à performe , fans prendre la ré- ’
caution d’envoyer quelqu’un des liens

ont avertir (a) qu’il va venir. On ne
U e voit point chez lui lorfqu’il mange
ou qu’il fe (b) parfume. Il ne le don-
ne pas la peine de régler luismême
des parties; mais il dit négligemment
à un valet de les calculer , de les arrê-

ter ,
(a) Voyez le cm . n. De la flatterie.
(la) Avec des hui s de lenteur.

n
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CHAP.

XXV.
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ter , 8c les palier à compte. Il ne fait
point écriredans une Lettre : Je vous
prie de me faire ce plaz’jîr , ou de me
rendre ce jèrvice : Mais , J ’entends gus
celnjbr’t ainjî : J ’envoz’e un homme vers

vous pour recevoir une telle chojë : Je
ne veux pas que refaire [à palle autre-
ment: Faites ce gueje vous dis prompte-

. ment, G’jims dzfi’nzr. Voilà [on llylé.

CHAPITRE XXV.
De la peur , ou du définit decaumge.

Erre crainte eft un mouvement
de l’ame qui s’ébranle , ou qui

céde en vûe du péril vrai ou imagi-
naire, 8c l’homme timide cil celui
dont je vais faire la peinture. S’il lui
arrive d’être fur la mer , 8c s’il apper-

’çoit de loin des dunes ou des promon-
toires , la eur lui fait croire que c’en
le débris Se quelques vailieaux qui
ont fait naufrage fur cette côte : au’lii
tremble-tsil au moindre flot qui s’é-
leve , 8L il s’informe avec foin fi
tous ceux qui navigent avec lui font

(a) mi-
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(a) initiés. S’il vient à remarquer que m
le Pilote fait une nouvelle manœu--xxv.
vre , ou femble fe détourner comme i
pour éviter un écueil , il l’interroge ,

.il lui demande avec inquiétude s’il ne
croit pas s’être écarté de fa route V, s’il

tient toujours la haute mer , 8c li les
:(b) Dieux font propices : après cela il
efe met à raconterunenvifion qu’il a
’eue pendant la nuit dont il cil encore
..tout épouvanté , 8c qu’il prend pour

un mauvais préfage. Enfuite fes
frayeurs venant à croître , il fe dés-
habille 8c ôte jufques à fa chemife
pour pouvoir mieux fe fauver à la

page; 8c après Cette précaution , il
ne lailfe pas de prier les N’autonniers
de le mettre à terre. Que li cet homo
me foible dans une expédition milio

taire

(a) Les Anciens navigeoient rarement
ave C’eeux quipaiToient peur impies, 8c ils fe
faifoient initier avant de partir,c’ell-à.-dire.
infiruire des Myllères de quelqueDivinité,
pour fe la rendre propice dans leurs vpya-
ges.Voyezle Chap.XVLDelaSupeqlrtzan.

(b) lis confultoient les Dieux par es fa-
.crifices,ou, arlesAugures,c’ell.a-dire,par
le vol, le c ant 8c lemangerdes oifeaux,ôa
-’-ençore parles entrailles des bêtes. "
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’cH’ A1,, taire où il s’efl engagé, entend dire

;XXV. que les ennemis font proches , il ap-
pelle fes compagnons de guerre , ob-
Ierve leur contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il cil fans funde-
ment ,, 8c que les coureurs n’ont pû
dikerner li ce qu’ils ont découvert
à la campagne font amis ou ennemis:
mais fi l’on irien peut plus douter par
les clameurs que l’on entend , 8c s’il

ra vu lui-même de loin le commence-
ment du combat , 8c que quelques
hommes ayent paru tomber à fes .5
pieds , alors feignant quela précipi- l
station 8c le tumultelui ont fait oublier
les armes , il court les quérir dans fa

«tente , où il cache fon épée fous le
chevet de fou Il: , 8c emploie beau-

.coup de tems à la chercher , pendant
que d’un autre côté ion valet va par
fes ordres favoit des nouvelles des en-
-nemis, obferve quelle route ils ont
sprife, 8c où en font les affaires: à:
dès qu’il voit apporter au camp quel-
qu’un tout fanglant d’une blelfure
qu’il a reçue , il accourt vers lui, le
confole 8c l’encourage, étanche le
’fang qui coule de fa plaie: chalfe les .
’mouches qui l’importunent , ne lui

’ refufe
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refufe aucun fecours , 8: fe mêle de 1757
tout , excepté de combattre. Si pen- XXV.
dant le tems qu’il cil dans la chambre
du malade qu’il ne perd pas de vûe ,
il entend la trompette qui forme la
charge. Ah! dit-il avecimprécation,
punies-tu être pendu , maudit fon-
neur ,’qui cornes incelfamment , 8c
fais un bruit enragé qui empêche ce.
pauvre humme de dormir l Il arrive
même que tout plein d’un fang qui
n’ell pas le lien , mais quia rejailli fur
lui de la plaie du blelfé , 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 fon ami:
il conduit vers lui ceux qui y pren-
nentintérêtt, ou comme [es parens;
ouparce qu’ils font d’un même pays ;
à: là il ne rougit pas de leur raconter:

* quand 8c de quelle manière il a tiré-
cet hommedes- ennemis , 8c l’a ap-.

porté dans fa tente. 7 , -

517i? I f

cHA.
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. CHAPITRE xxvr.-

(Inn.
XXVI.

. Des Grands d’une République.

A plus grande paflion de ceux quiL
ont les premières places dans un-

État populaire; n’eil pas le defir-du
gain ou de l’accroilÏement de leurs re-
venus , mais une impatience de s’agw
grandir , 8c de fe fonder , s’il le pou-
voit , une fouveraine puilfance fur
celle du Peuple. S’il s’efl affembléw
pour délibérer à quindes Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de les
foins le premier Mag-iflrat dans la con-
duited’une fête oud-un fpeâacle ,’ ceci

hommeambitieuxs, ô: tel que je viens
de le définir ’,’ le leve ’,’ demande cet

emploi , a: protelle que nul autre ne:
peutfi bien’r’s’en acquitter; ’11 n’aps’

prouve point ’laldomination -deï plu-ï
fiente; - 8c de tous les-Iversid’Homère Q

il n’a retenu que celui-ci; " g ” .7
"Son

il) Les peuples forirlieureuæ , quand
un jeu] les gouverne.

(1’ orins aloyau?" «saunoiegtviri’ si; négus geai

EÎF fixe-ratios.

Iliad. L. a. v. 104, 2.05.
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Son langage le plus ordinaire elle tel : En
Retirons-nous de cette multitude qui XXV1.,
nous environne , tenons enfemble un.
Confeil particulier où le Peuple ne,
foi: point admis , ellàyons même de
lui fermer le chemin à la Magifira-
une. Et s’il fe laiffe prévenir contre
une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque inju-I
re: Cela , dit-il , nejè peut jàufiiir; 5
il faut que lui oulmoi abandonnions la-
Ville. Vousle voyez le promener dans
la Place fur le milieu du jour avec
des ongles ropres, la barbe 8c les
qheveux en fion ordre , repouïer fiel-V
renient ceux quille trouvent fur [ce
pas, dire avec chagrin aux premiers
qü’il’rencontre , que la Ville cil un
lieu ou il n’y a plus moyen de vivre ,
qu’il-ne peur plus tenir contre l’horri-
ble foule des Plaideurs , ni rapporter:
plus long-teins les longueurs, les crie-
ries 8c les menfonges des Avocats ,-’
qu’il comjmence. à avoir honte de fe
trouver allis dans une aflemble’e pu-
blique ou fur les Tribunaux auprès.-
dfun homme mal habillé p, fale, 6L quis
dégoûte ; a: qu’il n’y apas un ferai de;

ces’Orateurs dévoués au peuple qui:
ne
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XXVI.

CHAP.
11X» Il.

ne Les CARACTÈRE!
ne lui fait infupportable. Ilajoute que
c’efl (a) Théfée qu’on peut appeller

le premier Auteur de tous ces maux ,
8c il fait de pareils difcours aux Étran-
gers qui arrivent dans la Ville (i) ,
comme à ceux avec qui il fympathife
de mœurs 8c de fentimens.

. (a)Théfée avoit ietté les Fondemens de
la Ré ublique d’Athènes en établiflant l’é-

galit entre lesCitoyens.
(r) Cefl-à-dire , auflî-bien qu’à ceux

d’entrefe: Citqyens avec qui il Dmparhife de
mœurs 6’ defentimen: , Kmi rît routin fait
igné-ara»; , ou comme veut Cafaubon ,
ripera-drava Si c’efivlà ce que la Bruyere a
voulu dire , illne l’a pas expriméfi claire-

ment quc Théophrafie. *

mCHAPITRE XXViI;
D’une târdivr Infliùc’lion. l

L s’agit de décrire’qùelques in-

convéniens où tombent ceux qui
ayant méprifé dans leur jeunelTe les
Sciences 8c leslexercices , veulent ré-
parer cette négligence danstun âge
avancé, ar un travail louvent inu-
tile. Ainfip un vieillard de 66ans sa?

’ il A vif:
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vile d’apprendre des vers par cœur, "5575:
8c de les réciter (a) à table dans un xxvu.
fefiin , où la mémoire venant à lui
manquer , il a la confufion de demeu-
rer court. Une autre fois il apprend
de fun propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à
gauche , le maniement des armes, 8:
quel cil l’ufage à la guerre de la lan-
ce 8c du bouclier. S’il monte un che-
val que l’on lui a prêté, il le prefle de
l’éperon , veut le manier , 8c lui fai-
fant faire des voltes ou des caracol-
les , il tombe lourdement , a: 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 difputer avec fon va-

let lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des flèches , vou-
loir d’abord apprendre de lui , le met,-
tre enfuite à l’inflruire 8c à le corriger,
comme s’il étoit le plus habile. Enfin
fe voyant tout nud au forcir d’un

bain ,

(a) Voyez le Chap. XV. De la BrutaIité.
(b) Une grande flatue de bois qui étoit

dans le lieu des exercices pour apprendre

à darder. tTome I. F
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m bain , il imite les poflures d’un lut;
LXXVII. tent ; 6c par le défaut d’habitude , il

les fait de mauvaife grace, 8c il s’a-
gite d’une manière ridicule.

mCHAPITRE XXVIII.
De la Médi ana.

Crue. . E définis ainli la Médifance, une
XXVHI- pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes , laquelle le
,manifelle par les paroles; 8c pour
ce qui concerne le médifant , v,oicî
les mœurs: fi on l’interroge fur quel-
..qu’aurre , 6c 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) , que l’on a connu
dans le fervice 8c parmi les troupes
fous le nom de Soliflrate; il a été af-
franchi depuis ce tems , ô: reçu dans
l’une des (b) Tribus de la. Ville: pour

fa

(a) C’étoit chez les Grecs un nom de va-
let ou d’efclave.

(b) Le Peuple d’Athènes étoit arta é

en diverfes Tribus. P g
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fa mère , c’étoit une noble (c) Thra- ’CH-AEÏ

cienne , car les femmes de Thrace,xxvnl.
ajoute-nil , le piquent la plupart
d’une ancienne noblelTe: celui-ci né
de fi honnêtes gens ell un fcéle’rat,
qui ne mérite que le gibet; 8c retour-
nant à la mère de cet homme qu’il
peint avec de li belles couleurs , elle
cil: , pourfuit-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (d) les
jeunes gens au paillage , 8c qui, pour-
ainfi-dire , les enlevent 8c les ravir-
fent. Dans une compagnie où il le
trouve quelqu’un qui parle mal d’une

performe abfente , il releve la con-
verfation : je fuis , lui dit-il, de votre
fentiment , ce; homme m’efi odieux ,
8c je ne le puis loufiiir ; qu’il cit in-
fupportable par la phylionomie! Y
a-t-il un plus grand fripon 8c des ma-
nières plus exrravagantes? Savez-vous
combien il donne a fa femme pour la.

dépenfe

(c) Cela cil dît par dérifion des Thra-
ciennes qui venoient dans laGrèce pour être
fervantes , 8c quelque chofe de is.

. (d) Elles tenoient hôtellerie ur les che-
mins publics ou elles fe mêloient d’infarnes

commerces. F 2
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En: dépenfe de chaque repas? Trois obo-
xxvul. les (e) , 8c rien davantage: &croiriez-

vous que dans les rigueurs de l’hiver ,
8c au mois de Décembre , il l’oblige
Ide [e laver avec de l’eau froide? Si
alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tent fe leve 8c fe retire , il parle de lui
prefque dans les mêmes termes: nul
de les plus familiers n’efl épar né;
les morts (f) mêmes dans -le rom eau
ne trouvent pas un allyle contre la.
mauvaife langue.

(e) Il y avoit au-delTous 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
Scion , leur Légiflateur.

du!au?sur.”)Kugç.
Ct

sa:

me

LES
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Admonere voluimus, non mor-
dere: prodeflê, non lardera: con-
fidere moribus nominuni , non
(fiacre. Eraf. . . . .
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L E S

CARACTÈRES,

o U ’
LEJ’ MŒURJ’

DE CE SIÈCLE.
ŒŒÊŒE rends au Public ce qu’il.
I J i m’a prêté : j’ai emprunté de

lui la matière de cet Ouvra-
ge ,’ il cil jufie que l’ayant

achevé avec toute l’attention pour la.
Vérité dont je fuis capable , 8c qu’il
mérite de moi , jc’luiren Pelle la relii-
tUtion. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après
nature ; a: s’il le connoît quelques-
uns des défauts que je touche, s’en
corriger. C’efl: l’unique fin que l’on

F æ doit
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doit fe propofer en écrivant , 8c le
fuccès aulli que l’on doit moins le pro-
mettre. Mais comme les hommes ne
le dégoûtent point du vice , il ne faut

as aulli le lalTer de le leur reprocher:
Ils feroient peut-être pires , s’ils ve-
noient à manquer de cenfeurs ou de
critiques; c’ell Ce qui fait-que l’on
prêchée: 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’avoient cherché par leurs difcours
ou par leurs écrits que des éloges ,
outre que l’approbation la plus lûre 8c
la moins équivoque cil le changement
de mœurs 8c la réformation de ceux
qui les lifent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que

our l’inflruélion ; 8c s’il arrive que
l’on plaire , il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , li cela (en à infinuer 8c.
à faire recevoir les vérités qui doivent
inflruire : quand donc il s’ell gliWé
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 femblent y être
admires pour la. variété , pour délÊf-

et
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fer l’efprit , pour le rendre plus pré--
fent 8c plus attentif à ce qui va fui-
vre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familières , infiruéti-
ves , accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’en: pas permis de négliger , le
Leéleur peut les condamner , 8c l’Au-
reur les doit profcrire : voilà la règle.
Il y en a une autre , a: que j’ai intérêt:
que l’on veuille fuivre , qui cil de ne
pas perdre mon titre de vûe , 8c de
peiifer toujours, 8c.dans toute la lec-
ture de cet Ouvrage , que ce font les
Caraéières 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 peur
pas néanmoins les refiraindre à une
feule Cour, ni les renfermer en un
feul Pays , fans que mon Livre ne per-
debeaucoup de fou étendue ô: de fon
Utilité , ne s’écarte du plan que je me

fuis fait d’y peindre les hommes en
général , comme des raifons qui en.
trent dans l’ordre des Chapitres , 8c
dans une certaine fuite infenlible des
réflexions qui les compofent. Après
cette précaution fi néceliaire , 8c dont
on pénètre allez les conféquences, je

F 5 crois
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crois pouvoir protefler contre tout
chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation, toute fauffe applica-r
tion à: toute cenfure , contre les froids
plaifans 8c les Leéieurs mal inten-r
tionnés. Il faut favoirlire , a; enfuite
fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 8c ni plus ni moins que
cetqu’on a lû ; 8c li on le peut quel-
quefois , ce n’eli pas allez , il faut en-
core le vouloir faire: fans ces condi-
tions qu’un Auteur exaéi: 8c fcrupu-
leux efi 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 fatisfaéiion à l’utilité de plu-
iieurs 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 , entrel’impatience de donner
à mon Livre plus de rondeur 8: une
meilleure forme , par de nouveaux
Caraâères , 8c la crainte de» faire dire
à quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caraé’tères , 3c ne verronsvnous
jamais autre chofe de cet Écrivain?
Des gens fages me difoient d’une part ,,
la matière cil; folide , utile , agréable ,
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înépuifable , vivez long-tems , 8c
traitez-la fans interruption pendant:
que vous vivez : que pourriez-vous
faire de mieux ? Il n’y a point d’an-
née que les folies des hommes ne pirif-
font 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 li grands fujets-
d’être content , de 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 8c
un nouveau titre ; que cette indolen-
ce avoit rempli les boutiques 8c peu- k

lé le monde depuis tout ce tems de
îivres froids 8c ennuyeux , d’un mau-
vais fiyle 8c de nulle relfource , fans’
règles 8: fans la moindre julielfe ,
contraires aux mœurs 8c, aux bien-
féances , écrits avec précipitation , a:
lûs de même , feulement par leur nou-
veauté; 6s que fric ne favois qu’aug-
menter un Livre raifonnable ’, le
mieux que je pouvois faire , étoit de
me repofer. J e pris alors quelque cho-
f: de ces deux avis li oppofés, 8c je

r, F 6 gardai1
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gardai unetempe’rament qui les rapx
prochoit : je ne feignis point d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques à,
celles qui avoient déjà grofii du doue
ble la première édition de mon Ou-
vrage; mais afin que le Public ne fût
point obligé de parcourir ce qui étoit.
ancien pour palier à ce qu’il y avoit;
de nouveau , du qu’il trouvât fous fes.
yeux ce qu’il avoit feulement envie de
lire , je pris foin de lui défigner cette;

. feconde augmentation par une mars
Dr que * particulière r je crus aulli qu’il».

ne feroit pas inutile de lui difiingues
la première augmentation par. une-

* (*) autre * marque plus [impie , qui fera»
vît à lui montrer le prôgrès de mes.
Caraélères , 8c à aider fou choix dans.
la leéture qu’il en. voudroit faire: 6c

comme il pouvoit craindre que ce
progrès n’allât à l’infini , j’ajoutois à.

toutes ces exaéiitudes une promeffe:
fincère de ne plus. rien bazarder en ce
genre. Que fi quelqu’un m’acpcufe d’a-

voir manqué à ma parole ,. en infé.
tant dans les trois éditions qui ont.
fuivi , un allez grand nombre de non.
velles remarques , il verra du moins.
qu’en les confondant avec le; ancien-

ne:
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nes par la fupprefliOn entière de ces:
dilTérences , qui le voyent par. apof-
tille, j’ai moins penfé à lui faire lire
rien de nouveau , qu’à lailïer peut-être

un Ouvrage de Mœurs plus complet ,
plus fini 8c plus régulier , à la polié-
tiré. Ce ne font point au relie des
maximes que j’aie voulu écrire; elles
font comme des Loix dans la Morale ,
8: j’avoue que je n’ai ni allez d’auto,-

rité , ni allez de génie , pour faire le
Légillateur. Je fais. même que j’aurais
péché contre l’ufage des maximes ,
qui veut. qu’à la manière des Oracles.
elles foient courtes 8c conciles. Quel-
ques-unes de les remarques le font ,
quelques autres font plus étendues :.
on penfe les chofes d’une manière dif-
férente , 8c on les explique par un
tour aulli tout difiérent , par une fen-
rence , par un raifonnement , par une
métaphore , ou quelque autre ligure ,
par un parallèle , par une limple com«
paraifon , par un fait tout entier , par
un feul trait , par’une defcription ,

ar une peinture : de-là procède la
longueur ou la brièveté de mes réfle-
xions. Ceux enfin qui font des maxi-

. me:tr
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mes veulent être crus : je confens au-
contraire que l’on dife de moi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu que l’on remarque mieux.

à?»
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CHAPITRE I.
I

Des Ouvrages de I’Ejprit.

OUT cil dit , ô: l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille

ans qu’il y a des hommes, 8c qui
nfent. Sur ce qui concerne les
œurs , le plus beau 8c le meilleur

eli enlevé ; l’on ne fait que laner
après les Anciens 8: les habiles ’entre
les Modernes.

* Il faut chercher feulement à pen-
fer 8c à parler julle , fans vouloir
amener les autres à notre goût 8c à
nos fentimens ; c’ell: une trop grande
entreprife.

* C’ell un métier que de. faire un
Livre comme de faire une pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magilirat alloit par (on nié-v
rite à la première dignité , il étoit
homme délié a: pratic dans les allai.
res, il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui ell rare par le ridicule.

* Il n’eli pas li ailé de fe faire un
nom par un Ouvrage parlait , que fieri

ire

fi-CHAP.
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136 Les CARAcrsaes,
faire valoir un médiocre par le nom
qu’on s’ell déjà acquis. j

* Un Ouvrage fatyrique ou qui
contient des faits , qui ell donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il cl]:

médiocre , palle pour merveilleux :
l’imprellion ell l’écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vrager de Morale , l’Avertilfement au
Leéleur , 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 ell infupportable , la Poè-
fie , la Mulique , la Peinture, le Dif-
cours public.

Quel fupplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif-
cours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poète!
» * 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 ôç la bouche ouverte ,

croit
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croit que cela lui plaît, 8c à mefure a]?
qu’il y comprend moins , l’admire da- I.
vantage: il n’a pas le tems de refpi-
ter , il a à peine celui de le récrier 8c

- d’applaudir. J’ai cru autrefois, 8c dans

ma première jeunelfe , que ces en-
droits étoient clairs 8c intelligibles
pour les Aâeurs, pour le Parterre 8c
l’Amphithéâtre , que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes , 8c qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur
récit , j’avois tort de n’y rien enten-
dre : je fuis détrompé.

* L’on n’a guères vu jufques à pré-

lent un chef-d’œuvre d’efprit qui fait
l’Ouvrage de plulieurs ç Homère a
fait l’Iliade, Virgile l’Énéide, Tite;
Live fes Décades, ô: l’Orateur R04
main fes Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de per-
feé’tion , comme de bonté ou de matu-

rité dans la nature : celui qui le fent
a: qui l’aime, a le goût parfait; celui
qui ne le lent pas , 8c qui aime en des
çà ou au-delà , a le goût défeélueux.

Il y adonc un bon de un mauvais-
goût , 8c l’on difpute des goûts avec

fondement. 4* Il y a beaucoup plus de vivacité
que
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m que de goût parmilles hommes , ou ,r
un: arde pour mieux dire , il y a peu d’hom-
151W. mes dont l’elprit loir accompagné-

d’un goût fût a: d’une critique judi-v

cieufe.
* La vie des Héros a enrichi l’Hif-

taire, 8c l’Hilioire a embelli les aco.
tions des Héros ; ainfi je ne fais qui
font plus redevables ,v ou ceux qui ont.
écrit l’Hilioire , à ceux qui leur en-
ont fourni une linoble matière, ou;
ces grands hommes àleurs Hilioriens;

* Amas d’épithètes -, mau-vailes
louanges; ce font les faits qui louent ,
8: la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
fille à bien définir 8c à bien peindre.
Morse(a), Horreurs, PL-ATON,
VIRGILE, Hoaace, ne font au-.
dellus des autres Écrivains que par
leurs expreflîons 8c par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement, délicate-
ment.

* On a dû faire du [ler ce qu’on a.
fait de l’Architeâure. On a’entière-

ment

(a) Quand même orme le confidère que
comme un homme qui a écrit.
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ment abandonné l’ordre Gothique , me
que la barbarie avoit introduit pour
les Palais 8c pour les Temples; on a
rappellé le Dorique , l’Ionique a: le
Corinthien z ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruinesde l’ancienne Rome
8c de la vieille Grèce , devenu mo-
derne , éclate dans nos Portiques de
dans nos Périllyles. De même on ne
fautoit en écrivant rencontrer le par-
fait , 8c s’il fe peut , furpalfer les Ann

ciens que par leur imitation. .
Combien de liècles fe font écoulés

avant que les hommes dans les Scien-
ces ôc dans les Arts ayent pû revenir
au goût des Anciens, a; reprendre en-
fin le limple 8c le naturel.

On fe nourrit des Anciens 8c des
habiles modernes, on les prelTe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les Ouvrages; a: quand l’on cit
Auteur , 8c que l’on croit marcher
tout feul , on s’éleve contre eux , on
les maltraite , femblables à ces enfans
drus 8c forts d’un bon lait qu’ils ont
fucé , qui battent leur nourrice.
, Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous font
inférieurs en deux manières, par riai-

L ou
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m fon 8c par exemple; il tire la raifon
vragerde de fon oût particulier, 8c l’exemple
l’Emeo de fes Ouvrages. a

Il avoue que les Anciens, quelque
inégaux 8c peu correéts qu’ils foient ,

ont de beaux traits, il les cite; 8c ils
font li beaux qu’ils font lire fa criti-

que. r4 Quelques habiles prononcent en
fiveur des Anciens contre les Moder-
nes; mais ils font fufpeéls , 8c fem-
blent juger en leur propre caufe , tant.
leurs Ouvrages font faits fur le goût
de l’Antiquité : on les récufe.

* L’on devroit aimer à lire les Ou-
vrages à ceux quinen favent allez pour
les corriger 8c les ellimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni cor-
ri é fur fon Ouvrage, ell un pédan-

ti me. nIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les élo es 8c la cri-
tique que l’on fait de les (guvrages.

* Entre toutes les différentes ex.
prenions qui peuvent rendre une feule
de nos penfées , il n’y en a qu’une qui

foit la bonne , on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant.
Il eli vrai néanmoins qu’elle exille,

. que
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que tout ce qui né l’ell point efl foi-
ble , 8c ne fatisfait point un homme
d’ef rit qui veut fe faire entendre.

[ln bon Auteur , 8c qui écrit avec
foin, éprouve louvent que l’expref-
lion qu’il cherchoit depuis long-teins
fans la connoître , 8c qu’il a enfin
trouvée , ell celle qui étoit la plus
limple , la plus naturelle , qui fem-
blort devoir le préfenter d’abordô:

fans effort. ,Ceux qui écrivent par humeur ,
font fujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges : comme elle n’ell pas toujours
fixe , 8c qu’elle varie en eux felon les
occalions , ils fe refroidillent bientôt
pour les exprellîons 8c les termes
qu’ils ont le plus aimés.. .

* La même jullelle d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes chofes , nous fait
ap réhender qu’elles ne le foient pas
afl’gz pour mériter d’être lûes. .

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement, un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

* L’on m’a engagé , dit Arrfie , à
lire mes Ouvrages à Zoïle , je l’ai fait ,
ils l’ont faifi d’abord ; 8c avant qu’il

ait eu le loilir de les trouver mauvais.î
i

Crue.
C
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"âme il les a loués modeliement en ma pré.
smigard: fence, 8: il ne les a pas loués depuis
I’Ejirrit. devant performe. Je l’excufe , de 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.

l Ceux qui par leur condition le trou-
Vent exempts de la jaloulie d’Auteur ,
ont ou des pallions , ou des befoins
qui les dillraient 6c les rendent froids
fur les conceptions d’autrui. Perlonne
prefque par la difpofition de fou ef-
prit , de fon cœur, 8c de fa fortune,
n’ell en état de fe livrer au plaifir que
donne la perfeélion d’un Ouvrage.

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

belles chofes.
* Bien des gens vont jufques à fen-

tir le mérite d’un manufcrit qu’on leur

lit, qui ne peuvent le déclarer en fa
faveur , jufques à ce qu’ils ayent vu le
cours qu’il aura dans le monde par
I’imprelfion , ou quel fera fon fort par-
mi les habiles: ils ne bazardent point
leurs fuffrages , se ils veulent être por-
.rés par la foule , 8c entraînés par la
multitude. Ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet Ouvre.

3°»
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ge , 8c que le Public cil de leur avis. m:
* Ces gens lailiènt échapper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8c des lumiè-
res , qu’ils favent juger , trouver bon
ce qui ell bon ,- 8c meilleur ce qui ell:
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’ell un premier Ou-
vrage; l’Aureur ne s’ell pas encore
fait un grand nom , il n’a rien’qui pré-

vienne en fa faveur : il ne s’agit point

de faire fa Cour ou de flatter les -
Grands en applaudilfant à fes Écrits.
zOn ne vous demande pas, Zeloter ,
de vous récrier , c’efl un chefld’œuvre

de l’ejprit: l’humanité ne va pas plus r
loin : c’efljufqu’ozl la parole humaine
peut s’élever: on ne jugera a’ l’avenirdu

goût de quelqu’un qu’a’ proportion qu’il

en aura pourcettc pie’ce: phrafes outrées,

dégoûtantes , qui fentent la penfion
ou l’Abbaye , nuilibles à cela même
qui ell louable , 8c qu’on veut louer.
Que ne diliez-vous feulement : Voilà
un bon Livre .? Vous le dites, il efl:
vrai , avec toute la France , avec les

trangers comme avec vos Compa-
eriotes , quand il ell imprimé par ton.
se l’Europe , à: qu’il en; traduit en plu-

. lieurs
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m’a-aliéna Langues : il n’en.- plus tems.
nm arde * Quelques-uns de ceux qui ont lû
1’ Il" 1h un Ouvrage , en rapportent certains

traits dont ils n’ont pas compris le
feus , 8c qu’ils altèrent encore par tout
ce qu’ils y metr.nt du leur ; 8c ces
traits ainfr corrompus 8c défigurés,
qui ne font autre chofe queleurs pro-
pres penfées 8c leurs exprellions , ils
les expofent à la cenfure , foutiennent
qu’ils font mauvais , 8c tout le mon-

. de convient qu’ils font mauvais; mais
l’endroit de l’Ouvrageque ces Criti-
ques croient citer ; 8c qu’en effet ils
ne citent point , n’en ell pas pire.
’ * Que dites-vous du Livre d’Her-
madone .9 Qu’il ell mauvais , répond
Anthime , qu’il eli mauvais; qu’il ell:
tel, continue-tvil , que ce n’el’t pas un
Livre , ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lû ?
Non , dit Anthime. Que n’ajoute-t-il
que Fulvz’e de Melaniel’ont condamné

fans l’avoir. lû , 8c qu’il cit ami de

Fulvie 8c de Mélanie? .
*» Arjène du plus haut de (on efprit

contemple les hommes ; 8c dans l’é-
lorgnement d’où il les voit , il cil com-
me eErayé de leur petitelfe. Loué,

’ I exalté ,
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exalté , 8c "porté jufqu’aux Cieux par m
de certaines gens qui fe fOnt promis I.
de s’admirer réciproquement ,’il;croit »

avec quelque mérite qu’il a , polTéder
tout celui qu’on peur avoir, 8c qu’il
n’aura jamais : océupé 6c rempli de
les fublimes idées, il fe donne à peine
Je loilir de prononcer quelques ora-
cles: élevé par fun caraélère au-delfus

des jugemens humains , il abandonne
aux ames communes le mérite d’une -
vie fuivie 8c uniforme , 8c il n’efl: réf.
ponfable’de fes inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls favent juger , favent penfer, fa-
vent écrire, doivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien
reçu dans le monde , dt li univerfelle-
ment goûté déshonnêtes gens , je. ne
dispas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire, incapable d’être cor-

rigé par cette peinture, qu’il ne lira.

oint. V V ;-, .
* Tricher-in: fait des chofes alfez

inutiles, il a des fentimens toujours lino
guliers , AileltÇmoins profond, que mé-
thodique . il. n’exerce que famémoi-
se : ilefi ablirait , dédaigneux, 8c il
Semble toujours rire en lui-même de

v Tome Ï. G ceux
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m ceux. qu’il croit ne le valoir pas: Le
vragerde bazar-d fait que je lui lis mon Ouvra-
I’EJl’më ge , il l’écoute. Efl-il lû , il me parle

, du lien ; 8c du vôtre , me direz-vous ,
qu’en penfe-t-il? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du lien. h - A
”* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli , qui ne fondît tout entier au
milieu della Critique , fi fou Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs,
qui ôtent. chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

* C’efl une expérience faire , que
s’il [e trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Line une’exprellion ou un
fentimenr , l’on- en fournit aife’ment un

pareil nombre qui les réclame g ceux-
ci s’écrient , pourquoi fupprimer cette
penfe’e? elle cil neuve, elle cil belle ,
8c le tour en efl admirable; 8c ceux-
là affirment au contraire , ou qu’ils au»
mien: négligé cette penfée -, ou’qu’ils

lui auroient donné un autre tour. Il
y a un terme, difent les uns, dans vo-
tre Ouvrage, qui cil rencontré , 8c
qui peint la chofe aulnaturel: ilry-a I
un mon. difent lamines 1,7 qui ail-ba:
zarde’ , Et qui éveilleurs ne fignifie pas
allez ce que vous voulez puni-l’être

. ïfzîire
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faire entendre , 8: c’cfl-d’u même trait "CH-Apr

8c du même mat que tous ces gens
s’expliquent ainfi , 8c tous font con-
noilfeurs , 8c palTent pour tels. Quel
autre parti pour un Auteur , que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui

l’approuventi’ -
* Un Auteur férieux n’efl pas obli-

gé de remplir [on efprit de toutes les
excravagances , de toutes les falete’s;
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 6c de toutes les ineptes applir-
cations que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de-fon Ouvrage g
ô: encore moins de les fupprimer. Il
cil convaincu que quelque fcrupw-
ieufe exactitude que l’on air dans (a.
manière d’écrire , la raillerie froide
des mauvais plaifans el’t un mal iné-
vitable , 8c que les meilleures chofes
ne leur fervent fouvent qu’à leur faire
rencontrer une fertile.

* Si certains efprits vifs 6: décififi
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les fen-
timens; il faudroit leur parler par fi-
gues , ou fans parler le faire entendre.
Quelqüe loin qu’on apporte à être
ferré 8c concis , 8c quelque réputa-

) 62 tion

I.
A
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m tion qu’on ait d’être tel , ils vous
Vragesde trouvent diffus. Il faut leur lailÏer tout .
l’EJÏ’rzt. à fuppléer ,.8c n’écrire que pour eux

[culs : ils conçoivent une période par
le mot qui la commence , 8c par une
période , tout un chapitre; leur avez-
vous lû un (cul endroit de l’Ouvrage,
c’efl allez , ils font dans le fait, 8c en-
tendent l’Ouvrage. Un tilla d’émigr-

mes leur feroit une lecïture divertif-
fante; 6c c’en: une perte pour eux,
que ce 0;er ellropié qui les enleve
fait rare , 8c que peu d’Écrivains s’en

accommodent. Les comparaifons ti-v
rées d’un fleuve , dont le cours , quoi-
que rapide , cil égal à: uniforme , ou
d’un embrâfement , qui poulTé par
les vents s’épand au loin dans une fo-
rêt , où il confume les chênes 8c les
pins , ne leur fournilTent aucune idée
de l’Éloquence. Montrez-leur un feu

Grégeois qui les furprenne , ou un
éclair qui les éblouilÏe , ils vous quit-

tent du bon 8c du beau. -
. * Quelle prodigieufe diflance entre
un bel Ouvrage 8c un Ouvrage par-
fait ou régulier! je ne fais s’il s’en cil

encore trouvé de ce dernier genre. Il
tell peut-être moins difficile aux rares

génies
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génies de rencontrer le grand de le fu- CHAP.
lime , que d’éviter tonte forte de 1-

fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa naiflance , qui a été celle de
l’admiration; il s’efl: vu plus fort que
l’autorité 8c la politique (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 8c le Peuple: ils s’accor-v
dent tous à le favoir de mémoire , 8:
à prévenir au Théâtre les Aâeurs qui
le récitent. Le Cid , enfin , efl: l’un
des plus beaux Poèmes que l’on puilfe
faire ; 8c l’une des meilleures Criti-
ques qui ait été faites fur aucun fuie: ,r
cil celle du Cid.

* Quand une leélure vous élever
l’efprit , 8c qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 8c courageux , ne
cherchez pas une autre règle pour iu-
ger de l’Ouvrage , il eft bon, &fait-
de main d’ouvrier. . .

* Capys qui s’érige en Juge du beau
fiyle , (St qui croit écrire comme Boni

, nouas(EPCette Pièce excita la ialoufie du Car-
dina de Richelieu , qui obligea. l’Acatlé-v
mie F rançoife à la critiquer. ,

G3
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m nouas 8c RABUTIN, réfille à la voix
rragzrde du Peuple , 8c dit tout feul que Da-
Ï’EJP’". mis n’eft pas un bon Auteur. Damis

eedeà la multitude, de dit ingénue-
ment avec le Public que Capys cil un-
froid: Écrivain.

f Le devoir du Nouvellii’œ cil de .
dire , il y a un tel Livre qui court , 8e"
qui cil imprimé chez Cramoify en tel
camérière; il cil bien relié 6c en beau-

papier, il fe vend tant ; il doit favoit
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le
débite : fa folie cil d’en vouloir faire

la critique.
Le fublime du Nouvellii’te eft le rai»

fonnement creux fur la politique.
Le Nouvellifie fe couche le fuir

tranquillement fur une nouvelle qui fe
corrompt la nuit , 8c qu’il cil obligé
d’abandonner le matin à fon réveil.

t * Le Philofophe confume fa vie à
obferver les hommes, 8c il ufe fes ef-
prits à en démêler les vices 8c le ridi.
cule. S’il donne quelque tour à fes
penfées , c’efl moins par une vanité
d’A-uteur, que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour né-
ceifaire pour faire l’impreiiîon qui
doit fetvir à fou demain. Quelques

. Les.»
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Leâeurs croient néamnoins le payer
avec uiure s’ils difenttmagrflralement

CHAP.

qu’ils ont lû fun Livre , 8c qu’il y a ’

de l’efprit ; mais il leur renvoie tous
leurs-ologes qu’il n’a pas cherchérpar

fou travail ôt par fes veilles. 1l porte
plus haut les projets 8c agit pour une
fin plus relevée; il dernande’des hom-
mes en plus grand 8c un plus.’rare fuc-
eès que les louanges , . 8c même que
lesrécompenfes , qui efl: de les ren-
dre meilleurs. ’

* Les fors lifent un Livre 8: ne
l’entendent point; les elprits médio-
cres croient l’entendre parfaitement ,
les grands efprits’ ne l’entendentrquels

queiois pas tout entier : ils trouvent
obfcur ce qui elle obfcur , comme ils
trouvent clair ce qui cil clair; t Les
Beauxœfprits veulent trouver obfcur
ce qui ne l’efl point , 8c ne pas enten-
dre ce qui en fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement à
fe’faire admirer par fon Ouvrage. Les
fou admirent quelquefois; mais ce
15m des fors. Les perfonnes d’efpr’it
ont en eux les fémences de routes les
vérités 6: de tous les fentimens ;. rien

’ a G 4. ne
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152 Les CARACTERES,
ne leur cil: nouveau , ils admirent
peu, ils approuvent. r ’ r

Je ne fais f1 l’on pourra jamais met.-
tre dans des Lettres plus d’efprit , plus.
de tout , plus d’agrément dt plus-de.
flyle que l’on en voit dans celles de
BALZAC 8c de VOITURE. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné.
que depuis leur tems , à: qui doivent:
aux femmes leur naiifance. Ce fente
va plu-s loin que le nôtre dans ce gena
re d’écrire; elles trouvent fous leur
plume des tours 8c des expreflions qui
fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail dt d’une pénible re-

cherche; elles font heureules dans lei
choix des termes qu’elles placent fi:
iufie , que tout connus qu’ils font , ’ilsr

ont le charme de la nouveauté , 8:7
femblent être faits feulement pour
l’ufage ou elles les mettent. Il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans un
feul mor tout un fent-irnent , 8c de
rendre délicatement une penfe’e qui
cil délicate. Elles ont un enchaîne-
ment de difcours inimitable qui le
fuit naturellement , 8c qui n’eil lié que
par le leur. Si les fortunes étoient ton.

. . jours
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jours correétes , j’oferois dire que les m
Lettres de quelques-unes d’entre elles I.
feroient peut-être ce que nous avons
dans notre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à Ténencs que,
d’être moins froid : quelle pureté ,,
quelle exaélitude , quelle golitelle,
quelle élégance , quels cara ères! Il
n’a manqué à NIOLIERE que d’éviter

Alejargon 8: le barbarifme , 8c d’écrire
purement : quel feu , quelle naïveté ,;
quelle fource de la bonne plaifantes
rie , quelle imitation des mœurs ,
quelles images , a; quel fléau du ridi«
cule ! Mais quel homme on auroit pû
faire de ces deux Comiques!

* J’ailù MALHERBEôtTur’sOPHrLB.

Ils ont tous deux connu la nature ,
avec cette différence , que le premier
d’un iler plein 8c uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle ade plus beau
8c de plus noble , de plus naïf 8c de.
plus fimple; il en fait la peinture ou
l’hiiloire. L’autre fans choix , fans
.exaâitude , d’une plume libre à: iné-

gale , tantôt charge fes defcriptions ,
s’appefantit fur les détails: il fait une.
anatomie; tantôt il feint , il exagère,

G 5 il
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Dm il paifele vrai dans la nature: il en fait
magna, le roman.
l’EJprit. * Rousse!) 8c BALZAC , ont eu

chacun dans leur genre airez de bon
dt de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers 8: en
proie;

* MAROT par fou tout 8: par fora
fiyle femble avoir écrit depuis RON-
SARD: il n’y a guères entre ce premier
8c nous , que la» diEéreme de quel-
ques mots.

* Romano 8c les Auteurs les con-
temporains ont plus nui au iler qu’ils
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans»
le chemin de la perfeâion , ils l’ont
expofé à la manquer pour toujours,
«St à n’y plus rqvenir. Il cil étonnant

que les Ouvrages de Man-or fi natua
rels 8c fi faciles n’ayent fû faire de
Bonfard , d’ailleurs plein de verve a:

. d’enthoufi-afme, un plus grand Poète
que R’oniard 8c que Marot ; 8c au
contraire que Belleau , Iodelle , 8:

’ Dubartas ayent été li-tôt fuivis d’un

RACAN a: d’un" MALHERBE , 8: que
notre Langue à peine corrompue le
fuit vûe réparée.

. a MA.
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* MAROT 8c RABELAIS font inex- m
cufables d’avoir lemé l’ordure dans 1.
leurs Écrits : tous deux avoient airez -
de génie 5c 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, ’
cil: incompréhenfible. Son livre cil:
une énigme , quoi qu’on veuille dire,
inexplicable : c’ell une chimère , c’en:

le vilàge d’une bel-le femme avec des
pieds 6c une queue deferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme :
c’eil un: monllrueux aiiemblage d’une

morale fine 8c ingénieufe F8: d’une
fale corruption, Où il ellïma’uvais , il
palle bien loin au-delà du pire, c’efile
charme de la canaille ; ou il cil bon ,
il va jufques à l’exquis 8: à l’excel.

lent , il peut être le mets des plus dé-
licats.

* Deux Écrivains dans leurs Ou- .
vrages ont blâmé MONTAGNE , que je
ne crois pas arum-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâmer; il paroit que
tous deux ne l’ont eflimé en nulle ma-
nière. L’un ne penfoit pas allez pour
goûter un Auteur qui penfe beau»
coup ; l’autre peule trop fubtilement

G 6 pour
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En; pour s’accommoder des penfées qui
vragesde font naturelles.
l’EfiJrit. * Un fiyle grave, férieux , fcru-

puleux va fort loin z on lit AMYO-T de
COEFFETEAU ; lequel lit-on de leurs
contemporains? BAaZAc pour les ter-
mesôt pour l’expreffion efl: moins
vieux que VOITURE; mais fi ce der-
nier, pour le tour , pour l’efprit 8c
pour le naturel n’ell pas moderne , 8c
ne relTemble en rien à nos Écrivains,
c’el’t qu’il leur a été plus facile de le

négliger que de l’imiter, 6c que le
petit nombre de ceux qui. courent:
après lui , ne peut l’atteindre.

* Le (c) H** G** cil: immédiate.
ment au-deiious du rien; il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui reiiemblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un for Livre , qu’il y a defottife
à l’acheter: c’el’t ignorer le goût du

Peuple», que de ne pas hazarder quel-
quefois de grandes fadaifes. A r

* L’on voit bien que l’Ope’ra cil:
l’ébauche d’unggrand lpeélacle z il en

donne l’idée. - ’ - . -
Je ne fais pas comment l’ Ope’mavec

, mg(c), Le Mercure Galant. ;
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une muiique fr parfaite a: unedépenfe (TE-E,"-
toute Royale,a pû réufliràm’ennuyer. I.
i Il y a des endroits dans l’Opém qui

lament en defrrer d’autres. Il échappe
quelquefois de fouhaiter la lin de tout
le Speélacle : c’ell faute de Théâtre ,
d’aélion 8c de chofes qui intéreffent.

L’Ope’ra jufques à ce jour n’en: pas

un Poème , ce font des vers ; ni un. ’V
Speéîacle depuis que les machines ont.
difparu par le bon ménage d’Amplzz’ore

8: de fa race ; c’eil: un concert , ou ce
font des voix foutenues par des infime
mens. C’eft prendre le change , 8c
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on fait , que la machine n’efl;
qu’un amufement d’enfans , 8c qui ne
convient qu’aux Marionnettes : elle
augmente 8c embellit la hélion , fou-
tient dans les fpeélateurs cette douce
illufion qui cil. tout le plaifir du Theâ--
tre , ou elle jette encore le merveil-J
leux. Il ne au: point de vols , ni de
chars , ni de changemens aux Bereni-
ces 8: à Penelope -, il en faut T aux

Opéras 5

’ r Selon le Diffionnar’re de ramdam
Françoife , la Bruyere devoit écrire aux
Opéra, fans r. Le plus fût e11 de s’en tenir
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m Opéras ; 8c le propre de ce fpeflacle
smigard: cit de tenir les efprits , les yeux 8c les
ÏEJP’lt- oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le Théâtre, ces em-
preffés , les machines , les ballets , les
vers , la mufique , tout le fpeéiacle ,
jufqu’à la Salle où s’ell donné le fpecv

tacle , j’entends les toits à les quatre
murs dès leurs fondemens. Qui doute
que la chaire fur l’eau , l’enchantement

d) de la table, la merveille le) du
abyrinthe, ne (bien: encore de leur

invention Z J’en juge par le mouve;
ment qu’ils fe donnent , 8c rat l’air
content dont ils s’applaudiiient lut
tour le fuccès. Si je me trompe, 8c
qu’ils n’ayent contribué en rien à

cette fête fi fuperbe , fi galante, li
longtems foutenue , 8c où un feula
full] pour le projet 8c pour la’dépenfe , -
j’admire deux chofes, la tranquillité
de le flegme de celui qui a (OUF re-

mué ,

la décifion de l’Académie, quoi qu’ilne (oit
pas aifé de découvrir li cette décilion cil
réellement autorifée par l’ufage.

«il Rendez-vous de chaire dans la forêt

de Chantilly. p(e) Collation très-ingénieure donnée
dans le Labyrinthe de Chantilly.-
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mué , comme l’embarras 8c l’aâion "CE5:

de ceux qui n’ont rien fait. I.
* Les connoiiTeurs , ou ceux qui le

croyant tels , le donnent voix délib.’-
rative de décifive fur les fpeélacles , le
cantonnent aufli , 8: fe divifent en ’
des partis contraires dont chacun «
pouillé par un tout antre intérêt que
par celui du public ou de l’équité,
admire un certain Poème ou une cer-
taine Mufique , ôt liflle toute autre.
Ils nuifent également par cette cha-
leur à dtfendre leurs préventions , 8:
à la faélion oppofée , «St à leur propre

cabale : ils découragent par mille con-
tradiélions les Poètes 8c les Muft-
ciens , retardent le progrès des Scien-
ces 8: des Arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation .
8c de la liberté qu’auroient pluiieurs
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 8c felon leui génie, de
très-beaux Ouvrages.

* D’où vient que l’on rit f1 libre-
ment au Théâtre , de que l’on a honte
d’y pleurer? Efl-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule? Fil ce
l’altération des traits qui nous retient P

’ . Elle
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m. Elle cil: plus grande dans un ris immo-.
vragesde déré que dans la plus amère douleur ;.
PEIP’Ïï- 8c l’on détourne fou vifage pour rire.

comme pour pleurer en la préfence.
des Grands ,.& de tous ceux que l’on
refpeéle. Eilrce une peine que l’on
lent à lailTer voir que l’on cil tendre,
8c à marquer quelque foiblefl’e , fur-Î

tout en un fujet faux , de dont il fem-
ble que l’on foit la dupe? Mais fans
citer les perfonnes graves ou les ci:
prits forts qui trouvent du foible dans
un ris exeeflif comme dans les pleurs,
a: qui fe les défendent également ,
qu’attend-on d’une Scène Tragique?
qu’elle faire rire? Et d’ailleurs la vé-
rité n’y règne-t-elle pas aufli vivement

ar fes images que dans le Comique?
Lame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un 8c dans l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Ell-elle même fi
aifée à contenter i Ne lui faut-il pas
encore le vraifemblable P Comme
donc ce n’eil point une ehofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univerfel lut quelque
endroit d’une Comédie , 8c que cela
fuppofe au contraire qu’il efl: plaifant
8: très-naïvement exécuté g auiiî l’ex;

’ même V
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atrême violence que chacun fe fait a CHU»;

contraindre les larmes , 8c le mauvais
ris dont on veut les couvrir , prouvent
clairement que l’effet 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’eiiuyer les larmes ; outre qu’après
être convenu de s’y abandonner , on:
éprouveroit encore qu’il y a [cuvent
moins lieu de craindre de pleurer au:
Théâtre , que de s’y morfondre.

* Le PoèmeTragiquevous ferre le
cœur dès fou commencement , vous
laiiie à peine dans tout fon progrès la
liberté de refpirer 8c le tems de vous
remettre ; ou s’il vous donne quelque
relâche , c’en: pour vous replonger.
dans de nouveaux abymes 8c dans’de
nouvelles allarmes. Il vous conduit à
la terreur 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

la crainte, par les furprifes , 8c par
l’horreur jufqu’àla ,cataflrophe.. Cç

n’efl donc pas un tiflu de jolis fenti-
mens , de déclarations tendres , d’en-
tretiens- galans , de portraits agréa:

blés ,

l.
A
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m bles , de mots doucereux , ou quelque-
vragzrde fois allez plaifans pour faire rire , fuivi
[Eme- à la vérité d’une dernière (cène où les

(f) mutins n’entendent aucune rai-
En , 8c où pour la. bienféance ii’ y a
enfin du fang répandu , 8c quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Cen’efi point allez que les mœurs
du Théâtre ne [oient point mamvaia
fes , il faut encore qu’elles [oient des
centes dt inflruâives. Il peut y avoit
un ridicule fibas , fi groflier , ou même
li fade 8c fi indifférent , qu’il n’efl ni .

permis au Poète d’y faire attention ,
ni pofÏible 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 Comi-

que: comment pourroit-il faire le fonds
ou l’aaion principale de la Comédie?
Ces caraâères , dit»on , (ont naturels:
ainfi par cette règle on occupera bien- ’

- tôt tout l’Amphithe’âtre d’un laquais

qui fifHe , d’un malade dans fa garde-
robe, d’un homme ivre qui dort on
qui vomit : y a-t-il riende plus natu-

rel î

(f) Seditîon , dénouement vulgaire des

Tragédies. - t
r.

l
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rel P C’efi le propre. de l’effe’miné de m

Te lever tard , de pailler une partie du
jour à fa toilette , de fe voir au miroir,

« de fc parfumer , de fe mettre des mou-
chas , de recevoir des billets, 8c d’y
faire réponfe: mettez cerôle fur la
kène , plus longotems vous le ferez
durer, un 3&3, deux ailes, plus il fera
naturel. 8c conforme à fou original ,
mais plus aufii il fera froid 8: inlipide.

* Il femble que le Roman 6: la Co-
médie pourroient être aufii utiles qu’ils
font nuifibles ; l’on y voit de fi grands
exemples de confiance , de vertu , de
tendrefle ô: de défintérellement , de fi
beaux 8c de f1 parfaits-caraélères , que
quand une jeune perfonne jette de-là
fa vûe fur tout ce qui l’entoure , ne
trouvant que des fujets indignes 8c
fort au-defious de ce qu’elle vient d’ad-
mirer, je m’étonnequ’elle folt capa-
ble pour eux de la moindre foiblelTe.

* CORNEILLE ne peut être; égalé

dans les endroits. ou il excelle, il a
pour lors un caraflère original 8c ini-
mitable; mais il en inégal. Ses pre-

. mières Comédies font feches , languif-
frimes, 8c ne lamoient pas efpérer
qu’il dût enfaîte aller fi loin , corrupe

es
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5,30.; fes dernières font qu’on s’étonne qu’il-

v’ra arde ait pû tomber de fi haut. Dans quel-
I’EÎPrlï- quesvunes de fes meilleures pièces il y

a des fautes inexcufables contre les
mœurs, un flyle de déclamateur qui
arrête l’aélzion 8c la fait languir , des
négligences dans les vers 8c dans l’ex-
preflion , qu’on ne peut comprendre
en un fi grand homme. Ce qu’il ya.
eu en lui de plus éminent -, c’efi l’efprit

qu’il avoit fublime, auquel il a été

redevable de certains vers les plus
heureux qu’on ait jamais lû ailleurs,
de la conduite de fon Théâtre qu’il a
quelquefois bazardée contre les règles
des Anciens , 8c enfin de fes dénoue-
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 cil prefque toujours forti avec
fucc’es , admirable fur-tout par L’exrrê»,

me variété 8c le peu de rapport qui fe
trouve pour le deWein entre un fi grand
nombre de Poèmes qu’il a compofés.
Il lemble 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 cil, égal , foutenu , toujours

le
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le même par-tout , foi: pour le delfein m -
8; la conduite de fes Pièces, qui font I.
jufles , régulières, prifes dans le bon
feus 8: dans la nature , foi: pour la
verfification qui cil correâe , riche
dans fes rimes , élégante , n’ombreufe ,

harmonieufe : exaél: imitateur des An-
ciens, dont il a fuivi fcrupuleufement
la netteté a; la fimplicité de l’a&ion ,
à qui le grand a le merveilleux n’ont
pas même manqué , ainfi qu’à Cor-
neille ni le touchant ni le pathétique.
Quelle plus grande tendrelle que celle
qui cil répandue dans tout le Cid ,
dans Polieuéle 8c dans. les Horaces?
Quelle grandeur ne fe remarque point
en Mithridate, en Porus 84 en Bur-
rhus? Ces pallions encore favorites
des Anciens. , que les Tragiques. ai-
moient à exciter fur les Théâtres , 8c
qu’on nomme la terreur 8; la pitié, ont
été connues de ces deux Poètes: Creil
te dans l’Andromaque de Racine , 5c
Phèdre du même Auteur, commel’Œ-

dipe 8c les Horaces de Corneille , en
[ont la preuve. Si cependant il ell per-
mis de faire entr’eux quelque compa-
raifon , 8! les marquer l’un (St l’autre
par ce qu’ils ont de. plus propre , 8:

par
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m. par ce qui éclate le plus ordinaire-
vragerde ment dans leurs Ouvrages, peut-être

* tEfF’". qu’on pourroit parler ainli: Corneille
nous allujettit à fes caraé’tères de à fes

idées , Racine fe conforme aux nô-
tres: celui-là peint les hommes com-
me ils devroientétre , celui-ci les peint
tels qu’ils font. Il y a plus dans le pre-
mier de Ce que l’on admire , &ide ce
que l’on doit même imiter; il y a plus
dans le fecond de ce que l’on recon-
noît dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans foi-même. L’un éleve,
étonne , maitrife , infiruit ; l’autre
plaît, remue, touche ,Âaénètre. Ce
qu’il y a de plus beau , e plus noble
84 de plus impérieux dans la raifon
clic manié par le premier , 8c par l’au-
tre, ce qu’il y a de plus flatteur 8c de
plus délicat dans la paillon. Ce font
dans celui-là des maximes, des règles,
a des préceptes, 6c dans celui-ci du
goût 84 des fentimens. L’on cil plus
occupé aux Pièces de Corneille ; l’on
cil plus ébranlé &t plus attendri à celles

de Racine; Corneille ell plus moral,
Racine plus naturel. Il’femble que l’un

imite Sort-locus , 8; que l’autre doit

plus à EURIPIDE. ’ I
* Le
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*’ Lerpeuple appelle Éloquence la
’ facilité que quelques-uns ont déparler

feuls 8c lt’mg-tems , jointe à l’empor-
tement du galle , à l’éclat de la voix ,
8c à la force des poulmons. Les Pé-
dans ne l’admettent aufii que dans le
-Difcours oratoire , 8c ne la difiinguent
pas de l’entallement des figures, de
l’ufage des grands mots , a de la ron-
deur des ériodes.

Il feni le que la Logique cil l’art
de convaincre de quelque vérité , de
.l’Éloquence un don de l’ame , lequel

moutard maîtres du’cœurdt de l’ef-

«prit des autres, qui fait quenous leur
infpirons ou que nous leur péri-bardons
rom ce quipous plaît. ’ A

L’Êloquence peut fe trouver dans
les entretiens ô: dans tout genre d’é-
crire. Elle efl rarement-où on’la cher-
che , - .8: elle en quelquefois ou orme
la cherche point. ’Ï i - I ’ Î

L’Éloquenoe cit awtfublitneïce que

le tout. e11 à fa partie. t
Qu’eliace que le fublimel? Il ne pa-

fOÎ! : pas qu’on l’ait» défini; I El’t-ce Une

figurai? ’ Î Naît a il x’des- figures , n ou du

moins-de quelquesr’figures’i’ Tout- gerr-

re dîéririre reçoiui’lnle fublim-e , ou s’il

. n’y

Crue.
I.
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’m, n’y a que les grands fujets qui en
’vra "de [oient capables? Peut-il briller autre
"Ï Frits chofe dans l’Églogue qu’un beau natu-

rel , 8c dans les Lettres familières com-
me dans les Converfations , qu’une
grande délicatelfe? Ou plutôt le natu-

-rel 5C le délicat ne font-ilspas le fu-
blime des Ouvrages dont ils font la
perfeélion? Qu’ell-ce que le fublime î
Où entre le fublime î

Les fynonymes font plulieurs dic-
tions, ou plufieurs phrafes diférentes
qui lignifient une même chofe. L’an-4
tithèfe cil: une oppolition de deux vé-

rités qui fe donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore , ou la compa-
raifon, emprunte d’une chofe étran-

gère une image fenfible 8c naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime au-

delà de la vérité, pour amener l’efprit

à la mieux counoître. Le fublirne ne
eint quela vérité, mais en un fujet no-

. le: il-la peint toute entière dans fa
caufe de dans fou effet, il cil l’expref-
lion ou l’image la plus digne de cette
vérité. Les efprits médiocres ne troui-
yent, point l’unique. exprellion , 8c
.ufent devfynonymes. Les jeunesgens
font éblouis de l’éclat de :l’amithèi’e,

, ’ 56
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&s’en fervent. Les efprits. jolies , 8c m
qui aiment à faire des images qui I l. ’
foient précifes , donnent naturelle-
ment dans la comparaifon 8c la méta;-
phare. Les efprits vifs , pleins de feu,
8c qu’une vafie imagination emporte
hors des règles 8c de la jufielfe , ne

uvent s’alTouvir de l’hyperbole.
our le fublime , il n’y a même entre

r les grands génies que les plus élevés
qui en [oient capables.

* Tout Écrivain , pour écrire net;
tement , doit fe mettre à la place de
lès Leéleurs , examiner fou propre
Ouvrage comme quelque chofe qui
lui ell: 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 fe perfuader enfuite qu’on n’ell pas
entendu feulement à caufe que l’ori
s’entend foi-même , mais parce qu’on

alleu effet intelligible.- v v
I *. L’on n’écrit que pour être entend

du ; mais il faut du moins en écrivant:
faire entendre de belles chofes. L’on
doit avoir une diâiOn pure , 8c ufer
de termes qui foient propres , il eŒ
vrai situais il-fàutvque ces termes li
propres expriment des penféesnobles,

. Tome I. H vives,
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. En Ou-a Vives, folides, 8c qui renferment’un.

ringarde très-beau feus. C’ell faire de la pure.
lEfl’rit. té 8c de la clarté du difcours un mau-

vais ufage, que de les faire fervirà.
une matière aride , infruélueufe , qui
cit fans fel , fans utilité ,. fans nou-
veauté. Que fert aux Leâeurs décom-
prendre aifément 8c fans peine des
chofes frivoles 6c puériles, quelque-
fois fades 8c communes , 8c d’être
moins incertains de la penfe’e d’un Au-
teur , qu’ennuyés de fou Ouvrage?
1 Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Écrits , fi l’on affeâe une

finelfe de tout , 8c quelquefois une
trop grande délicatelïe , ce n’ell que
par la bonne opinion qu’on a de fes

eâeurs.
* L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la leélure 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-
fbns réciproques n’y font point rap-.
portées dans toute leur force , ni avec
une entière exaé’titude; 8c ce qui ufe

la plus longue patience , il faut lire un.
grand nombre de termes durs &inju-
Lieux que le difent des hommes gra-

. ’ . L ves,
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ives , qui d’un point de dèârine , ou m
d’un fait contellé , le font une querelle
perfonnelle. CesOuvrages 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 , lorfque le feu 8: la
divilion venantà s’éteindre , ils de-
viennent des ’ Almanachs de l’autre

année. «* Lagloire ou le mérite de certains
hommes cil de bien écrire , 8c. de quel-
ques autres , c’efl den’écrire point.

* L’on écrit régulièrement depuis
s vingt années : l’on clic efclave de la:

conihuâion; l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots , feCOué le joug
du latinifme, a réduit le flyle à la
phrafe purement françoife ; l’on au
prefque» retrouvé le nombre que M A I.-
HERBE de BALZÀC avoient les preë
miers rencontré, 8: que tant d’Auteurs
depuis eux outlaillé perdre. L’on 1’
mis enfin dans le difcours tout l’ordre
5c toute la netteté dont il cil capable;

cela conduit infenfiblement à y met-

uedel’efprit; I i. * Il y a des arrtil’ans ou des habiles,
dans l’elprit. cil: aufli «(le que l’A r:

* , ’ H a 8c

i
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m. 8c la Science qu’ils. profelTent : ils lui
ringarde rendent avec avantage par le génie se
1’ Efi’ïit- par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle

8c de lès principes: ils fortent de l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles

li elles ne les conduifent pas au grand
8c au fublime: ils marchent feuls 8c
fans compagnie , mais ils vont fort
haut, 8: pénètrent fort loin , toujours
fûrs 8c 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 voua
droient encore moins les.imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur fphère , vont jufques 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 au-delà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-
condé claire , 8c exceller dans le mé--
diacre.

* Il y a des efprits, li je l’ofe dire,
inférieurs 8c fubalternes , qui ne fem-
blent faits que, polir être’ le recueil ,
le régime ou le magafint de toutes les

’ - Ë produc-u.
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produéiions des autres génies. Ils font "CH-AIT:

plagiaires , traduâeurs , compila- I.
teurs : ils ne penfent point, ils difent
Ce que les Auteurs ont penl’é ; 8c com-
me le choix des penfées cil invention,
ils l’ont mauvais, peu julle, 8c qui les
détermine plutôt à rapporter beau-
coup de chofes, que d’excellentes cho-
fes. Ils n’ont rien d’original, 8c qui
fuit à eux z ils ne favent que ce qu’ils
ont appris , 8c ils n’apprennent que
ce que tout le monde veut bien igno-
rer, une fcience vaine, aride, dénuée
d’agrément 8c d’utilité -, qui ne tombe

point dans la converfation , qui cil
hors du commerce , femblablc à une
monnaie qui n’a point de cours. On
cil tout à la fois étonné de leur lec-
ture, 8L ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8c le Vulgaire confondent
avec les Savans, 8L que les Sages ren-
voient au pédantifme. - ’

* La. Critique fouvent n’eft pas une
Science; c’ell: un métier où il faut plus
de fauté 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

H3- de



                                                                     

Des Ou-
vrages de
I’Ejprit.

s74. Les CARAcrEItEs,
de leélure , 8c qu’elle s’exerce fur de

certains chapitres , elle corrompt 8c
les Leâeurs 6c l’Écrivain. ’

* Je confeille à un Auteur né co-
pifle , 8c qui a l’extrême mîodelüe de
travailler d’après quelqu’un , de ne fa

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 fe 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.
86 les figures , ë: qui tirent, pour-ainli-»
dite , de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment fur le papier: dangereux
modèles , 8c tous propres à. faire toma
ber dansle froid , dans le bas , St dans
le ridicule ceux qui s’ing’crent de les
fuivre. En effet, je rirois d’un hom-
me qui voudroit férieufement parler
mon tonde voix , ou me refl’embler’

de vifage. I î* Un homme né Chrétien «St Fran-
çois fe trouve contraint dans la faty-

I se: les grands fujets lui font défendus ,v,
il. les entame quelquefois , on le dé-

tourne,
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tourne enfuite fur de petites chofes En
qu’il releve ar la beauté de fou gé- I. 1

nie 8s de fou flyle. ’* Il faut éviter le iler vain 8c pué-
rile , de peut de relTembler à Dorillas
8c (r) Handbaurg. L’on peut au con-

’traire en une forte d’écrits bazarder
de certaines expteflions , ufer de ter.
mes tranfpofés 8c qui peignent vive-
ment , 8c plaindre ceux qui ne fentent

as le plailir qu’il y a à s’en fetvir ou

a les entendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de fon liècle , fouge plus à.
fa pet onne qu’à fes écrits. Il faut tou-
jours tendre à la perfeâion ; de alors
cette jullice qui nous cil quelquefois
sefufée par nos contemporains , la
pollérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
où il n’y en a point; c’efl: fe gâter le
goût, c’eût corrompre fou jugement
a celui des autres; Mais le ridicule

qui

(r) Le P. Maimbourg , dit Madame de
Sevigné , Lert. r 16. a ramaflè’ le délicat des.
mauvaifes ruelles. Ce J u ement s’accorde
fort bien avec celui que a Bruycre fait icil
du flylc de Handbourg.

H. æ.
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’ËËO-u- qui cil quelque part , il faut l’y voir,
frayât l’en tirer avec grace, 8c d’une manière
ÏEJP’W qui plaife 8c qui infl’ruilë. à

* HORACE ou Dcsrxésux l’a dit

avant nous, je le crois fur votre pa-
role ; mais je l’ai dit comme mien.
.Ne puis-je pas penfer après eux une

u chofe vraie , de que d’autres encore
penferont après moi ï ’

CH A-
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CHAPITRE Il.
Du Mérite performe].

U1 peut avec les plus rares ta-
lens de le plus excellent mérite

n’etre pas convaincu de fon inutilité j
quand il confidère qu’il lailfe , en mou-

CHAP.
Il.

rant ,, un monde qui ne fe fent pas de A
fa perte , 8c où tant de gens fe trou-
Vent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’ya que le
nom qui vale quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près , c’efî
moins que rien; de loin ils impofent.

* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choilit pour de diffé-
rens emplois , chacun félon fon génie
de fa profellion , font bien , je me ha-
zarde de dire qu’il fe peut faire qu’il

y ait au monde plufieurs perfonnes
connues ou inconnues , que l’on n’em-
ploie pas, qui feroient très«bien; 8:

Je fuis induit à ce feutimen-t par le
merveilleux fuccès de certaines gens
que le hazard feula placés , 8c de qui,
jufques alors on n’avoit pas attendu
de fort grandes chofes. -

H 5 Com-
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Du Mg. a Combien d’hommes admirables;
nixe per- 8c qui avoient de très-beaux génies ,

100’181... [ont morts fans qu’on en-ait parlé!’

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera:

’- jamais!
i k * Quelle horrible peineà un hom-

me qui cit fans prôneurs .8: fans ça,
hale , qui n’efi engagé dans aucun»

. . Corps , mais qui efl: feul, 8c qui n’a.
n que beaucoup de mérite pour route

recommandation, de le faire jourlàn
travers l’obfcurité où il le trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui cil en:

crédit! r* Performa prefque ne s’avife de
lui-même dumériœ d’un antre.

Les hommes font trope occupés.
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrer ou de dilcerner les autres :v
de-là vient qu’avec un grand mérite-
8c une plus grande modefiie l’on peu;
être long-tems ignoré.

s * Le génie 8c les grands talens man-
quent fouvent , quelquefois aulii les
feules occafions: tels peuvent être.
loués de ce qu’ils ont fait , 8e tels de
ce qu’ils auroient fait.

* Il efl; moins rare de trouverrdÊ
e.

l
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fiefprit , que des gens qui le fervent du me
leur, ou qui faillent valoir celui des au- 11.. i
tres , 6c le mettent’à quelque orage.

* 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 fcie pour raboter P I

* Il n’y a point au-monde un li pé-A
nible métier que celui. de fe-faire un:
grand nom :-. lazvie s’achève que l’on a...

à peine ébauché (on ouvraget
* Que faired’Égefippe quidemande.

un emploi? Le mettra-t-on dans les.
Finances , oudans les Troupes? Cela.
cil indifférent , 8c il faut que ce foie;
l’intérêt feulqui en décide , car il e11:

aufli capable de manier de l’argent ,
on de drelTer des comptes , que de;
porter les armes.. Il cil propre à tout ,,
difent fes amis ,. ce qui lignifie tous
jours qu’il n’a pas plus de talent pour-
une choie que pour une autre , ou en;
d’armes termes, qu’il n’ell propre à.

rien. Ainfi la plupart deshommes oc-’.
eupés d’eux feuls dans leur ieunelFe-,

corrompus par la pareiie ou par le:
plaifir, croyent faulTement dans uni
âge plus avancé qu’il leur FuHit d’être:

i imb-
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1m: inutiles ou dans l’indigence ,. afin que
riz: per- la République foit engagée à les p13,

filma. cer , ou à les recourir; 64 ils profitent
rarement de cette leçon très-impor-
tante , que les hommes devroient cm:-
ployer les premières années de leur
vie à devenir tels par leurs études 8:
par leur travail , que la République
elle-même eût befoin de leur indulï
trie a de leurs lumières , qu’ils fuirent
comme une pièce nécellaire à tout
fon édifice , 8L qu’elle le trouvât por-

. née par les propres avantages à faire,
leur fortune, ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rene-
dre très-dignes de quelque emploi-z
le reflet ne nous regarde point , c’efi:
l’affaire des autres..

* Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi leul, ou renoncer à. le faire va.
loir , maxime inellimable 8c d’une
relionrce infinie dans la pratique , uti-
le aux foibles , aux vertueux, à ceux
qui ont. de l’efprit , qu’elle rend maî-

tres de leur fortune ou de leur repos -,
pernicieule pour les Grands; qui di-
minueroit leur Cour, ou. plutôt le
nombre de leurs elblaves; qui. feroit;

com.
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tomber leur morgue avec une partie
de leur autorité , 6c les réduiroit prelï
que à leurs entremets de à leurs équi-
pages ; qui les priveroit du plaiiir
qu’ils (entent à fe faire prier , prefier ,
folliciter , à faire attendre ou à refu-
fer , à promettre 8c à ne pas donner ;
qui les traverferoit dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les fors en-
vûe 8c à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le difcerner ; qui banni-
roit des Cours les brigues , les cabales ,
les mauvais offices, la balielie , la
flatterie , la fourberie; qui feroit d’une
Cour orageufe , pleine de mouvemens
8c d’intrigues , Comme une pièce co-
mique ou même tragique , dont les
[ages ne feroient que les fpeflateurs ;
qui remettroit de la dignité dans les
différentes conditions des hommes,
8c de la férenité fur leurs virages; 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 deiin
de la gloire , à l’amour de la vertu ;
qui au lieu de Courtifans vils, in.-
quiets , inutiles, louvent onéreux à la.
République , en feroit ou de rages.

. . ’ ’ écuma

Cru-r;
Il.
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En"? économes , ou d’excellens pères de
rite per- famille , ou des Juges intègres , ou de
IMMI- grands Capitaines , ou des Orateurs ,

ou des Philolophes, 8: qui ne leur
attireroit à tous. nul autre inconve-
nient , que celui peut-être de lailTer à
leurs héritiers moins de tréfors que de»
bons exemples.

* Il faut en France beaucoup [de
fermeté, a: une grande étendue d’ef-
prit pour le pafler des charges 8c des»
emplois , 6c confentir ainfi à demeu-
ter chez foi , 8c à ne rien faire. Fer--
forme 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.
affaires. Il ne manque cependant à:
l’oifiveté du Sage qu’un meilleur nom ,,

Ï 8c que méditer , parler , lire 8c être.-
tranquille s’appellât travailler.

* Un homme de mérite , 8: qui citât
en place , n’ei’t jamaisincommode par.
la vanité ; il s’étourdit moins du poile.
qu’il occupe , qu’il n’ef’c humilié par.

un plus grand qu’il ne remplit pas , 8c
dont il le croit digne: plus capables
d’inquittude que de fierté , ou de me;
pris pour les autres ,. il ne peule qu’à:

huitième. je 113.
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* Il coûte à un. homme de mérite m
de faire ailidument la cour , mais par 11..
une raifon bien oppofe’e à. celle que I i
l’on pourroit croire. Il n’eil point tel.

dans une grande modeflie , qui l’é-
loigne de penfer qu’il l’aile le moindre-
plaifir aux. Princes», s’il le trouve fur
leur palTage , fe poile devant leurs
yeux , ô: leur montrerfon vifage. Il cil.

lus proche de fe perfuader qu’il lest
importune , 8c il a befoin de toutes lest
raiforts tirées de l’ufage 8c de fou des

voir pour le refondre à le montrera.
Celui, au contraire, qui a bonne opi«
nion de foi, 8c que le vulgaire appelle:
un glorieux, a du goût à le faire voir;;
a: il fait fa cour avec d’autant plus de-
confiance , qu’il cil. incapable de s’im

maginer que les Grands dont il efl: vu:
penl’ent autrement de fa perfonney,
qu’il fait lui-même.

* Un honnête-homme le paye-par:
fes mains de l’application qu’il a-à (on:

devoir, par le plailir qu’il lent à le:
faire , 8c le dtfintérefle fur lesléloges ,.
l’efiime , 6c la reconnoilTance qui lui;

manquent quelquefois. i- * Si j’olois faire-une comparail’onç
entre deux conditions tonna-fait iné-’

gales ,3
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5m gales , je dirois qu’un homme de cœur
me per- penfeà remplir les devoirs, à-peu-près
fond- comme le couvreur peule à couvrir:

* ni l’un ni l’autre ne cherchent à. expo-
fer leur vie ,, ni ne font détournés par
le péril; la mort pour eux efl un in-
convénient dans le métier, de jamais
un obilacle. 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’a-
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 modeltie efi au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau: elle lui donne de la force 8c
du relief.

Un extérieur [impie cil l’habit des
hommes vulgaires, il cil taillé pour
eux 8c fur leur mefure; mais c’efl une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes a&ions: je les com-
pare à une beauté négligée , mais plus

piquante.
* Certains hommes contens d’eux-

mêrnes , de quelque aâion ou de quel-

que,
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que ouvrage qui ne leur a pas mal-(:3757
réulii , 6c ayant ouï-dire que la mo-
defiie lied bien aux grands hommes,
oient être modelles , contrefont les
fimples 6c les naturels, femblables à
ces gens d’une taille médiocre qui le
baillent aux portes de peur de le heur-

ter. l z* V0tre fils cil bigue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Vorre fille
efi née pour le monde , ne l’enfermez
pas parmi les Vellales. Xantus , votre
affranchi , cil foible 8c timide, ne dif-
férez pas , retirez- le des Légions 8c de
la Milice. Je veux l’avancer , dites-
yous : comblez-le de biens , l’urchar-
gez- le de terres , de titres 8c de pof-’
fefiions , fervez- vous du tems , nous
vivons dans un fiècle où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu. Il
m’en coûteroit trop , ajoutez»vous :
parlez-vous férieufement , Crafl’uss’

Songez-vous que c’ell une goutte d’eau
que vous puil’ez du Tibre pour enri-
chir Xantus que vous aimez , 8c pour
prévenir les honteufes fuites d’un eu-
gagement où il n’efl pas propre I?

* Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à

eux ,

. Il.
i
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W eux , fans aucun examen’de leur bonne
r rit: par. ou de leur mauvaife fortune; 8c quanti
10304 on .fe fent capable de les fuivre dans

leur difgrace , il faut les cultiver hais
. alimentât avec confiance iufques dans

leur plus grande profpérité.
* S’il cil: ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pourquoi le
fommes-nous fr peu de la Vertu?

* S’il cil: heureux d’avoir de la naif-
fance , il ne l’elt pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus il vous en
avez.

* Il apparoir de tems en tems fur
la face de la terre des hommes rares,
exquis , qui brillent par leur vertu , a:
dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces
Étoiles eXtraordinaires dont on ignore.
les caufes , 8c dont. on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après»
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls, ni-
defcendans , ils campoient [culs toute

leur race. s* Le bon efprit nous découvre no-
tre devoir, notre engagement à le
faire , 5L s’il-y a du Péril , avec péril :-

il infpire le courage , ou il y fupplée.
* Quand. ou camelle dans [on Art ,,

- à:

x
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& qu’on lui donne toute la perfeâion on",
Il. ’dont il cil capable , l’on en fort en

quelque manière , 8c l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 8c de plus re-
levé. V** cil un Peintre, C** un Mu- v
ficien , 84 l’Auteur de l’yrame ell un
Poète; mais MicNAaD cil MIGNARD,
LULLY cil LULLY, 64 CORNEILLE cil:
CORNEILLE.

* Un homme libre, 5c qui n’a point-i
de femme, s’il a quelque efprit, peut
s’élever au-deifus de fa fortune , le
mêler dans le monde , 8c aller de pair
avec les plus honnêtes gens ; cela cit
moins facile à celui qui cit engagé : il
,femble que le mariage met tout le
monde dans fon ordre.
i * Après le Mérite perfonnel, il faut;
l’avouer , ce font les éminentes digni.
tés de les grands titres dont les hom-
mes tirent plus de diflinétion 8c plus
d’éclat; 8: qui ne fait être un Êrafme ,

doit penfer à être Évêque. Quelques-
uns pour étendre leur renommée , en-
talTent fur leurs perfonnes des Pai-
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre ,, 8c ils auroient:
befoin d’une Tiare; mais quel béa

l i . . Seins

ne
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En Ma- foin a Benigne (a) d’être Cardinal?
rite per- * L’or éclate, dites-vous,furles ha-
f°”"’l° bits de Philémon ; il éclate de même

chez les Marchands. Il efi habillé des
plus belles étoffes; le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 8c
à la pièce? Mais la broderie ô: les or-
nemens y ajoutent encore la magni-
ficence ; je loue donc le travail de
l’ouvrier. Si on lui demande qu’elle
heure il efi, il tire une montre qui efl:
un chef-d’œuvre : la garde de fou
épée e11 un Onyx (à); il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux
yeux ,.& qui eilparfait: il nelui man-
oque aucune de ces curieufes"bagatel-
les , que l’on porte fur foi autant pour
la vanité que pour l’ufage , 6: il ne fe
plaint n0n 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 chofes li précieufes; envoyez-moi
cet habit 8c ces bijoux de Philemon ,
je vous quitte de la performe. ’

Tu te trompes, Philemon , fi , avec
ce

(a) Benigne Boll’uet , Évêque de Meaux.

(à) Agathe.
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ce carrolfe brillant , ce grand nombre 53-"?
de coquins qui te fuivent , 8c ces fix Il.
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en eflime davantage. L’on écar-

te tout cet attirail qui t’eft étranger, ’
pour pénétrer jufques à toi, qui n’es
qu’un fat.

. Ce n’en; pas qu’il faut quelquefois
pardonner à celui qui avec un grand
cortège , , un habit riche St un magni-
fique équipage, s’en croit plus de naif-
fance 8c plus d’efprit’; il lit cela dans
la contenance (St dans les yeux de ceux

qui lui parlent. - y - 4 4r * Un homme à la Cour, 8c fouvent
à la Ville , qui a un long manteau de
foie ou de drap de Hollande , une
ceinture large 8c placée haut fur l’ef-
tomac, le foulier de maroquin , la ca-
lorte de même , d’un beau grain , un
collet bien fait ô: bien empefé , les
cheveux arrangés 8c le teint vermeil,
qui avec cela fe :fouvientde quelques
difiz-inétions métaphyfiques , explique
ce que c’el’t que la lumière de gloire, .
8c fait précifément comment l’on vert
Dieu , cela s’appelle un Doé’ceur. , Une

performe humblequi cillenfevelie dans
le cabinet, qui a médité , cherché ,

. con-
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En a M ; confulté , confronté , lû ou écrit pend

rîte per- dant toute fa vie , eI’t un homme doéie.
formel. , * Chez nous le foldat cil brave , à:

l’homme de robe cil favant : nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave, 8c le
foldat étoit l’avant: un Romain étoit
tout enfembleôc le foldat 5L l’homme
de robe,

* Il femble que le Héros cil: d’un
feu] métier , quieü celui de la guerre ;-
8: 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 8c
l’autre mis enfemble ne pefent pas’un

homme de. bien. -* Dans la’guerrela diiiinâion entre
le Héros à: le grand homme et! déli-
cate: toutes les vertus militaires font
l’un 8c l’antre. Il [omble néanmoins

que .le premier fait ieune , entrepre-
nant , d’une haute valeur , ferme dans
les périls , intrépide; que l’autreex.
cellepar tin-grand feus , par une vafie
prévoyance ,, par une haute capacité
(St par une longue expérience. Peut-
être qu’A LEXA NDRE n’étoit qu’un H é-

ros , St que Cas-An étoit un grand

Homme. , n . ’
- .l * Æmig

a
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c *’ Æmile (c) étoit n’e’ ce que les plus

prands hommes ne deviennent qu’à
orce de règles , de méditation 8c

d’exercice. Il n’a eu dans fes premiè-
res années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels , 6c qu’à le livrer à
Ion génie. Il afait , ile agi avant que
de lavoir , ou plutôt il a. fû ce qu’il
n’avoir jamais appris : dirai-je que les
jeux de fon enfance ont été plufieurs
victoires. Une vie accompagnée d’un
extrême bonheur, joint à une longue
expérience , feroit illuflre par les feu-
les actions qu’il avoit achevées dès fa.
jeunelle. Toutes les oecafions de vain-
cre qui fe [ont depuis ailettes , il les a.
embralïées , 8c celles qui n’étoiente

pas , fa. vertu 8c fan étoile les ont
fait naître: admirable même 8L par

les chofes qu’il a faites , a; par celles
qu’il aura pû faire. On l’a. regardé

comme un homme incapable de céder
à. l’ennemi ,t de plier Tous le nombre
ou fous les obflacles , comme une amie
du premier ordre , pleines de refl’our-
ces 8c de lumières , qui voyoit encore
où perfonnene voyoit plus, comme

, * v celui(c) Le Grand. Condé.

dCHAP.
Il.
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ficelai qui à la tête des Légions étoit
ritetptr- pour elles un préfage de la victoire ,’
1""51’ 6c qui valoit feu! plufieurs Légions,

qui étoit grand dans la profpérité ,
plus grand quand la fortune lui aéré
contraire : la levée d’un liège , une
retraite l’ont plus ennobli que les
triomphes , l’on ne met qu’après les
batailles gagnées .8: les villes prifes g
qui étoit rempli de gloire 6c de m0.-
deflie: on lui a entendu dire , je fuyois ,
avec la même grace qu’il difoit , nous
les battîmes : un hommeqdévoué à l’É-4

tat , à fa famille 5 au chef de fafamil-
le : fincère pour Dieu 6c pour les hom-
mes , autant admirateur du Mérite
que s’il lui eût été moins propre 8c
moins familier: un homme vrai, fîm-
ple , magnanime , à qui il n’a man-
qué que les moindres vertus.

r * Les enfans des Dieux (d) , pour-
ainfi-dire , le tirent des règles de la
nature ,; 8c en’ifont comme l’excep-u
lion. ’Ils n’attendent prefque rien du
tems 8c des années. Le Mérite chez
eux devance l’âge. Ils nailTent inf-r
traits ; 8c. ils font plutôt des hommes.

2 ’. - par-(d) Fils. Petits-fils. [made Rois.
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parfaits que le commun des hommes m
ne fort de l’enfance. 11, r* Les vûes courtes , je veux dire ’
les efprits bornés 8c relièrrés dans leur

petite fphère , ne peuvent compren-
dre cette univerfalité de talens que
.l’on remarque quelquefois dans un
même .fuiet : où ils voyeur l’agréable,

ils en excluent le folide; où ils croyent
découvrir les races du corps, l’agi-
lité , la foupleÉe , la dexrérité, ils ne

veulent plus y admettre les dons de
l’ame , la profondeur, la réflexion, la.
fageHe: ils ôtent de l’h-illoire de So-
crate qu’il ait danfé. 4

* Il n’y a guères d’homme fiaccom-
pli 8c fi nécelTaire aux ficus, qu’il n’ait

de quoi fe faire mains regretter.
* Un homme d’efprit 8c d’un ca-

raâèreïfimple à droit peUt tomber
dans quelque piège , il ne pente-pas
que performe veuille lui en drelTer , 6c
le choifir pour être fa dupe; cette
confiance le rend moins précautionné,
8c les mauvais plaifans l’enrament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour

teux qui viendroient à une féconde
charge; il n’efi trompé qu’une fois.

J’EVÎICTaÎ-aYCÇ foin d’offenfer per-

m» Tome I. I forme,

l’a
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Eu Mg- forme , fi je fuis équitable, mais fur
rite per- toutes choies un homme d’efprit, li
finnel. j’aime le moins du monde mes in-

térêts.

* Il n’y a rien de li délié , de fi (im-
ple 8c de fi imperceptible , où il n’en-v
ne des manières qui nous décelent.

’ Un for ni n’entre , ni ne fort , nine
s’afIied , ni ne fe leve , ni ne fe tait,
ni n’ell fur fes jambes , comme un
homme d’efprit.

* Je connoisMopjè d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connaître. Il prie
des gens qu’il ne connoît point de les
mener chez d’autres» dont il n’efl pas
Connu ; il écrit à des femmes qu’il
connaît de vûe; il s’infinue dans un
cercle de perfonnes refpeâables, 8c
qui ne faveur quel il cil , 8c là, fans
attendre qu’on l’interroge , ni fans fen-
tir qu’il interrompt , il parle , 8c fou-
vent , 8c ridiculement. Il entre une
autre fois dans une alfemblée , fe place.
où il fe trouve , fans nulle attention
aux autres , ni à foivmême: on l’ôte
d’une place dellinée à un Miniltre , il
s’alIied à celle du Duc 8c Pair; il cil:
là précifément celui dont la multitu-
de rit , 8c qui feul cil-grave 8c ne rit

pomt.
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oint. ChalTez un chien du fauteuil du CHAP,
îloi, il grimpeà la chaire du Prédi- Il.
cateur , il regarde le monde indiffé-
remment , fans embarras , fans pu-
«deur; il n’a pas non plus que le fot de

quor rougir. t* Celjè cil d’un rang médiocre, mais

des Grands le fouKrent: il n’eü pas
’favant , il a relation avec des Savansi
:il a peu de mérite, mais il connaît des
gens qui en ont beaucoup : il n’ell pas
habile , mais il a une langue qui peut
fervir de truchement , 8c des pieds
qui peuvent le porter d’un lieu à un
vautre. C’elt un homme ne pour des
allées 8c venues , pour écouter des
propofitions ô; les rapporter , pour en
faire d’office , pour aller plus loin que
"(a commiflion , 8c en être de’favoué,
pour réconcilier des gens qui fe que-
rellent à leur première entrèvue , pour
réuflir dans une affaire 8c en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire
de la réuliite , 8c pour détourner fur
lies autres la; haine d’un mauvais fuc-
cès. Il fait les bruits communs, les
hifioriettes de la. ville : il ne fait rien,
il dit on il écoute ce que les autres
font, il efi nouvellifte ; ilIfait même

a le
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m le fe’cret des familles. Il entre dans de
rite per- plus hauts myfières, il vous dit pour-
IÏWMI- -quoi celui-ci cit exilé , 5c pourquoi

on rappelle cet autre : il connoît le
fond 8c les caufes de la brouillerie des
deux frères , 8c de la rupture des deux
Minifires. N’at-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur méfintel-
ligence? N’aot-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit pas longue?
N’étoit-il pas préfent à de certaines

paroles qui furent dites? N’entra-t-il
pas dans une efpèce de négociation?
Le.voulut-on croire E’ Fut-il écouté?

A qui parlez-vous. de ces chofes? Qui
a eu plus de part que Celfe àtoutes
ces intri ues de Cour P Et fi cela n’é-
toit ainlig, s’il ne l’avoir du moins ou
rêvé ou imaginé , longeroit-il à vous
le faire croire î Auroit-il l’air impor-
tant ôc myfiérieux d’un homme reve-
nu d’une Ambaliade?

.* Menippe cil l’oifeau paré de di- ,
vers plumages qui ne font pas à lui ; il
ne parle pas , il ne fent pas , il répète
des fentimens 8c des difcours, fe fer:
même fi naturellement de l’efprit des
autres, qu’il y efi le premier trom-
pé , ô; qu’il croit fouvent dire foAn

. . gout
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goût ou expliquer.fa penfée, lorfqu’il En
n’efl que l’écho de quelqu’un qu’il Il.

vient de quitter. C’efi: un homme qui t
cil de mile un quartvd’heure de fuite ,
qui, le moment d’après, baille , dégé-

nère , perd le peu de luflre qu’un peu f
’ de mémoire lui donnoit , 8c montre r

la corde z lui feul i nore combien il
en au-deffous du fu lime 8c de l’hé-
roïque; 8c incapable de favoir juf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprit, il
croit naïvement que ce qu’il en a , en:
tout ce que les hommes en fautoient ’
avoir; aqui 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 per-’
forme. Il fe parle fouvent à foi-trié;
me, 8c il ne s’en cache pas : ceux qui
palTent le. voyent , 8c il femble toua
jours prendre un parti , ou décider
qu’une telle chofe el’t fans réplique.
Si vous le faluez quelquefois , c’efi le
jetter dans l’embarras de favoir s’il ’

doit rendre le falut ou non ; 8c peu;
dan: qu’il délibère ,i vous êtes déjà
hors de portée. Sa vanité l’a fait hon-

nête-homme , la mis au-deffus de lui-
même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit

pas. L’on juge en le voyant qu’il n’eû

I 3 occupé
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W cupë que de fa performe , ’ qu’il fait
rire. pgr- que tout lui lied bien, 8c que fa pas
fM’lfl- rure ell allortie , qu’il croit que tous

les yeux font ouverts pourlui , ô: que
les hommes le relayent pour lecon-

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 modeflie. Cet autre qui pour.
confer-ver une taille fine, s’abflient du
vin , 8c ne fait qu’un feul repas , n’eût
ni fobre- ni tempérant; 8c d’un troi-
fième qui importuné d’un. ami pau-
vre , lui donne enfin quelque feeours ,
l’on dit qu’il achete fou repos , 6c.
nullement-qu’il en: libéral. Le motif?
’Ïeul fait le mérite des aélions des hom-

mes , 6c le délintérelTement y met la.
perfeftion.
- * La fauffe grandeur cit? farouche
8c inaccellible; comme elle fent fou»
faible, elle le cache, oudu moins ne
fe’ montre pas de front , 8c ne le fait
voir qu’autant qu’il faut pour impœ
fer 8c ne paroître point ce qu’elle cil ,.

je veux dire une vraie petitelTe. La
véritable grandeur efl libre, douce g

. v t fami-
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familière , populaire. Elle fe lailTe a];
toucher 6c manier , elle ne perd rien Il.
à être vûe de près: plus on la con-
fioit , plus on l’admire. Elle fe courbe
par boulé vers fes inférieurs , 8c re-
vient fans effort dans fon naturel. Elle
s’abandonne quelquefois , fe néglige ,
le relâche de fes avantages , toujours
en pouvoir de les reprendre , 8c de les
faire valoir : elle rit , joue a: badine ,
mais avec dignité. On l’approche tout
enfemble avec liberté 8c avec retenue.
Son caraâère ell noble 8c facile , inf-
pire le refpeé’c 8c la confiance , 8c
ait que les Princes nous paroiffenr. v

grands 8L très-grands , fans nous faire
fentir que nous fommes petits.

* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de fi gran-
des chofes, qu’il ne peut le borner à
ce qu’on appelle des tréfors , des poll
tes , la fortune 8: la faveur. Il ne voit
rien dans de fi foibles avantages qui
foit allez bout: allez folide pour rem-
plir fon cœur , ô: pour. mériter fes
foins 8c fes defirs; 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

- 14 naître
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rite per-
feintai.

son Les Canncrnnns,
naître de la vertu toute pure 8c toute
limple , mais les hommes ne l’accor-
dent uères , 8c il s’eîa palle.

* êelui-là el’t bon qui fait du bien
aux autres: s’il fouliie pour le bien
qu’il fait , il ell très-bon ; s’il fouffre
de ceux à qui il a fait ce bien , il a une
li grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendroient à croître ; de s’il
en meurt (r) , fa vertu ne fauroit aller
plus loin ,I elleell héroïque , elle cil
parfaitet

(r) Ce Caraè’tère ne convient fans doute
u’à très-peu de perfonues. Je ne fautois
ire fur qui la Bruyere avoit les yeux en le

com ofant g mais il me femble qu’on pour-
roit appliquer avec allez de fondement à
tout homme vertueux l’emblable àSocrate ,-
que les Athénîens firent mourir , quoiqu’il
eût employé la meilleure partie de fa vie à
leur Faire du bien. Il y a une autre perfonne
à qui, ce Caraâère convient infiniment
mieux . mais que je n’oferqis nommer avec
Socrate, de eut que u*u’qn n’en prit:
occafion mal- -propos e ectre en paral-
lèle deux perfonnes qui n’ont en effet riel
de commun entr’eux.

est

l CHA:
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CH A PITRE 111.

Des Femmes.’

.Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le-mérite

d’une femme ; leurs intérêts font trop-
diEérens. - Les femmes ne fe plaifenc
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plail’ent aux

hommes: mille manières qui allu.
ment dans.ceux7ci les grandes paf-
lions, forment entr’elles. l’averfion à:

l’antipathie; v . r ’ . l r
’ * Il y a dans quelques femmes une

grandeurartificielle , attachée au mou-
veulent des yeux , à. Îun air de tête ,
aux façonsde marcher ,’ «a: qui ne va.
pas plus loin, un efprit éblouilfant qui
impbfe ,48: que l’onn’ellime que par-
ce qu’il n’elb.’pars approfondi. .Il y’a.

dans » quelques . autres une grandeur
limple , naturelle , ’ indépendante du:
gel’te 8c de la démarche , qui a [a
lourde dans le cœur , 8c qui ell comme
une fuite .deleur7 haute ’nailfance, nm
mérite. pailible, mais lblide e accon»-

, l 1 5 gagné

Crier.
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î pagne de mille vertus qu’elles ne pets-r
Ftnzmer. vent couvrir de toute leur modellie ,.

qui, échappent ,. à: qui le montrent à.
ceux qui ont desyeux.

* J’ai vu foultaiter d’être fille", 8c

Une-belle fille , depuis treize ans jul-
qu’à vingt-deum; 8c après cet âge de

devenir un homme. 4
* Quelques jeunes perfonnes. ne

connoilient point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8e combien il
leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles alloiblillent ces dons du. ciel li:

t rares 8c lifragiles v, par des manières
affeélées ,r 8C par. une.»mauvaife imita.

tion. Leur (on de voix a: leur démars
che font. empruntées: elles le compo-
fent ,. elles fe recherchent, regardent
dans un miroir li elles sfiéloignent allez
de leur naturel; ce n’ell pas fans peine
qu’elles plaifent moins. r

* Chez les femmes le parer 8c fe
farder , n’ell pas , je l’avoue , parler
contre fa penlée: c’ell: plus aulIi que
le travellilfement 8c la mafcarade , où
l’on ne le donne point pour’ce que l’on

paroit être , mais où l’on peule feule.
ment àfe cacher 8c à le faire ignorer :
c’eli: chercher à impolie: aux yeux , a;

won:
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vouloir paroître felon l’eittérieur con-
tre la vérité : c’e-ll: une efpèce de
menterie.

Il faut juger des femmes depuis la
chauHure jufqu’à. la coëfl’ure exclufive-

ment, à.peu-près comme on mel’ure
le poilfon entre queue 8c tête.

* Si les femmes veulent feulement.
être belles à leurs propres yeux 6c le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent ,,
fans doute , dans la manière de s’en»
bellir , dans le choix des ajul’temens 6c.

s de la parure , fuivre leur goût (le leuc-
caprice ; mais li. c’ell: aux hommes
qu’elles delirent de plaire, lic’eft- pour
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’en-

luminent , j’ai recueilli les voix , dt je
leur prononce de la partlde» nous les
hommes, ou dela plus grande partie,
que le blanc 8: le rouge les rendraffreu-x
les 8c dégoûtantes , que le rouge feul’
les vieillit et les déguil’e ,. qu’ils naïf-

fent autant à les voir avec de la cerufe
fur le vifage , qu’avec de fauffes dents.-
en la bouche , 6c des boules de cire
dans les mâchoires, qu’ils protellene
férieufement contre tout l’artifice dona

elles ulimt , pour fe rendre laides; 8e
que bien loin dîen ré ondre devant

6 Dieu,

Crue.
III.
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’77)? Dieu , il femble au contraire. qu’il leur»

Femmes. ait refervé ce dernier I fit infaillible
moyen de guérir des femmes. v

Si les femme’s’étoient tellesnaturel-

lament qu’ellesle deviennentpar arti-a
lice , qu’elles perdilfent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’els»
les enlient le.vifage aulIi allumé à: aulli
plombé qu’elles le le font par le rouge.

6c par la. peinture dont elles le far-
dent, elles-feroient inconfolables.
4 * Une femme coquette ner le rend;

point fur la pallion de plaire ,. 8c fur.
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle.

regarde le tems 8c les années comme.
quelque chofe feulement qui ride 8c
qui enlaidit les autres femmes :. elle
oublie ,. du moins , que l’âge eft écrie

fur le vifage. La même parure qui a
autrefois embelli fa jeuneffe , défigure
enfin fa perlonne , éclaire les défauts
de fa vieillell’e. La mignardife de l’af-
feëlation l’accompagnent dans la don.-

leur et dans la fièvre ; elle meurt pa-
rée ôc en rubans de couleur..
H * Lzfi entend dire d’une autre co-
quette , qu’elle le moque de le piquer
de jeunelie 8c de vouloir ufer: d’ajulle-
mens qui ne conviennent plus à une

feule



                                                                     

ou LES Mœurs ne ce Srr’cru. 20;

femme de quarante ans. Li-fe les a ac. m
complis , mais les années pour elle ont ni; t
moins de douze mais, 8c ne la vieil-
lilfent point. Elle le croit ainli; 8c
pendant qu’elle le regarde au miroir ,
qu’elle met du rouge fur fou vifage 8c
qu’elle place des mouches , elle con-
vient qu’il n’eft pas permis à un cer-
tain âge de faire. la jeune, 8c que Clan
rice en effet avec fes mouches 8c fou
rouge ell ridicule.

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans , li elles les attendent;
mais li elles en font furprifes, elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

le trouvent , elles ne-fe voyeur plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiffé-
rens; elles lenteur le défordre où elles
font , s’ajullent en leur préfence , ou
d’ifparoilfent- un moment , a: revien-

nent parées. ’ r* Un beau vifage ell le plus beau
de tous les fpeélacles; 8c l’harmonie
la plus douce cil le fou de la voix de
celle que l’on aime. . ; .

* L’agrément el’r arbitraire ; la
beauté efl quelque chofe de plus réel
ô: de plus indépendant du goût 8c de

l’opinion. , " V A - q . .4
.. .* L’on
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’ 7),:- * L’on peut être touché de certaio l
Femmes. nes beautés li parfaites 8c d’un mérite

li éclatant , que l’on fe borne à les voir
8c à leur parler.
. * Une belle femme qui a les quali-

tés d’un honnête-homme , ell: ce qu’il

y a au monde d’uncomrnerce plus
délicieux; l’on trouve en elle tout le
mérite des deux ferres.

* Il échappe à une jeune perfonne
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 8c qui flattent fenfrblement ce
lui pour qui elles font faites. Il n’é-
chappe prefque rien aux hommes ,,
leurs carelfes font volontaires: ils par-i
lent, ils agilfent , ils font emprelfés,
8c perfuadent moins.

* Le caprice ell dans les femmes
tout proche de la, beauté pour être l’on

eontrepoifon , 8c afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri.-
soient pas fans remède.

* Les femmes s’attachent aux homa-
mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent : les hommes guérill’ent par ces

mêmes faveurs. ,* Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus, jufques aux l’ai

vents qu’il a reçues d’elle. ,

. , ’ *
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* Une femme qui n’a qu’un galant CHU:
croit n’être point coquette ; celle qui
a plulieurs galans croit n’êtreque co-
quette.

Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachementà un feul ,

. qui palle pour folle par fou. mauvais
choix. ’

* Un ancien galant tient à li peu de-
chofe , qu’il cede à un nouveau mari 4,
8c celuisci dure li peu , qu’un nom
veau galant qui lirrvienr lui rend le
change.

Un ancien galant craint ou méprife’
un nouveau rival, felon le caraélère de
la perfonne- qu’il fert.

Il ne manque louvent à un ancien.
galant auprès d’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari : c’ell beau»
coup , 8c il feroit mille lois perdu fans
cette circonllance. .

* Il femble que la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie.
Un homme coquet, au contraire, cit
quelque chofe de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet dt la femme
galante vont allez de pair.

* Il y a peu de galanteries fecret-
tes t bien des «femmes ne (Ont pas

mieux

HI. ’
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DE; mieux délignées par le nom de leur!

Femmes. maris que par celui de leurs amans.
* Une femme galante veut qu’on

l’aime ; il fuliit à une coquette d’être

trouvée aimable a; de palier pour bel-
le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La première ,
palle fucceliivement d’un engagement
a un antre , la feconde a plulieurs
amufemens tout à la fois. Ce qui do-
mine dans l’une , c’ell: la paillon de le
plaifir; dt dans l’autre , c’ell la vanité
6c la légéreté. La galanterie ell un foi,»

blé du cœur , ou peut-être unvice de
lacomplexion ; la coquetterie ell un
dérèglement de l’efprit. La femme ga-

lante le fait craindre , .8: la coquette
le fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caraâères de quoi en faire un troili’eÎ-

grue, le pire (r) deltous. . I
* Une femme foible cil celle à qui

l’on reproche une faute , qui le la res
proche à ellesmême’ , dont le cœur
combat la raifon , qui veut guérir, qui
ne guérira point , nubien tard. V
V * Une femme inconfiante ell celle

qui n’aime plus; une légère , celle qui

. . , déjà., (r) Tel que celui-geMeÆrlintx . . .;

ç a A
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déjà en aime un autre ; une volage , Tir-Aï,
celle qui ne fait li elle aime, 6c ce Il]. t
qu’elle aime; une indifférente , celle
qui n’aime rien.

* La perfidie , li je l’oie dire , cil un -
menionge de toute la performe: c’ell
dans une femme l’art de placer un mot
ou une aélion qui donne le change ,
8c quelquefois de mettre en oeuvre
des fermens 8c des promelfes , qui ne
lui coûtent pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidelle , fr elle el’t con- a
nue pour telle de la performe intéref-
fée, n’el’t qu’infidelle ; s’il la croit li-

delle , elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guérir de la jaloufie.’

*r Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-

-ment à foutenir , également difficile à
rompre 8c à diliimuler : il ne manque
à l’un que le contrat , 8c à, l’autre que

le cœur.
* A juger de cette femme par fa

beauté , fa jeunelfe , fa fierté , l’es dé-

dains , il’n’y a erfonne qui-doute que
ce-ne foit un [l’êtes qui doive un jour
la charmer: fou choix ell fait; c’el’t un
petitrnonllre qui manque d’efprit.* v
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"En * Il y a des femmes déjà flétries,

Faim"- qui , par leur complexion ou par leur
mauvais caraélère , font naturellement

4 la rellource des jeunes eus qui. n’ont
as allez de bien. Je 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 cil: reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magillrat , même en cravate 8c en
habit gris , ainli que le Bourgeois en
baudrier, les éCarre , Br devient maî-
tre de la place: il ell écouté , il cl!
aimé ; on ne tient guères plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8c
une plume blanche, contre un homme
qui parle au Roi 6* voit les Mniflres. Il
fait des jaloux dt des jaloufes; on l’ad-
mire , il fait envie , à quatre lieues de-
là il fait pitié.

* Un homme de la Ville e-ll pour
une femme de Province , ce qu’el’t pour

une femme de la Ville un homme de
la Cour.

* A un homme vain , indil’cret,
qui ell grand parleur 8c mauvais plai-
faut , qui parle de loi avec confiance ,
8c des autres avec mépris , impé-

tueux ,
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tueux ,-altier , entreprenant , fans brin.
mœurs ni probité, de nul jugement 6c
d’une imagination trèslibre , il ne lui
manque plus peut être adoré de bien
des femmes , que de beaux traits 6c la

taille belle. r I* Ell- ce en vûe du lecret , ou par un:
goût hypocondre, que cette femme-
airne un valet , cette autre un Moine ,
8c Darinnc fou Médecin? l

* Rofiius (a) entre fur la fcène de
bonne grace, oui, LeIie , 8c j’ajoute
encore qu’il a les jambes bien tour-
nées, qu’il joue bien , 8c de longs rô-
les, 84 pour déclamer parfaitement il
ne lui manque, comme on le dit , que
de parler avec la bouche; mais ell»il.
le feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait r 8: ce qu’il fait , ellsce la
chofe la plus noble 8L la plus honnête
que l’on puilTe faire? Rofcius, d’ailleurs

ne peut être à vous , il cil à une au-
tre ; ô: quand cela ne feroit pas ainfr ,
il eft retenu : Claudie attend pour l’a-
voir qu’il le fait dégoûté de Mcflàline.

Prenez Bathylle (b), Lelie, où trouves
rezs

a) Baron , Comédien.
il) Prénom , Bailleur de l’Opéra.

II.1.-
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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 fi haUt en
danfant , 8c quifaiÏe mieux la captio-
le? Voudriez-vous le fauteur Cobas,qui
jettant (es pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
terre ; i Dorez-vous qu’il niait plus
jeune? out Batbylle , dites-vous , la.
preiTe y e11 trop grande , 8L il refufe
plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais I

vous avez Dracon le joueur de flûte;
nul autre de fou métier n’enfie plus
décemment fes joues en foufllant dans
le hautbois ou le flageolet , car c’efi
une choie infinie que le nombre des
infirumens qu’il fait parler : plaifant
d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux enfans
8c aux femmelettes: qui mange 8c qui
boit mieux que Dracon en un feul
repas? il enivre toute une compa-.
gnie , 6c fe rend le dernier. Vous
oupirez , Lelie, efl-ce que Dracon

auroit fait un choix , ou que malheu-
reufement on vous-auroit prévenu? Se
feroit-il enfin engagé à Cejônie qui l’a

tant couru , qui lui a facrifié une grain-
de foule d’amans , je dirai même toute

i la
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la fleur des Romains? à Cefonie qui a:
efi d’une famille patricienne, qui cil fi 111.
ieune , fi belle 8c fi férieufe? Je vous
plains, Lelie, fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics, 8: A
expofe’s par leur condition à la vûe
des antres. Que ferez»vous lorfque le
meilleur en ce genre vôus efl enlevé?
Il refte encore Brome (c) le quefiion-
naire; le peuple ne parle que de fa
force 8c de [on adreITe , c’efl un jeune.
homme qui a les épaules larges 8c la
taille ramafiée , un nègre d’ailleurs,
un homme noir.

* Pour les femmes du monde , un
Jardinier cit un Jardinier , 8c un Ma.-
çon cit un Maçon : pour quelques au-
tres plus retirées , un Maçon eii un
homme , un Jardinier eft un homme.
Tout efi tentation à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux
Convents 8c à leurs amans : galantes
8: bienfaitrices , elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des Tribunes 6c
des Oratoires où elles lifent des bil-

. let:(c) Le Bourreau.
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"’75; lets tendres, 8c ou performe ne voit
Femmes. qu’elles ne prient point Dieu.

* Qu’ei’t-ce qu’une femme que l’on

dirige? Bit-ce une femme plus com-
plaifante pour fou mari, plus douce
. out [es domefiiques , plus appliquée
a fa famille 8c à fes affaires , plus ar-
dente 8c plus fincère pour fes amis,
qui fait moins efclave de fon humeur,
moins attachée à fes intérêts , qui ai-
me moins les commodités de la vie ,
ie ne dis pas qui faire des largeffes à
fes enfans qui font déjà riches, mais
qui, opuÎente ellernêrne 8c accablée
du fuperflu , leur fournifle le néceflaire,
8c leur rende au moins la juflice qu’elle
leur doit , qui foit pins exempte d’a-
mour de foi-même 6c d’éloignement
pour les autres, qui fait plus libre de
tous attachemens humains P Non ,
«dites-vous , ce n’efi rien de toutes ces
chofes. J’infifle , 8c je vous demande
qu’efi-ce donc qu’une femme que l’on

dirige? Je vous entends, c’eii une
femmequi a un Direâeur.

* Si le ConfeiÏeur 8c le Directeur
ne conviennent point fur une règle de
conduite , qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre 3

7 f Le
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* Le capital pour une femme n’efl m
pas d’avoir un Direâeur , mais de vi- 111-.-
vre fi uniment qu’elle s’en puiife paf- ’

fer. l* Si une femme pouvoit dire à fon
ConfeiTeur avec fes autres foibleifes

’ celles qu’ellea pour fou Direâeur, 8c
le tems qu’elle perddans fou entre-
tien , peut-être lui feroit-il donné pour
pénitence d’y renoncer.

* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faints qui ont été autrefois bleffés

des femmes : Fuyez les femmes , ne les
dirigez point , laiifez à d’autres le foin
de leur falut.’

* C’efi trop contre un mari d’être
coquette 8c dévote ; une femme de-
vroit opter.-

* J’ai différé à le dire , 6c j’en ai

fouffert , mais enfin il m’échappe; 8c
j’efpère même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas airez d’un

ConfeiTeur pour leur conduite , n’uæ
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Dire&eurs. Je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à.

la vûe de certains perfonnages que je
ne nomme point : j’ouvre de fort

grands
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3-13: grands yeux fur eux , je les contenté
Femmes. ple: ils parlent . je prête l’oreille ; je

m’informe , on me dit des faits, je les
recueille , a: je ne comprends pas
.comment des gens en qui je crois voir
toutes chofes diamétralement oppo-
fées au bon efprit , au fens droit, à

l’expérience des affaires du monde , à

la connoiiiance de l’homme , à la
fcience de la Religion 8c des mœurs ,q
Apréfument que Dieu doive renouveL
.ler en nosjours la merveille de l’Apof-
tolat , 8c faire un miracle en leurs
,perfonnes , en les rendant capables ,
tout .frmples 8: petits efprits qu’ils
font , du m’inifière des aines , celui de
tous le plus délicat a le plus fublime:
.86 f1 au contraire ils fe croyent nés
pour un emploi fr relevé , fi 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 aà
devenir le dépofitaire du fecret des
familles, à fe rendre néceffaire pour -
les réconciliations , à procurer des
commiflions ou à.placer des domefti-

., ques
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ques à trouver toutes les (portes ou. en".
vertes dans les maifons des rands , à. HI.
arranger fouvent à de bonnes tables,
à fe promener en carroffe dans une
"grande Ville ,j&.à faire de délicieufes
retraitesà la campagne , à voir plu-

ïfieurs perfonnes .de nom 8c de difline-
Ltion , s’intérefferàfa vie 6: à fa famé,

8c à ménager pour les autres ô: pour
foi-même tous les intérêts humains : je ,
Vois bien encore une fois que cela feul

a fait imaginer le fpécieux 8: irrépré-
Yhenfible prétexre du foin des ames , 8c
femé dans le monde cette pépinière

,intariffable de Direéieurs.
.* La dévorion vient à quelques-

.uns, 8c fur-toutaux femmes , comme
une paiiion , ou comme le foib-l’e d’un

certain âge ,vou comme une mode
qu’il faut fuivte. Elles comptoient au-
trefois une femaine par les jours de
jeu , de -fpe&acle , de Concert], de
’mafcarade , ou d’unjoli fermon. Elles

alloient le Lundi perdre leur argent
t chez Ijinene, le Mardileur tems chez
Climenc , 6L le Mercredi leur réputa-
tion chez Célimene: elles favoient des
la veille toute la joie qu’elles de-
voient avoit le jour d’après 8c le len-

Tpme I. K demain:
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’75"-de’mainhrïelles’jouiifoierit’ tout ’à l’a

Femmes. fois;du plailirpréfent 8c de celui qui
ne leur.’pouvoit manquer ; elles au-
roient fôuhaité de les. pouvoir raffini-
bler tous en un feul jour. C’étoit alors
leur unique inquiétude 8c tout le fujet
de leurs, diflraâions ; 8: f1 elles ire

ftrouvoienthuelquefois à l’Ope’r-a, elles

(y regrettoient laÇomédie. Aurres
tems , autres mœurs : elles outrent
l’aufle’rité 5: la retraite , elles n’ou-

iivrent plus les yeux qui leur-font don-
ignés pour voir,’elles ne mettent phis
leurs fens à aucun u’fager; 8c chofe in-
croyable ! ellesparlent peu, elles pen-

’fent encore, 8c affez bien d’elles-mê-

:mes, comme affez maldes autres. Il
’ y a chez elle une émulation de vertu
«St de réforme, qui tient quelque
chofe de lajaloufie. Elles ne hallier):

4 pas de primer dans ce nouveau genre
ide vie, comme elles faifoient dans
’celuilqu’elles viennent de nitrer par
. politique ou pardégot’it.’ .E les fè per-

doient gaiement par la galanterie ,
par la bonne jchére a; par l’oifiveté,
’ 8c elles fa perdent, trillement parla
’ préfomption’ôc par l’envie. ’ A

’ * Si j’ëpoufe, Heimas, une femme

I I " avare,
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avare, elle ne me ruinera point; fr une
joueufe , elle pourra s’enrichir; f1 une
(favante , elle faura m’infiruire; fi une
. rude, elle ne fera, point emportée;

r une emportée , elle exercera ma pa-
.tience ; fi une coquette, elle voudra
une plaire; f1 une galante, , elle le fera
.peut-étre jufqu’àm’aimer; f1 une-dé-

. vore (d) , répondez Hermas , quedois-
je attendre de. celle qui veur tromper
:Dieu , ô: qui fe trompe elle-même?

* Une femme cil: aiféeàgouyerner
- pourvu que ce fait un homme qui s’en
donne la peine. Un feul même en gou-

tverne plufieurs; il cultive leur efprit
,8: leur mémoire, fixe ,8; détermine
leur Religion , -ilentreprend même de
régler leur cœur. Elles n’approuvent
.&-ne;défapprouvent , ne louent 8L4 ne

.condatnnentïqu’après avoir confulte’
.fes yeux 54’. fon vifage. Il .eil le, dépo-

: fitaire derleurs, joies 8c de leurs cha-
; grins , dg leurs defrrs , de leurs ïja-
,loufies , de’leurs haines 6L de leurs

amours: il les fait rompre avec leurs
-,ga.lans; il les brouille 84 les réconcilie
. avèc leurs marris p 8c il profite des’in-

« . je , - terrè-w - (d) Pauli: dévote. -
fi

’Kz

ëHAP.
.1114
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.517 terrègnes. Il prend foin de leurs affai-
Frmrnes. res, follicite leurs procès, 8c voit leurs

Juges: il leur donne fon Médecin,
’fon Marchand , fes Ouvriers ;- il s’in-

gère de les loger, de les meubler, 8:
il ordonne de heur équipage; On le
voit avec elles dans leurs carroffes dans

"les rues d’une Ville 8: aux promena-
des, ainfi 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 8c beaucoup
de tems à perdre lui fufiit pour la con-
ferver. Les enfans, les héritiers, la.
bru , la nièce , les domefiiques, tout
en dépend: il a commencé par fe faire

i eflimer , il finit par fe faire Craindre.
’ Cet ami fi ancien , fi néceiTaire , meurt
’s’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-
* cher leur conduite fens les dehors de
wla modeflie; 8c tout ce que chacune

a pû gagner par une communisme-

à . I ration ,
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ration, 8: qui ne s’efi jamais démen-
tie, a été de faire dire de foi, on l’au.

mitpnfi pourwzc Veflale.
* C’efl dans les femmes une vioc?

lente preuve d’une réputation bren-
nette 8c bien établie , qu’elle ne foi:
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur relfeml
blent point *, a: qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications ,-
en ait.recours à une toute autre raifon
de ce commerce , qu’à celle de la con-
venance des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcène fes
perfonnages; un Poète charge fes déf-
criptions ; un Peintre qui fait d’après
nature , force 8c exagère une paf-
fion,.un contrafle, des attitudes; 8c
celui qui copie, s’il ne mefure au
compas les grandeurs 8c les propor-
tions , grofiit fes figures, donne à tond
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 el’t une imitation de

la fagefÏe. ’Il y a une faulfe modeiiie qui cil
vanité, une fauffe gloire qui cil: légè-
reté , une fauffe grandeur qui cil péri;

, . . l K 3 teffe ,

---dCru-P.sur. - -
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Î telle , une. faufle vertu qui efl hypocri--
Firme-if. fie, une faulÏe fagelTe qui cil: pruderie.

Une femme prude paye’de mains.
tien 8e de paroles , une femmefage
paye. de conduite.- celle-là- fuit fon:
humeur 8c facomplexion, celle-ci fa;
raifon.8t.fon.cceur : l’une efl férieufe:
8c auflère , l’autre efldans les diverfesr
rencontres précifément ce qu’il faire:
qu’elle foit. La première cache des
foibles fous de plaufrbles dehors, la feu
coude couvre un riche fonds fous un.
air libre 8: naturel. La pruderie cons
craintl’efprit, ne cache ni l’âge ni la

laideur, fouvent elle les fuppofe. La
flagelle , au contraire, pallie les défauts
du cor. s, ennoblit l’efprit , ne rend la
jeuneilie’ que plus piquante, 8: la beauté

né que plus périlleufe. 2
* Pourquoi s’en pjendre aux horn-

mes de ce que les femmes ne fout pas
favantes? Par quelles Loix , par quels
Édits , par quels Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les. yeux 8c de lire ,
déterrerait ce qu’elles ont lû, a: d’en

rendre compte ou dans leur converti
fation ou par leurs ouvrages? Ne fe
font-elles pas au contraire établies ela
les-mêmes dans cet ufage de ne rien

j . , favoir,
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favoir , ou parla foiblelfe de leur com- Ça":
plexion , ou par la pare-flieide leur ef-
priti, ou par le foin de leur beauté , ’
ou par une. certains légèreté. qui.le
rmiaêche. de (Plus une longue étude r
ou par le talent a le génieÏ’qu’elles ont

feulement pour les ouvrages de la
main , ou par les difiraâions que don,
nent les détails d’un domlefiique , ou
par un éloignement naturel-des chofes
pénibles a; férieufes, ou par. une cu-
riofité toute diflÎérsms’ 49 Crue du!

contente l’efprit, ou par un tout autre
goût que celui d’exercer leur mémoire?

Mais a quelque caufe que les hpmmes
Paille»: devoir cette igname - ds:

i k - h f. .-..femmes, ils liant heureux que restent-
mes, qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endioits , ayent fur eux cet
avantage de moins.

On ’ regarde une femme ’favanre
Comme on fait une belle arme , elle
efi cifelée artillement, d’une poliffure
admirable, 8c d’un travail fort recheri
che’ : c’efli une piète de cabinet , que

’l’on montre aux Curieux, qui n’efi: pas

d’ufage , qui ne fer: nià la Guerre , ni
à la Chaffe , non plus qu’un cheval de
manège quoique le mieux infiruit dd

inonde. K 4. Si

z III. a.
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Î Si’la. Science 8c la fagefl’e fe trou-
Fe’mmes, vent unies en un même fuie: , je ne

m’informe plus du fexe , j’admire; 8c
fi- vous me dites qu’une femmvelfage
ne fouge guères à être favante , ou
qu’une femme favante n’en guères
fage, 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
vouæmême que moins elles auroient
de ces défauts, plus elles feroient fa-
ges; 6L qu’ainfi 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 beaucouplde défauts , n’en-ca

que plus fage. .* La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoi;
qu’elles ayent rompu pour des intérêts
où nous» n’avons nulle part , efl un
point difficile: il faut choifir fouvent
.entr’elles, ou les perdre toutes deux. L

* Ilya telle femme qui aime mieux
fon argent que fes amis , 8c fcs amans

que fon argent. -* Il cil: étonnant de voir dans le
cœur de certainçshfçmmes (Pâque.

- r r v [scholie
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chofe de, plus vif 8:: de plus fort que m
l’amour pour les hommes, je veux dire V 111.
l’ambition 8c le jeu: de telles femmes
rendent les hommes chafles , elles
n’ont de leur fexe que-les habits.
. * Les femmes font exrrêmcs; elles
font meilleures, ou pires que les hom-
mes.
, * La plupart des femmes n’ont guè-
res de principes , elles le conduifenc
par le cœur , ô: dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.
A * Les femmes vont plus loin fen
amour que la, plupart des hommes;
mais les hommes l’emportent fur elles

en amitié. . I A; ,Les hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point. -
. * Il y a du péril à contrefaire. Lifè

. déjà vieille vent rendre une jeune fema
me ridicule tôt elle-même devient
difforme : elle me fait peut. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces ôt de con-
torfions; la voilà aulfr laide qu’il faur
pourembellir celle dont elle le moque.

* On veut à la Ville que bien des
idiots 8c des idiotes avent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprir qui en ont beau.

:t. K5 coup;
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"73-"- coup ; 8c entre les perfonnes de ce
Femmes. dernier genre une belle femme ne le

fauve qu’à peine avec d’aucres femmes.

*- Un homme cit plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au lien ropre: une
femme au contraire grand; mieux fou
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a. point dans le cœur d’une

ieune performe un f1 violent amour ,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe.
* ll y a un tems où les filles les plus

riches doivent prendreiparti. Elles n’en
lai-fient guères échapper les premières
occafionsfans fe préparer un long- re-
pentir. Il femble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle
de leur beauté.-Tout favorife au com
traireune jeune performe, jufques à
l’opinion des hommes ; qui aiment à
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus fouhaitable.

* Combien Cie-filles à qui une gran-
de beauté n’a jamais fervi qu’à leur

faire efpérer une grande fortune! .
» * Les belles filles [ont fujettes à

venger-ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraités, ou par de laids, ou par
de vieux, ou par d’indignes maris.

’ - * La
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* Larplupart des femmes jugent
du mérite 8c de. la bonne mine d’un
homme par l’imprefiion qu’ils font. fur
elles , cit-n’accordent prefque. ni l’un

EHAÇP.

a 1,1L 5.

ni l’autre à celui pour qui elles ne fens -

tent rien. v ’ 1* Un homme qui feroit en peine
de connaître s’il change, s’il commen-

ce à vieillir, peut confiilterles yeux
d’une ieune femme qu’il aborde ,18; le

ton dont elle lui parle ; il apprendra ce
qu’il craint de favoir.. Rudeécole !

* Unefemme quina-jamais "les
yeux que fur une même performe ,p ou
qui les en détourne toujours, fait pen-
fer’ d’elle la: même chofe. à

* Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fenterrt point : il coûte
encore moins aux hommes de direce
qu’ils:fentent. ’ v . . . .
, * zllarrive quelquefois qu’une fem-:

me ca’cheàun homme toute la palliai
qu’elle (en: pont-lui , pendant que de
fort côté il feint’pournellestoute celle

qu’il ne fait pas. A * I
* L’on fuppofe un homme

sans; maisfqui voudrait perfuader à
une fortune une pafi-ion qu’il ne fens
pas; a: l’ondemande r s’il ne. lui ferois

. K 6 pas
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pas plhszai’férdiimpbfer à’kcelletdont il
Femmes. eûL’aimé , ’ qu’à, celle: ne :l’aime

POlnt;* . . 32.; a* Un homme peut tromper une
femme par un ’Ifcililt attachement i
pourvu qu’il n’en ait pas d’ailleurs un

véritable; a ’. g - . il ’
.. -Un.homme éclate. courue rune
femme qui ne l’aime plus, 8: [e COU-a
frêle :. une femme-fait moinsde bruit
quand elle cil! quittée ,5 8c demeure
long-tems inconfolable; - . . p
Ï* ’Lesr’fer’nmes guérillimt de leur

I pareffepar-laïvanitéouparllamour. U
-:-: .*; La parefie au contraire: dans les
femmes vives eli le préfage de L’amour;
r *. Il cil fort fût qu’une femme qui
écrit avec emportement cil: empor-

I zée , il cil moins clair qu’elle (oit tou-
chée. Il femble qu’une paliion vive de
tendre-cit morne &fileneieufe, 8c que
le plus prelTant intérêt d’une femme
qui n’efl plus libre”, 8c celui qui l’agite

davantage, eaumoins de perfuader
qu’elle aime ,* que de s’alTurer li elle

efi:aimée. î . A . «
- :2 * Glyceran’aime’pasdes femmesi

elle hait leur commerce rôt leurs vifr-.
tes , fra-fait celer pour;elles,’ï8t fou-

; w vent
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vanta pour [essartais , a dont le nombre
clinpe’tit , àqui elle cil févère’, qu’elle

sellerredans leur ordre , fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle ell difiraite avec eux , leur répond
par das -monofyllabes , 8c femble

- chercher à s’en défaire. Elle cil: folie
taire; 8e farouche dans fa maifonr; fa
porte cil mieux gardée , 8c fa cham-

brez plus inacceliible que celles de
Montfio’ron de d’Hemery. Une feules

Corinne y efi attendue, yefl reçue , 8c
à toutes les heures: on l’embraifezàe
plulieuæs reprifesæ ,r on croit l’aimer ,
on. lui parle à» l’oreille-«dans un cabinet:

où elles [ont feules ,. on a foi-même
plus devdeux oreilles pour l’écouter;
on fe- plaint à elle de tout autre que
d’elle, on lui dit toutes chofes, 8c on
nerlui. apprend rien , elle a la confian-’
cede tous les deux. L’on voit Glyceret
en partie quarrée aulBal ,. au Théâ-r
me, dans les Jardins publics , fur le
cheminde Venouge ,- où l’on mange les
premiers fruits ,. quelquefois feule en
litière fur .la route du grand. Fana-o
bourg , où elle a un verger délicieux ,
ou-à lapone de Canidie qui a de fi,
beaux, [secrets , qui promet auxiepnes

, cm-

Canin.
r. HI: ï
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"5;? femmes de facondes trônes, qui en’d’i!
Femmes. le tems 8c les circonilances. Elle « ad

roît ordinairement avec une coë ure
plate a: négligée , en fini le désha-i

ille’, fans corps ’13: avec esmulesti
elle cil belle entes équipage , du il ne
lui manquelque de la fraîcheur. On
remarque néanmoinsfur-elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux!
yeux de [on mari :v elle le flatte , elle
le carelTe , elle invenoe tous. les jours
pour. lui de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8c elle ne vent pas découcher.
Le matin .ellefe. partageïentre tolu
lette, ôt quelquesxbillets qu’il faire
écrire. Unafl’rgtnchi vient lui parler
en fecret ; c’efi Paz-menai: , qui cil faa
vori , qu’elle fondent contre l’antipaa
thie du maître , 8c la jaloulie des do-’
mefliques. Qui, au vérité r,* fait mieux
connoîtte des intentions , à flipperas
une réponfe que Parmenonl’!
Qui. parle moins de ce qu’il faut taire?!
Qui fait ouvrir une porte fecrette avec
moins de bruit i’ [Qui conduit plus
adroitement .par lenpetitefcalier P Qu’il
fait mieux foetir par où l’on-eft entré?

- Ë Je ne comprends pas commenta

. - un
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un mariqui s’abandonne à l’on humeur

8c à facomplexion , qui ne cache au-
cun de fes défauts , 8: le montre , au
contraire par les mauvais v endroits ,
qui eflavare , qui cil trop négligé dans
l’on aiufltemenc, brufque dans les ré-

v poules , incivil , froid dt taciturne ;
peut efpe’rer dedéfendre lecœur d’une

ieune femme centre les e-ntreprifes de
[on galant , qui emploie la parure 86
la magnificence , la co’mplaifance , les
foins, l’emprelïemenc , les dons , la

flatterie. -v I I v* Un: mari n’a guères. un: rival qui
ne foi: de [a main , 8c: oommeun pré-
fem qu’il a autrefois fait à. fa femme.’

Il le loue devant elle de les belles dents
8c de fa belle tête : il agrée les foins ,
il reçoit les milites; à aprèsce qui lui
vient d’e-fon cru, rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier 8c lestrufé
feigne cet ami lui envoie. lldonne à
louper; Gril dit aux conviés, goûtez
bien cela. , il en: de Léandre ; 6c il ne
me coûte qu’un grand-mati.

* Il ya telle femme qui anéantit-
ou qui entera-e (on mari au point qu’il
n’en cil fait dans le monde aucune
mention : viril encore , ne vit-il- phis ?

on

CH".
111. *
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Î on entoure. Il ne fer: dans faïfamille
Femmes. qu’à montrer l’exemple d’un fileurs:

timide 8c d’une parfaite foum-iflion;
Il ne lui efl: dûni douaire , ni conven-
tions; mais à cela près , 8t.qu’il n’ac-

couche pas , il eft la femme 8c elle le
mari. Ils palTent les mois entiers dans
une même maifon fans le moindre
danger de ferencontrer; il cil vrai
feulement qu’ils font voifins. Mon-
lieur paye le Rotilleur 8c le Cuifinier,
8c c’ell toujours chez Madame qu’on
a loupé. Ils n’ont fouvent rien de
commun . ni le lit , ni la table , as
même le nom : ils vivent à. la lâc-
maine ou à la Grecque, chacun a le
lien ; 8c ce n’efl qu’après le tems 8:
après qu’on efl: initié au jargon d’une

Ville , qu’on fait enfin que Monfieu!
15.... cil publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L . . ;
r * Œelle autre femme à qui le dés
fordre manque pour murtifier (on
mari , y revient par la noblelTe 8: les .
alliances , par latriche dot qu’elle au
apportée, par les charmes de fa beau-
té , par fou mérite , par ce que quel.
ques-uns-appellent vertu. v ’ .

3* .11 y a,- pevu de femmes fi parfaites,

A qu’el-
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qu’elles empêchent un mari de le re- m
pentir , du moins une fois le i011? , lll.
d’avoir une femme , onde trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8c fiupides
font hors d’ufage: on pleure , on réci-’

te , on répète , on cil fi touchée de la
mort de fou mari, qu’on n’en oublie
pas la moindre circonfiance.

* Ne pourroitton point découvrir
l’a’rt’de fe faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible efl: celle
qui n’a pas encore vu celui qu’elle
doit aimer.
j Il y avoit à Smyme une très-belle
fille qu’on appelloit Émire , 8c qui
étoit moins connue dans toute la. Vil;
le, par la. beauté , que par la fëvérité
de fes’mceurs , 8: fur-tout par l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit , difoit-
elle , fans aucun péril, 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles ou elle le
trouvoit pour les amies ou pour fes
frètes. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’ondifoit
que l’amour avoit fait faire dans tous
les tems; 8c celles qu’elle avoit vûes
elle-même ,elle ne les Pouvoir coni-

! . pren-
i
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Î-DËT prendre : elle ne connoiffoit quel’amig
Femmes. tié. Unejeune..ôt charmante .perfonne,

qui que. damait cette. capétiens: , la.
lui avoisinois: fi. douce, qu’elle ne
penfoit qu’à la faire durer, n’ima-
ginoit. pas. par quel autre fentimenc
elle pourroit. jamais le refroidir fur.
celui de l’eflime 8c de la confiance
dont elle étoit contente. Ellene para
loir, qued’Euph-rojz’nc , c’était le nom

de cette fidelle amie , à; tout, Smernq
ne parloit que d’elle 84 d’Euphr fine:
leur amitié palIoit en proverbe. mire
avoit deux frères qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté » i3 dom tout
tes les femmes dela Ville étoient épri;
52:: il ait 37:1 qu’elle les me me;
jourscornme une’fœur aime les frèresi
Il y eut un Prêtre de Jupiter qui avoit
accès dans la maifon de [on père , à
qui elle plût , qui ofa le lui déclarer,
«St ne s’attira que du mépris. Un vieil":

lard, qui le confiant en fa nailiance’
de en fasgrands biens avoit en la
même audace , eut aufli la même
aventure. Elle triomphoit cependant;
à c’étoit infqu’alors au milieu de fes
frères, d’un Prêtre , à: d’un vieillard

qu’elle le clifpit infenfible. Il femble,

- 1 , que
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que le;Ciel voulut l’expofer à de plus Cana
fortes épreuves, qui ne fervirenr néan-
moinsqu’à la rendre plus vaine , 8c
qu’à- l’affermir dans. la réputation

d’une fille que l’amour ne. cuvoit
toucher. De troisamans que (le: char-
mes lui acquirent fuccellivement , 86
dont elle ne craignit pas de voir toute
la palliera , le premier dans un tranf-
port amoureux le perça le fein à [es
pieds , le faconde plein de. défefpoir de
n’être pasécouté , alla le faire tuer à

la guerre de "Crête , ô: le troifième
mourut de langueur à: d’infomnie;
Celui quilesdevoit venger n’avoir. pas
encore paru. Ce vieillard- qui avoit
été fi malheur-emmuras les amours, 5’53

étoit guéri par des: réflexions fur fou
âge 8s fur le caraélière de la performe
à qui il vouloit plaire : il defira de
continuer de la voir, a: elle le fouf-
frit. Il lui amena unjour fou fils, qui
étoit jeune, d’une phyfionomieagre’a-

bic, «St qui avoit une taille fort no-
bles-elle le vit avec intérêt ; a: comme
:il le tut beaucoup en la. préfence de
.fon père , elle’trouva’ qu’il n’avoir pas

allez d’efprit , a: defiraqu’il en eût
eu davantage. Il la! vit feu! , parla

allez,

111.. -
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Î allez, 8c avec efprit; &comme il la
Femmes. regarda peu , 8c qu’il parla encore

moins d’elle ô: de la beauté , elle fut
furprife , a: comme indignée, qu’un
homme fi (bien fait 8c li fpirituel ne
fût pas galant. Elle s’entretint de lui
avec fou amie , qui voulut le voir. Il
n’eut des yeux que pour Euphrofine,
il lui dit qu’elle étoit belle ; 8c Émire

li indifférente , devenue jaloufe , com-
prit que thfiplzon étoit perfuadé de
ce qu’il dllÔlt , 8c que non-feulement

t il étoit galant , mais même qu’il étoit

tendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec Ion amie; elle délira
de les Voir enfemble une feconde fois
pour être plus éclaircie, 84 une fecom
de entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir, 8c chan-
gea les foupçons en certitude.- Elle
s’éloigne d’Euphrofine, ne lui connoî:

plus le mérite qui l’avoit charmée;
perd le goût de la converfation ;, elle
ne l’aime plus , ô: ce changement lui
fait fentir que l’amour dans fon cœur
a pris la place de l’amitié. Ctefiphon
6c Euphroline le voyent tous lesjours,
.8: s’aiment , fougent à s’époufer , s’é-

poufent. "Lanouvelle s’en répand par

toute
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toute la Ville , 8c l’on publie que deux m
perfonnes enfin ont eu cette joie fi Il].
rare de le marier à ce qu’ils aimoient.
Émire l’apprend , 8c s’en défefpère.

Elle relient tout fon amour : elle re-
l cherche En hrofine pour le feul plaiiir

Ide revoir (Êtefiphon , mais ce jeune
mari ail encore l’amant de fa femme ,
8c trouve une maîtrelTe dans une nou-
VClle époufe : il ne voit dans Emire

"que l’amie d’une performe qui lui efl:
chère. Cette fille infortüne’e perd le
fommeil , 8c ne veut plus manger:
elle s’alfoiblit , (on efprit s’égare , elle

’prend fon frère pour Ctefiphon , 8c
elle lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fou 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’el’t fa

folie: elle a des intervalles où la rai-
’ fou lui revient , 6c où elle gémit de la

- retrouver. La jeunelIe de Smyrne qui
l’a vûe fi fière 6c fi infenfible , trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

CHA-
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CHAPITRE 1V.
DuC’œur.

buna, IL y a un goût dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

Îfont’nés médiocres. .
, * L’amitié peut fubfifler entredes
gens’de différens fexes , exempte même

de grollièreté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme

.un homme ,18: réciproquementnun
homme regarde une femme comme

. une femme. Cette’liaifon n’efl ni paf-

. fion ni amitié pure; elle fait une claire

à part. 1* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion , par tempérament ou

, par foiblelfe : un trait de beauté nous
i fixe , nous détermine. L’amitié au
, contraire le forme peuv’a-peu , avec le
Î tems, parla pratique ,1 par un long

commerce. Combien d’efprit , de bon-
i té de cœur ,’ d’attachement, de fervi-

ces 84 de com’pl’aifance dans les’ami’s ,.

pour faire en plufieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en. un

a . s mo-
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moment un abeau’vifage du une belle m

1min! , ’ 1V. -1 * Le tems qui’for’tifie les amitiés
’aflblbllt l’amour.

i * * Tant que l’amour dure, il Tub-
fille de foi-même , 8: quelquefois par

Îles” (thoras qui femblent "l’el’devoir

léreifidre , parles caprices , par les ri-
ïgue’u’rs ,- par l’éloignement; parla ja-

loufie. L’amitié au contraire a befoin
- (de fecdu’r’s; elle périt faute de foins ,

Î’de confiance 8: de complaifance.

Â Ü’* Ilell plus ordinaire de voir un
’arhour extrémequ’uné parfaite amitié.

, ’*"I;J’a’mour 8c l’amitié s’excluent

*l.’un’l’a’ut’re. I l
*’: Celui qui a eu l’expérience d’un

ï grand amour néglige-l’amitié , 8: celui
qui ell: épuifé fur l’amitié n’a enCor

rien fait pour l’amour. -
* L’amour commence par l’amour ,

’81 l’on ne’fauroit palier de la plus forte

”ariiitié qu’à un amour faible. -
* «Rien ne Irellemble mieux aune

’ vive amitié, que ces liai’fons que l’in-

térêt de n0tre amour nous fait cul-

”tiver. à i ’.* L’on n’aime bien qu’Une feule
’fo’is; c’ell’ la: premièret’L’e’s amours

’ J * -qül
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qui fuivent, (ont moins involontaires.

9mn * L’amour qui naît fubitement cil

l

.le plus long guérir. k .
* L’amour qui croît pénil-peu a;

par degrés , reliemble trop à l’amitié
.Kpour être une paflion violente.

* Celui qui aime jaffez pour vou-
loir aimer un million de fois plus qu’il
que fait, ne cede en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudroit.

* 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 ceux qui
aiment , ou à ceux qui font aimés?
w * Les hommes louvent veulent ai-
,mer, 8e ne fauroient y réullir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la

. rencontrer; 8c Il j’ofe ainli parler , ils
font contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec

Îla plus violente pailion , contribuent
bientôt chacun de leur part à s’aimer

,moins, 8c enfuite à ne s’aimer plus.
ï Qui d’un homme ou d’une EÇmme met A

h davantage du lien dans cette rupture?
il n’efl pas ailé de le décider. Les fem-

. mes acculent les hommes d’être vola-
ges a 8c leshommes difent qu’elles font

I légères. h ’ ’ if Quel-
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’ * Quelque délicat que l’on foit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

* C’eft une vengeance douce à ce-
lui qui aime beaucoup , devfaire par
cent (on procédé d’une perfonne in-
grate , une très ingrate.

* Il cit trille d’aimer fans une grand
de fortune; 8c 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" fe trouve une femme pour
qui l’on air. eu une grande pallium , 5c
qui ait été indifférente , quelque im-
portant fervice qu’elle nous rende dans

A la fuite de notre vie , l’on court un
grand rifque d’être ingrat.

* Une grande reconnoilTance em-
porte avec foi beaucoup de goût 8:
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. l
* Erre avec les gens qu’on aime,

cela fuflît: rêver , leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indiflërentes , mais au.
près d’eux , tout cil égal.

* Il n’y a pas fi loin de la haineà
l’amitié , que de l’antiparhie.

p onze I. i L * Il

CHAP.
1V.
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p Du * Il femble qu’il efl moins rare de
Cœur. palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié.

* L’on confie (on fecret dans l’ami-
tié , mais il échappe dans l’amour. V

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 ell:
ouvert.

-* L’on ne voit dans l’amitié que lesx

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 puifle faire un bon

ufage. ** Ilpfemble que s’il y a un foupçon

injulle , bizarre , 8c fans fondement,
qu’on ait une fois appellé jaloufie ,
cette autre jaloulie qui cil un fenti-
ment julle , naturel , fondé en raifon
8c fur l’expérience mériteroit un aune

nom. v "* Le tempérament a beaucoup de
parfît la ialoufie , 8c elle ne fuppol’e
pas toujours une grande paflion , c’en;

ce pen-
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cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatelfe.

Il arrive fouvent que l’on faufile

CHAP.
a

tout feul de la délicatelfe: l’on foufl’re -
de la jaloufie , 8c l’on fait foufl’rir les

autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 8c ne nous épargnent nulles oc-
calions de jaloulie , ne mériteroient
de nous aucune ialoufie , fi l’on fe ré-
gloit plus par leurs fentimens 8c leur
conduite que par fon cœur.

* Les froideurs &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

armes.
* L’on n’ell pas plus maître de tou-

jours aimer , qu’on ne l’a été de ne pas

aimer.
* Les amours meurent par le’dé-

goût , 6c l’oubli les enterre. s
* Le commencement 8c le déclin

de l’amour fe font fentir par l’embar-
ras où l’on cil: de fe trouver feuls.

Ceffer d’aimer , preuve fenfible que
l’homme cil borné , 8c que le cœur a
fes limites.

C’eft foiblelïe que d’aimer : c’en:

L 2 ’ fou-
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’55. fouvent une autre foibIelÏe que de

Cœur. guérir. p vOn 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’eft guè«
res par vertu ou par force d’efprit que
l’on fort d’une grande afliiâion. L’on

pleure amèrement , &l’on eft feuli-
lement touché , mais l’on cil enfuite

fi faible ou fi léger que l’on’fe Con-

fole. l i* Si une laide fe fait aimer, ce ne
peut être qu’éperduement: car il faut
que ce foit ou par une étrange foi-
blefl’e de fon amant , ou par de plus
fecrets 8c de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté. i .

* L’on eft encore long-tems à fe
voir par habitude , a; à fe dire de bon,-
cbe que l’on s’aime , après que les ma-
nières difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’efi:
y penfer. 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 [e

A peut ,
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peut , ne point fouger à fa pallier: Crue.

pour l’affoiblir. 1V?* L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne fe peut ainfr , tout le mal-
heur de ce qu’on aime.-

’ * Regretter ce que l’on aime ell un

bien , en comparaifon de vivre avec
Ce que l’on hait. I

* Quelque défintérelfement qu’on
ait à l’égard de,ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux , 6c avoir la générofité de rece-

voir. , v ’ -Celui-là peut prendre, qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir , que
Ion ami en fent à lui donner. ’
. * Donner , c’efl: agir: ce n’efl pas
fouffrir de les bienfaits , ni céder à
l’importunité ou à la nécemté de ceux

qui nous demandent. I t
* 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

fonger à fes bienfaits.
’ On a dit en latin qu’il coûte moins
cher de "haïr que d’aimer , ou , li l’on
veut , que l’amitié ef’t plus à char e
que la haine. Il efl vrai qu’on cil clif-
(penfé de donnerà fes ennemis ,4 mais

L 3 ne
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ne coûte-t-il rien de s’en venger? ou
s’il en: doux 8: naturel de faire du mal
à ce que l’on hait , l’efi-il moinside
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
yeuxde celui à qui l’on- vient de dom

hem... . a
«* Je ne fais (I) fi un bienfaitqui

» n ’ rom.
(1)14 difficulté que la Bruyere refait ici

à lui-même , n’intéreffe proprement que le
généreux bienfaiteur; car àl’égard de ceux
qui en faifant du bien,comptent fur la recon-
noiffance de ceux qu’ils veulent obliger , il
Faut dire , à parler exaétement , non que le
bien qu’ils fontdans cet efprit-là peutperdré
le nom de bienfait, maislqu’il ne peut-jamais
le perdre parce qu’ilne l’ajamais porté àjuf-

te titre. originairement indigne de ce beau
nom, ce n’efi qu’une efpèce de prêt fur gage,

ou , fi vous voulez , de trafic maritime à la
groil’e aventure. Pour le généreux bienfai-
teur,il ne fautoit être découragé de faire du
bien , par la crainte d’obliger des ingrats;
Car n’étant déterminé a faire du bien que
par fa propre générofité , il cil fi éloigné de
compter fur la re connoiITanCC de celui qu’il
veut obliger,qn’il ne penfe ni à la reconnoif-
fance ni à l’ingratitude que pourra produire
l’on bienfait. Et comment concevoir , aprîs

1 - o t . ce a
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tombe fur un ingrat , 8c ainfi fur un m.
indigne , ne change pas de nom , 8c 1V-
s’il méritoit plus de reconnoilfance.

* 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-mé-
mes, qui nous met en la place des

mal-
cela.qu’un bienfait qui tire tout l’on prix de
la générofité du bienfaiteur,puiffe changer
de nom 8c de nature pour avoir été payé
d’ingratitude?La Bruyere nous l’infinue ici;
mais fans nous d écouvrir fur que] fondement
il a pi: fe le perfuaderà lui-même. Lingrati-
tude femblable à ces feuilles qu’on met fous
les pierres précieufes pour en augmenter le
luflre , peut bien fervir à rehaulfer l’éclat
d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle

uiffe en diminuer le prix:Donnezàl’ingrat
es noms les plus odieux qu’il mérite , l’on

bienfaiteur ne perd rien à tout cela. Un aéie
de figénérofité ne peut être ni déshonoré , ni

dé quré parla plus noire ingratitude;parce
que a générofité tire d’elle-même toute fa
récompenfe,&n’attend riend’ailleurs.Pour
tout dire en un mot,Ia vraie e’ne’rqfite’ dl defa-
nature abjblumenz définte’refie’58di ce princif-

pe furlequel cil fondé tout ce que je viens
de dire , n’apas été inconnu à la Bruyere , je
fuis obligé de conclure , ou que j’ai mal pris
fa penfée , ou u’en cette occafion il s’efl

étrangement ou lié lui-même. i
L4 ’



                                                                     

Cœur.

24.8 Les Canacrsnss,
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs
mifères i’

(a) Il vaut mieux s’expofer àl’ingra-
titu-ï

(z)Voîci maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous
Ëporteroit-elle pas plus direétement , (i la

ruyere l’avoir exprimée à-peu-près decet-
te manière ? par humanité,purge’nérqfite’ ilfaut

couriraufecours des mife’rables ,fanspenfer à
l’ingratitude dont il: pourront payer le bien
qu’on leurfait. L’idée du danger auquel on
r’expofe en leur faifant du bien , ne paroit
bonne qu’à décourager a ou tout au moins à.
refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en foit,
comment accorderons-nous cette feconde
maxime , telle u’il a plù a la Bruyere de
l’exprimer,aveccla réflexion que je viens de
critiquer,où l’ingratitude nous efl repréfen-
rée comme un monfl re redoutable qui peut
anéantir tout le bien que nousfaurions faire.
jufqu’à le dépouiller du nom de Bienfait, 3:
de tout droit à la reconnoiffance qu’il our-’
roitmériterPCar s’il eflvrai qu’un bienjiiù qui

zombefur un ingrat,Er ainfifur un indigne,peut
fort bien changer de nom , Cr nepas mériter plus
de reconnoiflïznce , pourquoi vaut-il mieux
s’expofer à ’ingratirude que de manquer aux
mil’e’rable: ? Par la première de ces réfle-
xions,la Bruyere déconfeille allez ouverte-
ment la bénéficence, de peur d’obliger d es
ingrats ; sa fur quel fondement peut-il nous
dire après cela , qu’abfolument a: i ans s’emê

’ barraifer
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titude que de manquer aux miférables. En
* L’expérience confirme que la 1V.

mollelleou l’indulgence pour foi, 8c la
dureté pour les autres , n’ell qu’un feul

8c même vice. p -* Un homme dur au travail 8c à la
peine , inexorable à foi-même, n’eût
indulgent aux autres que par un excès

de ’railon. i . .* 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 fujétionI:
de même la joie que l’on reçoit de l’éa

lévation de fou ami elî un peu balane
tee

t

barraffer des conféquences, il Faut faire du
bien ,au hazard d’être payé d’ingratitude? Il

femble que ces deux maximes ne fautoient
fublil’ter enfernble,& que laBruyere devoit
profcrire celle-là s’il vouloitado ter celle-

i.Ilne s’eil jetté dans tout cet em arras que
aure d’avoir confide’ré que la vraiegénéro-

lité n’a rienà démêler avèc l’ingratitude &la
recounoil’l’a’nce , arce qu’elle cil de fa natuà

te abfolument d lintéreliée -, ce qu’un rage
Payen a nettement établi par cette maxime

énérale , reüêéfaéii fecw’e marcs: eji: c’eft

Être récompenf d’une bonne aétion,que de
l’avoir faite,d’où il cil aif é de conclure,que.
le fiuir d’un bienfait , c’qfi le (Enfin Même.

5 l



                                                                     

kDu

age :Lts’ amureras,
cée par la petite peine qu’on a de la

Cœur. Voir au-dellus de nous ,’ou s’égaler à

nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec
foi-même ,,. car l’on veut des dépem

’dans, 8c qu’il n’en coûte rien :tl’on

veut;aufli le bien de fes amis ; 8c s’il
arrive, ce n’el’t pas toujours par s’en

réjouir que l’on commence;
On convie, on invite, on offre fa

maillon, fa table , fou bien de fes fer-
vices; ’rien ne coûte qu’à tenir parole:

t * C’efi aHez pour foi d’un fidèle
ami , c’ell même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le,fervice des;aut-res.’ A L

2* Quand on a allez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquérir , li cela ne réuflit point ,
il y a encore une refiburce , qui efi de

’ ne plus rien faire. "
’ * Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,-
6: vivre avec rhos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’en:
ni felon la nature de la haine , ni félon
les règles de l’amitié 5 ce n’el’t. point

Une maxime morale, mais politique.
; * On nejdloit pas fe faire des enne-

me de ceux-qui mieux connuspoqrp,

. , roientk a
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raient avoir rang entre nos amis. On CES:
doit faire choix d’amis li fûrs 6c d’une 1v.,
fi exaéte probité , que venant à celfer ’

de l’être, ils ne veuillent pas abufer
de notre confiance , ni fe faire crains
dre comme nos ennemis.

* Il cil doux de voir les amis par
goût 8c par efiime: il efi: pénible de
les cultiver par intérêt; c’elljblliciter.

* Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien , plutôt que
de ceux de qui l’on efpère 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 , 8c , tout au contraire , de
fervitude à courir pour fon établilfe-
ment: il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup ô: d’y travailler peu , de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. V* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin
de fe défefpérer s’il ne lui arrive pas;
.8: celui , au contraire, qui defire une
chofe avec une grande impatience , y
met trop du lien pour en être allez ré-
compenfé par le fuccès. , a

;. - L 6 * Il
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.314- ** Il y a de certaines gens qui veuJ
Cœur. lent fi ardemment 8c fi déterminément

une certaine chofe , que de peut 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’eli ni dans le tems, ni dans les
circonflances où elles auroient fait un
extrême plaifir.

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

* La vie el’t courte , fielle ne méri-
’te ce nom que lorfqu’elle cil agréable,

puifque fi l’on coufoit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de
quelques mois.

* Qu’il efi 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 , 8c l’on tireroit de lui tout ce
qu’on en peut efpérer , qui efi: le plai-
fir de fa perte. Sa mort enfin arrive ,
mais dans une conjonélure où nos in-
térêts ne nous permettent pas de nous

ne



                                                                     

ou LES Matins ne ce Srficrn. 25;

en réjouir: il meurt trop tôt ou trop
tard.

* Il efl’pénible à un homme fier
de pardonner à celui qui le furprend
en faute , 8c qui le plaint de lui avec
raifon ; fa fierté ne s’adoucit que lorf-’
qu’il reprend fes avantages, de qu’il
met l’autre dans fun tort.

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

* Il eft également difficile d’étoufl

fer dans les commencemens le fenti-
ment des injures , 8c de le conferver
après un certain nombre d’années.

* C’efl: par foiblelTe que l’on hait
un ennemi a: que l’on fouge à s’en
venger , .8: c’ell par parelTe que l’on
s’appaife 8L qu’on ne l’envenge point. ’

* Il y a bien autant de patelle que
de foiblellè à fe lanier gouverner.

Il ne faut pas penler à gouverner
un homme tout d’un coup de fans au-
tre préparation dans une affaire im-
portante & qui feroit capitale à lui ou
aux liens : il fendroit d’abord l’em-
pire ô: l’afcendanrqu’on veut prém-

. La r re

CilAP:
1V:
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254 Les CARAcrnttrs,
dre fur fon efprit , 8c il fecoueroit la
joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites chofes ,
8c de-là le progrès jufqu’aux plus
grandes eli immanquable. Tel ne pou-
voit au plus dans les commencemens
qu’entreprendre de le faire artir pour
la campagne ou retourner a la ville ,
qui finit par lui théier un tellament
où il réduit fon fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long.
tems dt ablolument , il faut avoir la
main légère , ôt ne lui faire fentir que
le moins qu’il le peut fa dépendance.

Tels le lailfent gouverner jufqu’à
nil-certain point , qui ausdelà font in-
traitables de ne fe gouvernent plus:
on perd tonna-coup la route de leur
cœur 8c de leur efprit; ni hauteur , ni
fouplelfe , ni force , ni indulirie ne les
peuvent dompter , avec cette dilié-
Irence que quelques-uns font ainli faits
par raifon 8c avec fondement , a;
quelques autres par tempérament 6c
par humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écou-

;tent ni la raifon ni les bons confeils ,
a: qui s’égarent volontairement par

la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.
D’ail?

n
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D’autres confentent d’être gouver- m
nés par leurs amis en des chofes. pref- i un
qu’indifié-rentes , 8c s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en,des
choies graves 8c de .conféquence.

Drame veut palier pour gouverner
Ion Maître, qui n’en croit rien non
plus que le Public : parler fans celle à. .
un Grand que l’on fert , en des lieux
de en des tems ou il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myllérieux , rire jufqu’à éclat-

ter en fa préfence, lui couper la paro-
le , le mettre entre lui 8c ceux qui lui-
parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour , ou attendre impav
tiemment qu’ilsfe retirent , fe mettre
proche de lui en une pollure trop li-
bte , figurer avec lui le dos appuyé à.
une Cheminée, le tirer par fon habit ,
lui marcher fur les. talons , faire le fa-
milier, prendre des libertés, mar-
quent mieux un fat qu’un favori.
3 Un homme fage ni ne fe laillie gou-
vernera, ni ne cherche à gouverner les
autres; il veut que la raifon gouverne
feule , 8c touiours.’
g Jene haï-rois pas d’être livré par la
confiance, à. une perfonne raifonnable a

Lsx A4.
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75,7 8c d’en être gouverné en toutes cho-’

Cœur. fes, a: abfolument, 8c toujours; je
ferois lûr de bien faire fans avoir le
fait) de délibérer, je jouirois de la
tranquillité de celui qui cil gouverné

par la raifon. ’
* Toutes les pallions l’ont menteu-

fes; elles fe déguifent 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 faufi’e ref-

femblance avec quelque vertu, 8c
qui ne s’en aide. -

* On ouvre un Livre de dévotion ,
a: il touche; on en ouvre un autre
qui eli galant, 8c il fait fan impref-
fion. Oferai-je dire que le cœur feul
concilie les chofes contraires , 8: ad-
met les incompatibles? A

* Les hommes rougill’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblelles 8:
de leur vanité: tel el’t ouvertement
injul’te , violent, perfide , calomnia-
teur , qui cache l’on amour ou fan
ambition , fans autre vûe que de la.
cacher. ’ A

* Le cas n’arrive guères où l’on
puill’e dire , j’étais ambitieux : ou on

ne l’ell point, ou on l’elt toujours;

- a mais
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mais le tems vient où l’on avoue que Tu".
l’on a aimé.

* Les hommes commencent par
l’amour, finilfcnt par l’ambition , 8:
ne fe trouvent dans une alliette plus
tranquille que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paliion
que de le mettre au-dellùs de la raià
fan; fan grand triomphe el’t de l’em-

porter fur l’intérêt. ’
* L’on ail plus fociable 8c d’un

meilleur commercep par le cœur que
par l’efprit.

* Il y’a de certains grands fenti-
mens , de certaines allions nobles 8:
élevées, que nous devons moins àla
force de notre efprit , qu’à la bonté

de notre naturel. s* Iln’y a guères au monde un plus
bel excès que celui de la reconnoif-

fance. -* Il faut être bien dénué d’efprit ,
li l’amour , la malignité, la nécellité
n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire , il
y en a d’antres qui touchent, 8c au
l’on aimeroit à vivre. » .

* Il me femble que l’on dépend des

4 . lieux

1V;
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î lieux pour.l-’efprit , l’humeur, la paf-
’Cœur. fion , le goût 8c les fentimens.

i * 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’el’t une douce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloufie.

* Quelques-uns fe défendent d’ai-

mer ôt de faire des vers, comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

* Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de f1 chers plaifirs 8L de li
tendres engagemens que l’on nous dé-
fend , qu’il eli naturel de delirer du
moins qu’ils fuirent permis : de li
grands charmes ne peuvent être fur-
rpalfés que par celui de favoir y renon-
Cer par vertu.

fiI ai

4:5-

CHA-
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CHAPITRE V.
’De la Sacie’te’ê’ de la Converflztion.

. N caraéière bien fade ell celuim
1 de n’en avoir aucun. V.
j * C’ell: le rôle d’un fot d’être im-

portun : un homme habile fent s’il
convient, ou s’ilpennuie; il fait difpa-
reître le moment qui précède celui où

il feroit de tropquelque part.
.- *. L’on marche fur les mauvais plai-

’ fans , 8; il pleut par-tout pays de cette
forte d’infeéles. Un bon plaifant cil:
june pièce rare; à un homme qui efi né
tel , il ell encore fort délicat d’en fait:
tenir long-tems le perfannage: il n’efi
pas ordinaire que celui qui fait rire,
fe l’aile ellimer. ’ - .r

* Il y a beaucoup d’efprits obl’cèi-

pries , encore plus de médifans ou de
rfatyriques , peu de délicats. Pour ba-
diner avecgrace, 8c rencontrer heu.
.reufement fur les’plus petits fujets , il
faut trop de manières, trop de poli»
telle , :8: même tropde fécondité :
.c’ell créer que de railler ainli, 8c faire

quelque chofede rien. «4 * Si
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m * Si l’on faifoit une férieufe atterri
Société. tian à tout ce qui fe dit de froid , de

vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par.
Ier ou d’écouter; 8c l’on fe 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
efprits , permettre comme un mal né-
celfaire le récit des faull’es nouvelles,
les vagues réflexions fur le Gouverne-
ment préfent , ou fur l’intérêt des Prin-

ces , le débit des beaux fentimens,
à: qui reviennent toujours les mêmes ’:

il faut lailIer Amnce parler proverbe ,
Melinde parler de foi , de fes vapeurs ,
de fes migraines 8c de les infomnies. t

*v L’on voit des gens qui dans les
canverl’ations , ou dans le’peu de cam-
merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent par leurs ridicules exprellions,
par la nouveauté , 8c j’ofe dire par
l’impropriété des termes dont ils fe
fervent , comme par l’alliance de cer-

,- tains mats qui ne fe rencontrent en-
femble que dans leur bouche , de à
qui ils font lignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais
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en intention de leur faire dire. Ils ne m
fuivent en parlantni la raifon , ni l’u-
fage , mais leur bizarre génie , que.
l’envie de toujours plaifanterpôt peut-
.être de briller , tourne infenfiblement
à un jargon qui leur ell propre , dt qui
devient enfin leur idiôme naturel: ils
accompagnent un langage li extravar
gant d’un gelle ali’eé’té 8c d’une pro-

nonciation qui ell contrefaite. Tous
font contens d’eux-mêmes 8c de l’a-

grément de leur efprit , 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 ; 6c ce qui cil pire ,
on en foufi’re.

* Que dites-vaus? Comment? Je
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-
commencer? J’y fuis encore moins :
je devine enfin : vous voulez , t Acis ,
me dire qu’il fait froid; que ne diliez-
vous , il fait froid? Vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;
dites , il pleut, il neige: vous me
ttrtiu’vez bon vifage , 8c vous delirez
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-

’ v - tant?
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"T14 tant? Qu’importe , Acis , ell-ce un li
Soçiéte’. grand mal d’être entendu quand on

parle, 6c de parler comme tout, le
monde? Une chofe vous manque,
’Acis ,, à vous ô: à vos femblables les
difeurs de Phœbus , vous ne vous en
défiez point , de je vais vous jetter
dans l’étonnement ; une chofe vous
manque, c’eli l’efprit: ce n’ell pas

tout , il y a en vous une chofe de trop,
qui ell l’opinion d’en avoir plus que

les autres; voilà la fource de votre
pompeux galimathias, de vos phrafes
embrouillées , 8c de vos grands mats
qui ne figuifient rien. Vous abordez
cet homme , au vous entrez dans cette
thambre , je vous tire par vatre habit
8c vous dit àl’oreiile, ne fougez point
à avoir de l’efprit , n’en ayez point ,
.c’ell voue rôle; ayez , li vous pou-
vez , un langage fimple , 8c tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun efprit , peut-être alors croira-t-on
que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter
dans la fociété des hommes la rencom
are de certains efprits vains, légers,
familiers , délibérés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui parlent,
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8c qu’il faut que les autres écourent P 51:17:
On les entend de l’antichambre, on V. ’
entre impunémentôt fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fartent , com-
me pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui compofent le cercle. Ils
font taire celui qui commence à con-
ter une nouvelle , pour la dire de leur
façon, qui ell la meilleure, ils la tien-
nent de * Zamet , de Ruccelay * , ou
de * Conchini , qu’ils ne connoilfent
point , à qui ils n’ont jamais parlé , de
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils

leur parloient. Ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de
l’alTemblée pour le gratifier d’une cir-

conliance que performe ne fait , se
dont ils ne veulent pas que les autres
’foient infiruits ; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hilioire
qu’ils racontent , 8c pour détourner
les applications : vous les priez , vous
les prell’ez inutilement , il y a des cho-
fes qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne fauroient nommer , leur pat-n.

role
’*** Sans dire Monfieur. ’ ’ "
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m raie y ell engagée, c’ell le dernier fe«
chiéte’. cret ,i c’efl un myllère , outre que vous

’ leur demandez l’impoliible; car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux , ils
.ignorent le fait 8c les perfonnes.

Arrias a tout lû , a tout vu , il veut
le perluader ainfi, c’ell un homme
univerfel, de il fe donne pour tel; il
aime mieux mentir que de fe taire ou
de paraître ignorer quelque chofe.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cou-r du Nord , il prend la parole , 8c
l’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 fes
loix 8c de les courumes; il récite des
hilioriettes qui font arrivées, il les
trouve plaifantes , 8c il en rit jufqu’à
éclater. Quelqu’un le bazarde de le
contredire, 8L lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne font pas
vraies. Arrias ne fe trouble point ,
prend feu au contraire contre l’inter-
rupteur»: Je n’avance , lui dit-il , je ne
raconte rien que je ne fache d’origi:
inal, je l’ai appris de Setlzon , Ambafi’a-

deur de France dans cette Cour , ,re-

’ venu
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venu à Paris depuis: quelques jours , m?
que je connais familièrement, que V.
j’ai fort interrogé, 8C qui ne m’a ca-

ché aucunelcirconliance; Il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avait commencée ,
lorfque l’un des conviés lui dit , c’ell:

Sethon à qui vous parlez lui-même ,
8c qui arrive fraîchement de fan Am- r
ballade.

* Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit ablirait , qui nous. jettant loin
du fujet de la converfation ’, nous fait
faire onde mauvaifes demandes ou de
lottes réponfes ; à une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe , pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myflère que les
autres n’y voient pas, y chercher de la
finelfe de de la fubtilité, feulement
pour avoir occafion d’y placer la
tienne.

* Erre infatué de foi ,’ des-être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , ell un aCCident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu : malheur pour lors à qui

Tome I. M CR
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"-1371; ell expofé à l’entretien d’un tel pet;
Société. formage : combien de jolies phrafes

lui faudra-nil eHuyer! Combien de
ces mots aventuriers qui paroilïent
fubitement , durent un tems , à que
bientôt on ne revoit plus! S’il conte
une nouvelle, c’eft 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 fes mains; il fait penfer les gens *
à la manière , leur met en la bouche

x fes petites façons de parler , a: les fait
toujours parler long-tems ; il tombe
enluite en des parenthèfes qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hifioire , 8c à lui
qui vous parle, a: à vous qui le fu -
portez: que feroitvce de vous 8: e 4
lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle , 8c
faire oublier la narration? -

* J’entends Théodec’le de l’anticham-

bre ; il groflitifa voix à mefure qu’il
s’approche , le voilà entré: il rit, il
crie ,’ il éclate ; on bouche les oreilles;
c’efi un tonnerre ; il n’el’t pas moins

redoutable par les chofes qu’il dit,
que par le ton dont il parle: il ne s’ap-

’ paire
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paife a: il ne revient’de’ce grand fra- fin;
cas, que pour bredouiller des vanités
8c des fertiles. Il a li peu d’égard au
tems , aux perfonnes , aux bienfe’an-.
ces , que chacun a fou fait fans qu’il
ait eu intention de lui donner; il n’eût

as encore aflis , qu’il a à [on inlû dé-
Fobligé toute l’alÏemblée. A-t-on fer-

vi , il le met le premier à table , ôt dans
la première place , les femmes [ont à
fa droite 8c à fa gauche; il mange , il
boit, il conte , il plaifante , il intern
rompt tout à la fois; il n’a nul difcer-
nement des perfonnes , ni du Maître 94
ni des conviés , il abufe de la folle dé-
férence qu’on a pour lui : cil-ce lui,
cit ce Eutideme qui donne le repas? Il
rappelle à foi toute l’autOrité de la ta.

ble , 8c il y a un moindre inconvé-
nient à la lui laiflèr entière qu’à la lui
difputer; le vin 8c les viandes n’ajou«
cent rien à fon caractère. Si l’on joue,

il gagne au jeu ; il veut railler celui
qui perd , 8c il l’oEenfe. Les rieurs
font pour lui ; il n’y a forte de fatuités
qu’on ne lui palle. Je cade enfin, 8: je
difparois, incapable de foufïrir plus
long-rams Théodefle , 8c ceux qui le
fouffrent.

M2. ÏTmilc,

r
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T5; * Tmile eI’t utileàceux quiïont trop
Société. de bien, il leur ôte l’embarras- du-fu-

perflu», il leur fauve la peine d’amaflèr

de l’argent , de faire des contrats , de
fermer des coffres , de porter des clefs
fur foi, 8c de craindre un vol domelî-
tique: il les aide dans leurs plaifirs,
& il devient capable enfuite de les
fervir dans leurs pallions ; bientôt il
les règle 8c les maîtrife dans leur con-
duite. Il en: l’oracle d’une maifon ,
celui donton attend, quedis-ie , dont
on prévient , dont on devine: les décis»

r ions: il dit de cet efclave, il faut les
punir, 8c on le fouette; a; de cet au:
bre , il faut l’affranchir, a; on l’allian-
ehit :- l’on voit qu’unparafite ne le
fait pas rire , il peut lui déplaire , il
cit congédié ; le Maître efl: heureux ,
fiTroile luilailie fa femme 8c les en-
fans. Si celui-ci efl à table , 6: qu’il
prononce d’un mets qu’il cil friand,
le Maître 8c 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 cil: infipide , ceux qui commen-K
çoient à le: goûter , n’olant avaler le
morceau qu’ils ontà la bouche, ils le.

jet-
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jettent aterre ; tous ont les yeux fur E153.-
:lui , oblërvent [on maintien 8c fou vi- Y.
fage avant de prononcer fur le vin ou
fur lesiviandes qui font fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la mai-
llon de ce riche qu’il gouverne ; c’eû-
là qu’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait

«digeflion ,’qu’il querelle fou valet,
qu’il reçoit fes ouvriers , 8c qu’il re-
met les créanciers. Il régente , il do-
mine dans une falle, il y reçoit la
’cuur lesiiommages deceux qui plus
lins que les autres , ne veulent aller
au Maître que par Troile. Si l’onen-
-.tre par malheur fans avoir une pbyfio-
momie qui lui agrée , il ride fon front
&il détourne fa vûe ; f1 on l’aborde,

ril ne fe -le-v.e pas ;n li l’on s’aliied auprès

de lui, il s’éloigne; fion lui parle, il
ne répond point ; fi l’on continue de
parler ., il palle dans une autre cham-
.bre; fi on le fuit , il gagne l’efcalier::
il franchiroit tous lesvetages, ou il fi:
lanceroit (i) par une fitnêtre, plutôt

. . que(r) Un François qui fait f a Langue , 8c a
l’efprit Cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit as prendre ceciàla lettremon
plus que mil e autres pareilles exprimions

. " M 5 qu’on
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270 Les Gaulle-runes,
que de le lailTer joindre par quelqu’un

’ ’ qui
’qu’on rencontre dans cet Ouvrage , 8c dans
tous les meilleurs Écrits anciens 8: moder-
nes , en vers 8c en profe.

n Mais fi cela n’efl; ignoré de performe ,
si m’a dit un ami, pourquoi nous étalez-vous
a» ici ce lieu commun àprdpos de rien? Car à
a) l’égard de cette expre ilion , ilfe lanceroit
drëar une fenêtre , que la Bruyere a trouvé
J) on d’employer pour nous peindre viveh
par ment l’humeur fombre 8c impérieufe de
nTroile, qui ne voit qu’elle contient fous
3) une figure apparemment abfurde un fens
tu très-naturel qui le préfente d’abord à qui-
»conque entend médiocrement le Frarts
.3) ois , fans en excepter le firnple peuple P
.2) e plus , toutes les langues ne font-elles
a, pas pleines de pareilles exprefiions , qui
m autorifëes par l’ufage Entrent (cuvent dans
a) le fi le le plus limplc, 8: deviennent en
par ne ques manières proverbiales?

out cela eli évident, 8c fort connu , j’en
conviens. Cependant je n’ai pli me difpenfer
d’en faire une remarque , parce u’uh Doc-
teur en Théologie ,-né hors de rance . de
Lparens François , s’efl cru en droit de ccnfu-
.rer publiquementla Bruyerepour s’être fer-
’vide cette expreliion fi urée. Il l’a prife lit-
1téralement; 8c croyant a rendre fidelement
en A nglois , ( je n’oferois foupgonner le con-

;traire , ) il fait dire a la Bruyere , non que
rTroilefe lanceroit , mais qu’il f: lancera par
. une fenêtre , &toutd’un tems il conclud de-
là,queTroile neméritoitpasdefigurerdans

un
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qui a ou un vifage ou un (on de voix
qu’il défapprouve: l’un 8c l’autre font

agréables en Troile , 8c il s’en efl fervi
, heureufement pour s’infinuer ou pour

conquérir. Tout devient avec le teins
au-delfous de fes foins , comme il eli
au«delÏus de vouloir le foutenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le faire
valoir. C’efl beaucoup qu’il forte quel-

quefois de les méditations 6c de fa
taciturnité pour contredire , 8c 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

fentimens , qu’il fait complaifant ,

» qu’ilun Livre , mais d’être mis aux petites-Mai-
jbnr. Il el’r furprenant qu’un Théologien ait
p51 brOncher en fi beau chemin , après avoir
u 8c relu dans l’Èvangile que te ur n’a -

perçoit pas une poutre qu’il a dans on œi ,
voit un fétu dans l’œil de fou frère ; 8: qu’un

autre fort foi eux de ne pas avalerun mou-
cheron , ava e un chameau. Voilà des ex-
preliions bien plus hardies que celle dont fe
fertici la Bru ere;ellesfont pourtant enten-
dues de tout e monde ; 8; performe ne s’ell
encore avife’ de les trouver abfurd es . com-
me elles le paroîtroient néceffairement à
qui les prendroit au pied de la lettre.

M4

Crue.
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"be-1; qu’il vous loue , vous n’êtes pas fût
Société. qu’il aime toujours votre approba-

tion , ou qu’il foudre votre complai-
’ lance.

* Il faut lailier parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique, à une fête
ou à un fpeâacle , 8c il ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de
l’avoir écouté : vous fautez fan nom ,
fa demeure , (on pays , l’état de fors
bien, (on emploi , celui de [on père ,
la famille dontsefi la mère ., fa paren-
té , les alliances , les armes de la mai.
fou; vous comprendrez qu’il cil: no-
ble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , 8c un carrolÏe.

* Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il y en
a d’autres qui ont une fade attention a
ce qu’ils dirent , 8c avec qui l’on fouf-

fre dans la converfation de tout le trac
vail de leur efprit ; ils (ont comme
paîtris de phrafes 8c de petits tours
d’exprefiion , concerté dans leur gelie

8c dans tout leur maintien I, ils font
purifies (a) , a; ne bazardent paslle

. . mom-(a) Gens qui affeàent une grande pureté
de langage.
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moindre mut , quand il devroit faire m
,le plus bel efl"et du monde; rien d’heu- V.
reux ne leur échappe, rien ne coub
de fource a avec liberté: ils parlent
proprement de ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation con-
fiiie bien moins à en montrer beau-
coup qu’a en faire trouver aux autres:
celui qui fort de vorre entretien con-
:tent de foi 8c de fou efprit l’efi de vous
parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer , ils veulent
plaire : ils cherchent moins à être inf-
,truirs 8c même réjouis , qu’à être goû-

tés 6L applaudis; à: le plaifir le plus
délicat eii: de faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait tropd’ie

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits: elle ne produit fou-
Vent que des idées vaines 8c puériles ,
qui ne fervent point à perfeéiionner le
goût , de à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre

jugement. j
* C’ell une grande mil’ère que de

n’avoir pas alicz d’efprit pour bien
parler , nialTez de jugement pour fe
taire; Voilà le principe de toute im-

pertinence. I3* M 5 * Dire
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m. * Dire d’une chofe modeflemen’t
Sacic’re’. ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle efl:

mauvaife , 5c les raifons pourquoi elle
.efi: telle , demande du bon fens St de
l’expreiiion , c’efl une affaire. Il cil:

- plus court de prononcer d’un ton déci-

fif, de qui emporte la preuve de ce V
.qu’on avance, ou qu’elle eft exécra-
-ble , ou qu’elle cil miraculeufe. -

* Rien n’ell moins felon Dieu 8c
:felon le monde que’d’appuyer tout ce
.que l’on dit de la converfation , juf-
ques aux chofes les plus indifférentes,
» ar de longs 8c de fafiidieux fermens. -
r n honnête’ohomme qui dit oui de
non , mérite d’être cru: fon caraéière

«jure pour lui , donne créance à fes pa-.
" soles , 8c lui attire toute forte de con-

fiance. » i. .* Celui qui dit inceffamment qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il -

ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive ,
8c qui jure pour le faire croire, ne fait
pas mêmecontrefaire l’hommedebien.

Un homme de bien ne fautoit em-
pêcher par toute fa modeflie , qu’on-ne
dife de lui ce qu’un malhonnêteuhom-

me fait dire de foi. - - .
.. ’ if Cléon r
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* Cléon parle peu obligeamment ’55;
ou peujulte , c’ell l’un ou l’autre : mais v.-
il ajoute qu’il cil: fait ainli , 8: qu’il dit

I ce qu’il penfe. - , ’
* Il y a parler bien , parler ailé-

ment , parler jufle , parler à propos :
c’ell échet contre ce dernier genre ,
que d; 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 de fa fan-
té devant des infirmes , d’entretenir
de fes richelTes , de fes revenus 8c de
les ameublemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile», en un mot de
parler de fon bonheur devant des mi-
.férables. Cette converfation eii trop
forte pour eux , 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre
eli odieufe.

* Pour vous, dit Eutiphron , vous
êtes riche , ou vous devez l’être; dix

-mille livres de rente, 8c en fonds de
-rerre , cela cil beau , cela cil doux , 8c
l’on eft heureux à moins , pendant que
lui qui parle ainfi , a cinquante mille

- livres de revenu , 8c croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe veste

L .. M6 défi
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I ne la dépenfe ; 8c s’il vous jugeoit digne
Société. d’une meilleure fortune , il: de celle

même ou il afpire, ilne manqueroit
pas de vous la fouhaiter. .11 n’eil le
feul qui faire de li mauvaifes ima-
tions ou des comparaifons fi défobli-
géantes , le monde cil plein d’Euti-

phrons. -* Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on loue , 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8L à
l’exagération , congratule Théodeme
fur un Difcours qu’il .n’a point enten-
du , 8L donË performe n’a pû encore lui

rendre compte; il ne lailfe pas de lui
parler de fon génie , de fou gelle , 6c
d’un tout de la fidélité de fa mémoire ,

de il cil vrai que Théodeme cil de-

meuré court. ’
* L’on voit des gens brufques , in-

quiets , füfifizns , qui bien qu’oififs,
8c fans aucune affaire qui .les appelle
ailleurs , vous expédient , pouroainfi-
dire, en peu de paroles , 8c ne fon-
gent qu’à fe dégager de vous: on leur
parle encore qu’ils font partis de ont
difparu. Ils ne font pas moins imper-
tinens que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous ennuyer , ils

-. font
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font peut-être moins incommodes. en":
* arler 6c oEenfet pour de certai-

nes gens eii précifément la même cho-

fe; ils font piquans 5L amers: leur
flyle 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 8L
d’ef rit leur nuit davantage’que ne
fait a quelques autres leur fottife. 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,
fur les préfens , fut les abfens , ils
heurtent de front de de côté comme
desBeliers: demander-on à des Be.
liers qu’ils n’ayent pas des cornes? de
même n’efpère-t-on pas de réformer

par cette peinture des naturels li durs ,
il farouches , li indociles i’ Ce que l’on
peut faire de mieux d’aufli loin qu’on
les découvre , cil: de les fuir de toute
fa force , à: fans regarder derrière foi.

* Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraciète avec
qui-il newfautjamais fe com mettre , de
gui l’on ne tipule plaindre quelle

mains

V.;
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5571-4 moins qu’il cil pofiible , 8: contre qui
Société. il n’en: pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deux petfonnes qui ont en
enfetnble 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 la place , c’eli: de condamner tous
les deux ; leçon im ortante, morif
-prelTant ôt indifpenfa le de fuir à l’O-
rient quand le fat efl à l’Occident ,
pour éviter de partager avec lui le
meme tort.

* Je n’aime pas un homme queje
À ne puis’aborder le premier ni faluet

avant qu’il me falue , fans m’avilir à
fes yeux , (St fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui-même. Mon.

anone diroit (b): Je veux avoir mes
coudées franches , 6’ eflre courtois G a]:

fable à mon point, finis remords ne con-
flguence. Je nepuis du muteflrivercon-
une monpenchant , à? allerau rebours de

mon naturel, qui m’emmène vers celui
que je trouve à ma rencontre. Quand il

1 m’efl(b) Imitéde- Montagne. ’ ’ -’
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- m’efle’gal, 6’ yu’il ne m’efl pointennemi , m

fartticipejbrz bon accueil, je le gueflion- V.
7m12: dfimfitz’on êfante’, je lui fais

- tu de mes ofliccsfims tant marchander
fitr le plus ou [in le moins , ne eflre ,
comme défiant aucuns , furie qui-vive;
I celui-Ici me déplaît, quiparla comtal];
firme que j’ ay de les cou j rimes êfizçons
. d’agir me tire de cette liberté &fianclzi-’

Je: comment me reflbuvenirtoutd ro-
pas 6! d’aufi loin gite je vois cet ont.
me , d’emprunterune contenance grave
(à importante , égal l’averrifle queje,
serois le valoirbien ait-delà: pourcela
de me ramenttvoir de mes bonnes Quali-
tés 6’ conditions, 6* desfienrtes mauvai-

fès;puis en faire la comparazfim : de]?
trop de travail pourmo , à” ne fuis du
tout ca able de fi roide fifizbite atterr- il
tian: quand-bien elle m’artmitfilccltlé
une premie’refbis , je ne laiflêrois pas de

fléchir 6’ de me démentir à une [Peptide
triche : je ne puis me forcerê’ contrain-
«drepourguelcongue eflreficr. v
» * Avec de la vertu , de la capacité
8c une bonne conduite on peut être
infupportable. Les manières que l’on
néglige comme de petites chofes , font
louvent ce. qui. fait que les houâmes

. . s en:
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W4 décident de vous en bien ou en mal:
Société. une légère attentionvà les avoit douces

l 8c polies , prévient leurs mauvais ju-
gemens. Il ne fautprefque rien pour
être cru fier, incivil, méprifant , dé-
fobligeant; il faut encore moins pour
"être ellimé tout le contraire.

* La politelfe n’inlpir-e pas toujours
la bonté , l’équité , la complaifance ,

la gratitude , elle en donne du moins
les apparences , 8c fait paroître l’hom-
me au-dehors comme il devroit être
intérieurement. .

L’on peut définir l’efprit de politef-

le, l’on ne peut enfixer la pratiques:
elle fuit l’ufage dt les coutumes re-
çues, elle eli attachée aux tems , aux
lieux , aux perfonnes , St n’eli point la
même dans les deux ferres , ni dans les
dilïérentes conditions : l’efprit tout
feul ne la fait pas deviner , il fait qu’on
la fuit par imitation, dt que l’on s’y
petfeélionne. Il y a des tempéra-mens
qui ne font fufceptibles que de la pop
litelfe; de il y en a d’autres qui ne fer-
vent qu’aux grands talens , ou à une
Vertu folide. l1 ellvrai que les ma-
nières polies donnent cours au mérite,
à; le rendent agréable, ,. ôt qu’il faut

. A avoit
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avoir de bien éminentes qualités , ’55;
pour fe lourenir fans la politelfe. V.

Il me femble que l’efprit de poli-
teffe eli: une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c par nos manie"

’ ses les autres fuient contens de nous
8: d’eux-mêmes.

* Oeil une faute contre la politelfe
que de louer immodérément en pré-
fence de ceux que vous faites chanter
ora-toucher un inflrument , quelque
autre performe qui ra ces mêmes ta-
lens a, comme devant ceux qui vous
lifmt leurs vers, un autre Poète.

* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux antres , dans les pré-
fens qu’on leur fait , 8c dans tous les
* lailirs qu’on leur procure , il y a faire
bien , dt faire felon leur goût: le det-
nier efi préférable.

* Il y auroit une efpèce de férocité
à rejetter indifféremment toute forte
de louanges: l’on doit être feniible à
celles qui nous viennent des gens de
bien , qui louent en nous lincèrement
des chofes louables. -

* Un homme d’ef rit , 8c qui ell: -
né fier , ne perd rien e fa fierté 8c de
la roideur pour le trouver pauvre z S.

quel-g

a



                                                                     

28a Les Canacrxnns,
.571; quelque chofe au contraire doit amol-
Socie’té. lir fon humeur , le rendre plus doux

8c plus fociable , c’efl; un peu de prof-
périté.

* Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraétères dont le monde cil
plein , n’ell pas un fort bon caraâère;
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 8c d’autre les’plaintes récipro-
ques , c’el’t, pour-ainfr-dite, ne pas for-

tir debudience , 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 , 6L finir leur focie’té: ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre , «St ils n’ont

olé entreprendre de le palier enfem-
ble; ils le font dépêchés de rompre

avant
(c) Mrs. Courtin 8c de St. Romain , Cou-

. feillers d’Etat. . -
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avant que de mourir , ils n’avaient de
-fonds pour la complaifance que inf-
:ques-là. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple; un moment plutôt , ils
-mouroient .fociables , 8c lailioient
après eux un rare modèle de la per-
. fév’érance dans l’amitié.

*. L’intérieur des familles ell: fou-
. vent troublé par les défiances , par les

Crier.
V.

.jalpulies 8c par l’antipathie , pendant -
que les dehors contens , pailibles 8c
enjoués nous trompent , 8c nous y

:font fuppofer une paix qui n’y cil
.point: ily en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vilite que vous
rendez vient de fufpendre une que-

,relle domeliique , qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

* Dans la fociété c’ell la raifon qui

plie la première. Les plus fages font
fouvent menés par le plus fou dt le

.plus bizarre ; l’on étudie ion foible,
fon humeur , fes caprices, l’on s’y ac-

jyco’mmode , l’on évite de le heurter ,

tout le monde lui cede: la moindre fé-
irénité qui paroit fur fort vifage lui at-
tire des éloges; on lui tient compte de

. n’être pas toujours infupportable. Il ell
" craint, ménagé,obéi,quelquefoisai
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m * Il n’y a que Ceux qui ont eu de
Société. vieux collatéraux, ou qui en ont eu-

’ core , ac dont il s’agit d’hériter , qui
puilfe dire ce qu’ilen coûte. r a

A * Cléarzte cil un très-honnêteshom-
me ,, il s’en choili une femmerqui cil:
la meilleure performe du monde 18th

plus raifonnable; chacun de la part fait
tout le plaifrr dt tout l’agrément des
fociéte’s ou il fe trouve : l’on ne peut

Voir ailleurs plus de probité, plus-de
politelfe; ils fe quittent demain , 8c
l’aéle de leur -fe’paration en tout d-relÏé

chez le Noraire. Il y a, fans-mentir (23,

’ de
.( I. )ll me fouvient à cepropos d’un’PafTage

de Plutarque très-remarquable , pris de la
’Vie de PaulusÆmilius,quejeprendraiilali-
berté de mettre ici dans les propres termes
d’Amyot: Il] aquelquefois deperires hargnes
G! riorrerfouiæent re’pe’re’er,procedanre;r de quil-

rquesfllcheufcs condition: , ou de quelque diflï;
milituder, ou incompatibilité de nature .. W16!
étrangers ne connoifl’enr pas , Iefquel es par
fucceflion de rem: engendrent défi grandes
aliénations de volontés entre de: perfonnes ,
qu’elle: ne peuvent plus vivre ni habiter enferri-

le.Tout cela cil ditàl’occafiond’undivorce
bizarre en apparence ,mais fondé en effetfur
de bonnes raiforts. Voyez la Vie de Paula:
Æmiliur , Cita. 3. dela verlion-dAmyotë

, . * * e
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de certains mentes qui ne font peint mgr
faire *V.

’ Ce palTage de Plutarque vient afl’ez bien
îéi , mat-on dit,mais il n’y étoitpas fort né-

ceffaire. Par rapport à ceux qu i-ont quelque
connoilïance du monde, la citationefl abfo-
lament inutile , je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire , mon delTein,en rapportant ce paf-
fage , a été de m’en fervir, non comme d’une
autorité néceiTaire pour juflifierëcconfirmer’
le Caraâère de Chiante , mais comme d’un tri-I

moignage authenri ne pour détromper un-
jeune Ecrivain,qui ans une Diflertation qui
paroir au-devant de fa Traduétion Angloif
fe*deThéophrafle,a prononcé d’unton-dé-
cifxf , que le Caraâtère de Cléante étoit ex-

V, travaganr 8: tout-à-fair chimérique. C’en ,
dis-impurement 8c fimplement pour défabu-
fer ce Cenfeur & ceux qui pourroient être
tenréde s’en rapporter àf on in ment, que le
me fuis avifé de joindre aux rëtllexions de la
Bruyere,celles u’un Auteur très-judicieux
avoit publiées , p ufieursfiècles auparavant,
fur un Fait inconteflable , tout pareil à celui
que la Bruyere nous expofe ic1 fous un nom
imaginaire : fait qui lerenouvelle encore de
terris en temsà Rome , à Londres , comme à
Paris, 8: ar-rour ailleurs, où ar contrat fo-
lemnel l’ omme 8c la Femme e trouvent en-
gagés à vivre néceilairement enfemble.

’ Le même dont il en fait mention dans les Caram-
res de Tht’ovvhrafle . Chap. x. Note (1). Louvain Ca-

Il Comma 6’0-
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’53; faits pour être enfemble , de certaines
Société. vertus incompatibles.

* L’on peut compter fûrement fur
r la dot , le douaire 8c les conventions ,

mais faiblement fur les nourritures .-
elles dépendent d’une union fragile de
la belle-mère 8c de la bru , 8c qui pé-v
rit louvent dans l’année du mariage.

* Un beau ère aime (on gendre,
aime fabru. dire belle-mère aime fon
gendre, n’aime point fa bru. Tout cil

recrproquev "* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui en: au monde , Ce font
les enfans de (on mari. Plus elle eli:
folle de [on mari, plus elle efl: marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes
8: les bourgades, 8c ne peuplent pas
moins la terre dekmendians , de vaga-
bonds , de domefliques 8c d’efclaves,
que la pauvreté.

* C**r& H** font voifins de cam-
pagne , 18: leurs terres font contigues;
Ils habitent une contrée déferre 8c fo-
litaire. Éloignés des Villes 8c de tout

commerce , il fembloit que la fuite
d’une entière folitude , ou l’amour de

r la fociéte’, eût dû les alTujettir à une

liaifon réciproque. Il cil: cependant.
dif-
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" difficile d’exprimer la bagatelle qui (nm. .
les a fait rompre , qui les rend impla- V-
cables l’un pour l’autre , 8: qui perpé-

tuera leurs haines dans leursdefcen-
dans. Jamais des parens, 8: même des
frères, ne fe font brouillés pour une

moindre chofe. .
Je fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la poilèdent
feuls , 8c qui la partagent tonte entre
eux deux à je fuis perfuade’ qu’il leur

naîtra bientôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les

limites. i .* Il et! fouvent plus court a; plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajufient à nous.

* J ’ap roche d’une petite ville , 8c
je fuis déja fur une hauteur d’où je la ’

découvre. Elle cit limée à mi-côte ,
une rivière baigne fes murs , 8c coule
enfaîte dans une belle prairie: elle a.
une forêt épailTe qui la couvre des
vents froids de de l’Aquilon. Je la vois
dans un jour fi favorable , que je
compte fes tours 8c les clochers: elle ,
me paroit peinte fur le penchant de la
colline. Je me récrie, 8c je dis : quel
plaifir de vivre fous un fi beau de; 8c

- ans
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. "En dans ce féjourfi délicieux! Je defcends
Société. dans la ville, où je n’ai pas couché

deux nuits , que je reflèmble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortir.

* 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’efi divife’e

en aucuns partis , où les’familles font
unies , 8c où les confins fe voyent
avec confiance , ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile , où la.
querelle des rangs ne fe réveille pas à
tous momens par l’offrande , l’encens

’ 8c le pain-béni , par les proceliions 8c
par les obfèques , d’où l’on a banni les

caquets , le men fouge a; la médifance ,
où l’on voit parler enfemble le Bailli
8: le Préfident , les Élus 6c les Alfef-
feurs, où le Doyen vit bien avec fes
Chanoines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , 8c où
ceux-ci fouffrent’les Chantres.

Les Provinciaux 8c les fors (ont
toujours prêts à fe fâcher 8c à croire
qu’on fe moque d’eux , ou qu’on les

méprife. Il ne faut jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce 8c la
plus permife , qu’avec des gens polis,

ouqui ont de l’efprit. * On
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. * On ne prime point avec lesE-fiA-pf
Grands, ils fe défendent par leur gran- V.
dent; ni avec les petits , ils vous re-.
pouffent par le gui-vive.

* Tour ce qui cit mérite fe fent,
fe difcerne, fe devine réciproque-
ment; f1 l’on vouloit être efiimé , il

, faudroit vivre avec des perfonnes
efiimables.

’* Celui qui efl d’une éminence au-

delTus des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

* Ily a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure ,
6c dont nous ne haïlions pas à être
raillés ; ce font de pareils défauts’que

nous devons choifir pour railler les
autres. ,* Rire des gens d’efprit , c’eli le
privilège des fors : ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour ,
je veux dire fans conféquence.

* La moquerie cil fouvent indi-
gence d’efprit.

* Vous le croyez votre du e: s’il
feint de l’être , qui cit plus cline de

lui ou de vous? l* Si vous obfervez avec foin, qui

Tome I. N font
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.7571; font les gens qui ne peuvent louer;
Société. qui blâment toujours, qui ne [ont

contens de performe , vous reconnaî-
trez que ce font ceux-mêmes dont
performe n’eli content.

* Le dédain 8c le rengorgement
dans la Société attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche , li
c’ell à fe faire efiimer.

* Le plailir de la Société entre les
amis fe cultive par une relTemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8c par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par. là ou l’on s’alTer-
mit dans fes fentimens , ou l’on s’exer-
ce & l’on s’infiruit par la difpute.

* L’on ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fi l’on n’efl; pas difpofé à le par-

donner les uns aux autres les petits
défaUts. -

* Combien de belles 8c inutiles
raifons à étaler à celui qui cil: dans
une grande adverfité, pour elTayer de
le rendre tranquille! les chofes de de-
hors , qu’on appelle les événemens,

font quelquefois plus fortes que la
raifon & que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous lailiez point mourir.
de chagrin , fougez à vivre : haran-

. gues
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gues froides , 8c qui réduifent à l’im- m:
pollible. E tes-vous mijônrzablc de vous V.
tantinguilter? N’eli-ce pas dire, (tes-
vous fbu d’en-5 malheureux .?

* Le confeil , il néceiTaire pour les
afiàires, cil: quelquefois dans la So-
ciété nuifible à qui le donne , 8c inu-
tile àcelui à qui il cit donné z fur les
mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avoue pas, ou que
l’on el’time des vertus ; fur les Ouvra-

ges , vous rayez les endroits qui paroif-
fient admirables à leur Auteur , où il

i le complaît davantage , où il croit s’ê-
tre furpalTé lui-même. Vous perdez
ainli la confiance de vos amis , fans
les avoir rendus ni meilleurs , ni plus
habiles.

’* L’on a vu il n’y a pas long-teins

un cercle de perfonnes (d) des deux.
fexes liées enfemble par la converfa-
tion 8c par un commerce d’efprit :
ils lailToient au vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible; une chofe
dite envtr’eux peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
se , fur laquelle-on enchérilfoit par de

I vraies(d) Les Précieufes.

’ .- N2
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ÎIÎIwaies énigmes , toujours fuivies de

Société. longs applaudillemens z par tout ce
qu’ils appelloient délicatelTe , fenti-
mens , tout 8c fineffe d’exprefiion ,
ils étoient enfin parvenus à n’être plus

entendus , 8c à ne s’entendre pas eux-*
mêmes. Il ne falloit pour fournir à ces
entretiens ni bon fens , ni jugement,
ni mémoire, ni la moindre capacité ;
il falloit de l’efprit , non pas du meilo
leur , mais de celui qui cil faux , 8c
où l’imagination a trop de part.

* Je le fais, Théolzalde, vous êtes
vieilli ; mais voudriez-vous que je
Croire que vous êtes baillé , que vous
n’êtes plus Poète ni bel-efprit , que
vous êtes préfentement aufli mauvais
Juge de tout genre d’Ouvrage, que
méchant Auteur, que vous n’avez plus
rien de naïfôt de délicat dans la con;
verfation? Votre air libre 8c préfomp-
tueux me ralfure 8c me perfuade tout
le contraire. Vous êtes donc aujoura
d’huitoutceque vous fûtes jamais , 8c
peut-être meilleur ; car fi à v0tre âge
vous êtes fi vif 8c fi impétueux , quel
nom, Theobalde, falloit-il vous don-
ner dans votre jeuneHe, 8c lorfque vous
étiez la coqueluche ou l’entêtement

de
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de certaines femmes qui ne juroient
que par vous 8: fur voue parole , qui
difoient,Cela cf? délicieux ,gu’a-t-il dit?

* L’on parle impétueulement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écouœ point , l’on

fuit fes idées , 8c on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autrui; l’on eli bien éloigné de
trouver enfemble la vérité , l’on n’ait

pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
tes de converfarionsSL les écrire , fe-
roit voir quelquefois.de bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque tems
4 une forte de convérfation fade St . pué-

I
:rile, qui rouloit toute fur des quef-
tions frivoles qui avoient relation au
cœur , 6c à ce quîon appelle pailion
ou tendrelTe. La leélzure de quelques
Romans les avoient introduites parmi
.les plus honnêtes gens de la Villeôc
de la Cour: ils s’en font défaits , 6c la
Bourgeoilie les a reçues avec les équi-

voques. . .k f Quelques femmes de la Ville ont

« A N 3 la

CHAP.
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"E74 la délicatefle de ne pas favoir , ou de:

Société. n’ofcr dire le nom des rues , des pla-

ces «St de.quelques endroits publics;
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles difent- le Lou.
in: , la Place Royale; mais elles ufent’
de tours 6L de phrafes plutôt que de
prononcer de certains noms ; ô: s’ils
leur échappent , c’el’c du moins avec

quelque altération du mor, 8c après
quelques façons qui les ralTurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour , qui ayant befoin dans le
difcours des Halles , du Châtelet, ou
de chofes femblables , difent les Hala-
Ies , le Châtelet. a

* Si l’on feint quelquefois de ne le
pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs , 8L fi l’on affeéle de les
cbrrompre en les prononçant , c’eft
par la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur 8c
dans la liberté de la converfarion , de
ces chofes froides, qu’à la vérité l’on

dorme pour telles, 8c que l’on ne trou-
va bonnes, que parce qu’elles font ex-
trêmement mauvaifels. Cette manière
baffe de plaifanter a pallié du peuple à
qui elle appartient, jufques dans une

grande
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grande partie de la jeunelfe de la Cour "C75;
qu’elle a déjà infeâée. Il cil vrai qu’il V.

y entre trop de fadeur 8c de grollièreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin , 8c qu’elle faire de plus
grands progrès dans un pays qui en: le
centre du bon goût 8c de la politelTe:
l’on doit cependant en infpirer le dés
goût à ceux qui la pratiquent , car bien
que ce ne fait jamais férieufement ,
elle ne laiiTe pas de tenir la place dans
leur efprit 8c dans le commerce ordi-
naire , de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait, 6c les donner pour nouvelles,
je n’ai pas à choifir. .

* Lucain a dit une jolie chofè : il y a
un bon mot de Claudien : il a cet en-
droitde Sénèque ; 8c lit-demis une lon-
gue fuite de Latin que l’on cite fouvent
devant des gens qui ne l’entendent
pas, 8c qui feignent de l’entendre. Le
fecret feroit d’avoir un grand fens 8c
bien de l’efprit; car ou l’on fe palleroit

des Anciens , ou après les avoir lût
avec foin , l’on fautoit encore choilir
les meilleurs, 8c les citer à propos.

3* Hermagoras ne fait pas qui cit Roi

N4. de
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T372 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 8c de Hollande, difpenfez-
le du moins de vous répondre , il con-
fond les tems, il ignore quand elles
ont commencé , quand elles ont fini ;
combats , lièges , tout lui en: nouveau.
Mais il efi inl’truit de la guerre des
Géans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails , rien ne lui échappe.
Il débrouille même l’horrible cabas
des deux Empires , le Babylonien 6c
l’AlTyrien; il connoît à fond les Égyp-

tiens & leurs Dynaflzies. 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’Architeétes ont prélidé à cet Ouvra-

ge , il fait le nom des Architeâes.
Diraije qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri IlI î il néglige du moins de

rien connaître aux Malfons de France ,
d’Autriche , de Bavière : quelles mi-
nuties, dit-il! pendant qu’il récite de
mémoire toute une lifte des Rois des
Mèdes, ou de Babylone , 5C que les

j ’ nomsi (e) Henri le Grand.
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noms d’Apronal’, d’Hérigébal , de 53::

Nœfnemordach , de Mardokempald . V.
lui font aufli familiers qu’à nous ceux

de VALors de de BOURBON. Il
demande fi l’Em ereur a jamais été
marié; mais perlbnne ne lui appren-
dra que Ninus a eu deux femmes. On
lui dit que le Roi jouit d’une fanté par-
faite , a: il fe fouvient que Thermofis
un Roi d’Égypte étoit valétudinaire ,

8c qu’il tenoit cette complexion de fort
ayeul’Aliphatmutolis. Que ne fait-il
point? Quelle chofe lui cil cachée de
la vénérable antiquité? Il vous dira
que Sémiramis ,sou felon quelques-
uns Sérimaris , parloit. comme fon fils

.Ninyas , qu’on ne les diflinguoit pas à
la parole : fi c’étoit parce que la mère

avoit une voix mâje comme fon fils ,
ou le fils une voix efféminée comme fa
mère, qu’il n’ofe pas le décider. Il

vous relevera que Nembrot étoit gauw
cher , a: Sefofiris ambidextre, que
c’en: une erreur de s’imaginer qu’un

Artaxerxe ait été appellé Longue-
main, parce que les bras lui tomboient
jufqu’aux genoux , 8c non à caufe qu’il

avoit une main plus longue que l’au-
tre; ô: il ajoute qu’il y a des Auteurs

ï. a N 5 graves
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m graves qui affirment que c’étoit la
Société. droite , qu’il croit néanmoins être bien

fondé à. foutenir que c’ef’t la gauche.

* Afcagne cil Statuaire, Hégion
Fondeur , Æfchine Foulon, 8c Cydias-
Bel-efprit , c’efl la profefiion. Il a une
enfeigne , un attelier , des ouvrages
de commande ,’ 8c des compagnons
qui travaillent fous lui : il ne vous fau-
toit rendre de plus d’un mois les Stan-
ces qu’il vous a promifes , s’il ne man-
que de parole à Dojîthe’c qui l’a engagé

à faire une Élégie: une Idylle ei’t fur

le métier, c’efl pour Cramer qui le
preffe, 8c qui lui lailfe efpérer un ri-
che falaire. Profe , vers , que voulez-
vous? il réuflit également en l’un 6c
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 à choifir. Il a un ami qui n’a point
d’autre fonéiion fur la terre que de le
promettre long-tems à un certain
monde , 8c de le préfenter enfin dans
les maifons comme un homme rare
8c d’une exquife converfation ; 6: là
ainfi que le Muficien chante , 8c que
le Joueur de luth touche for) luth de-

yant
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vaut les perfonnes à qui il a été pro- m
mis, Cydias après avoir toulfé , relevé V. ’
fa manchette , étendu la main 8c 011e
vert les doigts , débite gravement fes
penfées quinteffenciées 8c fes raifon-
nemens fophilliques. Différent de
ceux qui convenant de principes, 8c
connoilfant la raifon ou 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 : Ilmcjèmble,dit-il gracieu-
fement , gue c’ejl tout le contraire de
ce que vous dites , ou je nefizumis 6m
de votre opinion , ou bien , ç’aéte’autre-

fois mon entêtement comme il ejl le v6-
trc ,’ 02:13....in a trois’chofis , ajoute-
t-il , 11’ confidéren... 8c il en ajoute une

quatrième : fade difcoureur qui n’a
as mis plutôt le pied dans une allem-
iée , qu’il cherchequelques femmes

auprès de qui il puiife s’infinuer, fe
parer de fon bel-efprit ou de fa philo-
fophie , ôt mettre en œuvre fes rares
conceptions ; car foit qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne doit pas être foup-
gonné d’avoir en vûe , ni le vrai, ni le
faux , ni le raifonnable , ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le

N 6 feus
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m fens des autres , 5L d’être de l’avis de
Société. quelqu’un; aufli attend-il dans un cer-

cle que chacun fe (oit expliqué fur le
fujet qui s’efl: offert , ou [cuvent qu’il
a amené lui- même, pour dire dogma-
tiquement des chofes toutes nouvel-
les , mais à l’on gré décifives 8c fans
réplique. Cydias s’égale à Lucien 8c
à Sénèque (f) , fe met au-deITus de
Platon, de,Virgile , 8L de Théocrite,
8c [on 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 L il fe
met en ce cas à la tête de ces derniers;
il fait à qui il adjuge la fecoude place. r
C’efl, en un mot, un compofé du pédant

8L du précieux , fait pour être admiré
de la Bourgeoifie 8c de la Province ,
en qui néanmoins on n’a-pperçoit rien
de grand que l’opinion: qu’il a de lui-

même. "* C’efl: la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique. Celui qui
ne fait rien croit enfeigner aux autres

i ce( f) Philofophe , 8c Poète tragique.
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ce qu’il vient d’apprendre lui-même:

celui qui fait beaucoup, penfe à peine
que ce qu’il dit puiITe être ignoré, 8c
parle plus indiflëremment.

* Les plus grandes chofes n’ont be-
foin que d’être dites fimplement , elles
fe gâtent par l’emphafe: il faut dire
no lament les plus petites , elles ne fe
foutiennent que par l’exprejiion , le
ton 84 la manière.

* Il me femble que l’on dit les ciron
fes encore plus finement qu’on ne peut
les écrire.

CHAP.

v.

* Il n’y a guères qu’une naiffance i
honnête, ou qu’une bonne éducation ,

qui rende les hommes capables de

fecret. v* Toute confiance efl dangereufe fi
elle n’efi entière: il y a peu. de con-
jonâures où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déjà trop dit de [on
fecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonI’tance. V

* Des gens vous promettent le fe-
cret , 8c ils le révèlent eux-mêmes,
.8; à leur infû :V ils ne remuent pas les
lèvresÂc on les entend; on lit fur leur
front ô: dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine , ils [ont tranf-

parens
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’ D’e’T rens; d’autres ne difent as récife’a

a P PSociété. ment une chofe qui leur a ét’é confiée,

mais ils parlent a; agriffent de manière
qu’on la découvre de foi-même; en-
fin quelques-uns méprifent votre fe-
cret de quelque confé uence qu’il
puiiïe être : C’ejl un myfie’œ ; un tel
m’en a fait part , Ô m’a défendu de le

dire , 8c ils le difent. ’
Toute révélation d’un fecret cil: la

faute de celui. qui l’a confié.

* Nicandre s’entretient avec Éli c
de la manière douce &complaifante
dont il a vécu avec fa femme , depuis
leiour qu’elle en fit le choix iniques à fat

I mort : il a déjà dit qu’il regrette qu’el-

le ne lui ait pas laifié des enfans, 8c il
le répète ; il parle des maifons qu’il a
à la ville , Et bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne ; il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtimens , en décrit la fituation , exa-
gère la commodité des appartemens,
ainfi que la richelTe 8c la propreté des
meubles. Il allure qu’il aime la bonne
chère , les équipages ; il le plaint que
fa femme n’aime point allez le jeu 8c
la fociété. Vous êtes fi riche , lui di-
foit l’un de les amis , que n’achetez-

vous
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vous cette charge! Pourquoi ne pas (3m
faire cette acquifition qui étendroit V.
voue demaine? On me croit, ajoute-
t-il , plus de bien que je n’en polïède.
Il n’oublie pas fou extraétion 6c les al-
liances : Monjîeurle Surintendant qui A
e]? mon confia , Madame la Chancelière
qui eflma parente , voilà fun flyle. Il ra-
.conte.un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de les plus pro-
ches, 8c de ceux même qui (ont feu
héritiers : ai-je tort , dit-il à Élife? ai-
je grand fujet de leur vouloir du bien?
de il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une fauté faible de languilTan-
te; il parle de la cave où il doit être

enterré. Il el’t infinuant , flatteur , oflî-

. cieux à l’égard de tous ceux qu’il trou- -
ve auprès de la performe à qui il afpi- ’
re. Mais life n’a pas le courage d’être
riche en l’époufant: on annonce, au
moment qu’il parle , un Cavalier, qui
de fa feule préfence démonte la batte;
rie de l’homme de ville: il le leve dé-
concerté a; chagrin, a: va dire ailleurs
qu’il veut fe remarier.

* Le fage quelquefois évite le mon-
de, de peut d’être ennuyé.

au.
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CHAPITRE VI.
Des biens de Fortune.

UN homme fort riche peut man-
. ger des entremets , faire peindre
les lambris 8c fes alcoves , jouir d’un
Palais à la campagne , 8c d’un autreà
la ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille , 8c fai-
re de [on fils un grand Seigneur a cela
cil iufle 8: de fou teflon. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre
contens.

* Une grande naiKance ou une
grande fortune annonce le mérite , a:
le fait plutôt remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de l’on ambition , cil le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,
de lui trouver un mérite qu’il n’a ja-

mais eu , 8c aufli grand qu’il croit l’a-

-vorr. -* A mefure que la faveur 8c les
grands biens le retirent d’un homme,
ils lailrent voir en lui le ridicule qu’ils
couvroient. , 8c qui y étoit fans que
performe s’en apperçut.

* Si
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*l Si l’on ne le voyoit de fes yeux , m
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran- V1. V

ge ’difproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnoie met entre
les hommes P

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Épée , à la Robe ou à l’Églife: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifins

.8: faifoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune toute
diEérente. Ils avoient chacun une fille
unique ; elles ont été nourries enferri-

’ ble , 8c ont vécu dans cette familiarité

que donnent un même âge 8c une mêu
me condition : l’une des deux pour fe
tirer d’une extrême mifère chercheà
fe placer , elle entre au fervice d’une
fort grande Dame , 8c l’une des pre-
mières de la Cour , chez (a compagne.

* Si le Financier manque fou coup,
les Courtifans difent de lui, c’efl: un
Bourgeois, un homme de rien , un
malorru; s’il réuflit , ils lui deman-
dent fa fille.
0 * Quelques-uns (a) ont fait dans leur
jeunefle l’apprentilïage d’un certain

mé-

(a) Les Partifans.
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"7);- métier , pour en exercer un autre 8c
bien: de fort difl’e’rent le relie de fa vie.

Fommo * Un homme cil laid , de petite
taille , 8: a peu d’efprit. L’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente ; cela le concerne tout feul ,
8c (r) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle
fortife!

* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for 8:
fort riche en ridicule : les rieurs font
de fou côté.

* N** avec un portier ruflre , fa-
romhe , tirant fur le Suifl’e , 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 écume un peu , 8c ne re-

condnife point , quelque fubalterrre
qu’il foit d’ailleurs, il fera fentir de lui-

même quelque chofe qui approche de

la confidération. * Te
L ’(r)Ses richeiTes ne produiront aucun
çhangernent dans mon état. Je n’en fera
jamais m p1s tu mieux.-



                                                                     

ou LBS’MŒURS DE en Sirius. 307

* Je vais, Clitiphon , à Votre porte, En
le befoin que j’ai de vous me challe de V1.
mon lit de de ma chambre ; plût aux
Dieux que je ne fuffe ni vorre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me di-
lent que vous êtes enfermé , risque
vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière; je reviens avant le tems
qu’ils m’ont marqué , 8c ils me difent

que vous êtes forti. Que faites-vous,
Clitiphon , dans cet endroit le plus
treculé de votre appartement , de fi
laborieux qui vous empêche de m’en-
»qndre ? Vous enfilez quelques mé-
moires, vous collationnez un regiflre’,
vous lignez , vous paraphez , je n’ac
vois qu’une chofe à vous demander,
Ïô: vous n’aviez qu’un mot 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 laiiTer voir. O homme im-
portant & chargé d’affaires , qui à
votre tour avez befoin de mes offices ,
venez dans la folitude de mon Cabi-
net , le Philofophe cil accemble , je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous metrouverez fur les Livrées
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’52.- de Platon qui traitent de la fpiritua-
bien: de lité de l’ame 8c de la difiinétion d’avec

Fond!"- le corps , ou la plume à la main pour
calculer les dii’tances de Saturne ô: de
Jupiter : 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’efi: pas faite pour s’y
ennuyer en m’attendant , panez juf-
qu’à moi fans me faire avertir; vous
m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent 8c l’or , fi c’eft up

occafion de vous obliger: parlez , que
voulez-vous que je falÏe pour vous?
Faut il quitter mes livres , mes étu-
des , mon ouvrage , cette ligne qui cil:
commencée? Quelle interruption heu-
reul’e pour moi que celle qui vous efl:
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 disjen on ne le
voit point, car d’abord on ne le voit
pas encore , 8c bientôt on ne le voit
plus. L’homme de Lettres au contraire
cil trivial comme une borne au coin
des places , il cil: vu de tous , a: à tou-

te
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te heure , 8c en tous états , à table , m
au lit, nud , habillé, fain ou malade: v1.
il ne peut être important, 8c il ne le ’ ’
veut pornt erre.

* N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richeffes; ils les ont
à titre onéreux, 8c qui ne nous ac-
commoderoit point. 11s ont mis leur
repos, leur fauté , leur honneur a;
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 caufe
de leur obfcurité. On les envie enfui-
te , on les hait , on les craint , on les
efiime quelquefois , 8c on les refpeé’te.
L’on vit airez pour finir à leur égard
par la compaiîion.

* Sofie, de la livrée a paiTé par une-
petite recette à une fousferme; 8c par
les conculiions , la violence 8c l’abus
qu’il a fait de fes pouvoirs , il s’ell env

fin fur les ruines de plufienrs familles
élevé à quelque grade ; devenu noble
par une charge , il ne lui manquoit

- que(b) Les Partifansa
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que d’être homme de bien :’ une place.

Biens de de Marguillier a fait ce prodige.
Fortune. . * Arjùre cheminoit feule 84 à pied

vers le grand Portique de Saint **,
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doélzeur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement , ô: dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obf-
cure , 84 la dévotion connue comme
fa performe. Son mari ell entré dans
le huitième denier: quelle monflrueufe
fortune en moins de lix 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 le
place , elle le voit de frOnt , n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre
gelle : il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confelier ; tous veulent
l’abfoudre, 8c le Curé l’emporte.

* L’on porte Grelin au cimetière;
de toutes les immenfes richelTes que
le vol est la concuflion lui avoient ac-
quifes, 8c qu’il a épuifées par le luxe
8c par la bonne chère , il ne lui ell pas
demeuré de quoi le faire enterrer; il
ell mort infolvable , fans biens , de
.ainli privé de tous les fecours : l’on,
n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux ,

a ni
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ni Médecins , ni le moindre Doâeur
qui l’ait alluré de fon lalut.

* Champagne au fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’ellomac , 8c dans
les douces fumées d’un vin d’Avenay ,

ou de Sillery , figue un ordre qu’on
lui prélente , qui ôteroit le pain à
toute une Province f1 l’on n’y réméc

dioit; il cil: excufable: quel moyen
de comprendre dans la première heu-
re de la digellion qu’on puille quelque
part mourir de faim?

*v Sylvain de les deniers a acquis de
la naillance 8c un autre nom. Il ell
Seigneur de la Famille ou fes ayeuls
payoient la taille: il n’aurait pû au-
trefois entrer Page chez Cle’obule , de
il ell (on gendre.

* Dorus.palfe en litière par la voie
Appienne , précédé de les affranchis 8:

de les efclaves qui détournent le peuu
ple, 8c font faire place: il ne lui mana
que que des liâeurs. Il entre à Rome
avec ce cortège , où il femble triom-
pher de la balTelTe 8c de la pauvreté
de fon père Sanga.

* On ne peut mieux ufer de la for.
tune que fait Péflandre: elle lui donne
du. rang , du crédit , de l’autorité :

déjà

n...-CH LP.
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Î déjà on ne le prie plus d’accorder fou
bien: de amitié , on implore la picteflion. Il
FM":- a COmmencé par dire de foi- même,

un homme de mafimre , il palle à dire,
un homme de ma qualité ; il fe donne
pour tel , 8c il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ou qu’il re-

çoit à fa table, qui ell délicate , qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure eli
fuperbe , un dorique règne dans tous
les dehors; ce n’eli pas une porte,
c’eli un portique: ell-ce la maifon
d’un Particulier, eli-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il eli: le Seigneur
dominant de tout le quartier; c’ell lui
que l’on envie 8C dont on voudroit
voir la chûte , c’ell lui dont la femme
par fon collier de perles s’ell fait des
ennemies de toutes les Dames du voi-
linage. Tout fe fourieni dans cet hom-
me , rien encore ne fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife , dont il
ne doit rien , qu’il a payée, Que fon
père li vieux 8L li caduc n’ell-il mort
il y avingt ans , 6L avant qu’il le fit
dans le monde aucune mention de
Périandre! Comment pourra-t-il fou-
tenir ces odieufes pancartes (g) qui

e’.

. (g) Billets d’enterremens.
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déchifl’rent les conditions ,: 8: qui fou- ’CHTP.

vent font rou ir la veuve 8c les héri-
tiers i’ Les upprimera-t-il aux yeux
de tonte une ville jaloufe , maligne,
clairvoyante , 8c aux dépens de mille.
gens qui veulent abfolument aller te-
nir leur rang à des oblêquesi’ Veut-on
d’ailleurs qu’il faire de fou père un N -’

ble homme ., 6c peut-être un Honora-
ble homme , lui qui eli Mefi’re?

* Combien d’hommes reliemblent
à ces arbres déjà forts 8c avances 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 , et s’ils voyoient leurs grands
Noms portés , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux 8c-
leurs Maifons antiques , poliédées par.
des gens dont les pères étorent , peut-
être , leurs métayers , quelle opinion
pourroient’ils avoir de notre fiècl’é?

*, Rien ne fait mieuxcomprendre.
le peu de chofe que Dieurcroitdnnner
aux hommes , tu leur abandonnant

Tome I. O les
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une, les richelles ,, l’argent. , les grands éta-

bien; ,de blilTemens ô: les autres biens , que
Emacs la difpenfation qu’il en (fait. , de le

genre d’hommes qui en fout le mieux.

pourvus. -* Si vous entrez dans les oui-fines,
oit-l’on voit. réduiten. art dia-eumé-
thode le fecret débattu votre goût
a: de vous faire manger ,au-delàdu:
nécelfaire , f1 vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compofer le fellin que l’on vous
prépare , li. vous regardez par. quel-
les mains- elles vpalTent ,; 8e tontes les
formes diiiérentes . qu’elles :prennent

avant de devenir un metsveanis , a
d’arriver à cette propreté 8c à cette
élégancequi charment vos yeux , vous
font héliter fur le choix 8c prendre le
parti d’ellàyer de tout ,. li vous voyez:
tout le repas ailleurs que fur une table
bien fervie , quelles falerés , quel dé-
goût l Si vous allez derrière un Théâ-
tre , 8c li vous nombrez les poids , les
roues, les cordages qui font les vols
8c les machines , f1 vous confidérez.
combien de gens entrent dans l’exécu-
tion de ces mouve’mens , quelle force
de bras , .8: quelle eXtenlion de nerfs

’ V ils
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il: y employeur , vous direz , font-ce- m
la les principes 8c les relions de ce V1.
fpeélacle li beau , fr manuel , qui pa- s
toit animé 8c agir de foi-même? Vous
vous récrierez , quels efforts , quelle
violence l De même n’approfondilfez’
pas la fortune des Partifans. a

* Ce garçon fr frais , li fleuri , 8c
d’une li belle fauté, efi Seigneur d’une

Abbaye 8e de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent lix vingt
mille livres de revenu , dont il n’el’c
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail:

leurs fut vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver,Î
qui n’ont point-d’habits pour le cou-

vrir , de qui fouvent manquent de
pain; leur pauvreté eli ex’trême ô; hon-

teufe z quel partage! Et cela ne prou;
ve-t-il pas clairement un avenir?
j * Chryflppe , homme nouveau-, 8c

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’était - là le comble de les fun-
.baits , 8c fa plus haute ambition , il l’a
dit ainfr , de on s’en’ fouvient. Il arrive

je ne fais par quels chemins , jufques à
donner en revenu à l’une de fes filles!

’ O a pour



                                                                     

gré Lus Cimier-anus;
"5;? pour fa dot, ce qu’ildeliroit lui-même

bien: de d’avoir en fonds pour toute fortune,
Fortune. pendant fa vie: une pareille fomme

el’t comptée dans les coffres pour cha-
CLm de fes autres en fans qu’il doit pour-
voir, 6c il a un. grand nombre d’en-
fans; ce n’ell qu’en avancement d’hoi-

rie , il y a d’autres biens à efpérer après

fa mort : il vitencore ; quoiqu’alTez
avancé en âge , il ufe le relie de fes

v jours à travailler pour s’enrichir.

* Laillez faire Ergafie, 8c il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la rivière , ou qui marchent
fur la terre ferme. Il fait convertircn
or jufques aux; rofeaux, aux joncs de
à l’ortie : il écoute tous les avis, de

ropofe tous ceux qu’ila écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergal’te, «St ne leur fait de gra-

ces que celles qui lui étoient dûes ;
c’eli une faim infatiable d’avoir 8; de
polféder. Il trafiqueroit des Arts 8c
des Sciences , 8c mettroit en parti juf-
ques à l’harmonie. Il faudroit ,7. s’il en

étoit cru , que le peuple , pour avoir
le plailir de le voir riche , de lui voir
une meure 8c une écurie , pût per-
dre le fourrerait de la Mufique d’Orq

s - "A phis,
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pilée ,I 6c fe contenter de la fiennne. m
* Ne traitez pas avec Criton, il n’efi V1.

touché que de les (culs avantages. Le
piège eit tout dreflë à ceuxà qui fa.
charge, (à terre , ou ce qu?il poflêde,
feront envie : il vous impolera des
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement 6c nulle compofition à.
attendre d’un homme fi plein delfes
intérêts 8c fi ennemi des vôtres : il lui

faut une dupe. ’* antz’n , 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 (cuvent a le plaifir de
la Tragédie; il voit périr fur le Théâh

tre du monde les perlbnnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes fcènes , 6c qu’il a le plus
haïs.

* Si l’on partage la vie des P. T. S. Partîfans. p
en deux portions égales; la première,
vive 6c agiliànre , efl tome occupée à
vouloir affliger le peuple, 8c la fecou-
de , voifine de la mort , à le déceler 8c
à le ruiner les uns les autres.

* Cet homme quia fairla fortune.
de plufieurs, quia faitla vôtre , n’a.

03 pû



                                                                     

3:8 Les Cunacrunus,
"-5,3- pûrfomenir la fienne , ni affurer aven:
bien: de fa mort celle de fa femme 8c de res
FOIWM- enfans ; ils vivent cachés 8: malheu-

reux. Quelque bien influait que vous
(oyez de la mifère de leur condition ,
vous ne preniez pas àl’adoucir :À vous

ne le pouvez pas en efiet , vous tenez
table , vous bêtifiez, mais vous con-
fervez par, reconnOiITance le portrait
de votre bienfaiteur, qui a palle à la
vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels"égards ! il pouvoit: aller au
garde-meuble. A

* Il va une dureté de complexion,
il y en a une autre de. condition &d’e’r

tu. L’on. tire de celle-ci comme de
la. première de. quoi s’endurcir fur la
mifère des autres, dirai-1e même, de
quoi ne pas plaindre les malheurs de
fa famille. Un bon Financier ne pleu-
re ni les amis , ni la femme, ni les
enfans. ’

* Fuyez , retirez-vous , vous n’êtes
pas allez loin. Je fuis, dites- vous ,
fous l’antre Tropique; parliez fous le
Foie, 6c dans l’autre Hémifphère ,
montez aux Étoiles. li vous le pouvez :
m’y voilà ; fort bien , vous êtes en fû-
reté; je découvre fur la terre un hotu,

A» v. me
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me avide , infatiable , inexorable , bru,
qui veut aux dépens de tout ce qui fe
trouvera fur fun chemin 8c à fa ren-
contre , 6: quoi qu’il en puilfe coûter
Îmurmures, pourvoir à-lui foui , grofg
fit fa fortune , 8c regorger de bien.

* Fairefortune cil une fi belle phra-
1fe , ô: qui dit une li bonne chofe,
qu’elle eI’t d’un-ufage univerfel. On la

connoît dans toutes les Langues ; elle
plaît aux Étrangers 8c aux Barbares,
elle règne a la Cour Boa la Ville ,
elle a percé les Cloîtres 8c franchi les
murs des Abbayes de l’un 8t de l’autre
fexe’: il n’y a point dellieux facrés ou
elle n’ait pénétré , point-de défert rii

de folitudeoù elle foit inéonnue.’ a V

Ë A force de faire de nouveaux
contrats, ou de fentir fon argent gref-
fit dans fes coffres, on fe croit enfin
une bonne tête, 8c prefque capable

de gouverner! ’ l,- ’* Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune , 8: fur-tout une grande
fortune; Ce n’efi ni le bon , ni le bel
efprit , ni le grand a ni le fublitne , ni
le fort , ni le délicat; je ne fais pré-
cifémentl lequel c’efl ,- j’attends que
quelqu’un veuille m’en’infi’ruire. . ’

n a ’ O 4. Il

l.
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D". Il faut moins d’efprit que d’habitw

gin; de de ou d’expérience pour faire fa fortu-
V amura. ne. : l’on y fouge trop tard, 8c quand

enfin onis’en avife , l’on commence
..par des fautes que l’on n’a pas toujours

le loifir de réparer; de-là vient peut-
être que les fortunes font li rares.

Un homme d’un petit génie peut
vouloit-s’avancer; il néglige tout, il
ne penfe du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe , qui cil
des’avancer. Il a commencé de bonne
Écure 8C dès fou adolefcence à fe met-
.tre dans les voies de la fortune: s’il
trouve une barrière de front qui fer-
;rueyfon paillage, il biaife uaturelle- -
ment, 8c va adroite (St à gauche , fe-
Jon qu’il y voit de jour 8c d’apparen-
jce; ë: fi de nouveaux obfiaicles l’at-
lrêtent , il rentre dans le fentier qu’il
avoit quitté. Il cil déterminé par la
nature des difficultés , tantôt à les fur-

Îgnontery, tantôt à; les-léviter , ou à I
prendre d’autres indures; fon inté-
trêt , l’ufage , les conjohâures le diri-
Ient. Faut-il de f1 grands talens 6c une

gr bonne tête à un voyageur pour fui-
vre d’abord le grand chemin , 8c s’il
cil plein 6c embarralfé , prendre la

l g I l terre,x
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terre , 8c aller à travers champs, puis m
regagner fa première route , la contr- V1.
nuer, arriver à fou terme P FaUt-il ’
tant d’efprit pour aller à fes fins? Ell-
ce donc un prodige qu’un [et riche 8c

accrédité? ’Il y a même des flupides , 5c j’ofe
dire des imbécilles , qui fe placent en
de beaux polies, 5L qui lavent mou-
rir dans l’opulence , fans qu’on les dois
ve foupçonner en nulle manière d’y
avoir contribué de leur travailou de
la moindre induflrie :’ quelqu’un les a
conduits à la fource d’un fleuve ,’ ou

bien le hazard feul les y a fait rencon-
tre’r ; on leur a dit , voulez-vous de
l’eau ?’ puifez , 8c ils ont puifé.

* Quand on efi jeune , louvent on
cil pauvre; ou l’on n’a pas encore fait
d’acquifitions , ou les fuccdiions ne
font. pas échues. L’on devient riche
8:. vieux en même tems, tant il elï
rare que les hommes piaillent réuniu
tous leurs avantages ; 8c fi cela arrive
àquelques-uns , il n’y a pas de quoi
leur porter envie , ils ont airez à par?
dre par la mort i,s’pour mériter d’être’,

plaints. v" g g .’l’ Il faut a’voir,trente»,ans-;pour (me.

O 5 ger
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W ger à fa fortune l, elle n’efl pas faite à
bâtas, de cinquante ans: l’on bâtit dans fa vieil.

Mm". leife , a; l’on meurt quand on en cl!
aux Peintres 84 aux Vitriers.

l * Quel eft le fruit d’une grande for-
tune, fi ce n’eft de jouir de la vanité ,
del’induflri’eL, du travail 8c de la dé-

penfe de ceux qui font venus avant
nous, 8:. de travailler nous-mêmes,
de planter , de bâtir , d’acquérir pour
la pofiérité?

4 1* L’on-ouvre 8: l’on étale tous les

matins pour tromper fou» monde, 8c
l’on ferme le foin après avoir trompé

tout le jour. -
*- Le Marchand fait des montres

pour donner de fa marchandife ce qu’il
y a de pire: il a (2) le catis 8e les faux
jours afin d’en: cacher les défauts, 8e-
qu’elle paroifle bonne ; il la furfait
pour: la vendre plhs cher qu’elle ne
vaut: il aidesmarq’ues faillies ô; myf-
tétieufes , afin qu’on croye n’en don-

. V ner.4.) C’efi-à-Idire , l’art de mettre en prej’e

une. étofiè pour lui donner plus de luflre. Ce
me: abfolument nécefiîfite , ne fe trouve

oint dans le Diâionnaire de l’AcadÇml-C.
En?!de , matière-Édition. 4
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ner que fou prix ; uniimauvais aunage , Crue.
pour en livrer le moins qu’il fe peut; V1-
6: il a un trébuchet, afin que Celui à ’ I
qui il l’a livrée la lui paye en or qui

foit de poids. L ï" *. Dans toutes les ’c’ohditionèhlé
pauvre cil: bien proche de l’homme-dé

’ie’n , 8c l’opulent n’efi guè’res’éto’ignê

de la friponnerie. Le l’avoir-faire 8è
l’habileté ne mènent pas jufques aux
énormes richelfes.

L’on peur s’enrichir dans quelque
art ou dans quélque’ Commerce que Ce’
foit , par’l’oflzentat’ion. d’une certaine

probité. ’ ’ : ’ f
’*’De tous les moyens de faire fa

fortune, le plus court 25: le meilleur et!
de mettre les germa Avoir clairement
rè’ur’s.intérél’s’à vous falrédu’bien.

’Ï f .Le’s hommes .p’reffés par les be-

aminé deJ la ne" ’86qùélquefois par le
d’iefirîovuigaîrïbu d’e’lag’loirie, Cult’ivené

dës’talens profanes , ou s’engagent:
dans des profefiions équivoques , ’&
dont ils ’er cachent long-tems’ à eux-
niâmes l’e’p’éril les conféquences’.

Il. les quitten’ V enfuite’pa’r une dév’ol

tion’ indifcreî’t’ë’,’ qui Vriefl’eu’r vient l’a,-

mais qu’a’p’rès’qu’lls’ ont fait’leur ré-

*’ OU” coite;
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coite ,l 8c qu’ilsïiouilfent d’une fortune

bleu: de bien établie. e
Fortune. * Il y a des milëres fur la terre-qui

faifilient le cœur : il manque à quel-
ques-uns iufqu’aux alimens, ils redou.
[ont l’hiver , ils appréhendent «sur:
site; .L’on’mange ailleurs (litât-fuit:
précoces, l’on force la terre 86 les-lai;
forts pour fournir à fa délicatelie’; de
fimples Bourgeois , feulement à-caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace

d’avaler enun [cul morceau la. nourri-
ture de cent familles. A Tienne qui voir:
dra contre de fi grandes extrémités, je
neveux être, fi’i’e’ le puis , niinalheu-f

reux , ni heureux; je me jette 84 me
réfugie dans la médiocrité. V I l,
. * On fait que lestpauvres font char;

grins de ce guettant leur manque , 8;.
que perfonne nèfles foulagegl m iss’r
elllvrai que.les.rièhe’s (bigot, ce ères,
c’eff de ce que-fila moindre chofe puilÎ-Ç
le leur’ma’nquer”, oVu’que’qu’elqu’un.

veuille leur ’rélilier. ’ V
y ’F Celui-là el’t)riclie qui reçoit plus

qu’il neco,n,futne; c’elu’i.laielirpauvre,Ï

dont la di’penfeexcèdela t’ec,etié."; a f

l *Ï Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque armée de cinq:
ceus’mille livres. ’ 1 ’ ’ "Il
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Il n’y a rien qui le foutienne plus 23m
lon’gtems qu’une médiocre fortune: ’ V1.

il n’y a. rien dont on voye’mieux lafin
qu’une grande fortune.

L’0ccalion prochaine de la pauVrev
fié; c’eli; de grandes riehelfes.

S’il eli’vrai que l’on fait riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme. fort niche, c’eli un homme
qui eli fage.

S’il efi vrai que l’on fait pauvre par
toutes les chofes que l’on defire , l’am.
bitieux Ex l’avare languilient dans une

eXtreme pauvreté. p
v *. Les pallions tyrannifent l’item:

me , 82 l’ambition l’ulpenden lui les
autres pallions, ôc lui donne pour un
teins les’apparences Idedtoutes, les ver!
tus. ,Çe Tziplzon qui amusies vices,.je
l’aicru-fobre’, chafie libéral , hum-.-

bief, 8: même dévot; je le croirois
encore , s’il n’eut enfin fait fa fortune;a

n un ne fe rend point fur le defrt de
pofiéderôcdes’aggrandir;labile gagne”
6c la mort approche, qu’avfeclun vifa,

erfl’ç’i’riljitôt des plumasseau faibles 5:

go’n d je), me flamme, (hon"ëteélzflëment.

’ At "Il n’y a au monde Qque deux ma;-

nières de remuai par fa.;prppre

in.e
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’ DE; indullrie , ou par l’imbécillité de:

bien: de autres. ’Fortune. * Les traits découvrent la comple-
xion 8c 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. p *

* Chryfiznte , homme opulent 6L im-
pertinent , ne veut pas erre vu avec
Eugene , qui eli homme de mérite,
mais pauvre; il croiroit en être désho-
noré. Eugene en pour Chryfante dans
les mêmes difpofitions: ils ne couren
pas rifque de le heurter. . V I

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par leurs
civilités, attendre au contraire que je
les faine , 8c en’être avec moi fur le
plussou fur le moins , je disert ’m’oi-
mérite, fort bien , j’en’fuii’rav’i ’ un:

filieiIx pour e’ux : ’vous verrez que cet
homme 4 t’i- en mieux logé "’,’ nii’eïlit

meublé 8: mieux holirri qu’à l’ordi-

naire , qu’il fera entré depuis quelques;
mois dans quelque affaire; bull a’ur’af

undéjà fait un gain’rarlon’uable’h Diète
,veuille qu’il e’ni’vie’iine dans peu Çd’e’

têtusjufqu”à’melinéprifer; ” ’
* Silles penfée’s, lès Livrera: ieurs’

Au-
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Auteurs dépendoient des riches 8c
de ceux qui ont fait une belle for-
tune, quelle profcription! il n’y au-
roit plus de rappel. Quel ton, quel
afcendant ne prennentoils pas fur les
Savans ! quelle majellé n’obfervent-
ils pas à l’égard de ces hommes chétifs,

que leur mérite n’a ni placés , ni enri-

chis, 8c qui en [ont encore à penfer 5c
à écrire judicieufement. Il faut l’a-
vouer , le préfent el’t pour les riches ,
8c l’avenir pour les vertueux 6c les ha-
biles. Horreur: efl encore , 8c fera
toujours : les Receveurs de Droits , les
Publicains ne font plus , ont-ils été?
Leur atrie , leurs noms fontils conl
nus? a-t-il eu dans la Grèce des
Partifans? Que font devenus ces ima
portans perfonnages qui méprifoient
Homère, qui ne fougeoient dans la
Place qu’à l’éviter, qui ne lui rem:
doient pas le falut , ou’qui le fainoient’

par fon nom , qui ne daignoient pas
l’alibcier à leur table, qui le rager-
doient comme un homme qui n’etoir
pas riche , 88 quifaifoitjun Livre? Que
deviendront les’Fauconrzets .? Iront-ils’

auffi loin dans-la poilerité que DesCAn?
au: né François 6’ mon en Snack î)

. * u

Entre.
V1.
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Î * Du même fond d’orgueil dont
bien! de l’on s’élève fièrement au-deflus de fer I

finu’m inférieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au-delÎus de foi.
C’eft le propre de ce vice , qui n’ell:
fondé ni fur le mérite perfonnel. , ni
fur la vertu, mais fur les richefles , les
polies , le crédit , 8s fur de vaines
Sciences , de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette elpèce de biens , 8c à eflimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre.
. * Il y a des aines fales , paîtries de
boue 8c d’ordure , éprifes du gain 8:
de l’intérêt , comme les belles ames le

a font dela gloire sa de la vertu; capa-
bles d’une feule volupté , qui efi celle
d’acquérir ou de ne point perdre , cu-
rieufes (St avides du denier dix, uni-
quement occupées de leurs débiteurs ,
toujours inquiettes 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 peut-être
des hommes: ils ont de l’argent.

*. Commençons par excepter. ces

i aines-
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aines nobles 8c courageufes , s’il en
relie encore furia terre , fecourables ,
ingénieufes à faire du bien: , que nuls I
befoins, nulle difproportion, nuls ar-
silices ne peuvent léparer de ceux
qu’ils le font une fois choilis pour
amis , à après cette précaution , di-
fons hardiment une chofe trilie «St doue
loureufe à. imaginer ; ilxn’y a performe
au monde fi bien lié avec nous de foc
cie’té 8c de bienveillance , qui nous
aime, qui nous goûte ’, 6c qui nous
fait, mille offres de fervices , 6: qui
nous fert quelquefois , qui n’ait en foi
par l’attachement à fou intérêt des dif-

pofitions très-proches à rompre avec
nous , ô: à devenir none ennemi. ’

*, Pendant qu’Omnte augmente
avec les années ., fun fonds 6c les re-.
venus , une fille naît dans quelque fa-
mille, s’élève , croît, s’embellit; 8c

entre dans la feizième année: il le fait
prier à cinquante ans pour l’époufer,

jeune,.bellc, fpirituelle: cet homme
fans naillance.,. fans efprit , «St fans le
moindre-mérite, e11 préféré à tous les

rivaux. . I* Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource’ de tousles. bien?!

. ’ ’ tuUn.

dans.
V1. . A
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"75;; lui ell (bavent sur la clifpofition de]:
bien: de fortune unlour fardeau fous lequel il
damne. fuccombe: c’efl alors qu’une femme

à: des enfilais (ont une violente tenta-
tion àvla fraude, au menfonge a: aux
gains illicites ; il’ [encuve entre la
friponnerie 8c l’indigence : étrange
fituation !
i- Époufer une veuve, «an-bon Fram-
goisfignifie faire fa fortune: il n’opère
pas toujours ce qu’il lignifie. 1

* Celui qui n’a de partage avec (et
frères que pour vivre à l’aile bon Pra-
ticien , veut être Officier , le (impie
Officier fe fait. Magillrat , 8c le Mai-
gilhat veut préfider; 6c aiufi de tou-
tes les conditions où les hommes lan-
guiflênt ferrés 6c indigens, après avoir
tenté (au-delà de leur fortune , 8L fon-
cés , pour-ainfi-dire, leur defline’e; in-
capables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches, à de demeurer riches.

* Dîne bien , Claque , (oupe le
(on, .metsdu bois au feu , achete un
manteau , tapilïe ta chambre , tu n’ai-
mes point-ton héritier ,. tu ne le con-
nuis point , tu n’en as point.

* Jeune , on conferve pour fa vieil-
lclÏe; vieux , on épargne pour-là

. en
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L’héritier prodigue paye de fuper- m
be: funérailles, 8c dévore le relie. V1.

* L’avare dépenfe plus mort en un
[cul jour , qu’il ne (airoit vivant en dix
années , 8c fonihéritier plus en dix -
mois, qu’il nla.fû faire lui.mérne en

tôute la vie. i* Ce que l’on prodigue, on l’ôte
à (on héritier ; ce que l’on épargne

.fordidement , on le l’ôte à (cinéma.

fie milieu eli jufiice pour foi a pour
les autres.

* Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs pères , 8c réciproque.
mentles pèresa leurs enliais- , fans le
titre d’htritiers.

* Trine condition de l’homme , de
qui dégoûte de la vie! Il fautî’fuer’,

veiller , fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la devoir à 1’ -
goule de nos proches. Celui qui s’em-
pêche de fouhaiter que fun père y palle
bientôt , ell: homme de bien. v

.* Le caraâère de celui qui veut
hériter de quelqu’un rentre dans ce-
lui du complaifant. Nous ne fourmes
point mieux flattés , mieux obéis ,
plus fuivis , plus entourés, plus cult’h
vé: , plus ménagés , plus carelïés de

e perv 4
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.537 performe pendant notre vie , que de
bien: de celui qui croit gagner à noue mort,
F°"”"” 8c qui delire u’elle arrive.

’lf Tous leslommes , par les polies
diEérens , par les titres 8c par les luc-
celiions, le regardent comme héritiers
les uns des autres, 8c cultivent par 5er
intérêt pendant tout le cours de leur
avie un delir fecret , 8c enveloppé de la
mort d’autrui. Le plus heureux dans
chaque condition , ell celui qui a pl.
de chofes à perdre par fa mon, &à
lailler à [on fuccefleur.

* L’on dit du jeu qu’il égale les con-

ditions ; mais elles. le trouvent quel-
quefois li étrangement dilproportion-
nées , 8c il y a entre telle 8: telle con-
dition un abyme d’intervalle li im-
menfe 8c li profond , que les yeux
fouffrent de voir de telles extrémités
le rapprocher : c’ell comme une Mu-
lique qui détonne , ce [ont comme

des couleurs mal allorties , comme des
paroles qui iurent 8c qui ollenfent l’o-
reille , comme de ces bruits ou de ces
Ions qui font frémir; c’eli , en un met,
un renverfement de toutes les bien-
fe’ances. Si l’on ,m’oppole que c’ell: la

pratique de tout l’Ocçident , je réponds

que
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que c’eli peut-être aulli l’une de ces En:
chofes qui nous rendent barbares à V1.
l’autre partie duxmonde, 8c queles ’

rientaux 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 blelTés de leur Zom-
baye (d) 8c de leurs autres prolierna-

rions. o .t * Une tenue d’États où les Cham-
bres allèmblées pour une affaire très-
capitale , n’ofli’ent point aux yeux
rien de li grave 8c de fi ferions , qu’une
table de gens qui jouent un grand jeu ,
une trille févérité règne fur leurs vila-
ges: implacables l’un pour l’autre , 8c
irréconciliables ennemis pendant que
la féance dure , ils ne reconnoilÏent-
plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-
lance, ni dillinétions. Le Hazard feu! ,
aveugle 6L farouche Divinité , prélide
au cercle , a: y décide fouveraine-
ment. Ils l’honorent tous par un filen-
ce profond , 8c par une attention dont
ils font par-tout ailleurs fort incapa--

I bles;(d) Voyez les Relations du Royaume de

Sia tu. . - - -
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Î hies; toutes les pallions comme faf-
bien: ,de pendues cédent à une feule :’le Cour-
qu’ïe- tifan alors n’ell ni doux , ni flatteür,

ni complaifaut , ni même dévor.
* L’on ne reconnaît plus en ceux

que le jeu a; le gain ont" illullrés , la
moindre trace de leur première con-
dition. Ils perdent de vûe leurs égaux,
8c atteignent les plus grands Seigneurs:
il cil: vrai que la fortune du de ou du
lanfquenet les remet louvent où elle
les a pris.

v * Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de piè-
ges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres ou l’argent des

i Particuliers tombe 8c fe précipite fans
retour , comme d’alïreux écueils où

les joueurs viennent le brifer 8c le per-
dre; qu’il parte de ces lieux des émif-
faires pour favoir à heure marquée
qui. a defcendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prife , quia gagné
un procès d’où on lui a compté une
grolle fomme, quia reçu un don , qui
a fait au jeu un gain confidérable ,
quel fils de famille vient de recueillir
une riche fuccellion , ou quel Commis
imprudent veut bazarder fur une carte

les
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lesdeiniers de fa caille. C’eft un fale 6m
8: indigne métier, au vérité, que de V1.
tromper , mais c’ell: un métier qui
eft ancien , connu , pratiqué de tout
cents par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enfeigne el’t à.

leur porte, on y liroit prefque: ici
l’on tramps. de bonne fbi ,- car fe vou-
droient- ils donner pour irréprocha-
bles? Qui ne fait pas qu’entret- 8c per-
dre dans ces maifons ell une même
chofe? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fublillauce , c’ell: ce qui me
palle!

* Mille gens le ruinent au jeu, 8c
vous difent froidement qu’ils ne fau-
toient fe palier de jouer: quelle excu-
fe! Y a-tsil une paillon , quelque vio-
lente ou honteufe qu’elle fait , qui ne
pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peut fe palfer de
voler, d’alïalliner , de le précipiter î

Un jeu effroyable , continuel , fans
retenue , fans bornes , où l’on n’a en
vûe que la ruine torale de fon adver-
faire, ou l’onrell tranfporté du delir du
gain , délefpe’ré fur la perte, coufumé
par l’a-varice , ou l’on expofe fur une

4 t carte
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"To-J- carte ou à la. fortune du dé , la lienne’
aient de propre ,.celle de fa femme , de de fes
F°"""°- enfans , elbce une chofe qui-lioit per-

mife, ou dont l’on doive fe palier i’
Ne faut-il pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , .lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
verfelle , il fan: même que l’on fe palle.
d’habits a: de nourriture , de de les
fourni-r à fa famille?

Je ne permets à performe d’être fri-
on , mais je permets à un fripon de

jouer un grand jeu : je le défends à un
honnête-homme. C’efi une trop gran-
de puérilité que de s’expofer à une;

grande perte. ,* Il n’y a qu’une aflliéiion qui dure,-

qui efl; celle qui’vient de la perte de
biens; le tems qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. NOUS fentons à
tous momens pendant le cours de no- ’

l tre vie , où le bien que nous avons
perdu , nous manque. , v

* Il fait bon avec celui qui ne fe fer:
pas de fou bien à marier les filles , à:
payer fes dettes, ou à faire des con--

. trats , pourvu que l’on ne foi’t ni fes

enfans ni fa femme. s - il . . ,3
* Ni les troubles, Ze’ncbie, qui agi-l

tent
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renfloue Empire ,.ni la guerre que En?
vous foutenez virilement contre une V1. A
Nation puilfante depuis la mort du
Roi vorre époux , ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice ; l’air y eli faim de tempéré , la.

fituation en el’t riante, un bois facré
l’ombrage du côté du Couchant, les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre , n’y auroient pû choilqu
une plus belle demeure; la campagne
autour cil couverte d’hommes qui
taillent 8c qui coupent ,1 qui vont se
qui viennent , qui roulent ou qui cha-.
rient le bois du Liban , l’airain 8C le
porphyre : les grues St les machines
gémilient dans l’air , 8: fout efpéret
ceux qui voyagent vers l’Arabie, de
revoirà leur retour en leurs foyers ce
Palais achevé , 5c dans cette lplendeut
où vous delirez de le porter avant de
l’habiter vous 8c les Princes vos en-
Èns. N’y épargnez rien , grande Rei-
ne; employez-y l’or 8c tour l’art des.
plus excellens Ouvriers; que les. Phi-
dias’ôt les Zeuxis de votre liècle dé-
ployent toute leur fcience fur vos pla-

Tome I. P- fondsI
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"7)? fonds 8c fur vos lambris; tracez-y de
bien: de valles 8c de délicieux jardins , dont
Fortune. l’enchantement foit tel qu’ils ne pas

roilfent pas faits de la main des hom-
mes : épuifez vos tréfors &Avotre in-
dullzrie fur cet ouvrage incomparable;
8c après que vous y aurezmis, Zéno-
bie , la dernière main , quelqu’un de
ces pâtres qui habitent les fables voi-
lins de 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.

*7 Ce Palais, cesmeubles , ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent,
8c vous font récrier d’une première
vûe fur une maifon’li délicieufe, 8c fur

BeXtrême bonheur du Maître quila.
poliède. Il n’eli plus, il n’ena pas joui

fi agréablement , ni fi tranquillement
que vous ; il n’y a. jamais eu un jour
ferein ni une nuit tranquille ; il s’ell:
noyé de dettes pour la porter à ce de-

i gré de beauté ou elle vous ravit , fes
créanciers l’en ont chalfé. Il a tourné

la tête , 8c il l’a regardée de loin une
dernière fois , & il e11 mort defaililÏe-
ment .

’ ’*v L’on
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* L’on ne fauroit s’empêcher de voir m5:
dans certaines familles ce qu’on ap- V1.
pelle les caprices du hazard ou les jeux i
de la fortune ; il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles , qu’elles
n’étoient point. Le Ciel tout d’un. coup

s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignités fondent fur elles
à plulieurs reprifes , elles nagent dans
la profpérité. Eumolpc , l’un de ces

mmes qui n’ont point de grand»
res , a eu un père , du moins, qui

s’était élevé li haut , que tout ce qu’il

a pû fo-uhaiter pendant le cours d’une
longue vie , ç’a. été de l’atteindre , de

il l’a atteint. Étoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde ca acité , étoit-ce les conjonc-

- turcs i’ a fortune enfin ne leur rit
plus, elle fe joue ailleurs, 6c traite
leur poliérité comme leurs ancêtres.

* La cau’fe la plus immédiate de la)

ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe 8c de
l’épée , ell 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! P a * Gi-
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De, * Gitan a le teint frais, le vifage

bien: de plein 8c les joues pendantes , l’œil fixe
17°th 8c affuré, les épaules larges, l’ellornac

haut , la démarche ferme de délibé-
rée: il parle avec confiance, il fait
répéter celui qui l’entretient , 8c il ne
goûteque médiocrement tout ce qu’il

lui dit; il déploie un ample mou-
choir, 8c fe mouche avec grand bruit;
il crache fort loin, &il éternue fort
haut; il dort le jour , il dort la nuit,
8c profondément, il ronfle en ce.
pagnie. Il occupe à table 8c à la pro:
menade plus de place qu’un autre , il
tient le milieu en fe promenant avec
feségaux , il s’arrête, 8c l’on s’arrête,

ilcontinue de marcher , 8c l’on mar-
che , tous fe règlent fur lui ; il inter-
rompt, il redrelfe ceux qui ont la pa-
role , on ne l’interrompt pas , on l’é-
coute aulli long-tems qu’il veut par-I
let, on ell: de fou avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’allier] ,

vous le voyez s’enfoncer dans un fau-
teuil , croifer les jambes l’une fur l’au-

tre, froncer le lourcil , abailfer fou
chapeau fur fus yeux pour ne voir per-
forme, ou le relever enfuite, 6c décou-
vrir fou front par fierté ou par audace.

Il
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Il cil enjoué, grand rieur , impatient,
préfomptueux, colère, libertin , poli-
tique , myllérieux lur les aliènes du
tems ; il le croit des talens 8c de l’cf«
prit: il eli riche.

Plze’dorz a les yeux creux , le teint
échauffé , le corps fec «St le vifage
maigre; il dort peu 8c d’un fommeil
fort léger; il elt abllrait , rêveur , 8c
il a avec de l’efprit l’air d’un liupide:

il oublie de dire ce qu’il fait , ou de
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

NCrue.
V1.

il parle , il conte brièvement , mais .
froidement, il ne fe fait pas écouter,
il ne fait point rire , il applaudit, il
fourit à ce que les autres lui difent , il
eli de leur avis , il court, il vole pour
leur rendre de petits fervices ;jil en;
complaifant, flatteur, emprelfé; il en:
myllérieux fur fes affaires, quelque-
fois menteur , il ell: fuperliitieux, fcru-
puleux , timide; il marche douce.
ment 8c légèrement , il femble crain-
dre de fouler la terre; il marehe.les
yeux baillés, 8c il n’ofe les lever fur
ceux qui paffent. Il n’eli jamais du
nombre de ceux qui formentrun cer-

- P 3 cle
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"Ë? cle pour difcourir , il fe met derrière
bien: de celui qui parle , recueille furtivement
hmm. ce qui fe dit , 8c il fe retire, li on le

regarde. Il n’occupe point de lieu, il
ne tient point de place, il va les épau-
les ferrées , le chapeau abailfé fur fes
yeux pour n’être point vu , il le replie
8c fe renferme dans fon manteau; il
n’y a point de rues ni de galleries li
embarralfées ôt li remplies de monde,
ou il ne trouve moyen de palier fans
effort , 8c de fe couler fans être ap-
perçu. Si on le prie de s’alfeoir, il le
met à peine fur le bord d’unjliège; il
parle-bas dans la converlation , 8c il
articule mal , libre néanmoins fur les
affaires publiques , chagrin contre le
fiècle , médiocrement prévenu des
Minillres 8c du Minillère. Il n’ouvre
la boucheque pour répondre; il touf-
fe , il fe mouche fous fou chapeau , il
crache prefque fur foi , 8c il attend
qu’il fait feul pour éternuer; ou li
cela lui arrive , c’ell à l’infû de laçons-

pagnie, il n’en coûte à performe ni fa-
lut , ni compliment: il eli pauvre.

CHA-
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CHAPITRE VIL
De la Ville.

L’ON fe donne à Paris fans fe par-
ler comme un rendez-vous pu-

blic , mais fort exaâ , tous les foirs ,
au Cours de aux Tuileries , pour fe
regarder au vifage, 8c fe défapprou.
ver les uns les antres.

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point , 8C dont

l’on fe moque. ’
L’on s’attend au palfage récipro-

quement dans une promenade publi-

l

Crue.
’ VIL

que , l’on y palle en revue l’un devant ..
l’autre : carrelle , chevaux , livrées.
armoiries, rien n’échappe aux yeux,
tout ellcurieufement ou malignement
obfervé ; de felon le plus ou le moins
de l’équipage , ou l’on refpetïle les per-

fonnes, ou on les dédaigne. ’
* Tout le monde connoît cette (a)

longue levée qui borne 8c qui relient:
le lit de la. Seine , du côté où elle ent-

0 il":(a)LeFauxbourgou la Porte Êt-Bemardu

A i
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De la tre à Paris avec la Marne qu’elle vient
Ville. derecevoir; les hommes s’y baignent

au pied pendant les chaleurs de la ca-
nicule , on les vdlt de fort près fe jet-
ter dans l’eau , on les en voit fortir ,
c’ell un amufement; quand cette fai-
fon n’ell pas venue , les femmes de la.
ville ne s’y promènent pas encore , de
quand elle ell: palliée , elles ne s’y pro-
mènent plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral, où les femmes fe ralfemblent
pour montrer une belle étoffe , 8c
pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne fe promène pas avec une com-
.pagne par la nécellité de la converfa»
tion, on le joint enfemble pour fe raf-
furer fur le théâtre, s’apprivoifer avec

le Public, 8c fe raffermir contre la cri-
tique : c’ell-là précifément qu’on fe

parle fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les pallans , pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on haulfe fa
voix , l’on gel’ticule 8c l’on badine,
l’on panche négligemment la tête, l’on
palle et l’on repalfe.’

* La Ville cil partagée en diverfes
l’oeiétés , qui font comme autant de

petites .Rëpubliques , qui ont leurs
loix,
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loix , leurs ufages, leurjargon 8c leurs m
mots pour rire ; tant que cet alfem- V11.
blage cil dans fa force , de que l’entê-
tement Iublilie , l’on ne trouve rien de
bien dit , ou de bien fait , que ce qui
part des liens , 8c l’on ell incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs ; cela va
jufques au mépris pour les gens qui ne
font pas initiés dans leurs myllères.
L’homme du monde d’un meilleur ef-

prit , que le hazard a porté au milieu
d’eux , leur cil étranger. Il fe trouve
la 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 fou maintien , ne
trouve pas où placer un feul mot, 8c
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque jamais là un mauvais plaifant
qui domine , 8c qui ell: comme le hé-
ros de la Société; celui-ci s’el’t chargé

de la joie des autres , 8: fait toujours
rire avant que "d’avoir parlé. Si quel-
quefois une femme furvient qui n’ell:
point de leurs plailirs , la bande joyeu-
fe ne peut comprendre qu’elle ne

’ P 5 r fache
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mâche point rire des chofes qu’elle
Ville. n’entend point , 8c paroilfe infenfible

à des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites:

ils ne lui pardonnent ni fou ton de
voix , ni fon filence ,j ni fa taille , ni
fou vifage , ni fou habillement , ni fon
entrée , ni la manière dont elle ell; for-
tie. Deux années cependant ne-paf-
fent point fur une même cotterie Il y
a toujours dès la première année des
femences de divilion pour rompre
dans celle qui doit fuivre. L’intérêt de
la beauté , les incidens du jeu , l’extra-
vagance des repas , qui, mod’elles au
commencement , dégénèrent bientôt

en pyramides de viandes 8c en ban-
quets fomptueux , dérangent la Répu-
blique , 8L lui portent enfin le coup
mortel; il n’el’t en fort peu de tems
non plus parlé de cette Nation que
des mouches de l’année palfée.

* Il y a dans la Ville (b) la grande
8: la petite Robe , 8c la première fe
venge fur l’autre des dédains de la
Cour , 8c des petites humiliations

qu’elle

(à) Les Officiers , les Confeillers , les
Avocats 8c les Procureur; .
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qu’elle y efiuye; de favoir quelles font Cri-Ma":
leurs limites , où la grande finit , 8c V11-
où la petite commence, ce n’ell pas
une chofe facile. Il le trouve même un
Corps confidérable qui refufe d’être
du fecoud ordre, de à qui l’on con-
telle le premier: il ne fe rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
parla gravité 8c par la dépenfe à s’éa

galer à la Magillrature , on ne lui cede
qu’avec peine ; on l’entend dire que
la noblelfe de fon emploi, l’indépen-
dance de la profellion , le talent de la
parole , de le mérite perfonnel balan-
cent au moins les facs de mille francs
quelle fils du Partifan ou du Banquier
a fû payer pour fou office.

* Vous moquez-vous de rêver en
carrolTe , ou peut-être de vous y repo- ’ t
fer P Vîte , prenez votre line ou vos
papiers , lifez , ne faluez qu’à peine
ces gens qui palient dans leur équipa-
ge ; ils vous en croiront plus occupé:
ils diront , cet homme eli laborieux ,
infatigable , il lit , il travaille jufques
dans les rues ou furla route ; appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil- , 8e rêver à rien très-profondéa

P 6 ment ,
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De la ment , favoirfà. propos perdre-le boire

Ville. de le manger , ne faire qu’apparoir
dans fa mailon , s’évanouit de fe per-
dre comme un fantôme dans le lom-
bre de fou cabinet , fe cacher au pu-
blic , éviter le théâtre, le lailfer à ceux

qui ne courent aucun rifque às’y mon-
trer , qui en ont à peine le loifir, aux
Gomous , aux DUHAMELS.
4 * Il y a un certain nombre de jeu.-
nes Magillrats que les grands biens de
Ies plailirs ont alfociés à quelques uns
de ceux qu’on nomme à laÏCour de
petits-Maîtres 5 ils les imitent , ils fe
tiennent fort au-delfus de la gravité
de la Robe , 6c fe croyent difpenfe’s par
leur âge (St par leur fortune d’être fa.-
ges 8c modérés. Ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’apprOs
prient la vanité , la mollelfe , l’intem-
pérance, le libertinage , comme li
tous ces vices leur étoient dûs; 8c af-
feétant ainfi un caraêlère éloigné de
celui qu’ils ont à fouteuir , ils devien-
nent enfin félon leurs fouhaits des co-
pies fidelles de très-méchans originaux.

* Un homme de Robe à la Ville,
6: le même à la Cour , ce font deux
hommes. Revenu chez foi, il reprend

fes
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fesmœurs , fa taille 8e fon vifage qu’il m
y avoit lailTés ; il n’ell: plus ni’fi em- V1.1".
barralfé , ni li, honnête.

* Les Crijpins le cotifent , 8c rall’em-
blent dans leur famille jufques à lix
chevaux pour allonger un équipage ,
qui avec un elfain 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 Iajbn qui le ruine ,
8c avec Thrajbrr-qui veut le marier ,
8c qui a configné (c).

* J’entends dire des Sarmions même
nom , mêmes armes , la branche aî-
née , la branche cadette , les cadets de
la feconde branche: ceux»là portent
les armes pleines, ceux-ci brilent d’un
lambel, 8c les autres d’une bordure
dentelée. Ils ont avec les Bouneorxs
fur une même couleur , un même mé-
zail; ils portent comme eux deux 8c
une: ce ne font pas des Fleursnde-lys,
mais ils s’en confolent; peut-être dans
leur cœur trouvent - ils leurs pièces
aulli honorables, 8c ils les ont com-

muues
- (c) Dépol’é l’on argent au Tréfor public

pour une grande Charge. ’ »

3
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*’ "De-’14 munes avec de grands Seigneurs qui

Ville. en [ont contens. Ou les vont fur les li-
tres 84 fur les vitrages ,- fur la porte
de leur Château , fur le pillier de leur
haute-Juflice , où ils viennent de faire

endre un homme qui méritoit le
Eanniflement; elles s’offrent. aux yeux
de toutes parts , elles font fur les meu-
bles 8c fur les ferrures, elles font fe-
me’es fur les calvaires; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirois volontiers aux Sannions, vo-
tre folie efl prématurée , attendez du
moins que le fiëcle s’achève fur v0tre

race ; ceux qui ont vu votre grand.»
père , qui lui ont parlé , font vieux ,
ô: ne fautoient plus vivre long-tems:
qui pourra dire comme eux , là il êta.
loir &vendoit très-cher?

Les Sannions a: 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 -, 8c ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas longé à perdre. Ils parlent jargon
ô: myfière fur de certaines femmes ,

i il:I
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ilsontréeiproquement centchofisplai- En
flattes à [à conter , ils ont fait depuis .VII.
peu des découvertes , ils fe panent les
uns aux autres qu’ils (ont gens à belles
aventures. L’un d’eux qui s’eFt couché

tard à la campagne , 8c qui voudroit
dormir , fe leve matin , chauffe des
guêtres, endoflè un habit de toile,
paflè un cordon où pend le fourni-
ment , renoue fes cheveux , prend un
fufil , le voilà chafieur s’il tiroit bien ;
il revient de nuit mouillé 8c recru fans
avoir tué : il retourne à la chaire le
lendemain , 8c il paire tour le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , mamelue;
il fait un rendez-vous de chafie , il s’y
trouve , il efl au laiffer courre , il en.
tre dans le fort , femêle avec les Pi-
queurs , ila un cor. Il ne dit pas com-
me Mc’rzalippe , ai-je duplaifir? il croit
en avoir , il oublie Loix 8c Procé-
dure; c’efi un Hippolyte. Mcnarzdre
qui le vit hier fur un Procès qui eli en
fes mains , ne reconnoîtroit pas au-
jourd’hui (on Rapporteur. Le voyez.
vous le lendemain à la chambre; où
l’on va juger une came grave 8c calpi;

ta e ,
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. D, la tale , il fe fait entourer de fes confrè-

Ville. res , il leurvraconte comme il n’a point
perdu le cerf de meute , comme il s’efl
étouflé de crier après les chiens qui
étoient en défaur ou après ceux des
chalTeurs qui prenoient le change ,
qu’ila vu donner les fix chiens: l’heu-
re preiTe, il achève de leur parler des
abois 8c de la curée , 8L il court s’af-
feoir avec les autres pour juger.

* Quel en l’égarement de certains
particuliers , qui riches du négoce de
leurs pères dont ils viennent de recueil-
lir la fucceflion , fe moulent fur les
Princes pour leur garde-robe à; pour
leur équipage , excitent par une dé-
penfe excefiive 8c par un faüe ridi-
cule, les traits 6c la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir , 84 fe
ruinent ainli à le faire moquer de foi?
- Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs folies
plus loin que le quartier ou ils habi-
tent , c’eft le feul théâtre de leur va-
nité. L’on ne fait point dans l’lfle
qu’Arzdn’ brille au Marais , ô: qu’il y

diffipe fon patrimoine ; du moins s’il
étoit connu dans toute la Ville 8c dans
fes Fauxbourgs , il feroit diflicile

. . qu’en-
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qu’entre un fi grand nombre de Ci-
toyens qui ne [avent pas tous juger
fainement de tontes chofes , il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui ,
il efl magnifique , a qui lui tiendroit
compte deS’régals qu’il fait à Xante 8:
à’Ariflon , de des fêtes qu’il donne à
Elumire,’ mais il le ruine obfcurément.
Ce n’efi qu’en faveur de deux ou trois
perfonnes qui ne l’efliment point ",
:qu’il court à l’indigence , &qu’au-
jourd’hui en carrolTe, il n’aura pas dans
lix mois le moyen d’aller à pied.

* Narciflè fe leve le matin pour le
coucher le foir , il a [es heures de toit
.lette comme une femme , il va tous
les jours fort régulièrement à la belle
Melre aux Feuillans ou aux Minimes:
il en: 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 reverfis ; là il tient le
fanteuil quatre heures de fuite chez
Aricie , où il rifque chaque foir cinq
pilioles d’or. Il lit exaâement la Ga-

.zette de Hollande a; le Mercure Ga-
.lant; il alû Bergerac (d), des Marcus

. (la(d) Cyrano. ’

.-Crue.
Vllc ’
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l D, 14(e) , l’Efclache , les Hii’toriettes de
Ville. Barbin , de quelques Recueils de Poè-

fies. Il fe promène avec des femmes à
la Plaine ou au Cours, de il efl d’une
ponâualité religieufe fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui,
.81 ce qu’il fit hier , 8e il meurt ainli
après avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous,
que j’ai vu quelque part ; de (avoir ou,
il e11 difficile , mais fon vifage m’efl:
familier. Il l’efi à bien d’aurres , 6c je
vais , s’il fe peut , aider votre mémoi-

re; efi-ce au Boulevard fur un [ira-
pontin , ou aux Tuileries dans la gran-
de allée, ou dans le Balcon à la Co-
médie? Efl-ce au Sermon , au Bal ,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où ,n’efl-il pointa?
S’il y a dans la Place une fameule exé-
cution , ou un feuxle joie , il paraît
à une fenêtrede l’Hôtel-de-Ville ; li
l’on attend une magnifique entrée , il
a fa placefur un échafaud ; s’il fe fait
un carroufel , le voilientre’ , à planai
fur l’amphithéâtre ; fi le Roi reçoit
des Ambalfadeurs , il voit leur-mar-

’ Che g(e) St. Scrlin.
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che, il affilie à leur audience , il en: en
haie quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa préfence fifi: aufii efTentielle
aux Sermens des Ligues SuilÏes , que
celle du Chancclier 6c des Ligues mê-
mes. C’eli fun vifage que l’on voit aux

Almanachs repréfenter le peuple ou
l’alliflance. .Il y a une challe publi-
que , une Sainte Hubert, le voilà à
cheval: on parle d’un camp 8c d’une
revue , il efl: à Ouilles , il cil à Achè-
ses , il aime les troupes, la milice , la
guerre , il la voit de pies, 8c jufques
au Fort de Bernardi. CHANLEY fait
les marches , J ACQU Es , les vivres ,
Du MBTZ, l’artillerie : celui-ci voit ,
il a vieilli fous le harnois en voyant ,
il efl: fpeélateur de profefiion ; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit
faire, il ne fait rien de ce qu’il doit
lavoir; mais il a vu , ditoil, 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 efl: fermé , on ne s’y promène
point , le bourbier de Vincennes cil:
delléché 8c relevé , on n’y verfera

lus? Qui annoncera un Concert, un
beau Salut , un preflige de la. Foire ?

Qui

CHAP.
VIL .
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- 138-14 Qui vous avertira que Beaumavielle
V me. mourut hier , que Rochois cil enrhu-

mée 8c ne chantera de huit jours? Qui
connoîtra comme lui un Bout eoisà
fes armes St à fes livrées i’ 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 Bout coi e? Qui
fera mieux fourni de audevill’es?
Qui prêtera aux femmes les Annales
galantes , ù le Journal amoureux?
Qui fauta comme lui chanter à table
tout un Dialogue de 1’ Opéra , 84 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 , défoccupés , qui pourra

aufij. parfaitement leur convenir?
* Théramene étoit riche à avoit du

mérite : il a hérité , il eft donc très-
riche 8L d’un trèsvgrand mérite; voilà

routes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , 8c toutes les filles
pour époufiur. Il va de maifons en
maifons faire efpérer aux mères qu’il
épaulera : elbil aflis , elles fe retirent
pour lailfer à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, ô: àAThéramene

de
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de faire fes déclarations. Il tient. ici m" -
contre le Mortier , là il efface le Ca- V11.
valier ou le Gentilhomme: un jeune
homme fleuri, vif, enjoué , fpirituel ,

p n’eli pas fouhaité plus ardemment ni
mieux reçu; on fe l’arrache des mains,
on a à peine le loifir de fourire à qui
fe trouve avec lui dans une même vi-

. lite. Combien de galans va-t-il mettre
en déroute? ,Quels bons partis ne fera-
t- il pas manquer? Pourra-t-il futfire
à tant d’héritières qui le recherchent?
Ce n’efl pas feulement la terreur des
maris , c’efl l’épouventail 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 li 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: sil ne l’imite en aucune man
trière dans ces dehors agréables 43C ca-.
rufians que quelques Courtilans ,« 8c
fur»tout lesfemmes , y ont naturelle-

. ment
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finirent peur un homme de mérite, a:
. Ville. qui n’a même que du mérite : elle’s ne

s’informent ni de fes contrats ni de fes
ancêtres , elles le trouVent à la Cour ,
cela leur fuffir, elles le fouinent , elles
l’efliment; elles ne demandent pas s’il
efl’venuen chaife-ou à pied, s’il a une

charge , une terre , ou un équipage:
comme elles regmgent de train , de
fplendeur 8c de dignités , elles fe dé-
laHent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de Ville en:
tend-elle le brbuilfement d’un carrolfe
qui s’arrête à fa porte , elle pétille de
goût a: de complaifance pour quicon-.
que cil: dedans fans le connoître; mais
fi elle a vu de fa fenêtre un bel attela-

e-, beaucoup de livrées , 8c que plu-
ieursirangs de clous parfaitement do-

rés l’ayent éblouie , quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir-déjà dans fa cham-

bre le Cavalier ou le Magiflrat 2 quelle
charmante réception ne lui fera-celle
point! ôtera-t-elle les yeux de delfus
lui! Il ne perd rien auprès d’elle , on
lui tient compte des doubles nfoupen-
ces 8c des reiforts qui le font rouler
plus mollement; elle l’en efiime da--
saurage , elle l’en aime mieux.

Cette
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Cette fatuité de quelques femmes 675;:
de la Ville ,- qui caufe en elles une vu.
mauvaife imitation de celles de la
Cour, el’t quelque chofe de pire que

la gromèreté des femmes du peuple,
8c que la ruilicité des villageoifcsr;
elle a fur toutes deux l’afleâation de
plus.

* La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de nôces qui ne
coûtent rien , 8c qui doivent être rem
dus en efpèce!

* L’utile 8L la louable pratique , de
perdre en frais de nôces le tiers de la’
dot qu’une femme a’ppOrte , de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas à l’entalfement des chofes in-
perfiues ,. de de prendre déjà» fur fun

fonds de quoi payer Gaultier , les
meubles se la toilette!

* Le bel de le judicieux ufage, que
celui qui référant une forte d’effron-
terie aux Eienféances 8c 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 , a la livre en cet
état à la curiofrté des gensde l’un 6c de

l’autre fente , qui,-.connus ou inconnus,

. , accon.
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rm accourent de toute une ville ace fpec-
Ville. tacle pendant qu’il dure! Que man-

que-t-il à une telle coutume pour être
entièrement bizarre de incompréhen-
fible , que d’être lûe dans quelque Re-
lation de la Mingr’elie?

* Pt’nible coutume , alTervilTement
incommode! Se chercher inceffam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer, ne
fe rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre récipro-
quement des chofes dont on cil: égale-
ment infiruite , de dont il importe peu
que l’on fait inilruite , n’entrer dans
une chambre précife’ment que pour
en fortir , ne fortir de chez foi l’après-
dînée que pour y rentrer le foir , fort
fatisfaite d’avoir vu en cinq petites
heures trois Suiiies , une femme que
l’on connoit à peine, 8c une autre que
l’on n’aime guères: qui confide’reroit

bien le prix du tems, 8c combien fa
perte cil irréparable, pleureroit amè-
rement fur de fi grandes-milères.

* On s’élève a la Ville dans une in-
différence groiiière des chofes rurales
ô: champêtres: on diflingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’ami:

. celle
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telle qui produit le lin , 84 le bled fro- CHU).
ment d’avec les fcigles , de l’un ou VIL,
l’autre d’avec (I) le méteil: on fe COn-

tente de fe 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 , de aux antres de
voie d’appel, de requête civile, d’ap-
pointement, d’évocation. Ils connoif-
fait le monde , de 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
fes largeifes. Leur ignorance fouvent
cil; volontaire , 8c fondée fur l’el’time

qu’ils ont pour leur profeffion de pour
leurs talens. Il n’y a f1 vil Praticien
qui au fond de fun Étude fombre de
enfumée, 8c l’efprit occupé d’une plus

noire chicane, ne fe préfère au Las!
boureur qui jouit du Ciel , qui cultive

I la
(r ) Le Méteil cil un mélange de feiglc 8c

de froment. Ce mot vient de mimai: , qui a
été employé en Latin dans le même fens.

Tome I.
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’ De la la terre , qui feme à’propos-K, 8c qui
.Ville. fait de riches moilfons; 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 Préfidens, ni Pro-
cureurs; il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû fe palier du Greffe, du Par-
quet 8c de la Buvette. s

* Les Empereurs n’ont jamais triom.
phé à Rome f1 mollement , f1 commo-
dément, ni li fûtement même , contre
-le vent , la pluie , la poudre 6c le fo-
-leil, que le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par toute la ville. Quelle
diûance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
’encore’fe priver du nécelfatre pour
avoir le fuperflu, ni préférer le fafie
aux chofes utiles: on ne les voyort
point s’éclairer avec des bougies, 8c
fe chauffer à un petit feu , la cire étoit
pour l’Autel 8c pour le Louvre. Ils
ne fortoient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur carrofÏe , ils fe
’perfuadoient que l’homme avoit des
Jambes pour marcher , 8c ils mar-

s chelem.
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choient. Ils fe confervoient propres m
V11.quand il faifoit fec; 8c dans un terns

humide ils gâtoient leur chauffure,
auiii peu embarraHés de franchir les
rues 8c les carrefours , que le Chalfeur
de traverfer un guéret, ou le Soldat
de fe mouiller dans une tranchée. On
n’avoir pas encore imaginé d’atteler
deux hommes à une litière; il y avoit
même plufieurs Magiflrats qui alloient:
à pied à la Chambre ou aux Enquêtes,
d’auiii bonne grace qu’Augulle au-
trefois alloit de [on pied au Capitole.
sL’étain dans ce tems brilloit fur les
tables 8c fur les buKets , comme le fer

:84 le cuivre dans les foyers ; l’argent:
8c l’or étoient dans les coffres. Les
femmes fe faifoient fervir par des fem-
mes ; on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuifine. Les beaux noms de gouver-
neurs 8c de gouvernantes n’étaient
pas inconnus à nos pères; ils favoient
à qui * l’on confioit les enfans des Rois

8c des plus grands Princes , mais ils
partageoient le fervice de leurs domef-
tiques avec leurs enfans, contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-

Q a penfe

s



                                                                     

364 Les CARACTÉRES,

"-08 la penfe étoit proportionnée à leur r8;
Ville. cette ; leurs livrées, leurs équipages,

leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la ville de de la campagne ,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8c
fur leuricondition. Il y avoit entr’eux
des difiinélions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magifirat , a:
le roturier ou le fimple valet pour le
’Gentilhomme. Moinsappliquésàdif-
fiper ou à groflir leur patrimoine qu’à
le maintenir , ils le lailfoient entierà

’ leurs héritiers , 8c palfoient ainfi d’une

vie modérée à une mort tranquille. Ils
ne difoient point , lefie’cle efl dur, la
,lnéfe’re efl grande , l’argent ejl rare ,- ils

en avoient moins que nous , ô: en
avoient allez , plus riches par leur éco-
nomie ôcpar leur modeliie,.que de
leurs revenus de de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette

maxime , que ce qui cil dans les
Grands fplendeur , fomptuolité , ma-
gnificence, en: diifipation , folie , inep-
tie dans le particulierh

l. CHA-
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CHAPITRE VIH.
1’ De la Cour. .
E reproche en un fens le plus ho-
norable que l’on puiffe faireà un

homme , c’eii de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour ; il n’y a forte-de vertus
qu’on ne rallemble en lui par ce feul
mot. . 2

* Un homme qui fait la Cent , efl:
maître de fon geüe, de fes yeux 6c de

Ion vifage, il en: profond, impéné-
trable; il diliimule les mauvais offr-
ces ,. fourit à les ennemis, contraint
fun humeur, déguife fes pallions, dé-
ment fort coeur, parle , agit contre fes
fentimens. Tout ce grand raffinement

Crue.

n’efi qu’un vice que l’on appelle fauf-*

feté , quelquefois aufii inutile au Cour-
tifan pour fa fortune, que la franchife,ï
la fincérité et 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-ï
nir la Cour i’

Q3 1’56
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* Se dérober à la Cour un feul mo-’

ment , c’efi y renoncer : le Courtifan
qui l’a vûe le matin la voit le fait ,
pour la reconnoitre le lendemain , ou
afin que lui-même y fait connu.

* L’on efi: petit à la Cour, 8: quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel; mais le mal cil commun , 8: les
Grands mêmes y font petits.

* La Province ell l’endroit d’où la

Cour , comme dans fou point de vûe,
paroit une chofe admirable; fi l’on
s’en approche , fes agrémens dimi-
nuent , comme ceux d’une perfpeétive
que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement
à une vie qui fe, palle dans unq an-
tichambre , dans des cours, ou fur
I’efcalier.

* La Cour ne rend pas content ,
elle empêche qu’on ne le fuit ailleurs.

* Il faut qu’un honnête-homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y en-
trant comme un nouveau monde qui.
lui étoit inconnu, où il voit régner
également le vice 8c la politeffe, 8c
où tout lui eii utile , le bon 8c le
mauvais.

* La Cour en: comme un édifice; .
au

Il
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle m
en: compofée d’hommes fort durs, VIH.
mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , de fe faire par-là ref-
peâer du Noble de fa Province, ou
de fon Diocéfain. I

* Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 8: ne feroient qu’une
linontre inutile, li l’on étoit modelieôc
fobre: les Cours feroient déferres , 8:
les Rois prefque feuls , li l’on étoit
guéri de la vanité 8: de l’intérêt. Les

hommes veulent être efclaves quel-
que part, 8: puifer la de quoi dominer
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-
teur , de fierté de de commandement ,
afin qu’ils le diliribuent en détail dans
les Provinces: ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. :* Il n’y a rien qui enlaidilfe cer-
tains Courtifans comme la préfence
du Prince ; à peine les puis je recon--
naître à leurs vifages , leurs traits font
altérés , 6c leur contenance eft avilie..
Les gens fiers 8c fuperbes font les plus
défaits, car ils perdent plus du leur :.

. v . Q4’ celui
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368 Les CARACTEnEs,
celui qui cit honnête de modefle s’y
foutient mieux , il n’a rien à réformer.

* L’air de Cour ell: 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 folide ne fait pas allez
de cas de cette efpèce de talent , pour
faire fou capital de l’étudier (x 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 , fe fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il fe nomg
me: on refpire , 8C il n’entre qu’avec

la foule.
* Il y a dans les Cours des appari-

tions de gens aventuriers 8c hardis ,
d’un caraélère libre a: familier , qui
fe produifent eux-mêmes, prorellent
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 lat-foule , 8c fît-JE:
parviennent jufqu’à l’oreille du Prin- VIH.
ce , à qui le Courtifan les voit parler,
pendant qu’il fe trouve heureux d’en
être vu. lls ont cela de commode pour
les Grands, qu’ils en font foufferts fans
conféquencc , de congédiés de même;

alors ils difparoilfent tout à la fois ri-
ches 8c décrédités , de le monde qu’ils

viennent de tromper en; encore prêt ,
d’être trompé par d’autres. L a

* Vous voyez des gens qui entrent
, fans faluer que légèrement , qui mars
chentldes épaules , 6c qui fe rengort
gent comme une femme. Ils vous ina .
terrogent fans vous regarder , ils par.
lent d’un ton élevé , &-qui.marque
qu’ils le fentent au-delfus de ceux qui
fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent , de
on les entoure r ils ont la parole , pré-
fident au cercle , de perfifient dans
cette hauteur ridicule de contrefaite ,
jufqn’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 eli moins mauvais.

* Les Cours ne l’auroient’fe aller
d’une certaine efpèce de Courtrfans,
hommes flatteurs , complaifans , infi-x

Q 5 nueras,
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Ï 1), la unaus , dévoués aux femmes, dont ils

Cour. v ménagent les plaifirs , étudient les ibi-
bles , ôt flattent toutes les pallions :
ils leur fouillent à l’oreille des grofliè-
rete’s , leur parlent de leurs maris de de
leurs amans dans les termes convenan-
bles , devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 8c fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe
de fur la dépenfe , 8c apprennent à ce
fexe de prompts moyens de confumer
de grandes femmes en habits , en meu-
bles de en équipages ; ils ont eux-mê-
mes des habits ou brille l’invention 8:
la richelfe , ô: ils n’habitent d’anciens
Palais qu’a-près les avoir renouvellés
8c embellis. Ils mangent délicatement -
8c avec réflexion, il n’y a forte de
voluptéqu’ils n’effayent , 8c dont ils

ne puilfent rendre compte. Ils doivent
à eux-mêmes leur fortune , de ils la

4 foutiennent avec la même ad relie qu’ils
l’ont élevée; dédaigneux 6c fiers , ils

n’abordent plus leurs pareils, il ne
les faluenr plus; ils parlent où tous les
antres le taifent , entrent -, pénètrent
en des endroits de à des heures où les
Grands n’orfent fe.faire voir: ceux-ci
avec de longs fervices, bien des plaies;

- fur
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fur le corps , de beaux emplois ouvde m ’
grandes di nités , ne montrent pas un V111.
vifage fi a uré , ni une contenance fi
libre. Ces ens ont l’oreille des plus

rands Princes, font de tous leurs plai-
Êrs 8c de toutes leurs fêtes , ne fortent
pas du Louvre ou du Château , ou ils
marchent 8c agilfent comme chez eux
8: dans leur domeflique , femblent fe
multiplier en mille endroits , 5l font
toujours les premiers vifages qui fraps
peut les nouveaux venus à une Cour :’
ils embraifent , ils font embraifés ; ils
rient , ils éclatent, ils font plaifans ,
ils font des contes; perfonnes commo-
des, agréables, riches , qui prêtent ,’
8c qui font fans conféquence.

* Ne croiroit-on pas de Cimon 8c
de Clitandre , qu’ils font feuls chargés
des détails de tout l’État, 8: que feuls A

. aufli ils en doivunt répondre : l’un a
du moins les affaires de la terre , de
l’autre les maritimes. Qui pourroit les
repréfenter , exprimeroit l’empreffea
ment , l’inquiétude, la curiofrtê , l’arc-s

tiyité, fauroit peindre le mouvement.
On ne les a: jamais vu aflis , jamais
fixes dt arrêtés; qui même les a vu
marcher? On les-voit courir , parler

1. en
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un, la en courant , 8c vous interroger fans
Cour. attendre de réponfe. Ils ne viennent

d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part; ils palfent 8e ils repalfent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-
tée, vous démonteriez leur machine:
ne leur faites pas de quel’tions , ou
donnez-leur du moins le terris de ref-
pirer (St de fe reliouvenir 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 fun
piner, je veux dire ceux qui preffent 8c
qui entourent le Prince , mais ils l’an-
noncent de le précèdent; ils le lancent
impétueufement dans la foule des
Courtifans, tout ce qui fe trouve fur
leur palfage cil: en péril. Leur profef-
lion cil: d’être vus de revus, 8c ils ne
le couchent jamais fans s’être acquittés
d’un emploi fi férieux 8c li utile àla
République. Ils font au relie infiruits
à fond de toutes les nouvellesindiifé-
rentes, 8: ils favent à la Cour tout ce
que. l’on peut y ignorer; il ne leur
manque aucun des talens nécelfaires
pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmulm éveillés de alertes fur tout.

r . ce
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ce qu’ils croyent leur convenir , un peu m
entreprenans , légers de précipités , le V111. r
dirai-je? ils portent-au vent , attelés
tous deux au char de la Fortune , 8c
tous deux fort éloignés de s’y voir ailis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un alfe’z 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 cil de tous les noms le plus

r illullre , comme fa Maifon de toutes
l’Ies Maifons la plus ancienne: il doit

tenir aux PRINCES LORRAINS , aux
ROHANS, aux Pour , aux CHASTrL-
IONS , aux MONTMORENCIS, 8c, s’il
fe peut, aux PRINCES ou SANG ; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux 6:
de Miniflres ; faire entrer dans toutes
les converfations fes ayeuls paternels
8c maternels , 8c y trouver place pour
l’Oriflamme 6c pour les Croifades;
avoir des falles parées d’arbres généa-

logiques, d’écufions chargés de feize

quartiers , dt de tableaux de fes ancê-
tres de des alliés de les ancêtres ; fe
piquer d’avoir un ancien Château à
Tourelles , à Créneaux 8e à Macho-
coulis; dire en toute rencontre mu ra-
te , me brandie, men nom se mes cr.

mes;



                                                                     

374 Les Canacrnnusr
De la "les i dire de celuihci qu’il. n’efl- pas

Cour. homme de qualité , de celle-là qu’elle.
n’efl pas Demoifelle , ou fi on lui dit
qu’Hyacinte a eu le gros lot , deman-
der s’il efl Gentilhomme. Quelques-
uns riront de ces contre-tems , mais
il les laiifera rire; d’autres en feront
des contes, 8c il leur permettra de
conter : il dira toujours qu’il marche
après la Maifon régnante , de àforce
de le dire il fera cru.

* Oeil une grande limplicité que
. d’apporter à la Cour la moindre rotu-

re , 8L de n’y être pas Gentilhomme.
* L’on fe couche à la Cour de l’on

feleve fur l’intérêt ; c’efi ce que l’on

digère le matin à: le foir , le jour 8c
la nuit; c’en: ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on parle , que l’on fe tait,
que l’on agit ; c’eft dans cet efprit
qu’on aborde les uns , ôt qu’on négli-

ge les autres , que l’on monte 8c que
l’on defcend ; c’efi fur cette règle que
l’on mefure fes foins, fes complaifan-
ces , fun eiiime, fou indifl’érence, fou
mépris. Quelques pas que quelques-
uns fuirent par vertu vers la modé-
ration ôt la fagelfe, un premier me»
bile d’ambition les emmène avec les

R . plus
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plus avares , les plus violens dans leurs m
defirs 84 les plus ambitieux : quel ’ Vllln
moyen de demeurer immobile où

. tout marche, où tout le remue, 8c de
ne pas courir où les autres courent!
On croit même êrge refponfable à foi- ’
même de fon élévation 8c de fa fortuo.
ne; celui qui ne l’a point faire à la
Cour, cil cenfé de ne l’avoir pas dût
faire , on n’en appelle pas. Cependant
s’en éloignera-non avant d’en avoir

tiré le moindretfruit , ou perfifiera-
mon à y demeurer fans graces 8c fans
récompenfes? quefiion fi épineufe, fi
embarraffée , 8c d’une fi pénible déci-

fion , qu’un nombre infini de Cour-
tifans vieillifTent fur le oui 8c fur-le
non , 8L meurent dans le donte.

* Il n’y a rien àla Cour de fi mé-.
prifable 8c de fi indigne qu’un hom-
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 fon tems 8c de la con-
dition , avec qui il efi venu à la Cour
la première fois, s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de [on
propre mérite, 6c de s’eflimer davanï

. rage
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, D, la rage que cet autre qui efl demeuré en

Cour. chemin , ne le fouvient plus de ce
qu’avant fa faveur il penfoit de foi-
même, a: de ceux qui l’avoient de-
vancé.

* C’efl beaucoup tirer de notre
ami , fi ayant monté à une grande fa-
veur , il cil encore un homme de notre
connoiflance.
q * Si celui qui cit en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe,
s’il le fer: d’un bon vent qui fouille
pour faire lbn chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , polie;
abbaye , pour les demander à: les
obtenir, ,ôt qu’il foit muni de pen-
fions , de brevets ô: de furvivances,
vous lui reprochez fun avidité 8; fun
ambition , vous dites que tour le ten-
te , que tout lui cil propre , aux liens,
à les créatures , ôt que par le nombre
8c la diverfité des graces dont il le
trouve comblé, lui feula fait plufieurs
fortunes. Cependant qu’a t-il dû fai-
re? Si j’en juge moins par vos difcours
que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille firuation , c’efi
précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gensqui font une.

- - grande



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce SIÈCLE. 377

grande fortune pendant qu’ils en ont m
les occafions , parce que l’on défet". V111.
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 peut 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 lamer quelque-
fois fans récompenfe , on ne l’y mé-
prife pas toujours; quand on a pû une
fois le difcerner , on l’oublie, 8c c’eû-

là où l’on fait parfaitement ne faire
rien , ou faire très peu de chofe pour
ceux que l’on eüime beaucoup.

* ll eli difficile à la Cour , que de
toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait
quelqu’une qui porte à (aux: l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
arle point , l’antre parle mollement;

il échappe à un troilième de parler
contre mes intérêts 8c contre les inten-
tions; à. celui-là manque la bonne.

A volonté,
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D, la volonté , à celui-ci l’habileté 8c la pru-

Cour. I dence ; tous n’ont pas allez de plailir à
me voir heureux , pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun fe fouvient allez de tout ce

ue fou établilÏement lui a Coûté à
aire , ainli que des fecours qui lui en

ont frayé le chemin; on feroit même
allez porté à juliifier les fervices qu’on
a reçu 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 fa fortune faite , n’étoit pas de

fouger à foi. .
* Les Courtifans n’emploient pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’adrelle 8L de

finelTe pour trouver les expédiens d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs fecours , mais feulement
pour leur trouver des raifons appa-
rentes , de lpécieux prétextes, ou ce
qu’ils appellent une impoffibilité de
le pouvonr faire, ôt ils [e perfuadent
d’être quittes par-là en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié ou de la
reconnoilTance.

Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer ,’ on s’allie d’appuyer , parce que

jugeant des autres par foi-même , on

k , efpère
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efp’êre que nul n’entamera , 8c qu’on en", ’

fera ainfi difpenfé d’appuyer ; c’efl V111. x

une manière douce 8c polie de refufer
Ion crédit 5 les offices 8c fa médiation
à qui en a befoin.

* Combien dejgens vous étouffent
de carelÎes dans le particulier, vous
aiment 8c.vous efliment’ , qui font
embarralle’s de vous dans le public,
84 qui au lever ou à la Méfie évitent

r vos yeux 8c votre rencontre! Il n’y a
qu’un petit nombre de Courtifans qui
par grandeur , ou par une confiance
qu’ils ont d’eux-mêmes , ofent hono-

rer devant le monde le mérite qui en:
aïeul , 8: dénué de grands établiflec
mens.

* Je vois un homme entouré 8c
fuivi , mais il cil: en place ; j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais

-il efl en faveur: celui-ci cil embraIIé
8c caréné , même des Grands , mais il
eft riche; celui-là cil regardé de tous
avec curiofité, on le montre du doigt,

.mais il cil l’avant 8: éloquent: j’en dé-

c0uvre un que performe n’oublie de
faluer, mais il cil méchant; je veux
un homme qui fait bon , qui ne fait
rien davantage , 8c qui [oit ÎeCheTChéy

Ë Vients
L4
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380 Las CARActrrzans,
* Vient - on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’efi un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 8c la Chapelle ,
qui gagne l’efcalier, les falles , 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 laif-
font 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
louvent celui qu’ils ne connoilTent
point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur devient en un inflant un
génie du premier ordre , un héros , un
demi-Dieu. Il cil fi prodigieufement
flatté dans toutes les peintures que l’on
fait-de lui , qu’il paroit diiïorme près

de les portraits; il lui cil impolfible
d’arriver jamais jufqu’où la balleiTe 8c

la complaifance viennent de le por-
ter , il rougit de la propre réputation.
Commence-t-il à chanceler dans ce
polie on on l’avoit mis, tout le monde
palle facilement à un autre avis: en
raft-il entièrement déchu , les machi-

* nes
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mes qui l’avoient guindé fi haut par
l’applaudillement et les éloges , font
encore toutes dreflées pour le faire
tomber dans le dernier mépris ; je
veux dire qu’il n’y en a point qui le
dédaignent mieux , qui le blâment
plus aigrement, 6c qui en difent plus
de mal , que ceux qui s’étoient com-
.me dévouésà la fureur d’en dire du

bien. ’* Je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8c délicat, qu’on y monte

plus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes dé-

fauts 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; fe
fâcher contr’eux , ou faire fi bien qu’ils

le fâchent contre vous 8c s’en dé-

goûtent. p *
’ A * L’on dit à la Cour du bien de

îquelqu’un pour deux raifons , la pre-
.mière afin qu’il apprenne que nous di-
fons du bien de lui, la féconde afin
g qu’il en dife de nous. v
q * Il eli aulfi dangereux à la Cour de
faire les avances, qu’il ellembarralrant

de ne les point faire. * Il

CHAP.
V111.
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7’53”17. * Il y a des gens à qui ne connoitre
Cour. point le nom 84 le vifage d’un homme,
" ell un titre pour en rire 8c le méprifer.

’Ils demandent qui ell cet homme: ce
n’efl ni Rouflèau, ni un (a) Fabri, ni
la Couture , ils ne pourroient le mé-
connoitre.

* L’on me dit tant de mal de cet
’ homme , 8c j’y en vois li peu , que je

commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun ,t qui éteigne celui
des autres.

* Vous êtes homme de bien , vous
-ne longez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à vatre
Maître, 8c à votre devoir: vous êtes
perdu.

* On n’el’t point’efl’ronté par choix ,

mais par complexion ; c’ell un vice de
l’être , mais naturel. Celui qui n’ell’

pas né tel, en: modelle, 8c ne palle
pas aifément de cette’extrémité à l’au-

ftre: c’ell une leçon allez inUtile que
»de lui dire , lbyez efironté , 8: vous
réullirez ; une mauilaile imitation ne
lui profiteroit pas, 8c le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours

r v ” qu’une(a) Brûlé il y a trente ans.
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qu’une vraie 8c naïve impudence pour m

réunir; Vin;* On cherche , on s’emprelle , on
brigue , on le tourmente, on deman-
de , on ell refufé , on demande à on

’ obtient , mais , dit.on , fans l’avoir
demandé, a: dans le tems que l’on n’y

penfoit pas, 8c que l’on longeoit mê-
me à toute autre chofe : vieux llyle,
menterie innocente, 8c qui ne trompe
performe.

’ * On fait fa brigue pour parvenir à
un grand polie , on prépare toutes les
-machines, toutes les mefures font bien
-prifes , a: l’on doit être fervi felon les
fouhaits: les uns doivent entamer , les
autres appuyer ; l’amorce ell déjà con-

duite , ô: la mine prête à jouer; alors
a on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit

Ioupçonner d’Artemorz qu’il ait pen lé à

le mettre dans une li belle place , lor’ll
qu’on le tire de la Terre ou de (on
Gouvernement pour l’y faire alleoir?
Artifice grollier , finelTes ulées , 8c
dont le Courtifan s’ell: 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 ôt fous la main du Prince , pour

rece-
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"En, 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 , le perfuadent»ils , à être refu-
lés; «St 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 dignes eux-mêmes par

« leurs brigues 8c par leurs cabales z ils
le trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8L de leur modeliie.

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’être refulé d’un polie que l’on méri-

te , ou d’y être placé fans le mériter?
Quelques grandes diliicultés qu’il y

ait à le placer à la Cour , il eli encore
plusâpre 8c plus difficile de le rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foin,
pourquoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il"
pas obtenu? ’

L’on le prélente encore pour les
Charges de ville , l’on poliule une pla-

. r ce
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cevdans l’Académie Françoil’e,’ l’on m

demandoit le Conlulat z quelle moin- V111.-
d’re raifon y auroit-il defitravailler les
premières années de la vie à le rendre
capable d’un grand emploi, 8c de de.
mander enfuite fans nul mylière 8:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
8c avec confiance , d’y fervir la Pa-
trie , fon Prince, la République?

’9’ Je ne vois aucun Courtifan’ àquî

le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente ,
ou unezforte penlion ,- qui n’alTure par
vanité ,- ou pour marquer (ou délinté-
tellement , qu’il elibien moins con-
tent duvdon , que de la manière dont
il lui a été;fait : ce qu’il y a en cela de
fût 8c d’indubitable , c’eli qu’il le dit

ainli. . ’ 4
C’eli ruliicité que de donnai- de

mauvaife grace: le plus fort 8c le. plus
pénible eli de donner , que coûte-t-il
d’y ajouter un fourire? ’ ’

Il faut avouer néanmoins qu’il .s’eli

trouvé des hommes qui refulbient-plus
honnêtement. que d’autres ne lavoient
donner , qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le fanoient li long-tems prier,
qu’ils donnoient (illicitement, 8: char-

, Tome I. . R geoicnt
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figeoient une grace qu’on leur ana»
Caen. choit , de conditions li déragréables ,

qu’une plus grande grace étoit d’ob-
:teni:r d’eux d’être difpenlés de rien

recevoir.
* L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages; Gouvernement , Chars
âge, Bénéfice, tout leur convient: ils
de l’ont li bien ajuliés , que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ilsrfont amphibies : ils vi-
vent de l’Églile .8: de ’l’Épe’e , 8c au-

ront le fecret d’y joindre la Robe. Si
vous demandez que font ces gens à la
Cour , ils reçoivent ,48tnenvient tous
ceux à qui l’on donne. -

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embrall’er, ferret 8: congratuler
ceux qui reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir.
* Ménophilc emprunte l’es mœurs

d’une profellion , 8c d’une. antre [on
. habit; .il mafque toute l’année, quoi;
qu’à vifage découvert: il paroit à la
Cour, à’ la Ville , ailleurs , .toujonrs
fous un certain nom 8c fous île mé-
me déguifement. .On le reconnaît,

l ; &
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8: on fait quel il eli à l’on vifage. m
* Il y a pour arriver aux Dignités V111. l

cequ’on appelle la grande voie ou le
chemin battu; il y a le chemin dé-
tourné on de traverfe qui eli le plus

court. ’ .* L’on court les malheureux pour
les envilager , l’on le range en haie ou
l’on fe place aux fenêtres pour obler-
ver les traits 8c la contenance d’un
homme’qui eli condamné , 8c qui fait
qu’il va mourir. Vaine , maligne ,
inhumaine .curiolité l Si les hommes
étoient rages , la Place publique feroit
abandonnée , 8c il feroit établi qu’il
y auroit de l’ignominie feulement à
voir de tels fpeéiacles. Si vous êtes li
touchés de curiolité , exercez-la du
moins en un fuie: noble : voyez un
heureux , contemplez-le dans le jour
même on il aété nommé àun nouveau

polie, 8c qu’il en reçoit les compli-
mens; lifez dans les yeux a: au travers
d’un calme étudié 8c d’une feinte mo-

deliie , combien il eli content à pétré;
cré de loi-même -; voyez quelle féré-
nité cet accompliflement de les’delirs
répand dans fou cœur 8c fur fort vira.
ge , comme il ne fouge pllps qu’à vivre

- a
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De la 8c à avoir de la famé , comme enfuite

pur. . fa-joie lui échappe 8c ne peut .plus le
dillimuler, comme il plie fous le poids
de Ion bonheur , quel air froid 6c lé-
rieux il conferve pour ceux qui ne font
plus l’es égaux ; il ne leur répond pas,
ilrie les voit pas. Les’embrafiemens 8c
les carelTes des Grands , qu’il ne voit

lus de li loin , achèvent de lui nuire;
il le déconcerte , il s’étourdit , c’eli une

courte aliénation. Vous voulez être
heureux, vous delirez des graces, que
de chofes pour vous à éviter!

* Un homme qui vient d’être pla-
cé ne le lett plus de la raifon 8c de fun
efprit pour régler fa conduite 8c les
dehors à l’égard des autres : il cm:
prunte la règle de lori polie 8c de fon

- état; de-là l’oubli, la fierté , l’arrogan-

ce , la dureté, l’in ratitude.
* The’onas,Ab édepuis trenteans,

fe lall’oit de l’être ; on a moinsd’ardeur

8: d’impatience de le voir habillé de
pourpre , qu’il en avoit de porter une
croix d’orlfur la poitrine: 8c parce
que les grandes Fêtes le palToient tou-
jours fans rien changer. à fa fortune,
il murmuroit Contre le teins préfent ,
trouvoit l’État mal gouverné , 8c n’en

pré:
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prédifoit rien que de linilire: conve- en",
nant en fon cœur que le mérite eli V111.
dangereux dans les Cours àqui veut
s’avancer , il avoit enfin pris [on parti
8c renoncé »-à la Prelature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il eli;
nommé à un Évêché ; rempli de joie

8c. de confiance fur une nouvelle li peu
attendue, vous verrez , dit-il , que je
n’en demeurerai pas-là , 86 qu’ils me

feront Archevêque. -
* Il faut des fripons à la Cour au-

près des Grands 8; des Minilires , mê-
me les mieux intentionnés ; mais l’ufa-
ge en eli délicat , 8c il faut lavoir les
mettre en œuvre: il y a des tems 6c
des. occafions ou ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur , ver-
tu , confcience , qualités toujours ref-
peéiables , fouvent inutiles: que v0 u-
lez- vous quelquefois que l’on falTe d’un

homme de bien?
r * Un vieil Auteur , 8c dont j’ofe
rapporter ici les propres termes, de
peur d’en afl’oiblir le fens par ma tra-
duéiion , dit que s’eflonger des petits ,
voire defès pareils , 6’ iceux vilainerê
defprijêr, s’accointer de grands épiai]:
jans en tous biens 6’ chevancesfi’ en un

. Ï R 3 te
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De la te leurcoinri e é” privauté eflrc de tous

Cour. (fiers, gals, momeries , êvilaincs be-
fiiigrzes , afin eshonté,jàfianier6’ftzns
point de vergogne , endurer brocards ë
gayflèrics de tous chacuns,fizns curie
fiindre de cheminerez: avant , à tout
[on entregent, engendre hmrâ’forthe.

* Jeunelïe du Prince , lourée des
belles fortunes.

Timante toujours le même , a: en:
rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la première fois de la’re’ utation 8c

des récompenfes , ne lailFoit pas de
dégénérer dans l’efprit des Courtifans;

ils étoient las de l’eliimer , ils le fa-
luoient froidement , ils ne lui fou-

»rioient plus , ils commençoient à ne
le plus joindre , ils ne l’embralloient
plus , ils ne le tiroient plus à l’écart
pour lui parler myliérieufement d’une
chofe indiflérente , ils n’avoient plus
rien à lui dire. Il lui falloit cette pen-
lion ou Ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré, pour faire revivre les
vertus à demi elfacées de leur mémoi-

’re , 8c en rafraîchir l’idée : ils lui font

comme dans les commencemens , a;
encore mieux.

* Que d’amis , que de parens naïf-
feu:
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fait en une nuit au nouveau Minilire l
Les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur fociété d’études , les

droits du voilinage ;. les autres feuilles
sent leur. généalogie, remontent juil
qu’à un trifayeul , rappellent le côté
paternel 8c le maternel, l’on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit ,
8: l’on dit plulieurs fois le jeur que
l’on y tient , on. l’imprimeroii: volon-

. .tiers ,.ç’cj1’morz ami, êtfuisfirrt rayé

dejôn élévation ,j’y dois prendre par,
ilm’efl afig proche. Hommes’v-ains de

dévoués à la fortune, fades Courti-
fan-s , parliezwous ainfi il. y a huit
jours? Eli-il devenu depuis cetems
plus homme de bien ,. plus digne du
choix. que le Prince en vientde faire?
Attendiez. vous cette circonliance
pour le mieux cormoître? "5

* Ce qui me loutient 8c me l’allure
contre les petits dédains que j’elIuie
quelquefois des Grands à: de mes
égaux , c’eli que je me dis à moi-mê-

me , ces gens n’en. veulentipeut-être
qu’à ma fortune , 8c ils ont raifon , elle
ell: bien petite. Ils m’adoreroient fans
doute , li j’étois Minili’re.

Dois-je bientôt être en place, le

R 4 faits

----.Crue.
V111. .
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De la fait-il , eli-ce en lui un ptellentimentîri

Cour. . lime révient, il me falue.
* gelui qui dit , Je dînai hicrâ Ti-

bur, ouj’yjbupe cejbir, qui le répète,
qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
cus dans les moindres converfations ,
qui dit , Planeur me demandoit..... Je
dijbis a’ Plancus..... Celui-là même
apprend dans ce moment que fon Hé-
ros vient d’être enlevé par une mort
extraordinaire z il part de la maifon ,.
il rallemble le peuple dans les. places
ou fousles portiques , accule le mort,
décrie la conduite , dénigre [on 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 curie-l
mis de l’Empire , un ennemi.
; * Un homme de mérite le donne,
je crois , un joli fpeéiacle , lorfque la
même place à une allemblée ou à un.
fpeé’tacle, dont il eli 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 connaître
84 pour juger , qui n’efirecommanâît-

.. - e
4.
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ble que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus. ’

* Théodore avec un habit auflère a.
un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scène: fa voix , fa dé-
marche , fon gel’ce , [on attitude ac-
compagnent fou vifage ; il en: fin ,
cauteleux, doucereux, myflérieux , il
s’approche de vous , 8c il vous dit à
l’oreille; Voilà un beau tems , voilà un
beau dégel. S’il n’a. pas les grandes ma-

nières , il a du moins tontes les peti-
tes , 8: celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en;
fan: à élever un château de carte ou à
fe failir d’un papillon , c’efl celle de
Théodote pour une afl’aire de rien , 8c
qui ne mérite pas qu’on s’en remue,

il la traire férieufement 8c comme
quelque chofe qui cil capital, il agit ,
il s’emprefïe, il lafait réuffir: le voilà

qui refpire 8c qui le repofe ,8: il a.
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivrés ,
enforcele’s de la faveur ;v ils y penfenc
le jour , ils y rêvent la nuit; ils mon-
tent l’efcalier d’un Minillre , 8c ils en
dcfcenden’t, llefefteÛt’de (on ami-

n -’ R 5 cham-

Cran.
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"75:11 chambre &gils y rentrent , ils n’ont
Cour. rien à lui dire 8: ils lui parlent; ils lui

parlent une faconde fois, les voilà
contens , ils lui ont parlé. PrelÏez-les ,
tordezhles , ils dégoûtent l’orgueil ,
l’arrogance , la prefomption : vous leur
adrellez la parole , ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous conne-îlien:
point , ils ont les yeux égarés 8,: l’ef-
prit aliéné; c’el’t à leurs parens à en

prendre foin ô: à. les renfermer , de
peur que leur folie ne devienne fu.
teur , 6: que le monde n’en fouille.
Théodore a une plus douce manie ; il
aime la faveur éperduement , mais la
paillon a moins d’éclat ; il lui fait des
voeux en fecret , il la cultive, il la fer:

’ myfiérieufement; il cil au guet 8c à, la

découverte fur tour ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur:
ont-ils uneipre’tention, il s’offre à eux»,

il s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdement , mérite , alliance, amitié ,
engagement , reconnoiITanee. Si la
place, d’un CAssnu devenoit vacante,
&- que le Suiffe ou le Poflillou du Pas
vori s’avifâr de la demander , il apo
puyeroit la demande, il le jugeroit
digne de cette place , il le trouverois

capa-
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capable d’obferver 8c de calculer , de en".
parler de Parélies &de Parallaxes. Si» V111,
vous demandiez de Théodore s’il dt
Auteur ou plagiaire , original ou co- M
pille , je vous donnerois les Ouvrages,
8c je vous dirois, lifezaôç jugez; mais
s’il cil dévot ou courtifan , qui pour-
roit le décider fur le portrait que j’en

viens de faire? Je prononcerois
hardiment fur fon étoile : oui , Théo:
dore , j’ai obfervé le point de votre
naiflànce , vous ferez placé , 84 bien-
tôt , ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier.

* N’efpérez plus. de candeur , de
franchife , d’équité , de bons cilices,
de fervice , de bienveillance , de géné-
rofité , de fermeté , dans un homme
qui s’eft depuis quelque terris livréà

la Cour , a qui fecrettement veut (a
fOrtune. Le reconnoilTezsvous à fou
vifage , à fes entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par fan nom , il n’yv

a plus pour lui de fripons, de four-
bes, de fors 8L d’impertinens. Celui
dont ilrlui échapperoit de dire ce qu’il
en penfe , cil celui-là même qui ve-
nant à le favoir , l’empêcheroit de che-
miner. l’enfant mal de tout le monde,

» r Il 6 il
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Te la il n’en dit de performe; ne voulant du
Ceux. , bien qu’à lui feul , il veutperfuadec

qu’il en veut à tous , afin que tous lui
en fanent , casque nul du moins lui
fuit contraire. Non content de n’être
pas lincère , il ne foufl’re pas que per-
forme le fuit; la vérité blell-e fon oreil.
le, il cil. froid 6c indiflérent fur les
obfervarions que l’on fait fur la Cour
8: fur le Courtifan; 8c parce qu’il les
a entendues , il s’en croit complice 8c
refponfable. Tyran de la fociéré de,
martyr de fon ambition, il a une trille
circonfpeâion dans fa conduite 8c
dans fes dllCOBl’S , une raillerie inno-
cente , mais froide 8c contrainte, un
fis forcé, des carelles contrefaites, une
converfation interrompue, 8L des dif-
traé’rions fréquentes: il a une profu-
iion , le dirai-je? des torrens de louan-
ges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé ô; qui cil en faveur , 8c
pour tout autre une fécherelÏe de pul-
monique: il a des formules de com-
plimens diflérens pour l’entrée 8c pour
la fortie à l’égard de ceux qu’il vifire

ou dont il cil vifité , ,81. il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
8c de façons de parler. , qui ne forte

’ d’avec
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d’avec lui fort fatisfait. Il vile égale: En.
ment à fe faire des patrons ô: des créa« VIH.
tureszil eûmédiateur , confident, en-
tremetteur , il veut gouverner: il a
une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de Cour; il fait où il
faut fe placer pour être vu; il fait vous
embralfer , prendre part à votre joie,
vous faire coup fur coup des queflions
emprelÏées fur votre famé , fur vos
allaites; 8c pendant que vous lui ré-
pondez , il perd le fil de fa curiofrté ,
vous interrompt , entame un autrefu-
jet; - ou s’il furvient quelqu’un à qui il

doive un difcours tout différent, il
fait , en achevant de vous congratuler ,
lui faire un compliment de condoléan-
ce , il pleure d’un oeil, ô: il rit de l’au;

tre. Se formant uelquefois fur les
Minillres ou fur le cl’avori , il parle en
public de chofes frivoles , du vent, de
la gelée; il fe tait au contraire , a: fait

’ le myflérieux fur ce qu’il fait de plus

important , 8c plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. -

* Il y a un pays où les joies font
vifibles , mais faufiles , 8c les chagrins
cachés , mais réels. Qui croiroit que
l’empreHEment’ pour les fpeâacles,

que
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D, â que les éclats ô: les applaudiîemens

Cour. aux Théâtres de Molière 8: d’Arle-
quin , les repas , la chaire , les ballets,
les carroufels couvriiTent tant d’in-
quiétudes , de foins 8c de divers inté.
têts, tant de craintes Br d’efpéran-
ces , des pallions li vives a: des affaires

fi férieufes? -* La vie de la Cour cil un jeu fé
rieux, mélancolique, quia plique:
il faut arranger [es pièces 8: es batte-
ries, avoir un deliein , le’fuivre , pa-
rericelui de [on adverfaire, bazarder
quelquefois , a: jouer de caprice ; de
après toutes les rêveries 8: toutes (es
mefures on cil échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , dt 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 parait
d’une montre que [on éguille , qui in.
fenliblement s’avance 8c achève fou
tour : image du Courtifan d’autant
plus. parfaite , qu’après avoir fait allez
de chemin , il revient au même point
d’où il cil parti.

* Les deux. tiers des ma vie [une
écous
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écoulés , pourquoi tant m’inquiéter m
fur ce qui m’en relie? La plus brillante V111...
fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne , ni les petiteil’es ou
je me furprends , ni les humiliations ,
ni les hontes que j’ellirie; trente lan-
ne’es détruiront ces miellés de puifian.
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête , nous difparoîrrons , moi
qui fuis li peu de chofe , de ceux que
je contemplois fi avidement , et de
qui i’efpérois route ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
biens , c’efl le repos , la retraite , 8c *
un endroit qui foi: fon domaine. N **
a penfé cela dans l’a difgrace , 8c l’a
oublié dans la profpérité.

* Un noble , s’il vit chez lui dans fa
Province , il vit libre , mais fans apo
pui : s’il vit à la Cour, il cil protégé,

mais il cil efclave ; cela le compenfe.
* Xanrippe au fondde la Province ’,

fous un vieux toit , 8c dans un mark
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il lui parloir , 8c
qu’il en reffentoit une extrême joie:
il a été trille à fun réveil ; il a conté
Ion fouge ,, 8c il a dit , quelles chimé.
res ne tombe point dans l’efprit des

’ borna
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"-0774 hommes pendant qu’ils, dorment!
Cour. Xantippe a continué de vivre , il en:

venu à la Cour , il a vu le Prince , il
luia parlé , 6:. il a été plus loin que
fon fouge ,’ il cil Favori. v

* Qui cil plus efclave qu’un Cour-
tifan afiidu , fi ce n’efl un Courtifan
plus aliidu?

** 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;
8c s’il ne voit aujourd’hui que ceux
qu’il vit hier , 81 qu’il verra demain ,

combien de malheureux!
*S De tous ceux qui s’emprellent

auprès des Grands 8c qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûes d’ambition ô; d’intérêt;

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une fotte impatience

de le faire voir. i* Il y a de certaines familles qui par
les loix du monde , ou ce qu’on ap-
pelle de la bienféance , doivent être
irréconciliables: les voilà réunies; 8c
ou la Religiona échoué quand elle a

- - voulu
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’voulu l’enrreprendre , l’intérêt s’en

joue , de le fait fans peine.
* .L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polis 8c civils ,
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces , fans mœurs ni politelfe : ils fe
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans Un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la lentir; ils leur préfè-
rent des repas, des viandes, 8c des
amours ridicules. Celui-là chez eux
cil fobre 8c modéré , qui ne s’enivre
que du vin ; l’ufage trop fréquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infr-
pide. llsËherchent à réveiller leungoûc
déjà éteint par des eaux-de-vie, 6: par
toutes les liqueurs les plus violentes;
il ne manque à leur débauche que de
boire de l’eau-forte. Les femmes du
pays précipitent le déclin de leur

eauté par des artifices qu’elles croyent

fervir à les rendre belles: leur coutume
cil de peindre leurs lèvres, leurs joues,
leurs fourcils , 8L leurs épaules quelles
étalent avec leur gorge , leurs bras 8c
leurs oreilles, comme fi elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par ou elles
pourroient plaire, ou de ne pas fe
montrer allez. Ceux qui habitent cette

. con-

.CHAP.
Vil].
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s D, la contrée ont une phyfionomie qui n’efl
Cour. pas nette , mais confufe ,, embarraffée

dans une épaifleur de cheveux étran-
gers qu’ils préfèrent aux naturels , de
dont il font un long tiffe- pour couvrir
leur tête; il defcend à la moitié du
corps , change les traits , à empêche
qu’on ne connoilfe les hommes à leur
vifage. Ces euplesd’ailleurs ont leur
Dieu-ô: leur ll’roi : les Grands de labia-
ïtion s’aifemblent tous les jours à une
certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Églife. Il yaau fond de ce
Temple un Autel confacré à leur Dieu ,
ou un Prêtre célèbre des myiières
qu’ils appellent faims , laurés a: ra
doutables. Les Grands forment un
vade cercle au pied de cet Autel, 8c
paroiffent debout , le des tourné di-
reâement aux Prêtres de aux laina
Myflères, a: les faces élevées vers leur
Roi , que l’on voit à genoux fur une
Tribune , 8: à qui ils femblent avoir
rom l’efprit «Seront le cœur appliqué.

On ne laiffe pas de voir dans cet ufage
une efpèce de fubordination , car ce

euple paroit adorer le Prince , de le
grince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment***; il e11 à quelque qua-

rame-
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tante-huit degrés d’élévation du pole , m
v de à plus d’onze cens lieues de mer des Villa

Iroquois 8c des Hurons.
* Qui confidérera que le vifa e du

- Prince fait toute la félicité du our-
tifan , qu’il s’occupe 8; fe rem plit perr-

dan: toute fa vie de. le voir 8c d’en
être vu , comprendra un peu comment
Voir Dieu peut faire tome la gloire 8:
tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font leins
r d’égards pour les Princes, c’e. leur
affaire; ils ont des inférieurs. Les pas
tics Courtifans le relâchent fur ces de»
voir-s , font les Émilien , a: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples’à

donner à performe.
* Que manque-nil de nos jours à

la jeunelfe? Elle peur , 8c elle fait -;
ou du moins quand elle fautoit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

décifive. a .* Foibles hommes l Un Grand dit
de Timagcne voue ami qu’il cil un for,

- 8: il fe trompe : je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il ell homme
d’efprit, ofez feulement penfer qu’il
n’efl pas un for.

De même il prononce d’Iphr’cnm
qu’il
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.1571] qu’il manque de cœur : vous lui avez

.Cnur. vu faire une belle aâion , ralTutez-
i 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’efl:
peut-être où le termine toute la pru-
dence 8: toute la fouplelle du Courti-
fan. Une parole échappe , 8c elle tom-
be de l’oreille du Prince bien avant
dans fa mêmbire , 8: quelquefois juf-
ques dans (on cœur, il efl impofiible
de la ravoir; tous les foins que l’on
prend 8c toute l’adrelïe dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’afloiblir ,
fervent à la graver plus profondément
à à l’enfoncer davantage. Si ce n’ell:

que contre nous- mêmes que nous
ayons parlé , outre que ce malheur
en’efi pas ordinaire , il ya encore un
prompt remède , qui el’t de nous inf-
truire par notre faute , 8c de foulïrir la.
peine de noue légéreté ; mais fi c’ell:

contre quelque autre , quel abatte-
ment, quel repentir! Y aot-il une rè-
gle plus utile contre un fi dangereux
inconvénient que de parler des autres
au Souverain , de leurfperfonnes, de

,. leur:
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leurs ouvrages , de leurs actions , de m:
leurs mœurs, ou de leur conduite 5 du VIH.
moins avec l’attention , les précautions
8c les mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons mors , mauvais
caraâère , 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 ,

8c je l’ofe dire. ’ ’
* Il y a un certain nombre de phra-

fes tontes faites , que l’on prend com-
me dans un magalin , 8: dont l’on le
fert pour le féliciter les uns les autres
fur les événemens. Bien qu’elles le di-

fent fouvent fans affectation , qu’el-
les foient reçues fans reconnoilÏance ,
il n’efl: 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 efll’amitié , 8c 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,
fic rien de plus -, l’on le donne pour
concilient en mufique, en tableaux ,

n en
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5,11 en bâtimens à en bonne chère : l’on

i Cour. . croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir a: à manger; l’on
impofe à les femblables , 8c l’on fa
trompe foi-même.

* La Cour n’efl: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ura-
ge du monde , la politeiTe ou la fortu-
ne tiennent lieu d’efprit , 8c fuppléent
au mérite. Ils [avententrer 8c fortir,
ils (e tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point, ils Cplaifent à force

de fe taire , 8c le ren ent importans
par un filence long-terris foutenu , ou
tout au plus par quelques monofylla-
ber: ils payent de mines , d’une infle-
xion devoir: , d’un gefie 8c d’un l’ou-

rire; ils n’ont pas , fi je l’ofe dire, deux

pouces de profondeur , fi vous les en-
foncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a-des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident, ils en font
les premiers funpris a: conflerne’s: ils
[a reconnoilïent enfin, 8c le trouvent

- dignesrde leur étoile; 8c comme fi la
fiupidité 8c la fortune étoient deux
chofes incompatibles , ou qu’il fût im-
pofiible d’être heureux 8c fat tout à la
ibis, ils le croyent de l’efprit. , ils ha-

.4 zaro
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tardent,’que dis-je? ils ont la con- m
fiance de parler en toute rencontre , V111;
8c fur quelque matière qui puifl’e s’of-

frir , a; fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent: ajouterai-je
qu’ilsépouvantent , ou qu’ils donnent

le dernier dégoût par leur fatuité 8c
par leurs fadaifes , il cil vrai du moins
qu’ils déshonorent fans relieurce ceux
qui ont quelque pa rt au hazard de leur

élévation. i* Comment nommerai-je cette for-
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
favent tromper.
I C’eü avoir fait un grand pas dans la

finelfe , que de faire penfer de foi que
l’on n’efl que médiocrement fin.

La finelTe n’el’t ni une trop bonne ,

ni une trop m’auvaife qualité , elle
flotte entre le vice a: la vertu: il n’y
a pointde rencontre où elle ne puilÏe. ,
8c peut-être , où elle ne doive être
fup lée’e par la prudence.

fa linaire citl’occafion prochaine de
la fourberie ; del’une à l’autre le pas
efl: glifi’ant : le men fouge feul en fait la
différence ; .fi on l’ajoute à la finell’e ,

c’efi fourberie. r Avec
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bye-.14 Avec les gens qui’par finelÏe écou-
Cour. tent tout , de parlent peu , parlez en-

core moins; ou fi vous, parlez beau-
coup, dites peu de chofe. ’

* Vous dépendez dans une affaire
qui efl jufie a: importante, du con-
fen-tement de deux perfonnes. L’un
vous dit , j’y donne les mains pourvu

l qu’un tel ycondefcende, 8c ce tel y
condefcend , ô; ne défire plusque d’ê-
tre affuré des intentions de l’autre t ce-
pendant rien n’avance, les mois , les
années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , 8c je n’y comprends
rien , il nes’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent 8c qu’ils le parlent. Je vous
dis, moi, que j’y vois clair, 8c que j’y
comprends tout; ils le fOnt parlés.

* Il me femble que qui follicite
pour les autres , a la. confiance d’un

omme qui demande juflice; 6c qu’en
parlant ou en agillant pour foi-même ,
on a l’embarras 8L la pudeur de celui
qui demande grace. a . » . -

* Si l’on ne fe précautionne àla Cour

contre les pièges que l’on y tend fans
celle pour faire tomber dansle ridicule,
l’on efi étonné avec tout fou efprit de
(e trouver la dupe. de plusfots que foi].

. l . H * l
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q * Il y a’quelques rencontres dans m
la vie , où la vérité 8c la fimplicité VIH.
(ont le meilleurmanège du monde.

* lites-vous en faveur , tout marié.
ge cil bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous mènent
au terme ; autrement, tout cit faute ,
rien n’en utile , il n’y a point de fen-
tier qui ne vous égare. ’ ’

* Un homme qui avécu dans l’in-

trigue un certain tems, ne peut plus
. s’en palier; toute autre vie pour lui efl:

languiffante. L ..
* ll faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale: l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point , que
l’on cil: au-delfus de l’intrigue ô: de la.
cabale , 8c que l’on’ne fautoit s’y allu-

jettir ; l’on va alors à une grande for-
tune ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

* Avec un efprit fublime , une doc-
trine univerfelle , une probité à toutes
épreuves, 8c un mérite très-accompli ,
n’appréhendez pas, ô Anfiidc, de tom-

ber a la Cour ou de perdre la faveur
des Grands , pendant tout le tems
qu’ils auront befoinvde vous.

* Qu’un Favori s’obferve de fore

Tome I. S près;
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’ DT la près; car s’il me fait moins attendre

Cour. . dans fon antichambre qu’à. l’ordinai-
re, s’il a le vrfage plus ouvert , s’il
fronce mains le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers , a: s’il me reconduit
un peu plus loin , je penferai qu’il
commence à tomber , de je penferai

vrai. ’* L’homme a bien peu de relTour«
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.

* L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8c l’on voit bien a
leurs difcours , la: à toute leur condui-
te , qu’ils ne fongent ni à leurs grands-
pères , ni à leurs petits-fils. Le préfent
cil pour eux ; ils n’en jouilfent pas , ils
en abufent.

* Straton ell: né fous deux étoiles;
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie el’t un roman ;. non , il-
lui manque le vraifemblable. Il n’a
point eu d’aventures , il a eu de beaux
fouges, il en a eu de mauvais; que
(ligie, on ne rêve point comme il a:
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deflinée

plus
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plus qu’il a fait : l’extrême 8c le mé-

diocre lui font connus; il a brillé , ila
fouffert , il a mené une vie commu-
ne, rien ne lui cil échappé. Il s’ell: fait

valoir par des vertus qu’il affuroit fort
férieufement qui étoient en lui: il a
dit de foi, J’ai de [efprit ,j’ai du cou-

rage , 8c tous ont dit après lui, Il a de,
l’efprit, il a du courage. llaexercé
dans l’une de l’autre fortune le génie

du Courtifan , qui a dit de lui plus de
bien, peut-être, de plus de mal qu’il n’y

en avoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux , l’héroïque ont été em-

ployés à fon éloge , 8c tout le con-
traire a fervi depuis pour le ravaler;
caraétère équivoque , mêlé , envelop-
pé , une énigme , une quel’don pref-
qu’indécife.

* La faveur met l’homme au-def-
fus de fes égaux , a; fa chûte au-def-
fous.

* Celui qui un beau jour fait renon-
cer fermement, ou à un grand nom ,
ou à une grande autorité , ou à une
grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines , de bien des
veilles , 8c quelquefois de bien des
crimes.

S a. * Dans

CHAP.
V111.
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Cour.

"4re Les CAnAcrqus;
* Dans cent ans le monde fublif-

tera encore en fou entier; ce fera le
même théâtre dt les mêmes décora-

tions ," ce ne feront plus les mêmes
aé’ceurs. Tout ce qui fe réjouit fur une
grace reçue , ou ce qui s’attrille 8c le
défefpère fur un refus , tous auront
difparu de delTus la fcène. Il s’avance
déjà fur le théâtre d’autres hommes

qui vont jouer dans une même pièce
les mêmes rôles, ils s’évanouiront à

leur tout, a; ceux quine font pas en-
core , un jour ne feront plus; de nou-
veaux aç’leurs ont pris leur place:
quel fond à faire fur un perfonnage de

Comédie! .. * Qui a vu la Cour , a vu du mon-
de ce qui efl le plus beau, le plus fpé-
cieux 8L le plus orné : qui méprife la
Cour après l’avoir vûe , méprife le
monde.

* La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville, a: gué-
rit de la Cour.

Un efprit faim puife à la Cour le
goût de la folitude 8c de la retraite.

’3 :. .. CHA-
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CHAPITRE 1x.
Des Grands.

LA prévention du peuple en fa-
veur des Grands ell’ fi aveugle, 8c

l’entêtement pour leur gelle , leur vie
fage , leur ton de voix; 8c leurs maniè-
res , li général, que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes nés vicieux , ô Théti-

gene , je vous plains; fi vous le deve-
nez par foiblelfe pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez , qui ont juré
entr’eux de vous corrompre, 8c qui
fe. vantent déjà de pouvoir y réuffir,
fouillez que je vous méprife. Mais li
vousêtes fage , tempérant , modelie ,
civil, généreux, reconnoifl’ant , labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8c d’une

nailfance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 8c a”
faire les règles plutôt qu’à les rece--’

voir , convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs.
dérèglemens, leurs vices 6c leur folie,
quand ils auront par la déférence qu’ils

S 3 vous

CHAr.
1X.
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"-5? vous doivent , exercé toutes les vertus
Grands. que vous chérifien ironie forte, mais

utile , très-propre àmettre vos mœurs
en fûreté , à renverfer tous leurs pro-
jets, ôt à les jetter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils font , 8c de
vous lailÏer tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les au.
tres hommes cil 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 8c 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 panent 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 ne s’étend.

point jufques-là.

* On demande fi en comparant
enfemble les différentes conditions des

L l, , . H ’ hum;x



                                                                     

ou LBS MŒURS DE ce SIÈCLE. 415

hommes , leurs peines , leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange ou une efpèce de compenfa-
rion de bien 8c de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit guères plus
delirable que l’autre. Celui qui cil:
puilfant , riche , 8c à qui il ne manque
rien , peut former cette quellion,
mais il faut que ce foit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne lailfe 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.

Ainli les Grands fe plaifent dans l’ex-
cès , 8c les etits aiment la modéra-
tion r ceux-la ont le goût de dominer
6c de commander , 8c ceux-ci fentent
du plailir , 8c même de la vanité à les
fervir 8c à leur obéir. Les Grands font
entourés, falue’s, refpeétés, les petits

entourent, laluent, fe proliernent;
ô: tous font contens. v
- * Il coûte livpeu aux Grands à ne

donner que des paroles , ô: leur con-
dition les difpenfe li fort de tenir les
belles promelfes qu’ils vous’ont faites ,
que c’en: modefiie à eux de ne pro-

. . S 4 mets

Cran.
1X.
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4r6 Les Canacrunus,
mettre pas encore plus largement.

* Il e vieux 8c ufé, dit un Grand,
il s’eli crevé à me fuivre ; qu’en faire?

Un autre plus jeune enlève fes efpe’-
rances , 8c obtient le polie qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fais , dites-vous avec un air
froid 8c dédaigneux , Philante a du
mérite , ded’efprit , de l’agrément ,

de l’exaélitude fur fon devoir , de la
fidélité 8c de l’attachement pour fou

Maître, 8c il en cil médiocrement
confidéré , il ne plaît pas , il n’ell pas

goûté: expliquez-vous, efi-ce Phi:
laure, ou le Grand qu’il fert , que
vous condamnez? V

* ll eli’fouvent plusutile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-
uns ont le gros lot , ou quelques au-
tres la faveur des Grands P

* Les Grands font li heureux, qu’ils
n’elTuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs, ou des
perfonnes illullres dans leur ente,
dont ils ont tiré le plus de plailrgr 8c le
plus d’utilité. Laprèmiere chofe qrîe

. a.
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la flatterie fait faire après la mort de
ces hommes uniques, 6c qui ne fe
réparent point , eli de leur fuppofer
des endroits foibles, dont elles prétend
que ceuxqui leur fuccèdent font très-
exem’pts; elle allure que l’un avec tous

te la capacité ë: taures les lumières
de l’autre, dont il prendpla place, n’en

a point les défauts , 8: celiyle ferr:
aux Princes à fe confoler du grand 8c
de l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit z les

gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que de la grandeur ; les gens de
bien plaignent les uns (St 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, 8c quelque-
fois dans leur familiarité ,.de ces home
mes alertes, emprelfés , intrigans,
aventuriers , efprits dangereux 8c nui:
libles , sa que je confidère d’autre
part quelle peine ont les perfonnes de
mérite à en approcher ,- je ne fuis pas
toujours difpolé à croire que les méJ
ahans foientsfoufi’erts par intérêt, ou
que les gens dc-bien foient- regardés

A S 5 com:

--.4--C aux
’IXUV
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’ Des aconitine inutiles; je trouve plus mon
Grands. compte à me confirmer dans cette

penfée , que grandeur 8c difcernement
font deux chofes différentes , de l’a-
mour pour la vertu 8c pour les ver-
tueux , une troifième chofe.

* Lucile aime mieux ufer fa. vie-à
fe faire fupporter de quelques Grands ,
que d’être réduit à vivre familière-
ment avec fes égaux.

La règle de voir de plus grands que
foi , doit avoir fes reliric’tions; il faut
quelquefois d’étranges talens pour la.
réduire en pratique. -

* Quelle ell l’incurable maladie de
’lee’oplzile .? Elle lui dure depuis plus
de trente années , il ne guérit point, il
a voulu , il vent , a: il voudra- gouver-
ner les Grands; la mort feule lui ôtera
avec la vie cette foif d’empire 8c d’af-

cendant fur, les efprits t cil-ce en lui
zèle du prochain? cil-ce habitude?
cit-ce une excellive. opinion de foi-
même? Il n’y a point de Palais ou il

s ne s’infinue;rce n’efi pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête , il palle

aune embrafure ou, au cabinet; on
attend qu’ilait parlé, et long-tenu 8e
avec action , pour avoir audience ,

- . L pour
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pour être vu. n’entre dans le fecret crin.
des familles , il eli de quelque chofe
dans tout ce qui leur arrive de trille
ou d’avantageux; il prévient , il s’ofî

fre , il fe fait de fête , il faut l’admet- V
tre. Ce n’ell: pas allez pour remplir fon
tems ou fou ambition , que le foinde
dixmille ames dont il répond à Dieu
comme de la .fienne propre , il y en a
d’un plus haut rang (St d’une plus gran-

de dillinâion dont il ne doit aucun
compte , 8c dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fon ef-
prit , d’intrigue , de médiation ou de
manège: à peine un Grand cil-il dé-
barqué , qu’il l’empoigne dt s’en faifit;

on entend plutôt dire à Théophile,
qu’il le gouverne , qu’on. n’a pû loup-

çonner qu’il penfoit à le gouverner.

* Une froideur ou une incivilité
qui vient de ceux qui font au-delfus
de nous , nous les fait haïr ; mais un
falut ou un fourire nous les récon- V

cilie. v* Il y a des hommes fuperbes que
, . l’élévation de leurs rivaux, humilie a:

apprivoife , ils en viennent par cette
difgrace jufqu’à rendre le falot-5 mais

S 6 le

IX. ’
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IW le rems quiadoucit tontes chofes , les

Grands. remet enfin dans leur naturel. ;
* Le mépris que les Grands ont

pour le peuple, les rend indilÏérens
fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , 64 tempère leur
vanité. De même les Princes loués
fans fin «St fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains,
s’ils eliimoient davantage ceux qui les
louent.

* Les Grands croyent être feuls
parfaits , n’admettent qu’à peine dans

les autres hommes la droiture d’ef-
prit , l’habileté , la délicatell’e, 6:
s’emparent de ces riches talens, coma
me de chofes dûes à leur naillance.
C’eli cependant en eux une erreur
grollière de fe nourrir de li faulfes pré-
ventions z ce qu’il y a jamais eu de
mieux penfe’ , de mieux dit, de mieux
écrit, 8c peut-être d’une conduite plus

délicate , ne nous ell pas toujours ve-
nu de leur fond. Ils ont de grands do-
maines , de une longue fuite d’Ancê-
tres , cela ne leur peut être contellé.

* Avez-vous de l’efprit , dela gran-
deur , de l’habileté, du goût, du dif-

cetnement? En croirai je la prévien-
UCB
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tion 8; la flatterie qui publient hardi-
ment vorre mérite P elles me font fof-
peéles, je les récufe. Me laillerairje
éblouir par un air de capacité ou de
hauteur, qui vous mer au-delTus de
tout ce qui fe fait , de ce qui fe dit ,
8; de ce qui s’écrit , qui vous rend foc
fur les louanges , ô: empêche qu’on
ne punie arracher de vous la. moindre
approbation? je conclus de-là plus na-
turellement , que vous avez de la fa-
veur , du crédit ôt de grandes riche-f-
fers. Quel moyen de vous définir , Tel.
Ieplzon? on n’approche de vous que
Comme du feu , ë: dans une certaine
diliance , Ô( il faudroit vous dévelop-
per , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous
un jugement fain 8c railonnable. Vo-
tre homme de confiance , qui eli dans
voue. familiarité, dont vous prenez
confeil , pour qui vous quittez Socrate
8c Anfiide, avec qui vous riez, 8c qui
rit plus bau: que vous , Dave enfin
m’el’t très-connu ; feroit-ce allez pour.

vous bien connoître?
1* Il y en a de. tels , que s’ils pou-

voient tonnoitre leurs fubalternes 8c
fe connoître euxrmêmes , ils auroient.

honte de primer. * S’il

1X. ’
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Î,- * S’il y a peu d’excellens Orateurs,
Grands. y a-t-il bien des gens qui uilfent les

atteindre? ’S’il n’y a pas al ez de bons

Écrivains, où font ceux qui favent
lire? De même on s’ell toujours plaint
du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois , 8c de les
aider dans l’adminiflration de leurs
affaires. Mais s’ils nailfent enfin ces
hommes habiles 6L intelligens , s’ils
agilTent felon leurs vûes 8: leurs lu-
mières , font ils aimés , font-ils ellimés
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 fulfit: on les cenfure s’ils échouent ,
8: on les envie s’ils réullilfent. Blâmons

le peuple où il feroit ridicule de vou-
loir l’excufer: fon chagrin 8: fa jalou-
lie regardés des Grands ou de Puilï
fans comme inévitables , les ont con-
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 8c à négliger fes fumages dans
toutes leurs entreprifes, à s’en faire
même une règle de politique.

Les petits fe haïliènt les uns les ana-
tres , lorfqu’ils fe nuifent réciproque-

ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , a:

.7 . -- par
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par tout le bien qu’ils ne leur font m
pas: ils leur font refponfables de leur 1X. ,
obfcurité , de leur pauvreté , 8c de
leur infortune, ou du moins ils leur
paroilfent tels.

* C’ell déjà trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8c un mê-Ï
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller , Pierre , Jean , Jacques , com-
me le Marchand ou le Laboureur:
évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affeéltons au contraire
toutes les dillinélions qui nous en fépa-
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 baptifet
fous ceux d’Annibal , de Céfar 8c de
Pompée , c’étoient de grands hom-
mes; fous celui de Lucrèce, c’étoit
une illullre Romaine; fous ceux de,
Renaud , de Roger , d’Olivier 8c de
Tancrède , c’étoient des Paladins , 8t-
le Roman n’a point de Héros plus
merveilleux; fous ceux d’HeClor, d’A-.

" ’ " plaine ,
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"77;,- chille, d’Hercule, tous demi-Dieux;
Grands. fous ceux même de Phébus ôt de

Diane; et. qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter , ou Mer-
cure, ou Vénus, ou Adonis?

* Pendant que les Grands négli-
gentde rien connoître , je ne dis pas
feulement aux intérêts des Princesôt
aux alfaires publiques, maisà leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’éco-

nomie 8c la fcience d’un père de fa-
mille , et qu’ils le louent eux-mêmes
de cette ignorance, qu’ils fe lailIent
appauvrir 8: maîtrifer par des Inten-
dans , qu’ils fe contentent d’être gour-

, metsou têteaux , d’aller chez Thaïs ou
chez Phryrze’, de parler de la meute»
6c de la vieille meute , de dire com-
bien il y a de polies de Paris à Befan-
çon ou à Phililbourg: des Citoyens
s’inl’truifent du dedans 8c du dehors
d’un Royaume , étudient le gouverne-
ment , deviennent fins 8c politiques,
favent le fort 8c le foible de tout un
État , fougent à fe mieux placer , fe
placent, s’élèvent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une par-
tie des foins publics. Les Grands qui
les dédaignoient, les révèrent , heu-

r taux



                                                                     

ou LBS Menus-ms en Sirius. 425

reux s’ils deviennent leurs gendres. (En:
* 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 nécellaire , 8c les autres font in-
quiets & pauvres avec le fuperflu. Un

- homme du peuple ne fauroit faire au-
cun mal , un Grand ne veut faire au-
cun bien 8c el’t 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 : là fe
montre ingénuement la grollièreté 8:
la franchife , ici fe cache une fève ma-
ligne & corrompue fous l’écorce de la
politelfe; le peigne n’a guères d’ef-
prit , 8c les Gran s n’ont point d’ame:
celui-là a un bon fond 6c n’a point
de dehors , ceux-ci n’ont que des de-
horsôt qu’une fimple fuperficie. Faut-
il opter P je ne balance pas , je veux
être peuple.
4 ,* Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour , (St quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

font pas ,,& pour ne pointparoître ce
qu’ils font , ils ne peuvent cacher leur
malignité, leur extrême pente à rire

a , aux
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4.26 Les Canacrunus,
aux dépens d’autrui , 8c à jetter du ri;
dicule fouvent où 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 , 8:; rendre for celui qui l’ell: déjà ,

mais encore plus ropres à leur ôter
tout le plailir qu’ils pourroient tirer ’
’d’un homme d’efprit , qui fautoit le

tourner 8c fe plier en milles manières
agréables 8c réjouilfantes , fi le dan-
gereux caraâlère du Courtifan ne l’en-

ageoit pas à une fort grande retenue.
l lui oppofe un caraé’tère férieux dans

lequel il fe retranche ; 8c il fait fi bien
que les railleurs avec des intentions li
mauvaifes manquent d’occalions de fe

jouer de lui. ’* Les ailes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande profpérité, font

que les Princes ont de la joie de telle
ont rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbécile «St d’un mauvaisconte. Les

gens moins heureux ne rient qu’à
propOs.

* Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie , il s’enivre de meil-
leur vin que l’homme du peuple:
feule dilfc’rence que la crapule laille

. entre
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entre les conditions les plus difpro- En
portionnées , entre le Seigneur 8s 1X.
l’Ellafier. -

* Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres; mais non ,
les Princes relfemblent aux hommes,
ils fougent à eux-mêmes, fuiveut leur
goût , leurs paflions , leur commodité,
cela cil naturel.

* Il femble que la première règle
des compagnies , des gens en place ,
ou des puilfans , .ell de donner ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de

leurs alfaires , toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre. ’

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je ne. .
devine pas lequel , fi ce n’ell peut»être

de fe trouver fouvent dans le pouvoir
8c dans l’occafion de faire plailir; 8:
fi elle naît , cette conjeélure , il fem-
ble qu’il doive s’en fervir ; li c’ell en

faveur d’un homme de bien , il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe;
mais comme c’eli en une chofe jufle ,
il doit prévenir la follicitation , 8c n’é-

tre vu que pour être remercié; ô: li
elle cil facile , il ne doit pas mêmella

’ Il!



                                                                     

4.28 Les anscrrsnus,
Î lui faire valoir: s’il la lui refufe, je les
Grands. plains tous deux. s

* Il y a des hommes nés inaccelIi-
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 gelliculent , ils
crient , ils s’agitent ; femblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une fête publique , ils jettent feu
8c flamme, tonnent 5c foudroient ,
on n’en approche pas , jufqu’à ce que
venant à s’éteindre ils tombent, 8c
par leur chûte deviennent traitables,
mais inutiles.

*. Le Suifle, 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 balleffe , mais par l’élévation

dt la fortune des gens qu’ils fervent,
8L mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 8c montent leur efcalier ,
indifféremment au-deffous d’eux 8c de
leurs niaîtrçs : tant il eft vrai qu’on ell
defliné à fouliiir des Grands 8: de ce
qui leur appartient.

:- Un homme en place doit airper
on
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fou Prince, fa femme, fes enfans , 8: fifi:
après eux les gens d’efprit ; il les doit ’ 1X.
adopter, il doit s’en fournir, a: 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 ravoir.
Quels petits bruits ne diflipent-ils pas l
quelles hifloires ne réduifenf-ils pas à
la fable 8c à la fiâion! Ne favent- ils
pas juftifier les mauvais fuccès par les
bonnes intentions, prouver la. bonté
d’un deffein 8c la jufiefle des mefures
par le bonheur des événemens , s’éle-

ver contre la malignité 8L 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 les mettre dans leur jour ,

r femer en mille occafions des faits a:
des détails qui (bien: avantageux , 8:
tourner le ris 8: la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou
avancer des faits contraires? Je fais que
les Grands ont pour maxime de laifler
parler 8c de continuer d’agir ; mai; je

ars
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W fais aulli qu’il leur arrive en plufieurs
Grands. rencontres , que lailfer dire les empê-

che de faire.
* Sentir le mérite , 8c quand il en:

une fois connu , le bien traiter ; deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, ôc dont la plupart des Grands font
fort incapables.

* Tu es grand, tu es puilTant , ce
n’eft pas aflez; fais que je t’eflime,
afin que je fois trille d’être déchu de
tes bonnes graces , ou de n’avoir pû
les acquérir.

* Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plaifir , 8:
vous le confirmez par un long détail
de ce qu’il a fait en une affaire où il
a fû que vous preniez intérêt. Je vous
entends , on va pour vous au-devant
de la follicitation , vous avez du cré-
dit , vous êtes connu du Minime,
vous êtes bien avec les Puilfances : de-
firiezwous que je fulTe autre chofe?

Quelqu’un vous dit , je me pleins
d’un tel, il efl fier depuis jôn élévation,

ilmc dédaigne , ilne me connoîtpluch
n’ai parpourmoi , lui répondez-vous ,
figeai: m’enplaindnj au contraire ,jc

m’en
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m’en loue fort, 6’ il mzfimble mfme .655:
qu’ileflaflègcivil. Je crois encore vous 1X. "
entendre , vous voulez qu’on lâche G
qu’un homme en place a de l’attention
pour vous , 8c qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne fes yeux, de
peur de tomber dans l’inconvénient
de leur rendre le falut ,1 ou de leur
fourire.

Se louer de quelqu’un , fe louer d’un

Grand , phrafe délicate dans fou ori-
gine , 8c qui fignifie fans doute fe
louer foi-même , en difant d’un Grand.
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il

n’a as fougé à nous faire. p
n loue les Grands pour marquer

qu’on les voit de près , rarement par
eftime ou par gratitude; on ne connoît
pas fouvent ceuanue l’on loue. La van"
nité ou la légèreté l’emporte quelque-

fois fur le reHentiment ; on cit mal
content d’eux, 8c on les loue.

* S’il en: périlleux de tremper dans
une affaire fufpeâe , il l’eft encore da-
vantage de s’y..trouver complice d’un

Grand z il s’en tire , 8c vous laure
payer doublement, pour lui 8: pour

Vous. je’ f Le
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* ne, * Le’Prince n’a point alfez déroute
Grands. fa fortune pour payer une baffe com-

plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer y a
mis du lien ; 8c il n’a pas trop de toute
fa puilTance pour le punir , s’il mefure
[a vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La Nobleffe expofe fa vie pour
le falut de l’État a: pourla gloire du
Souverain. Le Magiflrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part a: d’autre
des fonétions bien fublimes, 8c d’une
merveilleufe utilité ; les hommes ne
font guères’capables de plus grandes
chofes, 8c je ne fais d’où la Robe 8c
l’Épée ont puifé de quoi fe méprifer

réciproquement.
* S’il cil vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorfqu’il hazarde une
vie defline’e à couler dans les ris, le
plaifir 6L l’abondance , qu’un Particu-

ier qui ne rifque que des jours qui
font milërables , il faut avouer aulli
qu’il a. un tout autre dédommage-
ment , qui efl: la gloire 8c la haute
réputation. Le foldat ne fent pas qu’il
foi: connu , il meurt obfcur à: dans la
foule; il vivoit de même, à la. vérité,

’ ’ a mais
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mais il vivoit , ô: c’el’t l’une des four- m.
ces du défaut. de courage dans les con- 1X.
dirions balles 6c ferviles. Ceux, au
contraire , que la nailTance démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux
«des hommes à leur cenfure 8c à leurs
éloges , font même capables de fortir
par effort de leur tempérament , s’il
ne les portoit pas à la vertu ; dt cette
difpofition de cœur 8: d’efprit qui
paire des ayeuls par les pères dans
leurs defcendans, en: cette bravoure
fi familière aux perfonnes nobles , 8c
peut-être la nobleffe même.

Jettez-moi dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therlite:
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye àre’pondre à toute l’Europe, je

luis ACHILLE.
* Les Princes fans antre fcience ni

autre règle , ont un goût de comparai-
Ion: ils font nés 8c élevés au milieu .
«St comme dans le centre des meilleu-

-res chofes, à quoi ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyent , 8c ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de LULLY, de RACINE 6:
de LE BRUN , efl: condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes qUe

Tome I. T du
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"52-- du foin de leur rang, efi un. excès de
Grands. précaution, lorfque toute une Cour

met [on devoir 8c une partie de fa po-
litelfe à les refpeâer, &qu’ils [ont
bien moins fuiets à ignorer aucun des
.égards dûsà leur naifiance , qu’à con-

fondre les perfonnes , 8c les traiter in-
différemment 8c fans difiinétion des
conditions 8c des titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions.; il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur inf-
pirer la bonté , l’honnêteté 84 l’efprit’

de difcernement.
* C’efi une pure hypocrifte à un

homme d’une certaine élévation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui .
ef’r dû, 8: que tout lemonde lui cede.
Il ne lui coûte rien d’être madéfie, de
fe mêler dans» la multitude qui va s’ou-

vvrir pour lui , de prendre dans une
.alTemblée une dernière place , afin que
tous l’y voyent , 8c s’empreiÏent de
l’en ôter. La modeflie eft d’une pra-
tique plus amère aux hommes d’une

.condition ordinaire : s’ils fe jettent
dans la foule , on les écrafe; s’ils choi-
filTent un polie incommode, il leur
demeure. ’

’* An]:
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4 * Arabique fe tranfporte dans la m
place avec un Héraut 6c un Trompet- 1X.
te ; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt 8L le ralTemble. Écou-
tez , peuple , dit le Héraut , foyez
attentifs, filence, filence , Anflaryue
que vous voyegpre’jèntdoitfaire demain
une bonne déliant Je dirai plus (imple-
«ment 6: fans figure , quelqu’un fait
bien; veut-il faire mieux i’ que je ne
fache pas qu’il fait bien , ou que.je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a-
.vorr appris.

* es meilleures aélions s’altèrent
8c s’afl’oiblilïent par la manière dont

pu les fait , (St lailfent même douter
.des intentions. Celui qui prorège 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 tour , fans nulle fin-
gularité , fans faille , fans affeéiation :
il n’ufe point de réponfes, graves 6c
.fententieufes , encore moins de traits
.piquans 8c fatyriques: ce n’ell jamais
une fcène qu’il joue pour le Public,
c’en: un bon exemple qu’il donne , 8c

un devoir dons il s’acquitte ; il ne
fournit rien aux vifites des femmes,

T 2 ni
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’73;- n’i 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 piemiers tems , ils ne leur font
point favorables; il efi trille pour eux
d’y voir que nous fortions tous du frè-
re 8c de la foeur. Les hommes com-
pofent enfemble une même famille;
il n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

* lee’ognis ell recherché dans fou
ajufiement , 8c il fort paré comme une
femme : il n’eli pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déjà ajuflé fes yeux 8c fou

vifage , afin que ce foit une chofe fai-
te quand il fera dans le public , qu’il y
paroiife tout concerté , que ceux qui
patient le trouvent déjà gracieux de
leur fouriant , 8c que nul ne lui échap«
pe. Marche-t-il dans les falles , il fe
tourne à droite où il y a un grand mon-
de , 8c à gauche où il n’y a performe,

il

(a) Rendez-vous à Paris de quelque:
honnêtes gens pour la converfation.
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il falue ceux qui y font 8: ceux qui n’y aï;
font pas. Il embrafle un homme qu’il 1X.
trouve fous fa main , il lui prelfe la.
tête contre fa poitrine , il demande
enfuite qui en: celui qu’il a embralfé.
Quelqu’un a befoin de lui dans une
aEaire qui efi facile , il va le trouver,
lui fait fa prière; Théognis l’écoute

favorablement, il cil ravi de lui être
bon à quelque chofe, il le conjure de
faire naître des occafions delui rendre
fervice ; 6c comme celui-ci infifie fur
fon affaire , il lui dit qu’il ne la fera
point , il le prie de fe mettre en fa pla--.
ce , il l’en fait juge : le client fort , re-
conduit , careflé , confus , prefque
content d’être refufé.

* C’eft avoir une trèsvmauvaife opi-

nion des hommes, 8c néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un-
grand polie leur impofer par des ca-
relTes étudiées , par de longs ô: liériles

embralfemens.
* Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours: f1 l’on en croit fa
gravité 8c l’élévation de fa voix, il

les reçoit, leur donne audience , les
congédie. Il ades termes tout à la fois

T 3 civils
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Î.- civils &hautains , une honnêteté in?
Grands. périeufe 8c qu’il emploie fans difcer»

nement; il a une faulTe grandeur qui
l’abaiH’e , 8c qui embarraffe fort ceux

qui font fes amis , a: qui ne veulerie
. pas le méprifer. .

Un Pamphile cil plein de lui-mêa
me, ne le erd pas de vûe , ne fort
point de l’idée de fa grandeur , de fes
alliances , de fa charge , de fa dignité;
il ramaffe , pourainfi-dire , toutes fes
pièces, s’en enveloppe pour fe faire
valoir: il dit , Mon Ordre , mon Cordon
bleu , il l’étale ou il le cache par clien-
tation. Un Pamphile, en un mot , vent
être grand, il croit l’être , il ne l’eft:
pas , il cil d’après un Grand. Si quel-r
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’efprit , il
choilit fon tems fi jufle qu’il n’efl jar
mais’pris fur le fait; aufii la rougeur
lui monteroit-elle au vifage , s’il étoit

malheureufement furpris dans lai
moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’efl; ni opulent, ni puiffant, ni.
ami d’un Minillre , ni (on allié , ni foui
domefiique. Il efl: févère a: inexora-
ble à qui n’a point encore fait fa for
tune: il vous apperçoit unjour dans

Q, une
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une gallerie, ô: il vous fuit ; 8c le len- m
demain s’ils vous trouve en un endroit 1X. A
moins public , ou s’il efl public , en la
compagnie d’un’Grand , il prend cou-

rage , il:vient à vous , a; Il vous dit:
Vous ne faifie; pas hierjèmblant’le me

voir. Tantôt il vous quitte brulque-
ment pour joindre un Seigneur ou un-
ptemier Commis, ë: tantôt s’il les’
trouve avec vans en converfation , il
vous coupe 8c vous les enlève. Vous
I’abordez uneautre fois , 6: 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 haïf-A
l’en: rien tant que d’être naturels, vrais’

perfonnages de Comédie , des Flori-’

dors , des Mondoris. "On ne tarit point fur les Pamphi-
les; ils font bas 8: timides devant les
Princes 6c les Miniflres , pleins de
hanteur a: de. confiance avecteeux qui’
n’ont que de la vertu ; muets ôtiem-r
barralTés avec les Savans’; vifs , hardis

8c décififs avec ceux qui ne faveur
rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robe, ô; de politique à un

T 4 Fi-
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"-ÏÎ Financier; ils favent l’Hifioire avec
Grands. les femmes; ils font Poètes avec un.

Doéteur , à: Géomètres avec un Poè-

se. Demaximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins, ile
vivent à l’aventure , pouliie’s 84 entraî-

nés par le vent de la faveur , 8c par
l’attraitdes richelTes. Ils n’ont point

t d’opinion qui. fait à eux , qui leur [oit
propre , ils en empruntent à mefnre
qu’ils en ont befoin; «St celui à qui ils
ont recours , n”efl guères un homme-
fage , ou habile , ouvertueux , c’eli
un homme à la mode.

* Nous avons pour les Grands 8:
pour les gens en place une jaloufie
flérile , ou une haine’impuifi’ante, qui

ne nous venge point de leur fplendeur
8c de leur élévation , 8c qui ne fait
qu’ajouter à votre propre mifère le
poids iufupportable du bonheur d’au-
trui: que faire contre une maladie de.
l’amefi. invétérée 8L fi. contagieule ?

Contentonsanous de peu , 8: de moins
encore s’il efi poilible; fachons perdre
dans l’occafion , la recette cil infailli-
ble , 8c je confens à l’éprouver z j’évi-

te par-là d’apprivoilèr un Suill"e ou de
fléchir un Commis , d’être repouflé à.

. une
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une orte par la foule innombrable m:
de liens ou de Courtilàns dont la 1X.
maifon d’un Minil’cre fe dégorge plu-

lieurs fois le jour , de languir dans fa
falle d’audience , de lui demander en-
tremblant 8c en balbutiant une choie
jufie, d’effuyer fa gravité, fou ris
amer , 8c [on Laconifine. 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’efi: peuvêtre qu’il n’en: pas tran-r-

quille , 8c que je le fuis. ’ ’
* Si les Grands ont des occafionS-

de nous faire du bien , ils e’n ont rare-
ment la volonté; 8c s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainfi l’on,
peut être trompé dans l’efpèce de cul-

. te qu’on leur rend , s’il n’efl fondé que

fur l’efpérance ou fur la crainte; 8:.
une longue vie fe termine quelque-
fois, fans qu’il arrive de dépendra
d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive fa bonne ou fa mana
vaife fortune. Nous devons les.hono-
ter parce qu’ils font grands , 8c que
nous femmes petits , 6c qu’il. y en a
d’autres pluspCtits que nous , qui nous

honnirent. T 5 * A
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î? * A la Cour, à-la Ville, mêmes paf-
Graads. fions, mêmes foiblelTes , mêmes peti-i

relies , mêmes travers d’efprit , mê-
, mes brouilleries dans les familles de

entre les proches , mêmes envies, tué-
mes antiparhies : par-[ont des brus 6c
des belles-mères, des maris 8c des
femmes , des divbrces. , des ruptures,
ô: de mauvais raccommodemens :
par-tout 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 me St. Denis comme

TVer- tranfporte’es à T V** ou à F**. Ici
rames; l’on croit fe haïr avec plus de fierté ô:

goûts; de hauteur , 6c peut-êtreiavec plus de
dignité: on le nuit récrproquement
avec plus d’habileté 8c de fineiTe , les
colères font plus éloquentes , 6c l’on .
le dit des injures plus poliment ô: en
meilleurs termes , l’un n’y bielle point
la pureté de la langue , l’onn’y offen-

fe que les hommes ou que leur répu-
tation s tous les dehors du vice y (ont
f écieux , mais le fond! encore une
ois y cil le même. que dans les condi-

tions les plus rayalées: mm le bas,
tout le faible ac, tout l’indigne s’y »

. - - r nous
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trouvent. Ces hommes fi grands ou CHAP:
1Xpar leur naiflance , ou par leur faveur ,

ou par leur dignité , ces têtesfi fortes
8L r habiles, ces femmesli polies 8c
li fpirituelles , tous méprifent le peu-
ple , 8c ils font peuple. .

Qui dit le peuple dit plus d’une cho-
fe; c’eli une valle exprefiion , 8c l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
bralle , 8c jùfques où elle s’étend. Il y

a le peuple qui cil oppofé aux Grands,
c’efl la populace 8c la multitude : il y"
a le peuple qui cil oppofe’ aux (ages,
aux habiles 8c aux vertueux l ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands fegouvernent par
fentiment , ames oilives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreliion.
Une choie arrive , ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu , enfuite ils
n’en parlent plus, 8c ils n’en parle-
ront plus z a&ion , conduite , ouvra-
ge , événement, tour cil OUblirf: ne i
leur demandez ni correction , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
lance , ni récompenfe.

* L’on le porte aux extrémités op.
pofées à l’égard de certains performa-

ges. La fatyre après leur mort court:
P3P
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Î parmi le peuple , pendant que les mû.
Grands. tes des Temples retendirent de leurs

éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres; quel-
quefois aulli ils font dignes de tous les.

deux. , .* L’on doit fe taire fur les Puiiï
fans: il y a prefque toujours de la.
flatterie à en dire, du bien ; il y adu
périlàen dire du mal pendant qu’ils.
vivent , a; de la lâcheté quand ils fout

morts. ’

. V .

CH A4
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C H A P I T R E X.
Du Souverain , ou de la Républigue.

UAND l’on parcourt fans la. pré- Cime.
vention de ion pays toutes les ’ r

formes du Gouvernement , l’on ne
fait à laquelle le tenir: il y adam tou-
tes le moins bon 8c le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raifonnable 8c
de plus fût , c’eft d’eflimer celle où
l’on cil, né , la meilleure de toutes , de

de s’y foumettre. .
* Il ne faut ni art ni faïence pour

exercer la tyrannie; 8c la Politique
qui ne confifie qu’à répandre le rang ,

cil: fort bornée ô: de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie-t
cil-un obflaele à notre ambition; un.
homme né cruel fait cela fans peine;
C’efl; la manière la plus horrible 8e la
plus groffière de le maintenir , ou de
s’aggrandir.

* C’ei’t une Politique fuse 8c an-
cienne dans les Républiques , que d’y?
lailTer le peuple, s’endormir dans les
fêtes , dans les: fpeétacles ,j danslc.’

7 ’ luxe,
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En; luxe , dans le falle , dans les plailirs ,
7min. dans la vanité 8c la molleiTe , le laiiier

ie remplir de vuide , 8c iavouter la.
bagatelle : quelles grandes démarches
ne faitvon pas au deipotique par cette-
indulgence l

* Il n’yla point de patrie dans le
deipotique ; d’autres choies y inp-
pléent , l’intérêt , la gloire, le iervice

du Prince. A* Quand on veut changer 8c inno-
ver dans une République , c’ell moins
les choies que le tems que l’on confi-
dère. .ll y a des conjeâures où l’on
fent bien qu’on ne iauroit trop atten-
ter contre le peuple , 8e il y en a d’au-
tres ou il cil clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville ies franchiies , ies
droits, iesvprivilèges; mais demain
ne fougez pas même à réformer ies
enieignes.

* Quand le peuple cil en mouve-
ment , on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer; 8c quand il cil:
paifible , on ne voit pas par ou le cal-
me peut en fortir.

* Il y a de certains maux dans la
République qui y [ont iouiierts ,, par-

a - ce
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ce qu’ils prévrennent ou empêchent En?
de plus grands maux. Il y a d’autres X.
maux qui [ont tels feulement par leur
établiliement, 8c qui étantrdans leur
origine un abus ou un mauvais uiage ,
font moins pernicieux dans leurs fuites
8c dans la pratique , qu’une loi plus
juiie , ou une coutume plus Araiionna-
ble. L’on voit une eipèce de maux
que l’on peut corriger par le change--
ment ou la nouveauté , qui cil un
mal, se fort dangereux. Il y en a d’au-

’ tres cachés 8c. enfoncés comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire-
enievelis fous la honte , fous le iecret
a; dans l’ohicurité; on ne peut les
fouiller 8c les remuer , qu’ils n’exha-
lent le poiion 6c l’infamie; les plus ia-»
ges dourent quelquefois s’il ei’t mieux

de connoître ces maux, que de les
ignarer. L’on tolère quelquefois dans

’ un État un aliez 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 Particulien j
gémit ,h 8c qui deviennent néanmoins
un bien public , quoique le Public ne
fait autre choie que tous les Partial.

lieur
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"55m liers. Il y a des maux perionnels , 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’Éo

” tat 8c du Gouvernement. D’autres
maux renverient des États, 8c fur leurs.
ruinent en élèvent de nouveaux. On en
a vu enfin qui ont iappé par les fon-
demens de grands Empires, 6c qui les
ont fait évanouir de delÏus la terre ,
pour varier de renouveller la face de-
l’Univers.

V * Qu’importe à l’État qu’Ergajie

foi: riche , qu’il ait des chiens qui arrê-
tent bien , qu’il crée des modes fur
les équipages 8L fur les habits, qu’il
abonde en iuperfluite’s? Où il s’agit de
l’intérêt 8c des commodités de tout le

Public , le Particulier cil-il compté?
La coniolation des peuples dans les
choies qui lui pèfent un peu , cil de
favoir qu’ils ioulagent le Prince , ou
qu’ils n’enrichilient que lui ; ils ne ie

croyent point redevables à Ergafle de
l’embelliiiement de ia fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les fiècles ; on l’a

tu».
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toujours vûe remplir le monde de "(3m
veuves 8c d’orphelins , épuiier les’fa- X.
milles d’héritiers , 8L faire périr les
frères à une même bataille. Jeune
Sorecoun! je regrette ta vertu , ta
pudeur , ton eiprit déjà mûr , péné-
trant, élevé , iociable ; je plains cette
mort prématurée qui te joint à ton in-
trépide frère , 8c t’enlève à une Cour

ou tu n’as fait que te montrer: mal-Ï
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 le dépouil-
ler , ie brûler , fer tuer , s’égorger les

uns les autres; 8c pour le faire plus in-
génieufement 8: 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, a: ils ont
depuis enchéri de fiècle en fiècle fur

la manière de ie détruire réciproque-
ment. De l’injuflice des premiers hom-
mes comme de ion-unique iource cil
venue la guerre , ainfi que la néceflité
ou ils ie font trouvés de ie donner des
maîtres qui fixaiient leurs droits 8c
leurs-prétentions. Si content du fieu ..

ou
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me: on eût pû s’abilenir du bien de ies voi-
venin. lins , on avoit pour toujours la paix 8:

la liberté.
* Le peuple paiirble dans ies foyers,

t au milieu des ficus, 8: dans le iein
d’une grande Ville , ou il n’a rien à

craindre ni pour ies biens ni pour (a
vie , reipire le feu ô: le iang , s’occu-
pe de guerres , de ruines , d’embraie-
mens et de maliacres , ioufire impa-
tiemment que des Armées qui tien-
nent la campagne, ne viennent point
à ie rencontrer , ou fi elles (ont une
fois en préience , qu’elles ne combat-
tent point , ou fi elles ie mêlent , que
le combat ne ioit pas ianglant , «St
qu’il y ait moins de dix mille hommes
fur la place. Il va même iouvent jui-
ques à oublier’ies intérêts. les plus
chers , le reposôtla iûreté , par l’amour

qu’il a pour le changement , a; 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 , 8c
faire des barricades, pour le ieul plai-
fir d’en dire , ou d’en apprendre la
nouvelle.

* Démo-
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* Démoplzile à ma droite ie lamen- m
te 8c s’écrie , tout cil: perdu , c’eit fait X.
de l’Êtat , il efi: du moins fur le en-
chant de fa ruine. Comment ré nier
à une li forte a. fi générale conjura-
tion? Quel moyen , je ne dis pas d’être
fupérieur, mais de iuflire feul à tant
81 de il puiiians ennemis? cela cil; fans
exemple dans la Monarchie. Un Hé-
ros , un AcanLB y iuccomberoit.
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 , 84 l’Hii-

toire m’en a beaucoup appris. Il parle
là°deiius avec admiration d’Olivier le
Daim 8L de Jacques Coeur ; c’étoient-
là des hommes , dit-il , c’étoient des
Miniilres. Il débite ies nouvelles, qui
font tontes les plus trilles 8: les plus
déiavantageuies que l’on pourroit fein-
dre: tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embuicade, ô: taillé
en pièces ; tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château ie font
rendues aux ennemis à diicrétion , 3c
ont pallié par le fil de l’épée; a; fi vous

lui dites que ce bruit cil: faux 8c qu’il
ne ie confirme point , il ne vous écou-
te pas : il ajoute qu’un tel Généraéla

tu
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5783.7. été tué ; 8c bien qu’il fait vrai qu’il
nain. n’a reçu qu’une légère bleiiure , 8:

que vous l’en aliuriez , il déplore fa
mort, il plaint fa veuve , ies enfans ,
l’État , il ie plaint lui-même , il a per-
du un bon ami 6’ une grande proteâ’iorz.

Il dit que la Cavallerie Allemande cil
invincible ; il pâlit au ieul nom des
Cuiralliers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette Place, continue-t-il, on
levera le liège. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fanslivrer de combat , ou
li on le livre on doit le perdre , 8: fi
on le perd , voilà l’ennemi fur la fron-
tière. Et comme Démophile le fait
voler , le voilà dans le cœur du Royau-
me; il entend déjà former le beffroi
des Villes, 8c crier à l’allarme; il ion-
ge à ion bien 8: à ies terres : où con-
duira-t-il ion argent , ies meubles , fa
famille? ou ie réfugiera-cil , en Suif-
fe , ou à Véniie?

Mais à ma gauche Bajîlz’de 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 lifle des
eicadrons 8c des bataillons , des Gé-
néraux 8: des Ofliciers; il n’oublie
pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe

abio-
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abiolument de toutes ces troupes; il
en envoie tant en Allemagne 5C tant
en Flandres ; il réierve un certain
nombre pour les Alpes , un peu moins
pour les Pyrénées, 6c il fait palier la
mer à ce qui lui relie. Il controit les
marches de ces Armées , il fait ce
qu’elles feront (St ce qu’elles ne feront
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du
Prince , ou le iecret du Miniilre. Si
les ennemis viennent de perdre une
bataille où il ioit demeuré fur la place
quelques neuf à dix mille hommes
des leurs, il en compte juiqu’à trente
mille , ni. plus ni moins , car ies nom-
bres font toujours fixes 6c certains ,
comme de celui qui cil bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque, non-feulement il
envoye s’excuier à ies amis qu’il a la
veille convié à dîner , mais même ce
jourlà il ne dîne point; 8c s’il foupe,
c’ell fans appétit. Si les nôtres affrè-
gent une Place très-forte, très-régu-
lière , pourvue de vivres 8c de muni-
tions , qui a une bonne garniion,
commandée par un homme d’un grand

courage , il dit que la Ville ades en-
droits foibles ô: mal fortifiés, qu’elle

mana

HAP.
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m manque de poudre, que ion Gouverà
venin. neur manque d’expérience, 5c qu’elle

capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois , il accourt
tout hors d’haleine , 5L après avoir
reipiré un peu , voilà , s’écrie- t-il,
une grande nouvelle , ils font défaitsà
platte couture, le Général, les Chefs,
du moins une bonne partie , tout cil:
tué, tout a péri; voilà , continue-t-il,
un grand maiiacre, 8c il faut conve-
nir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’aiiit (r) , il fouille après
avoir débité fa nouvelle , à laquelle
il ne manque qu’une circonilance ,
qui cit qu’il y ait eu une bataille. Il
affure d’ailleurs qu’un tel Prince re-
nonce à la Ligue , 8c quitte ies Confé-
dérés , qu’un autre ie diipoie à pren-

dre

ls’a tr fauted’im ’-
Te (ridé Briiyére. Il faut Sir-ceflîîiiiia
même faute ie trouve encore , Chap. XI. 8:
Chap. X lI I. Maisailleurs la Bruyere dit s’af-
fied. Lefor ni n’entre, ni nejbrt, ni ne s’aflied
comme un homme d’ejjrrit , Chap. Il. On l’ôte
d’une place defline’e à un Miniflre , il s’ailiedd

celle du Duc Cr Pair ; lit-même. Ce qui me
fait croire que cettefaute doit être miie fur
[le compte de l’Impruneur.
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-dre le même parti: il croit fermement ’55;
avec la populace qu’un troiirème cil: X.
mort , il nominale lieu où il cil en-
terré; St 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
puiflizmment , ne veut point de paix ,
t8: que ion Viiir va ie montrer une
autre fois aux portes de Vienne; il

:frappe des mains , à il "draille fur
cet événement dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui eft un Cer-
bère , 8c les ennemis autant de moni-
tres à aliommer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de
triomphes 8c que de trophées. Il dit
dans le diicours familier , Notre au-
gufle Héros , notre grana’Potenrar, no-
tre invincible Monaryue. Réduiiez-le ,
fi vous pouvez à dire fimplement:
Le Roi a beaucoup d’ennemis , ils font
puifl’ansfilsfôntunis, ils fontaigris: il

, les a vaincus , j’ef e’re toujours Qu’il les

. pourra vaincre. e flyle trop ferme (k
trop

(a)Tékéli.
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’m tro décilif pour Démophile n’ellt pour
venin. Ba rlide ni allez pompeux ni allez exa-

géré z il a bien d’autres exprellions-en

tête , il travaille aux inicriptions des
arcs 8c des pyramides, qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’en-
trée; 8c dès qu’il entend dire que les
Armées font en préience , ou qu’une
Place cil invellie , il fait déplier fa
robe à: la mettre à l’air , afin qu’elle
fait toute prête pour la cérémonie de
la Cathédrale.

* Il faut que le capital d’une affaire
qui alictnble dans une Ville les Plé-
nipotentiairesou les Agens des Cou-
ronnes 8c des Républiques , loir d’une
longue 8e eXtraordinaire diiculiion ,
li elle leur coûte plus de tems , je ne
dis pas que les feuls préliminaires,
mais que le fimple règlement ides

-rangs , des préiéances, ô: des autres
-ceremomes.

Le Minillre ou le Plénipotentiaire
ell un Caméléon , cil un Prothée ;
femblable quelquefois à un joueur
habile , il ne montre ni humeur , ni
complexion , fait pour ne point don-
ner lieu aux conjeétures , ou ie lailier
pénétrer , foit pour ne rien lailier

échap-
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échapper de ion iecret par paillon , ou m
par foiblelie. Qeulquefois aufli il fait X.
feindre le caraaère le plus conforme
aux vûes qu’il a , à aux beioins ou il
fe trouve , 8c paroître tel qu’il a inté-
rêt que les autres croyent qu’il eil en
effet. Ainfr dans une .rande puiliance,
ou dans une grande iblelie qu’il veut
diliimuler , il ell ferme 8c inflexible ,
pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir , ou il cil facile , pour fournir aux
autres les occalions de lui demander ,
8c le donner la même licence. Une
autre fois ou il cil: profond dt di-liimu-
lé, pour cacher une vérité en l’annon-
çant , parce qu’il lui importe qu’il l’ait

dite , 8c qu’elle ne fait pas crue; ou il
cil: franc & ouvert , afin que loriqu’il
diliimule ce qui ne doit pas être iû ,
l’on croye néanmoins qu’on ignore
rien de ce que l’on veut lavoir , 6e que
l’on ie periuade qu’il a tout dit. De
même ou il cil 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
iavoir, pour dire plufieurs choies in-
difiérentes qui ie modifient , ou qui le
détruiient les unes les au tes , qui con.

Tome I. V ion.
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m fondent dans les eiprits la crainte 8c la
venin. confiance , pour le défendre d’une ou-

verture qui lui ell: échappée par une
autre qu’il aura faire; ou il ell froid on
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter
long-tems, pour être écouté quand
il parle , pour parler avec aicendant
8c avec poids , pour faire des promei-
ies ou des menaces qui portent un
grand coup 8c qui ébranlent. Il s’ou-
vre 8c parle le premier , pour , en dé-
couvrant les oppoirtions , les contra-

-diélions , les brigues (St les cabales des
Minillres étrangers fur les propoli-
rions qu’il aura avancées , prendre les
meiures de avoir la réplique; 8c dans
une antre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler en vain , pour
être précis , pour connoître parfaite-
ment les choies fur quoi il cil permis
de faire fond pour lui ou pour ies
alliés , pour lavoir ce qu’il doit de-
mander 8c ce qu’il peut obtenir. Il
fait parler en termes clairs 8c formels:
il fait encore mieux parler ambigus-
ment , d’une manière enveloppée,
nier de tours ou de mors équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer

t I dans
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dans les occalions 8c lelon ies inté- En
têts. Il demande peu quand il ne veut X.
as donner beaucoup. Il demande

beaucoup pour avoir peu 8c l’avoir
plus iûrement. Il exige d’abord de pe-
tites choies , qu’il prétend eniuite lui
devoir être comptées pour rien , 86
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 plulieurs autres de moindre
coniéquence , mais qui tous eniemble
l’emportent fur le premier. Il deman-
de trop , pour être refuié , mais dans
le deliein de le faire un droit ou une
bieniéance de refuier lui-même ce
qu’il lait bien qu’il lui fera demandé ,

5c qu’il ne veut pas oâroyer: aulli
foigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande , 8c de faire convenir ,
s’il le peut , des raiions qu’il a de n’y

pas entendre , que d’affaiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
corder ce qu’il follicite avec inflance:
également appliqué à faire ionner
haut , 8c à grollir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre , de à mépriier ou-
vertement le peu que l’on conient de

- V 2 lui
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m lui donner. Il fait de faulies offres,
venin. mais erttraordinaires , qui donnent de

la défiance , 8c obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement , qui
lui font cependant une occairon de
faire des demandes exhorbiiantes , 8c
mettent dans leur tort ceux qui les lui
refuient. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il ie fait long-
tems prier, prelier , importuner fur
une choie médiocre, pour éteindre les
eipérances , 8: ôter la peniée d’exiger
de lui rien de plus fort; ou s’il le lailTe
fléchir iniques à l’abandonner , c’ell

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain de les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il’prend (Il!
mêlement ou indireétement l’intérêt
d’un Allié , s’il’y trouve ion utilité 8:

l’avancement de ies prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliance,
que de tranquillité publique , que
d’intérêt public; 8: en efiet il ne fouge
qu’aux liens, c’elbà-dire , à ceux de
ion Maître ou de la République. Tan-
tôt il réunit quelquesuns qui étoient
contraires les uns aux autres , 8c tan-
tôt il dulie quelques autres qui

. r- A étoient
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ôtoient unis: il intimide les forts 8c les m
puilTans , il encourage les foibles; il X.
unit-d’abord d’intérêt plulieurs foibles

contre une plus puilÏant pour rendre
la balance égale; il fe joint enfuite
aux premiers pour la faire pencher,
8c il leur vend cher fa roteé’tion 8:
fon alliance. Il fait intére et ceux avec
qui il traite; 8: par un adroit manè-
ge , par. de fins 8c de fnbtils détours,
il leur faitfentir leurs avantagespar-
ticuliets , les biens 8c les honneurs
qu’ils peuvent efpérer par une certai-
ne facrlité , qui ne choque point leur
commiflion 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
propofitions qui lui découvrent les
vûes des autres les plus fecrettes , leurs
delfeins les plus profonds 5C leur der-
nière reflburce, 6c il en profite. Si
quelquefois il cil lézé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie

haut; fi c’ell le contraire , il crie plus ’
haut , 8c jette ceux qui perdent , fur la.
juflification 8c la défenfive. Il a Ton
fait digéré par la. Cour , toutes fes clé.-

. . V 3 mat-
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m marches font mefurées ; les moindres
verain. avances qu’il fait lui font prefcri-

tes , 8c il agit néanmoins dans les
points difficiles , 56 dans les articles
conteflés , comme s’il fe relâchoit de

lui»même fur le champ; 8c comme
par un efprit d’accommodement, il
n’ole même promettre à l’Allemblée

qu’il fera goûter la propofition, 6c
qu’il n’en fera pas défavoue’. Il fait

courir un bruit faux des choies feule-
ment dont il el’t chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité , de

dans les momens on il lui feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en ufage.
Il tend fur-tout par fes intrigues au fo-
lide de à l’ellentiel ,btoujours prêt de
leur facrilier 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 lalTe point , il fatigue les

s autres, il les poulie jufqu’au découra«
gement: il le précautionne 8c s’endor-

cit contre les lenteurs &lles remifes,
contre les reproches, les foupçons , les
défiances, contre les difficultés 6c les
obllacles, perfuadé que le ter-us feu!
a; les conjonctures amènent les cho-

les,
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fes , 8c conduifent les eiprits au point
où on les fouhaite. Il va iniques àfein-
dre un intérêt fecret à la rupture de la
négociation , loriqu’il defire le plus
ardemment qu’elle fait continuée ; 8c
fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la tom-
’pre , il croit devoir pour y réufiir en
preller la continuation 8c la fin. S’il
furvient un grand, événement , il fe
roidit ou il fe relâche felon qu’il lui cit
utile ou préjudiciable; 8c li par une
grande prudence il fait le prévoir , il
prelTe 8: il temporife felon que l’État

pour qui il travaille en doit craindre
ou efpérer , ô: il règle fur les befoins
les conditions. Il prend confeil du
’tems , du lieu , des occafions de fa
puilfance ou de fa foiblelle , du génie
des Nations avec qui il traite , 8c du
tempérament 8L du caraâère des per-

Jonnes avec qui il négocie. Tomes fes
vûes , toutes les maximes , tous les raf-
finemens de fa Politique tendent à une
feule fin , qui cil de n’être point trom-

*pé , ô: de tromper les autres.
* Le caraâère des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
f L’un des malheurs du Prince cit

V 4 d’être

CHAP.

X.

t
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m d’être (cuvent trop plein de fou iecret;
76min. par le péril qu’il y a à le répandre : [on

bonheur efl: de rencontrer une perron:-
ne fûre qui l’en décharge:

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’un vie privée ; il ne
peut être confolé d’une fi grande perte
que par le charme-de l’amitié «St pas
la fidélité de fes amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être , cil de l’être moins quelque-
fois ; de forcir du Théâtre , de quitte!

- (2) le bas de faye 8c les brodequins,
à:

(2.) Dans laplupart des dernièresÉditions
onlitici le bas rie-[bye : leçon vifiblement ab-
fnrde. Dans les premières on lifoit le bas de
fa]: , qu’un téméraire Correcteur crut de-
voir changer en bas defoye , parce qu’il ne
connoifloit point le bar de fa . C’el’t pour-
tant du bas de laye que la lii’ruyere a voulu
parler. Mais qu’ell-ce que le bas de fa ce!
C’efi la partie inférieure du faye , habit *
Romain , laquelle on nomme aujoutd’hui
furnos Théâtres le Tonnelet, efpèce de ta-
blier pliflé , enflé, 8c tourné en rond. qui va
jufqu’aux genoux ,84 dont fe parent les Ac-
teurs Tragiques lorf u’ils repréfentent des
Rois, des Héros, chille, Augufie, Pom-
pe’e , Agamemnon, &c.

’ Romulus portoir toujours unfaye teinte en pourpre .
dit Plutar ne dans la vre de ce Prince Cha XHI. de
la Traduction d’Amyor. i p.
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a: de jouer avec une performe de con- m
fiance un rôle plus familier.» X.

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modei’tie de [on Favori.

* Le Favori n’a point de fuite: il
cit fans engagement 8c fans liaifons.
Il. peut être entouré de pa’rens a: de
créatures, mais il n’y tient pas: il cil:
détaché de tout ë: comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori ,
s’il a quelque force 8c quelque éléva-

tion , ne fe trouve fouvent confus 6c
déconcerté des bafleHes, des petitef-
fes , de la flatterie , des foins fuperflus
8L des attentions frivoles de ceux qui
le courent ,. qui le fuiventrôc qui s’at-

v tachent à lui comme fes viles créatu-
res , tôt qu’il ne le dédommage dans le r
particulier d’une fi grande fervitude,
par le ris ô: la moquerie.

* Hommes en place, Minimes ,,
Favoris , me permettrezsvous de le
dire? ne vous repofez point fur vos
defcendans pour le foin de votre mé-
moire , 8c pour la durée de votre nom:
les titres palTent , la faveur s’évanouit ,.
les dignités fe perdent, les richelTes le
.diliipent,s& le mérite dégénère. Vous

avez des enfans , il e11 vrai , dignes de

V 5 vous ,,
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m vous , j’ajoute même capables de fou-
wrain. tenir toute votre fortune , mais qui

peut vous en promettre autant de vos
petitsfils î Ne m’en croyez pas , re-
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
vertu ô: de l’humanité , 8c fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité 8c de la ver-

tu: maîtres alors de l’avenir , et in-
dépendans d’une poflérité , vous êtes

’fûrs de durer autant que la Monar-
chie; 8c dans le tems ue l’on mon-
trera les ruines de vos Èhâteaux , 8c
peut-être la feule place ou ils étoient
confirons , l’idée de vos louables ac-
tions fera encere fraiche dans l’efprit
des peuples , ils confidéreront avide-
ment vos portraits 8c vos médailles:
ils diront; cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à fon Maî-
tre avec force 8c avec liberté, 8c a
(plus craint de lui nuire que de lui dé-
. laite: il lui a permis d’être bonde
bienfaifant, de dire de l’es Villes, ma
«bonne Ville , «St de (on Peuple , mon

Peu-
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Peuple. Cet autre dont vous voyez En
l’image , de en qui l’on remarque une X.
phyfionomie forte, jointe à un air gra-
ve , aullère 8c majeflueux , augmente
d’année à autre de réputation; les plus

grands politiques foudrent de lui être
comparés. Son grand delTein a été
d’adermir 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

enfuire ô: achevé par l’un de nos plus

grands 8c de nos meilleurs Princes,
l’eXtinâion de l’I-Iéréfie.

* Le panneau le plus délié 8c le
plus fpécieux qui dans tous les tems

,ait (ce tendu aux Grands parleurs gens
d’aflaires , ô; aux Rois par leurs Mi-
nilires , cil la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter de de s’enrichir. Excellent

confeil, maxime utile, fruétueufe,
une mine d’or , un Pérou, du moins
pour ceux qui ont fû juiqu’à préfent
l’infpirer à leurs Maîtres. i

* C’efl: un extrême bonheur pour
les Peuples, quand le Prince admet

V 6 dans
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m dans fa confiance , a: choifit pour le
yemin. miniflère ceux mêmes qu’ils auroien:

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
elfentielle au bon Gouvernement ,
trop négligée à la vérité dans les der-

niers tems par les Roisou parles Mi-
nillres , mais qu’on ne peut trop fou-
haiter dans le Souverain qui l’ignore , .
ni allez eflimer dans celui qui la poll
f’ede. Quefert en effet au bien des peu-
ples 8c à la douceur de fes jours , que
le Prince place les bornes de fou Em-
pire audelà des terres de les ennemis ,
qu’il fade de leurs Souverainetés des
Provinces de fou Royaume , qu’il
leur foit également fupérieus par les
fièges 8c par les batailles , 8c qu’ils ne
foient devant lui en fûreté , ni dans les
plaines, ni dans les plus forts ballions;
que les Nations s’appellent les-unes
les autres , le liguent enfemble pour fe
défendre 5c pourl’arrêter , qu’elles le

liguent en vain, qu’il marche toujours
8c qu’il triomphe toujours , que leurs
dernières qefpérances fuient tombées

par
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par le raffermifl’ement d’une fauté qui m5:

- donnera au Monarque le plaifir de
Voir les Princes fes petits-fils foutenir
ou accroître fes defiinées , le mettre
en campagne , s’emparer de redouta-
bles Forterelfes , 8c conquérir de nou-
veaux États ,. commander devvieux 8e
expérimentés Capitaines, moins par
leur rang St leur naiffance, que par
leur génie 8e leur fagelTe , fuivre les
traces augufies de leur viéiorieux pè-
re, imiter fa bonté , fa docilité , fou
équité , fa vigilance , fun intrépidité i’

Que me ferviroit , en un mot, comme
à tout le peuple, que le Prince fût
heureux 6: comblé de gloire par lui-
même 8c par les ficus , que ma patrie
fût puiflante,& formidable? fi, trille
ô: inquiet , j’y vivois dans l’oppref-
fion ou dans l’indigence; fi , 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 alfalfrn , 8c
que je craignifi’e moins dans l’horreur
de la nuit d’être pillé ou mafiacré dans

d’épaules forêts, que dans fes carre-
fours; fi la fureté , l’ordre 8c la. pro-
preté ne rendoient pas le féjour des
Villes fi délicieux , ô: n’y avoient pas

une:
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W amené avec l’abondance, la douceur
78min. de la fociété ; fi , faible 5C feul de mon

parti ,’ j’avois à fouffrir dans ma mé-

tairie du voifinage d’un Grand , ë: fi
l’on avoit moins pourvu à me faire juil
tice de fes entreprifes; f1 je n’avois pas
fous ma main autant de Maîtres à:
d’excellens Maîtres pour élever mes

enfans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établille-
ment; fi par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étofies , 8c de me nour-
rir de viandes faines , est de les acheter
peu ; fi enfin par les foins du Prince je
n’étais pas auili content de ma fortu-
ne , qu’il doit lui-même par ies vertus

l’être de la fienne. o
* Les huit ou les dix mille hommes

font au Souverain comme une mon-
noie dont il acheté une place ou une
viâoire : s’il fait qu’il lui en coûte
moins ,*s’il épargne les hommes, il
reflemble à celui qui marchande 8c
qui connoît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

* Tout profpère dans une Monar-
chie , où l’on confond les intérêts de
l’État avec ceux du Prince.

’9’ Nom;
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* Nommer un Roi Paru: DU PEU- m
rLE , eli moins faire fon éloge , que
l’appeller par fun nom , ou faire fa
définition.

* Il y a un commerce ou un retour
de devoir du Souverain à fes Sujets,
15:. de ceux-ci au Souverain : quels font
les plus alfujettilfans 8c les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas: ils’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

gagemens du refpeél, des feeours , des
fervices , de l’obéilfance , de la dépen-

dance; 8c d’un autre, les obligations
indifpenfables de bonté , de juliice ,
de foins , de défenfe , de preteâion.
Dire qu’un Prince eli arbitre de la vie
des hommes , c’eli dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement fournis aux Loix
8c à la Jullice dont le Prince eii dé-
pofitaire : ajouter qu’il eft Maître ab-

folu de tous les biens de fes Sujets ,
fans égards, fans compte ni difcuf-
fion , c’efl le langage de la flatterie ,

- c’eli l’opinion d’un Favori qui fe dédi-

ra à l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui , répandu
fur une colline vers le déclin d’un beau

jour
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- jour, paîttranquillement lethym8t le
rendu. ferpolet , ou qui broute dans une prai-

rie une’herbe menue 8e tendre qui a
échappé à la faulx du moilfonneur , le
berger foigneux 6c attentif efl debout
auprès de fes brebis , il ne les erd
pas de vûe , il les fuit , il les con uit ,
il les change de pâturage :’ li elles fe
difperfent , il les ralfemble , li un loup
avide paroit, il lâche fou 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

le Soleil; quels foins! quelle vigilan-
ce! quelle fervitude! quelle condi-
tion vous paroit la plus délicieufe 8:
la plus libre, ou du berger ou des bre-
bis? le troupeau cit-il fait pour le ber-

er, ou le-berger pour le trou eau?
. mage naïve des peuples 8c du rince

qui-les gouverne , s’il eli bon Prince.
Le fafie 8L le luxedans un Souve-

rain, c’efi le berger habillé d’or a:
de pierreries , la houlette d’or en fes
mains; fou chien a un collier d’or , il
cil: attaché avec une lailfe d’or 8c de
foie: que fer: tant d’or à fou trou-
peau, ou contre les loups?

* Quelle heureufe. place que celle
qui
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qui fournit dans tous les infians l’occa- Cyan
fion à un homme de faire du bien à Ko-
tant de milliers d’hommes! quel dan-
gereux polie que celui qui expofe à
tous momens un homme a nuire à un
million d’hommes!

* Si les hommes ne font point ca-
pables fur la terre d’une joie plus natu-
relle , plus flatteufe 8c plus fenfrbie,
que de connaître qu’ils font aimés,
6c fi les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le coeur de leurs
peuples.

* Il y a peu de règles générales 6c
de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le tems 8c les con-

. jouâmes , 8c cela roule fur la pruden-
ce & fur les vûes de ceux qui règnent:
aulfi le chef-d’œuvre de l’ef prit ,. c’en:

le parfait Gouvernement rôt ce ne
feroit peut-être pas une chofe poili-
ble , fi les peuples par l’habitude où
ils font de la dépendance 8c de la fou-
mifiion , ne faifoient la moitié de l’ou-

vrage. v* Sous un très grand Roi ceux qui
tiennent les premières places n’ont
que des devoirs faciles , 8c que l’on
remplit fans nulle peine: tout congé

’ Q
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"m de fource; l’autorité 5c le génie du
venin. Prince leur applanilient les chemins,

N leur épargnent les difficultés , 8c font
tout prolpérer au-delà de leur attente:
ils ont le mérite de fubalternes.

* Si c’efi trop de fe trouver chargé
d’une feule famille , fr c’efi aifez d’a-

voir à répondre de foi feul , quel
poids , quel accablement que celui de
tout un Royaume! Un Souverain ell-
il payé de (es peines par le plaifrr que
femble donner une puiffance abfolue,

"par toutes les profiernations des Cour-
tifans? Je fouge aux pénibles, dou-
teux 6c dangereux chemins qu’il cil:

quelquefois obligé de fuivre pour arri-
ver à la tranquilite’ publique: je re-
palfe les moyens extrêmes , mais né-
celfaires , dont il ufe fouvent pour une
bonnefm: je fais qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de fes peu-
ples , que le bien’ôt le mal ef’t en fes

mains , 8c que toute ignorance ne
I’excufe pas , 8c je me dis à moi-mê-
me , voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour une
Monarchie? n’efivce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par

un
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un droit héréditaire, de fupporter Cam.

d’être né Roi? px.
* Que de dons du Ciel ne faut-il

pas pour bien régner? Une naillance
augufie , un air d’empire 8c d’autori-

té, un vifage qui rempliffe la curio-
fité des peuples emprelfés de yoir le
Prince, 8c qui conferve le refpeéi:
dans un Courtifan ; une parfaire éga-
lité d’humeur, un grand éloignement
pourla raillerie piquante , ou alfez 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 obéi; l’efprit facile , infi-
nuant’; le cœur ouvert, fincère, de
dont on croit voir le fond , 8c ainli
très-propre à fe faire des amis , des
créatures, de des alliés; être fecret
toutefois, profond 8c impénétrable
dans fes morifs 8c dans fes projets. Du
férieux 8c de la gravité dans le pu-
blic; de la brièveté, jointe à beau-
coup de judelle 8c de dignité, foit
dans les réponfes aux Ambalfadeurs
des Princes , fuit dans les Confeils;
une manière de faire des graces , qui
cil: comme un fécond bienfait, le
choix des perfonnes que l’on gratifie ,

le
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m. le difcernement des efprits , des talent
venin. 56 de complexions pour la difiribu-

tion des pofies de des em lois; le
choix des Généraux 8c des inifires;
un jugement ferme, foliole , décifif
dans les affaires , qui fait que l’on con-
noît le meilleur parti de le plus jufie;
un efprit de droiture de d’équité qui
fait qu’on le fuit , jufques à prononcer
quelquefois contre foi- même en fa-
veur du peuple , des alliés , des enne-
mis; une mémoire heureufe 8c très-
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets, leurs vifages, leurs noms,
leurs requêtes; une val-le capacité qui
s’étende non-feulement 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, 8: à
leur fûrere’ par un grand nombre de
Forterelfes inacceflibles , mais qui fa-
che aulii fe renfermer-aued’edans 8c
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 8: impies , s’ils
y règnent, qui réforme les Lo-ixldt

et
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les Coutumes, fi elles étoient rem- ET":
plies d’abus, qui donne aux Villes
plus de fureté 8c plus de commodités
par le renouvellement d’une exaé’te
police , plus d’éclat 8c plus de majeiié

par des édifices fomptueux; punir
févèrement les vices fcandaleux; dom
net par fou autorité 8: par fon .exem»
ple ducrédit à la piété 8c à la vertu;
protéger l’Églife, fes Minifires , fes
ibertés; ménageries peuples comme

fes enfans , être toujours occupé de
la penfée de les foulager , de rendre
les fubfides lé ers, 8c tels , qu’ils fe
lèvent fur les IErovinces fan-s les appau- ’

vrir; dégrands 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

ont le bien de fou État , aimer le
bien de fou État 8c fa gloire plus que
fa vie; une puiffance. très-abfolue,
qui ne lailfe point d’occafion aux bri-
gues , à l’intrigue 8c à la cabale , qui
ôte cette diliance infinie qui efi quel.
quefois entre les grands 8c les petits ,
qui les rapproche, 8e fous laquelle
tous plient également 5 une étendue

de
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m. de connoiffance qui fait que le Prince
venin. voit tout par fes yeux , qu’il agit im-

» médiatement a: par lui-même, que
fes Généraux ne font quoiqu’éloignés

de lui que fes Lieutenans , 8c les Mi-
nifires que fes Miniflires , une profon-
de fageffe qui fait déclarer la guerre ,
qui fait vaincre 8c ufer de la viéîoire ,
qui fait faire la paix , qui fait la rom-
pre ’, qui fait quelquefois de felon les
divers intérêts contraindre les enne-
mis à la recevoir , qui donne des règles
à une vafie ambition , se fait jufques
où l’on doit conquérir z au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés fe pro-

curer lç loifir des jeux , des fêtes , des
fpeéiacles , cultiver les Arts ôt les
Sciences , former 8c exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans; un génie
enfin fupérieur 8c puilfant qui fe fait
aimer 8c révérer des liens , craindre
des étrangers , qui fait d’une Cour, 8c

même de tout un Royaume , comme
une feulefamille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 8:
la bonne intelligence cil: redoutable
au rafle du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il efi vrai qu’il cil

rare
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rare de les voir réunies dans un même CHAT.
fujet : il faut que tr0p de chofes con-
courent àjla fois , l’efprit , le cœur,
les dehors , le tempérament; 8c 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.

X.


