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AVERTISSEMENT
Sur l’Édîtîon publiée à; Àmfierdam

-en1731 , 8c àlParis en 17.33.

’Ownacs de LA Bnuvxnn
à L fut d’abord généralement ap-

plaudi -, ë le teins ne lui a
n’en fait perdre de cette * première répu-

tation. La plupart des réflexions dont
cet Auteur a rempli jô’n Livre des Ca.-
raâères de ce fiècle , fiantjz raijbmza-
bles , 6’ capr’me’es d’unflylefivifêfi .

précis , que bien des gens’gui en on;
fèrzti toute-la beauté , prennenitjèuùent»
plafir à les citer en converfiztion," Ô tî- 3

peu-p ris dans les mimes termes dont il
s’zjljèrvi pairles exprimer.

La Bruyere ,s’efl fur-tout attaché à
nous peindre les hommesd’aprêsnatu-
ru, 6’ tous les jours, êpar-toatPays, â
Londres comblai Paris , ’erzflollande

Tome I. ** com-



                                                                     

1; AVERTISSEMENT.
commette France ,*onde’rouvredes*0n?
ginaux guicjuflifient la jujlefle 6’ la I
vérité dejes api-acières; Rien n’eflplus
agn’able qu’un tel [pec’lee , t? rien , a’

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

iruireêdejè caniger. .
Quoi qu’il en jbiz de cette dernière ré-

flexion , que j’ ai peut-être jette’e ici trop

légèrement, il eficertain que peu de tous
après que cet Ouvrage eut été rendu pu-
blic a Paris , il fut réimprimé dans les
Pays-Errangens ,fê’ iljeroir difficile de
compter les différentes Edition-s qu’on.

en a faites-en Flandres &en Hollande.-
. eMais, ce grandnombre d’lÉditionsqui

finrllzonneurâ-la Bmyere , ainjênliblea
ment défiguré pIufieurs endroits de jôn

Livre. Comme l’Auteur, génie original,
excelleïrivpeindrefispenlées vivementê’

délicatementspar des traits naturels 6’
hardis tout enflamble , il effprefiue im-
poflille’de devinerl’eæprejfion alaq’uel-l

le]? Imprimeur en ajùlrflitue’ uneautre ,

moins propre , ou plus faible. Avec un
peu d’attention , on voitle défautde ces
endroitseonvmpus , mais. on ne finiroit

les corriger: . . . - .-
I.,ON ne pouvoit rétablirfiîrement

la



                                                                     

AVERTISSEMENT. n:
khan de ces endroits , qu’en con-
fitltant ê camp arant enlèmble quantité
d’Editions précédentes ; 63’ c’efl ce que

j’ai fait avec toute l’exac’litude qu’on

peut apporterdans cette efpe’ce de tram
vail, naturellement trop vétilleur pour -
ne pas donnerâ l’Efprit un certain dé-

gozît , qui de tans en tems doit lui faire
perdre néceflaiæment un peu de jan at-

tention. 4Il. EN corrigeant I’Eæemplaire qui
devoit jervirde copie (i l’ Imprimeur, j’ai

eu foin de le bien po’néluer. La Bruyere
s’étoi’ t fortnégligé fitrcet article , Gides

Critiques , peut-6ms trop délicats , s’en

étoient plaint publiquement. Mais
dans le fbnd , quelque petit quejbitce
défaut, il n’était pas inutile d’y remé-
dier, s’il eflvrai qu’il ait emp’éclze’ cer- .

tains Lec’leurs de comprendre aiférnent

la [renfle de l’Auteur. 4 *
ll-l. ENFINïvoustmuveref dans cet- ’

te Édition quelques Remarques ou l’on
juflifie la traduélian de plulleurs Pafl’a-h’

ges des Caraélëres de Théoph rafle ,*
qu’on pouvoitfbupçonner d’avoir été

mal rendus. Certains Cenjèurs de Livres
fifimtmis dans l’efprit que la Bruyere
n’avait traduit Néophrafie que d’après.

. ** 2 quelque



                                                                     

m ’ ,Iv AVERTISSEMENT;
quelque Verfion Lutine. Je ne Mer
quoi ils fondent ce préjugé ; car pour-
quoi un Gentilhomrne de M le Prince
n’aurpit-il pas p11 lire 6’ ente rdre cet
Auteur en Grec , tout aufli-bien qu’un
DocÏeur, qu’un Profefleuren Théolo-
gie , en Pli-’lolbplzîe , ou en Belles-Let-
tres .3 J’ai [Il le Livre de Théophrajle; 5’

après l’avoir comparé e.rae’l:ment avec

la T paduc’lion qu’en a donné la Brayeq

re , je montre en peu de mots qu’a l’ex--
ception de quelques petites méprijès qui
pourroient échapper aux plus habiles
dans la Langue Grecque, cette Traduc-
tion exprime nès-fidelement le jèns 6’
les beautés de l’ Original. Heureufè-
ment , dans toute cette Critique je n’ai
eu affure qu’ei Cafaubon é? a Duport ,
deux des plus javans 6’ des plus judi-.
cieux Commentateurs de leéoplzra e ,.
qui ne s’accordent pas toujours en em-
121:. Si pour défendre la Bruyerej’eufle
été obligé d’entrer en lice arec des-Au-
teurs vivans , je crois que j’aurais évité

le combat , parce queje liais à mort les
difrutes Littéraires , qui prefque tou-
joins [ont accompagnées. de débats
pleins d aigreur 6: de malignité ,, au]; 4
quels le Public ne prend aucun infrét..

uc-



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
--’- Lu&antis acuto ne fecer unguî ; Horat.
Diflic ce: 1 1 o sur] d" r o.EP-L-Ï°p en e ocus,can! , in lapoc EXIX.

D’ailleurs , comme la plupart des 1°.
nouveaux Commentateurs de Théo-
plzrafle n’ont guéres fait autre chojê
que répéter ce que Cafizubon G Duport
avoient déjà dit , j’ai été difpenféfart

naturellement d’avoir rien à déméler

avec eux.

fit;

raierai
figé!

X

au 3 ’ AVERÂ



                                                                     

n Avenir-Imam.

J --A, uVER TISSEMENT
Sur "Édition de Paris en 1739. * .

Il. ne me refle qu’a’rnarqueren’ peu d’e

" ’mots les-avantagesde-cette Édition:
fitrcelle qui firtimprime’e a’ AÙIJ’Ërdarrz

en I731 , 6’ réimprimée a’ Paris elz-

1733 , page pourpage , mais en plus
beaux caraclêres. Le peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans l’ Édition

d’Am erdamjùrquelques Pafl’ages de
la raduc’lion Françoijè de Théo-
Ehrafie , 6’ [in l’ Ouvrage même de la.

ru ere , ayant attiré la curiafi’te’ de

plufieurs pwfbnnesgli qui les Éditions
précédentes étoient connues depuis
Iong-tems , je meJùis fait une affaire
d’examiner tout l’,Ouvrage avec une
nouvelle application ,’ 6’ par-Id je me

fuis
* L’Édition qu’on-donne» préfentement-

(en 1749.) a été faire fur un Exemplaire.
de cette Édition de Paris revû par M.Cof-«
te , où l’on a corrigé un très-grand nommer
de fautes a qui s’y étoient grillées.



                                                                     

AVERTISSEMENT. vos:

fitis-injënfiblement engagé d retoucher
mes .Notesfiir Théophrafle , d’en faire
de nouvelles qui m’onrpam n’éc’eflairès

poure’clain’ir cet cuvellent- Auteur, 6’

dentiquenmc’rne quatre ou cinq endroits
des Mœurs de ça (aède; Enfin ,on ver-
ra dans cette Milieu quejitr un repro-
che , nés-bien fondé en apparence,
qu’qmm’a fait de n’avoir imaginé *
deux ŒI’ÈËÏÎÔIIS contre la Bruyere, que

pour avoir le plaifir de les détruire , Ô
par une vaine afleélation de débiter des
penjè’es (du; communes dont tout Lec-
teur de la Bmyere auroit p12 s’avijer
wifi-bien quemoi , [l’aléa-forcé. d’a-

vouer malgré la refolution que j’avais
pnfi de ne pas paraître entrer en lice
avec aucun, Auteur vivant , que ces
drus: Objections avoient été publiées
très-jérieujèment par un Écrivain ac-
rutilement-en, vie , que d’abordj’avois

fait fimbIant de les imaginer moi-mé-
me , de d’y répondre comme pour pré-

venir.la témérité de quelques-uns de
nos jeunes C’enfèurs qui fourmillent

aujour-

*Tom. I. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.
Note 1. pag. :70. dans le même Chapitre,
Notez. pag. 1.84.

. q :3 ** æ
d



                                                                     

un AVERTISSEMENT.
aujourd’hui dans la République des
Lettres ,l mais qu’en eflÈtj’avois voulu

ménager? crivain qui s’était bafardé
.de les communiquerait Public, ê le
de’jabufirluieme’me , ou tout au moins,
ceux qui pourroient (ne tentés de s’en
rapporter a’ [on jugement. A Paris,

en i739. , . .v
Cassini-ç

la

*X . .uu 1 h y
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C L E F
DES

CARACTEREJ’

DE

LA BRUYÈRE
P Age 13;. Un Magi dt. M. Ponce: de

la Riviere , mon oyen des Confeil-ï
1ers d’Etar , qui prétendoit êtrenChan-
celier , 8c qui avoit Fait un mauvais Lin
vre des Avantages de la Vieilleflè.

136. Certain: Poètes. Corneille le Jeune
dans l’a Berenice , doucies quatre pre-
miers Vers (ont ur’r’pur galimathlas: ’-

Dan: les bouillans’tranjport: d’unejufle colère

Commun F il: Criminel rxcufable ,efl’ un Père 5:

Ouvre lugeur. . . . 6’ moins aveugle irai
Le plus juge Confejl l’infpirer à ton Roi. ’ F:

1,7. L’on n’aguèrer vu. Le Diâionnaire de
l’Ac’àdémie .Françoife qui a am. enfin
enrage, , après avoir été amen u pendant

plus de quarante ans. . n et I,
. ’ aussi, qui; 1,59.;



                                                                     

x CLEF pas CARACTERES’

139. Onfinourrit des. Anciens. M; de Fort-
1 tenelle , Académicien , Auteur des
’ Dialo ne: des Morts, 8nde quelques ars--

tres nages. cIbid. Un Auteur Moderne. M. Charles Per-
rault. de l’Académie F rançoife a qui a.
voulu prouver par un Ouvrage en trois.
Volumes in-n. que les Modernes fout
au-dellus des Anciens,

14,0. Quelques habiles. Defpréaux 8c Raci-
ne : le renne: Poète Satyrique 86 Hif.
torien u-Roi , le fécond quia Fait des
Tragédies 8c des Comédies , quia auflî
travaillé à l’I-Iifloire-du Roi. Il cil mort.
Il étoit Gentilhomme ordinaire de la.
Chambre du Roi.. ’ k142.. Bien desgenr. L’Abbé Dangeau, de
l’Académie Françoife , Frère du Mar-
quis Dangenu.

14; . Un bel Orange. Le préfentLivre des.
1 Caraéleres.

1.44. Arfene. Le Marquis de Treville , ou
l’Abbé de Choifi.
r. Théocrine. LÎAbbé Dangeau ,. ou. de".

QBrflie. Ce dernier. Auteur: d’un petit; Bo-
manda Duc de Quille, Il a triatomique]-
ques Qdes d’Horace qui ne répondent,

P pas au géniederce’Poè’te; À - ’ t ’

«et il n’y-apointrd50uvrages. LesOartes de!
l’AbbéZIDangeau. r r

:47. Un. Auteur fériaux Allufion auxkdiffeË
rentes applications que l’on fait des Ca-

.-raébèrewdupréfem. Livre. x A I r
M9,, Ca ,h Boul-fault, AureurdelæComlé-
Juche; RMS: 8;. de. quelques autreszûu-

Vra es. lçl’vl w 3.qulgmm’lç Mruorxeaunerpreauxs une.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. x:
Ibid. Le Philofophe confirme. La. Bruyère , .

Auteur du préfent Livre.
a; ç. Il n’a manqué d-MolièreJean-Ba tille

Poqueiin,fi connufousle nom de Mo ière.
étoit fils d’un Valet-de-Chambre-Ta if-
fier du Roi, il naquità Paris, environ ’an
16:0. lire mit d’abord danslaTroupe des
Comédiens de Monfigur , 81 parut fur le
Théâtre au petitBourbon. Ilréuflîtfi mal

l la première Fois qu’iliparut à la Tragédie
d’Héraclius,dontilfaifoitleprincipalPer-
formage , qu’on lui jetta des pommes cui-
tes qui fe vendoient à la porte , 8: il fut
obligé de quitter. Depuis ce tems-là,iln’a
plus parti au fériaux, 82 s’eflf donné rom:
au Comique , où. il réuflifloit fort bien.
Mais comme il ne ,aroiflbit qulà les pro-
pres Pièces ,i il fai oit.t’oujours’ un Perron;
nage exprès pour lui. Il’ei’r mort prefque
fur le Théâtre , àlzr Repréfentation du
Malade Imaginaire , le 17 Février 167;. 4

15;. Deux E-rrivains. Le P. Malebranche,
qui penl’e trop , 8e M1 Nicole du Port-
Royal, qui nepenfe pasiaffez. Ce dernier
efl mort au mois de Novembre 169;

x36. H**IG**. LeMErCure Galant, ait
par le Sieur Vifé.. " I a a

:57. D’Am bien; Lully, ouFrancine , fori
Gendre. rerpremier étoit originairement
Laquais,en uiteViolon. Il a portêla Mu-
fique à’fa dernière perfeâion , 8c a donné
les plus beaux’ Opéra a dont il; fupprimé
la plus" grande partie de?» Machines, Faites
par le Marquis de Sourdiac A de la M’ai-
fou de Rieu’x en Bretagne. Lully eû

mortenxûfiôtJi" * ’ *
I u e - r a" 6 ne.



                                                                     

x11 CLEF pas CABACTERES

158. Il: ontfalt le Théâtre. M. Maufard;
Architeéke du Roi, quiaprétendu avoir
donné l’idée de la belle Fête donnée. à

Chantilly. I
119. Le: Connatflèurs. M. Quinaut , Audi-

teur des Comptes , qui a Fait les plus
I beaux Vers de lufieurs Opéra.
16:. Le Poème ragique. il parle contre

l’O éra. -

162.. e n’efl point afiî. Les Comédies dé

Baron. ’ I I16;. C’ejl le propre de Pafimine’. L’Homme

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

I. le Pièce onprétend être le Portrait de
’ fes Aventures. Il a renoncé au Théâtre ,
A I8: s’efl ietté dans la dévotion.
ses. Dan: le Cid, dans Polyeuflq Cr davier
Il Horacer. Le Cardinal de Richelieu fe dé-

clara 8: s’anima contre Corneille l’aîné ,

Auteur de la Tragédie du Cid , comme
i contreiun’Criminelde Lèze-Majeiie’.
169. Tout Écriuain. Les Romans.
170. L’on a cette incommodité. lesJéfuites

8e les Janfénifles.
17:. L’on écrit. Le Père Bonheurs , 8c le

Père Bourdalc’me , tous deux Jéfuites.
171. Il] a de: efprirr. M. Menage. . . î

774. Je confeille. L’Abbé de Villiers quia
été autrefois Jéfuite.

Ibid. Un homme né chrétien. Le Noble,natif
de Troyes, ci-devantProcureurGénéral
au Parlement de Mets , qui afait quantité

.d’Ouvr’ages d’cfprir se (l’érudition , en-

. tr’autres;l’Efiir’it de ou 0mm aétémiçà

* l’Index àRdmeJla tédétepuplufieurs

. 4 " années



                                                                     

’m: LA Bnuvznx. x11:
années en prifon , d’où il cil enfin forti ,
après avoir fait Amendehonorable.

175. Il faut éviter lcfljle. Varillas 8c Main)-

ourg. -185. Votre l: a]! bégu. M. de Harlay,
Avocat énéral , fils de M. le Premier
Préfident: Madame de Harlay , fille de

7 M. le Premier Préfidcnt , Religieufe à
Sainte Élifabeth.

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

Ibid. Crafliu. M. de Louvois 8l f es enfans.
:85. Il apparaît. Le Cardinal de Richelieu.
r87. V* * C**. L’Auteur du Pyrame. Pra-
. don ; Vignon, Peintre ; Calafle , Mufi-

cien ,. qui battoit la mefure fous Lulli , 8c
a compofé des Opéra.

Ibid. Après le Mérite perfonnel. L’Archevê-

que de Rheims,Frère deM. de Louvois,
élu Provifeur de Sorbonne après la mon:
de M. de Harlay , Archevêque de Paris.

Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay; ,
Archevêque de Paris.

188. Philemon. M. le Comte d’Aubigny,
frère de Madame de Maintenon , ou
Mylord Strafqp; , Anglois d’une grande
depenfe, mais très-pauvre d’efprit , 8c
qui a toujours un magnifique équipage.

r89. Ce n’efl pas qu’il faut. M. de Menue-
villette , qui a étéReceveur Général du
Cler é , où il a gagné fou bien. Il a Fait
fou fi s Préfident a Mortier, qui a époufé
Madame de Harlay, petitefille de feu
M. Boucherat , Chancelier. Sa fille a
époufé le Comte de Tonnerre. i ’

Ibid. Un homme à la CounL’Abbc’ Boileau ,

fameux Pr’édicateur. Ibid.



                                                                     

xrv CHEF pas (luronnes
Ibid. Une erfon’ne’humble. LeP. Mabillon.

Bénédi in ,. Auteur de plufieurs beaux

. Ouvra es. . 4 »19x. On la regardé. M. de Turenne.
192.. Fil:.Pe1it-filr. M. le Duc de Chartres ,.

enfuite, Duc d’Orléans , 8e Régent du

R0 aume. .194. opfe. L’Ab-bédevSt..Pierre , de l’A-

cad émie Françoif’e. .
1.95. Celfe. Le Baron de Breteuillqui a été

Ambafladeurauprès du Duc de Mantoue.
1.96. De la brouillerie de: deux Frères, à. de

la rupture der deux Miniflres. Qui arrivæ
entre M. Pelletier 8c Mrs. de Louvois 8c-
de Seignelay, au fuser. de la proteùion à.

- donner aux ci Jacques, que M. deILou-
vois piqué recrettementcontreluipomlui
avoir refufé fa Nomination auChapeau d e?»
Ca-rdinalpourl’Archevêque de Rheims ,
fou Frère , vouloit abandonner. 8: ne point
charger la France de cette Guerre qui ne;
pouvoit être que trèsalongue 8c très-oné-«l
te ufe. M.de Seignelay,au contraire,fou-
tenoit que le Roi ne pouvoit fe difpenferï
de cette prote&ion qui lui étoit gloria-ni e
&néceilaire;&le Roi approuvacet avis,

. que M. de bourrois combattroit. Cepen.
dam ,.on envoya en Irlande peu de Trou-

. pes pour le rétablillenient de ce Prince,&1
M. de Cavoispour y. palier avec elles :
maisne s’y. étant pas trouvé le plus Fort ,

-. ilne put empêcher quele Prince d’Orange
- ne paflât la Bu ne , ou il yeux: un grand
iCombatle 10 ullletrôgo. danslequelïle-

Roi Jacques ayant été abandonnépar les,
r Anglais &hlandois, fut obligé de a: faon



                                                                     

ne: LA. Bavure-as. xv
ver à Dublin , 86 de repaffer en France.
Ce Fut dansce. Combat, que le Maréchal
de Schomberg futtue’ d’un coup de labre
&de piûolet,que deux François,Gardes
du Roi lac es , qui paillèrent exprèsles
Rangs pour ’attaquer, lui donnèrent,lef-
quels furent tuésfur le champ. Le Prince

- d’orange fut lifurpris de cette mon , que
la tète lui en tourna, 8: qu’il devint invifi-
ble quelques jours, ce qui donna lieu au
bruit qui courut. de fa mort ,- dont la non-
velle répandue en France caufa pendant
troisjours desjoies extravagantes , 8e qui
à peine ceilèrent par les nouvelles du ré-
ta billonnent de fa fanté , 8c du Siège de

- Limeric ,Dùilfe trouvaen performe. De-
puis ce trams-là , le Roi lie ucsn’apûfev
rétablir. Il cil mort à St. ’ermain-err.
Laye , le: 15 Septembre :701. ,

lbld..Menip e. Le Maréchal de Villeroi.
198. La fait e Grandeur. Le Maréchal de

Villeroi. -Ibid. La véritable Grandeur. M. de Tuteur-
ne , Maréchal. de France , emerré aSt.
Denis , sa tué en Allemagne d’un coup de

anomie zarJuilletror . .104. Lâfe. La Préfidente d’ôfambray, Perrin

me e Mi de Rocquemarr, Préfidenten
la feconde’des En uètes du Palais.

x19. Ajugerzds cette anurie; Mlle, de Lui-
nes , fœur de M. de Luines , Cor-ruâme-

- des Comptes. » ’ l i5110.. Le rebut de. la Cour. LeKBaron d’Au-

bigné. . Vni... Efilceën vile du fac-reg. Madame de la.
Feu 1ere , femme du Mainedesli filifêe

r fics. Ibid.



                                                                     

xvr CLEF pas CARACTERES

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

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

ou de la Ferté.
Ibid. Meflizline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bath 11e. Pecourt,Danfeur de l’Opé-

ra. Rai lerie fur les Dames qui s’amon-
rachent de Farceurs.

2.11. Cabas. Le Barque , Danfeur de l’Opé-
- ra , ou Beauchamp.

Ibid. Dracon. Philibert, Joueur delaflùte
Allemande , dontla Femme avoit empoi-
fonné fou premier mari, afin de l’époufer;
ce qui ayant été découvert, elle impen-
due 8: brûlée.

Ibid Cefonie. Mlle. de Briou, fille du Pré-
fident enla Cour des Aydes. Elle aépou-
(é le Marquis de Conilantin , quine vé-
cut que trois ans avec elle.

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

r la Ferté. -2.14. Qu’ejl-ce qu’une Femme. Madame la

. Duchell’e. . . . r1:7. La dévotion vient. La Duchefle d’Au-
mont 8: la DucherTe de Lefdiguieres.

2.2.0. Quelque: Femmes. La Ducheile d’Auu

ment. V2.2. . Il] a telle: Femmes. Madame la Pré-
;ÎidentedeBocquemart , qui a confervé
(on nom d’Ofambray.

116. Combien de filles. Miles. Baté , Bolet

8c Hameliu. v .. l.212.



                                                                     

ne LA Bavvanu. un
1.29. Glycere.Madame de laFerriere , peti-

te-ti le de Feu M. lePréfident de Noviou.
Ibid. V amuïe. Vincennes.
Ibid. Canidie. La Voifin, empoifonneufe,

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

Bocquemart. i131.. Le Mari de Madame L***. La Pré-
fidente d’Ofilmbray. ’

15;. Drance. Le Comte de Tonnerre , Pre-
mier Gentilhomme de la Chambre de Feu
Monsnavn , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre-Clément. Ils portoient au-
trefois pour armes unSoleil au-deiTus d’u-
ne Montagne. Mais , depuis que l’an 1 1:. a
un Comte de cette Maifon rétablitlePape
Calixte II.furfon Trône , ce Pape a don-
né pour armes à cette maifon deux Cler.
d’Argent en Sautoir , quelle porte pré-
fentement’ ; 8c quand un Comte de cette
Maifon fe trouve à R orne lors de quelque
Couronnement de Pa e , au lieu que tout
le monde lui va baifer es pieds , lui fe met
àcôté, tire (on épée , 8e dit : Ezji omner,

ego non. Ceci efl une pure Fable. Cette
Maifon ei’t Fort illuf’tre 81 Fort ancienne. 8C

ceux uîen font réfe-ntement font-très-
fiers , à: traitent es autres de petite No-
blelTe 8c de Bourgeoifie. L’Èvêque de
No on , qui en cil , ayant traité fur ce
pie ,la Famille de Harlay,deBonrgeois,
81 étantalle’ pourdiner chez M.le Premier
Préfident , ui l’avoir (il , il le refufa en lui
difant , qu’i n’appartenoit pas à un petit
Bourgeois de traiter un homme de fa qua;
lité; 81 , comme cet Évêque luiréponditî

. I - qui
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ulil avoit renvoyérfonvca’rroflë , M. le

gratifier Préfident fitmem les chevaux
* au lien , 8c le renvoyaainfiehdont on abien
, Iri à-laxCour. Après la mort de M. de

Harlay , Archevêque d’e-Parizrila au le
Cordon bien; De uis.,-làGlm’géïl’a am:
prié d’en vouloir aire l’ raifon fun re
aux grands A nguilinsmùl’on devoit Faire
un Service folemnel, il s’en excufa,difant
fini] trouvoit le fuie: trop &érile , doucie

oi étant averti ,le renvoya dans fan Dio-
cèfe.ll cil mon. L’Abbé de Tonnerre de
la même Maifon , a été fait Évêque. de
Langres , en 269;. C’efl un fort bon fiijet
qui a beaucoup de bonnes qualités , 8c
qui n’a pas les hauteurs de fes Frères.

2.60. Aronce. M. Perrault. ’
Ibid. L’on voit de: gain. Contre les Pré-

cie’ufes. , ’
264. Arrias. M. Robert de Châtillon , fils

de M. Robert , Procureur du Roi au
V Châtelet , où il ePc lui-même Confeiller.
p Cette Aventure lui efi arrivée.
2.66. Théodefle. M.le Comte d’Aubi ne.
2.72.. Ilfautlazflèr parler. L’Abbé de aillé.
2.7:. CIe’on. Monnerot de Seve.
Ibid. Euziphron. M. du BuiITon , Intendant

des Finances. .2.76. Théademe. L’Abbé de Bobbe. A
Ibid. L’on voitdngens. Feu M. de Harlay ,

Premier Prélident.
177. Parler G o enfer. C’efi la manière de

M. l’Abbé ’ e Rubec , nevew de M.
-1’Evèque de Tommy. i -

28:. L’on faith gens. Mrs. Carmin se de
Saint. Romain, intimes. amisdrèsd’ong-

- teins 3
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tems , 8c enfin devenus ennemis.

2.84. Chiante. L’Oifeau , ci»devam Rece-
veur à Nantes , quia épaufé Mlle. de
Soleure de Beaune , nfièzjolie performe,
8c fépare’e d’avec lui. I

286. C** H**. Vedeau de Grammont,
Confeiller de la Cour en faconde des
Enquêtes , a eu un très rand procèsavec
M. Hervé , qui étoit yen du Parle-.-
ment , au filjet d’une Bâche. Ce procès ,
commencé pour une bagatelle , a- donné
lieu à une I’nl’cri 1tien en faux de titre de
Noblefle dudit êedeau , 8c cette affaire
a été li loin , u’il a été dé radé publi-

quement , fa r0 e déchirée (à r lui; outre
cela, condamnéàunbannillèment erpéo
tuel,depuis convertiàune prifinn à ierre-
Ancife.où il efl,ce quia ruiné abfolument
ledit Vedeau ui étoit Fort riche.Ilavoit
6’ oufé Mlle. enou, fille deM.Genou.
Confeiller en la Grand’Cbambre.

28 7. l’approche d’une petite Ville. La Ville

de Richelieu.
292. Théobalde. Bourfault.
298. CJdias. Perraulr , de l’Académi-e , qui

a Paule Poème des Arts. Il s’étoit oppol’é

à la Bruyere our être reçu Académi-
cien ; ce qui ait qu’il le drappe par-tout
où il le rencontre. .

304. Un homme fort riche. M. de Louvois ,
ou M. Fremont.

30s. Deux Marchands. Un Marchand à Pa-
ris , qui avoit pour Enfei ne le: Rat: (HL)
quia marié fa fille à M. ’Armeuonville.

. aoûtr i.) Ramequin: nommoicBrillm.
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;06. Un homme a]? laid. M. le Duc de Ven-

tadour. *Ibid. Al* * avec un Portier. M. de St.
Pouanges.

307. Cliziphon. M. le Camus, le Lieutenant
Civil,le Premier Prélident de la Cour des
Aydes, le Cardinal le Camus, 8: le Ca-
mus, Maître des Com tes.

310. Arfure. Madame elifany , ou de
Courchamp.

Ibid. Creffus. M. de Gnenegaud , Fameux
Partil’an du tems de M. Fouquet, que l’on
tenoit riche de plus de 4coooco. Il a été
taxé à la Chambre de Jullice en 1666 , 8:
enfin el’t mort malheureux dans un gre-
nier. ll avoit bâti l’Hôtel Salé au Marais.

311. Champa ne. Monnerot , Fameux Parti-
fan , dont e fils e11 Confeiller au Châtelet
8c grand donneur d’avis à M. de Pont.
chartrain. Ledit Monnerot ell mort pri- .
formier au petit Châtelet , &n’a as vou-
lu payer la Taxe de 2.000000 ivres , a.
quoi il avoit été condamné par la Cham-
bre de J uflice en 1666. Comme il avoit
for) bien en argent comptant , il en jouif-
foit , 8c faifoit grolle dépenfe au petit
Châtelet. Il a laillé de grands biens à les
enfans , qu’ils cachent encore.

Ibid. Sylvain. M. Gorge , fameux Partifan ,
ui a acheté le Marquifat d’Antragues ,
ont il a pris le nom. Il ell natifde Nan-

tes , a Fait Fortune fous M. Fouquet , 8:
enfin a épaulé Mlle. de Valence , fille du
Mar uis de ce nom.

Ibid. crus. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Périandre. M. de Langlée, qui a gag

go
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gué beaucoup de bien au jeu. Il efi Mn-
réchal des Camps 8c Armées du Roi ; ou
M. Puflbrt, Confeiller d’Etat, oncle de

M. Colbert. t21;. Si certain: mons. M. Laugeois , fils de
M. Laugeois , Receveur des Configna-
tiousduChâtelet,quiaachetélaSeigneu-
rie d’Imberconrt dont il porte le nom.

51;. Ce gar;onfifrai;. Feu M. le T’ellier.
rclievêque de Rheims.

Ibid. Chryjîp e. Laugeois, Fermier Géné-
ral , dont l’e fils aépoufé la fille du Pré-

fident Coufin , comme de M. de Pont-
chartrain; &la fille , le fils de M. le Ma-
réchal de Tourville.

’16. Ergafie. Le Baron de Banvais , grand
donneur d’avis , a époufé Mlle. Berthe-
lot , fille de Berthelot des Poudres ,
Fermier Général.

5:7. Bronzin. M. de Pontchartrain à l’Inl’ti-
turion des Pères de-I’Oratoire , "dont on
a fait courir les Méditations.

i8 Il] a une dureté. M. Pelletier de Soufy.
bid. Fuyez. M. de Pontchartrain.

Ibid. Un homme avide. M. de Louvois.
p.0. Un homme d’un petit génie. Thomê de

Lille , 8c Tirman. I
gr]. Il] a même derflupider. Nicolas d’Or-

ville , fils de Madame Nicolle. Il étoit
Tréforier de France . à Orléans . de fipeii
d’efprit, qu’un jourétant interrogé qui
étoit le premier Empereur Romain , il ré-

ondit que c’étoit Vefgafien. Il n’a as
raillé que d’amaiTer du. ien a deux fi les

I qui ont été mariées , ll’une , à Salomon de

Gucneuf,TréforierdeFrancmà Orléans.

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

belles à Orléans. I32.2.. Quel ejl le fruit. M. Boucherat, Chan-
celier de France.

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

re , rue des Bourdonnois. Son ère a
- acheté le Marquif’at de Franconvi le fans

.pareil , qui lui a attiré une infinité de pro-
cès , pour les Droits honorifiques , 8: qui
s’efl ruiné à les foutenir.

p.3. Le: homme: prefl’e’L Feu M. Racine.
3 24. Tel avec deuxmillion:.M.de Seignela .
325. Il Il) a rien. Le Noir, André , e.

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

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

32.9. Oronte. M. de la Raveie , Maître des
r Comptes . homme de Fortune qui a épou-
fé M le. Valiere , fille d’une IntérelÏe’e,

trèsàjolie performe. .
Ibid. Le Mariage. M. Doujat Hervé de

xGrammom.
330. Époufer une veuve. Le Duc d’Atri ,

le Comte de Marfan.
Ibid. Cle’arque. M. du Buillon.
au. L’Avare. M. de Morflein , qui avoit

été’Grand Tréforier de Pologne , 8: qui
s’étoit venu établira Paris , où il cil mort.
Il étoit Fort avare.

Ibid. Trifie condition. Banfe , le fils.
3H. L’on ne reconnaîtplus. M. de Courcil-

ion de Dangeau ou Morin, qui avoit fait
en Angleterre une grande fortune auàeuq,

ou
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» "d’oliilefi revenu avecplusd’e douze cens

mille livres , qu’ila erdu depuis, &el’c
àpréfent Fort petit ompagno’n , au lieu.
que dans fa Fortune il fréquentoit tous les

plus grands Seigneurs. rm. Millegenr. Le Préfident des Comptes ,
bert , qui avoit apporté beaucoup

d’argent de fou Intendance de Flandres,
qu’il a pref’que’tout perdu aujeu , enferre
qu’ilefi Fort mal dans (es affaires , 8c. a été ’

obligé de réformer fixable , &la dépen-
fe u.’il faifoit , 8c le réduire au petit
pie .Encore ne le peut-il pailler dejouer.

353. Quelqu’un de ce: Parrer. M. de Gour-
ville , Intendant de Feu M.le Prince , qui
nua content du Château de St. Maur ,
quelque beau qu’il fût , et dont M. île

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

ibid. Ce Palais: M. Bordier de Rainci.
m. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
31.0. .1071. Barbefieux. r r
m. L’on s’attend au aFagC. Vincennes.

"4.0.21" ce: lieux. es Tuileries.
547. A qui l’on contefle le prunier. M. Ro-

bert , Avocat.
lbid. Vous moqueq-vou:.M.de St. Pouanges,

ou M. de la Brille . ProcureurGénétal.
’48. Il y a un certain nombre. M. de Mef-

nies , fils du Préfident à Mortier , 8c ac-
tuellement Premier Prélident ra é oufé
en 169;. la fille de M. Fedeaude rom
’Préfident auiGrand Confeil , dont il a en
trois cens cin liante mille livres. On veut
que la mère ni rait encore alluré deux
cens mille livres après la mort. Ibld

i .
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Ibid. Un homme de Robe.M. le Premierl’ré-
fident , ou M. Talon.

349. Le: Crzfpinr. Mrs. Malo ,’ou M. Char-
. entier. Les premiers font trois frères.

Ibid. De: Sannionr. M. de Lefleville , mort
fort riche, 8c qui a laiflé deux enfans . l’un
Confeiller aux Requêtes du Palais , 8:
l’autre au Grand Confcil , dont il ell mort
Doyen. De ces deux branches (ont venus
Mrs. de Lefleville , qiiifout prefque dans
toutes les Cours Souveraines , y en a au:
un Maître des Requêtes , un autre gon-
feiller au Parlement , l’autre au Grand
Confeil , 8c l’autre en la Chambre des
Comptes. Ils viventtous de fort bonne in-
telligence , portant les mêmes Livrées ,
qu’ils renouvellent tous enfemble. Ils

l ont pour Armes trois CroilTans d’Or en
Champ d’Azur. La branche cadette a
chargé fou Ecu d’un Lambel. M. le Clerc
de la Neuville cil de cette famille.

351. Un autre. Le feu Préfident le Coi-
gueux, qui aimoit fort la thalle , dont il
avoit un Fort gros équipage à fa Terre de

- Mort-Fontaine , ou il alloit quand le Pa:
lais le lui pouvoit permettre. ln’étoit pas

â riche. Il epoufa en feeondesnôcesla veu-
ve de Galand.fameux Partifan.qui lui ap-

r porta de grands biens , dont il a depuis
fublillé. Il ne s’éteit pas même mis en dé-

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

l’ufage de Paris , de le rendre à a toilet-
te de fa nouvelle femme , qti’ilapprit être

’ des plus magnifiques , il fut 0b igé , par
l’avis delco Valet-dc-cliambre,d’y aller

* en
i
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en Robe de Palais ,8: en Robe rouge
fourrée , fuppofant qu’il ne pouvoit-rien
montrer de p us agréable aux yeux de
cette Dame , qui ne l’avoit époufé ue
pour fa Dignité , que la Robe qui en i-
foit la marque; ce qui fit rire l’AiTemblée.

- Il a époufé en troiliènie nôces Mlle. de
» Navaille , dont il a eu un fils , qui, bien

qu’unique , ne fera pas riche.
Ou Jacquier , Sieur de Rieux Montire-l .
- Confeiller de la Cour , fils de-Jacqui’er

des Vivres , fort entêté de la chalfe. f
Ibid. Ménalippe. M. de Nouveau , Surin-

tendant des Folles.
3p. Quel efi l’égarement. M.’le Préfident de

St. Vallier. .
Ibid. Quelque-uns. M. Noblet,fils du fient:

N oblet , Commis de M. Jeannin de Caf-
tille , qui a mangé lusde oooo écusen
dépenfcs fourdes. e Nob et étoit Mai-
tre-d’I-Iôtel chez feu MONSIEUR. Il a

I vendu fa Charge ; 8c pour lui donner de
quoi vivre , fa mère a été obligée de lui

fubllituer (on bien. .
Ou M. Peinville.
75;.Narczfl’e. M.Garnier,Seigneur deMon-
. tartan , frère de Madame de Brancas 5

Préfident à Mortier au Parlement de
Mets , fils de M. Garnier , Tréforier des
PartiesCafuelles. uiavoitlailTé huiten-
Paris quihéritèrentc acund’unmillionlls
furent tous taxésalaChambrede J ullice
à I ooooo écus chacun qu’ils payèrent.

.354. Voilà un homme. Feu’M. le Prince de
Mecklembourg.

nô. Scapin. M. dealogni ,.Maréchal de
* * * Roche-
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«Rochefort . orte trois Fleurs-de-L a
d’Argent en hamp de Gueules. M. e
Comte d’Hafiain porte trois F leurs-de-
Lys ler- dans un Champ d’Azur au chef
d’Or. Le Sieur de St. Mei’minà Orléans,

porte quatre Fleurs-de-L .s d’Or en
lump d’Azur , 8c M.de oulaine de

. Bretagne , mi-partie de France 8: d’An-
guerre ; ce qui fut accordé à un de cette
ï ace, pour avoir négocié raccommode-a

.Vment des deux Couronnes à la fatisfac-
tion des deux Rois , qui lui donnèrent
’ onr récom enfe chacun la moitié de

eurs écus , ont il compofa (es Armes.
ibid. Théramene. M. Terrat , Chancelier
r de feu MONSIEUR.
3y9.Le bel fr le judicieux Uf e. C’efi un

,u’fage à Paris, que les nouve les mariées
NÇOÎVCDË les trois premiers jours leurs vi-
dimes fur un lit , ou elles font magnifique-

- ment parées, encompagnie de quelques
ÎDemoifellesule leurs amies ,.&tout le
.- monde les va voir , 8c examine leur fer-
meté 8e leur contenance fur une infinité
de quefiions 8c de quolibets , qu’on leur
dit dans cette occafion. .

568. N**. M. d’Aubigni , frère deMada-
me de Maintenon.

Ibid.:Il-y a dans lurCours. Le Marquis de
. - Caretfl , I Médecin empirique.

.369. De Courtifans. M. de Langlée.
Q7 . Un homme de la Cour. M. le Duc de

ouil-lon. I Son Château efl Sedan.
Ibid. Il aloi: tenir. M. de Tonnerre , Évè-

que de Noyon. q
380. Vient-an-deplacerquelqu’un. Celaefi

. ’ arrivé
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arrivé à feu M. de Luxembourg , quand il
entra dans le Commandement des Ar-
mées. .

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

38;. On fait fa brigue. M. le Marquis de
Vardes , revenu de (on exil de vingt an-
nées , avoit fait une groflè brigue pour
être Gouverneur de Monfeigneur le Duc
de Bourgogne , à quoi il auroit réufli ,
s’il ne fut pas mort.

Ibid. D’Anemoa. M. le Duc de Beauvilliers.
535. Il feu: avouer. Différente manière dia-

.ir du Cardinal de Richelieu, a; du Car.
filma] Mazarin. Le premier (avoit refufer
fans déplaire- Le fécond faifoit plaifir de
mauvaife grace.

386. L’on remarque durit; Cours. Feu M;
de Villeroi , Archevêque deLyou , qui

.enétoiraullî Gouverneur , ou M. le Cher
palier Haure-Feuille ,, Ambaflàdeur de

Malthe. IIbid. Ménoplrile. Le PèrelæÇhaife, J éfui-

te 8c Confeiïeur du» Roi. -
;87. Va et un heureux. M. le Chancelier

Bouc etat.
388. Un hommegui vient. M. de la Riviere.
389.11 faut des ripons. Des-Chiens , Bru,

net , Monnerot , Salaberi.
’ 39°. Timqnie. M.de Pomponne, difgracié

depuis la Paix de Nimegue , 8c privé de
fa Charge nuâmes-anse d’Etat a qu’on

h ***1. i lui
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luia rendue depuis , ou M. de Luxem-
- bourg, dif racié 8c revenu depuis en fa-

veur. Il e mort en 169 .
bid. Que d’amis. M. le Maréchal de Ville-

. roi, cil 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 ménagéles inté-

r têts 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
. 170: , avec M. le Maréchal de Catinat ,

les Armées du Roi en Italie. Il el’t deve-
nu Chefdes Confeillers du Roi à la place

r de M. de Beauvilliers . mort en :714 , qui
- avoit l’honneur de poiTéder cette place.
r2. Tibur. Meudon.

ibid. Planeur. M.de Louvois , mort fubi-
tement en mît.

59;. Théodore. ’Abbé de Choifi.

",97. ç) qui: Par. LaCour.
,99. anti peh . Bontems , Concierge ,
. Valet- e-Chambre du Roi,Gouverneur

de,Verf’ailles.lleflmort.Son fils cil Gou-
- verneur de Vannes , 8: fa fille a époufé le

fils de M. Lambert de Torigni, Préfident
:1 de la Chambre des Comptes. I
40:. L’on parle d’une Ré ion. La Cour.

oz. Un Autel. La Me e du Roi.
bid. Le: gens du Pays le nomment ***.

n Verfailles.
406. La Cour. Feu M. Bontems, oule Mar-

quis de Dangeau-.-
ilbid. 11.742 urgeas-Le Comte d’Aubignî.

. . 1 l 409.
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409. Anfiide. M. le Cardinal d’El’rré’es, ou

M. de Pomponne.
410. Straron. M. le’Duc de Laufun qui a

été Favoridu Roi, puis difgracié 81 en-
voyé en prifon à Pignerol , où il a été
pendant dix ans. Il a été Fait Duc &Cor-
don bleu à la follicitatidh de la Reine
d’Angleterre , quiétoiti’ortie d’Angle-

terre avec le Prince de Galles en 1688.
Il efi cadet de la Maifon de Nomparde
Caumont, neveu du Maréchal de Gram.
mont qui l’attiraà Paris , où il lui donna
retraite chez lui. Il a dans un âge allez
avancé époufé la feeonde fille du Maré-
chal de Lorge en 169;. L’ainée a époufé

le jeune Duc de St. Simon. . -
4H. Lafaueur. M. Pelletier, le Miniflre. .
qu. D’autres hommes. Mrs. de Pontchar-

train , Chamillard 8e de Chanlais. "
41;. O The’agene. M. le GrandLPrieur.
416. Il efl vieux. M. de St. Pouanges.
Ibid. Ou desperfonnes illuflres. M.de L01)!

vors. r417. Qui leurfuccèdent. M. de Pontchar-

tram. . .4:8. Théophile. M. de Roquette , Évêque
d’Autun.

41 . Un Grand débarqué. Le Roi Jacques
ïl. auprès duquel il a voulu s’infinuer , a.
quatre enfans légitimes; deux filles de (on
premier mariage avec Anne Hyde , fille
de Milord Édouard Hyde , Grand Chaux
celier d’Angleterre : l’aînée a été mariée

à Guillaume Il I . Roi d’Angleterre;l’autre
au Prince George de Dannemark.&font
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.

r * * 3 De
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De fou fecond mariage avec Anne d’ER,
Princelfe de Modène , il a en un fils né au
mois de Juin 1688 , appellé le Prince de

t Galles. Eten 16 o eiinéeune fillequi’efl
. morte. 11a eu (feux enfans naturels ; un
- fils qui el’t le Duc de Barwik ,i 8c Une

fille mariée a Milord Walgrave , Lieu-
tenant du Comté de Sominerfet.

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

42.3. Cefl déjà trop. Il défigne plufie’ur:
grands Seigneurs qui portent ces noms ,
comme Céfar de Vendôme , Annibal

- d’Efirées , Hercule de Rohan, Achille
de Harlay, Phébus de Foix, Diane de
Chafii niers. .

42?. En: am que. Les jeunes gens de qua:
- rt .
Ibid. Des Citoyens. Les M milites.
4:8..Le Suùfi. Les Domeliiques de M. le

Tellier.
un. C’efi une pure hypocrtfie. M». de Harlay, ,

Premier Préfident.
un ç. Ariflarque. Le même. On lui vint api

porter à Beaumontpendant les Vacations
vingt-cinq mille livres que le Préfide t de
la Barois lui avoit léguées. Ilfe tran or-
ta à Fontainebleau ,où laCour étoit a ors;
8: pardevant un Notaire Royal , ’ il dé-
clara cette fom’me au profit des pauvres.

Ibid. Les meilleures délions. Le même.
nô. Theogm’s. M. de Harlay , Archevêque

de Paris , mort fubitement en fa maifon

de Conflans. r4,7. Pamphile. M.le Marquis de Dangeau.
4.40. Et celui. M.de Chanlais.

441--
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44:. La Maifon d’unMinifIre.M.de Louvois.
44g. S qyecour. Beau-frère de M. de Bois-

ranc , Maître des Requêtes, qui ayant
époufé (a fœur avec peu de bien , 8: mê-
me contre le fendaient de fonpère , s’eft .
vu par la mort de l’un 8c de l’autre avoir
époufé une héritière riche de 2.9000 liv.

de rente. v45°. Le Peu le paifible. Les Nouvelliftes.
451. Démop ile. L’Abbéde Sainte-Hélium:

Frondeur. ’au. Ba zlide. Antifrondeur , le Sieur du

Mo inet. I455. Il croit fermement. Le faux bruit qui
courut dela mon du Prince-d’Orange , a
préfent Roi d’Angleterre. ’

464. De rencontrer une performe. Madame
de Maintenon. ’

6;. La modefiie de fan Favori. La même.
ibid. Hommes en place. Les Cardinaux

d’Amboife 8: de Richelieu. Le premier
étoit Minifi’re de Louis XH.

Ibid. Les dignités are perdent. Les héritiers
des Cardinaux e Richelieu 8: Mazarin.

4,66. Cet homme. Le Cardinal George

d’Amboife. r467. Cet autre dont vous voyez l’image. Le

Cardinal de Richelieu. .Ibid. De nos meilleurs Princes. LouisXIV.
Ibid. Parleurs Minilircs. Feu M. Colbert.

î68. Pour le Mauflère. M. de PompOnne.
bid. La Science. Le Roi. -Ibid. Dans les plus fort: briffions. Louanges

du Roi. .473.UQ;e de dans du Ciel. Portrait de LQlllS

***4 Tom.
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J
- 0m. Il. Pag. 4. Menalque. Feu M. de
TBrancas.Chevalier d’honneur de la Rei-

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

fence d’efprit.L’aventure dela perru ne,
dontil eii iciparlé , luiarriva chezla ei-
ne. L’onrveut qu’il oublia le jour de l’es

l . .nôces qu’il étoit marié avec Mlle. Gar-
nier,filleduPartifan;&quelefoirretour-
nant chezlui, afon.ordinaire, il Fut furpris
de n’y point trouver l’es Valets-de-cham-
bre qu’il apprit être allés mettre la Toi-
lette chez fa nouvelle femme , ce qui le
fit refiouvenir de la Cérémonie du matin.

-16. Votre Révérence. L’Abbé de Mauroy,

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

e de la part de .Mademoifelle parler de
quelques affaires au Père la Chaire , il le
traita d’Alzefl’e Royale,& rendant réponfe
à Mademoilelle , il la traita de Révéren-

L ce; Uneautre fois étant habillé pour dire
fa MeiTe, il l’auroit commencée fi (on
Laâuais ne .l’eùt averti qu’il avoit pris
mé ecine , 8c enfaîte un. bouillon. Il
voulut un jOur que le Prieur de (on Ab-
baye , qui l’étoit venu voir , lui eût dé-
robé fes lunettes , qu’il cherchoit ut
lire une Lettre , 8: après les avoir ien
cherchées i elles fe trouvèrent fur fou
nez. Une autre fois , il entonna le com-

’ : 4 » men-
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mencernent des Vêpres par l’Ite ,sz
(Il. Il donna trois fois la nomination d’un
même Bénéfice à trois différentes per-
fonnes , 8: puis voulut s’infcrire en Faux ,
prétendant ne l’avoir donné qu’une , 8e il

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

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

:6. Irene. L’on tint ce difcours à Madame
de Montefpan , aux Eaux de Bourbon ,
où elle alloit louvent pour des maladies

imaginaires. v36. Nous frayons par vanité. Mr le Prince d’9
Conti , qui gagna la petite vérole auprès
de la Princefle (a femme , 8: qui enreli
mort , 8c elle en efi guérie. à

3.8, 39. De même une ’bofine tête:
Lguvojiis. » L Ch 41;: r .
. ne rom t. e - evaleri e on44lions , filspnatuprel du Comte de Soi’ilÎonsç;

tué à la Bataille de Sedan en tout. qqî

eh borgne. -p.11fetrouue deshomznes..- M. de Latium
51.11] a des gensnM. de larFCLUillade (161,13

Maifon d’Aubuiion,Gouverneurdu Dau-
phiné, 8c Colonelidu li égiment des Gar-
des Fra oifes . qui a. érigé la Statue du
Roi à langlace des Viétoires , qu’il afait
bâtirfur les ruines de l’Hôtel de la Ferté.

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 là
Bataille de St. Godard ,tenr1664 , &les

a I obligea de palier le Raab avec perte-de
près de 10000 hommes. Cette défaite

3M"? 5 donna:



                                                                     

suiv CLEF un CARACTÈRES
d’onmü’eiaiæloufie àl’Exiipex’eur , qui

renvoya au Roi fou fecours , fans lui ac-
corder prefque de route ; ce’quî ruina

beaucoup les Troupes. . u5:. L’on exigeroit. Le Feu Ro’iJacqu’es IL.
qui s’étoit rendu i’Hufl’re dans le t’ems qu’il o

commandoit la Floue d’Anglererre en
’ qualité du Dutü’York , 8c qui depuislcè

tems-là n’a fait aucune aétionde valeur.
33. Il me moins. M. de Harlay , Arche;-
. vêque’ de Paris.

ibid. talqua-honnis. Le Cardinal de
Bouil on. ’ - -ibid. L’on en fait (l’aura. M. Bout’flfiercfi:

- Ramé , quia été Abbé de hTrappe , oit
il a mené une vie Rifle , dure 8c aufière.
Il efl mort. ’ ’

Ou M. le Cardinal ieCamus , Évêque 3è

* Grenoble,  5’ ç :11; a de: Ouvrages; Le Diaîonnaire dt
r l’Académîe. .

36. N Un [am-oc", Adminiflrateur &Fro-
vireur des Prifonniers. Ou M. Peliflbn ,

r MaîtredesSRe’qu’êtes. qui avoit flicard-
: mât deæÊvéîhîs 8: AïbaKies. d O u

. e n’a "a: e e oint. ,eu ar uis ’o r-
?gfor’t , oupMude &arvifle. q -
6-1. Un vieillard ui a vécu d la Cour. M. de
. Viller’oi , dé unt: ’

62. Phidi e. Feu M. de Mennevilïette ,
t pèredu réfidem de cenom. Oule Mar-
w ïquis de Sablé , de la Maifon de Lemme.
Ibid. Guathon. L’Abfbë’DanTe , Chanoine
u Ide la ’Sainëe Chapelle à Paris , Frère de

[Madame Dongois , dont le M ari fefi
1 uGrefiîcr- du l’addition; -

u . o 4. ’
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64. Clizon. Le feu Comte d’OIonne , ou du

Brouflin. 167. Antagoras. M. le Comte de Mont-Luc ,
frère de M. le Marquis d’Alluye. Il a

.époufé Mlle. le Lievre ,’ fille du Préfi-
dent de ce nom.

59. L’on voit. Les Payfans 8: lesLaboureurs.
73. Qu’il ouvre fort Palais. Les Appartemens

de Verfailles , ou Mardi , où le Roi dé-
fraye toute la Cour , avec une magnifi-
cence Royale , &ioù , pourtant , il y a
toujours des mécontens.

si. Timon. M. le Duc de Villeroi.
89. Le Phénix. Quiuant- , Auditeur de:

Co tes . qui affût les plus beaux Vers
de 1’ féra.

90. Bath] le. Le Eafqueou Pecourt. .
91. Mai: une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Charnmelé ou Baron.
96. Qu’on trempai-1:. LlAuteur parle flui-

ê .
m me.

Ibid. Enfile. L’Abbé de Bubcc , frère de
M. de Valencé.

97,. U3 hommerouge. M. leNorInand, on

. , Ma ’.A V i l a V v.Ibid. 8*mît, qui a amafl’é du bien
en montrant du ligneul: cire.

Ibid. BYE-1* ’F. Barbereau , quia mufle du
, bien en vendant de lfeau deïla rivière de

Seine pour des eaux minérales.
Ibid. Un autre Charlqmn. Caretti , qui a

gagné dubien ar quelques-Secretslqu’il
. vendoit fort c en.
98. Si les A-mbaflhdeurr. Ceux de Siam. ’
son. Ce Prélat. M. de N cailles , d’abord

Évêque de (maillons ., ,enfuiteârcheyê-

.** * 6 que



                                                                     

Eux-fi Cura-Drs C Alun cranes

que.deParis.Les choies ont bien chah)
gé de face. Ou M. le Camus.

.105. Un. airreflmne’.’ M.de Harlay, Pre;
A mier Préfident. ’
r06. Qui dl connu: car. tel. M. Pelillon ,

Maître des Requetes , Hifiorien du Roi
- 8c de l’Acade’mie , très-laid de vifage’)

mais bel-efprit. Il a Fait plufieurs petits
Ouvrages. Il étoit Bénéficier, St avoit
été Huguenot. On veut quîil (oit mort-

, dans cette Religinnen 1694. .
11’ . Un homme paraîtgroflier. Feu M. de la

fontaine de l’Académie Françoife , Au:-

k teur des: Contes 8a des Fables. J
,Ibid. Un autre dlfimple. Corneille lainé,

Poète. lIbid. Voulegwour. Santeuil ,Religieux de
St. Viétor , Auteur des Hymnes-du Nour-
veau Breviaire , 8: d’une infirmerie pe-

, tites.Pièces latines envers. en quoi il
excelloit. Il el’t mort en 1697. ’ v

m6. ’Tel’comlu. M- Pelletier de Soufyï,
Intendant des Finances.

ibid: Tel autre. M. fou frère le Miniflre. j
l r7. Toutlemonde. L’Académie Françoife.

.121. Ami in. M. de la Bru ere. ..
12.4. Que bonheur. M. le Te lier, Chance,-

lI’er de France, ou M. de Louvois. r ;
-J:.7. Le plus grand malheur. M. Penautier ,

ReceveurGénéralduCler éde France.
accuféd’avoir em oifonné ***. Trê-
forier des États e Bour ogne , de la-
quelle accufation il a été échargé par un
An’êtiqui fin Fortfollicité parM.le Bouts;
Confeil-ler de la Grand’Chambre ,A (on
beau-frère , qui étoit fort habile 8: en

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

1:9. Je (il: lamâmes. Le Pape InnocentXlî.
qui a changé du blanc au noir des fend-
tnens qu’il avoir étant Cardinal, à ceux

qu’il a eu étant Pape. l
130; Vauban. Cela ell arrivé à M. de Vaut

ban après la reptile de N amur par le Prin-
ce d’Orange en 1693:8: l’onprétend qu’il

avoit fort mal-fortifié cette Place; mais il
s’en ell jufiifié en Faifant Voir que-l’onn’a-

- voit point (nivi le defïein qu’il en avoit
donné pour épar net quelque dépenfe
qu’il auroit Fallu ire de plus, comme
un Cavalier qu’il vouloit Faire du côté
de la Rivière, à-quoi l’on avoit manqué;

i 8a par où ladite Ville fut prife.
15;. Ceux ui. Allufion à plufieurs Courti-

fans 8c garricnliers qui allèrent voir le
Siège de Namur , en 1695-, qui fut fait
dans une très-marmaille faifon , 8c par la.
pluie qui dura pendanttout le Siège.-

in. Un-jeune Prince. Monfeigneur le Dau-
hin.

:45. Il y a tel: projerr. Guillaume de Nerf-
l’au , Prince d’Orange , qui entreprit de
palier en Angleterre , d’où il a chaille le
Roi Jacques Il. fun beau-père. Il cit
né le r; Novembre 1650.

14:. Un’ennemi ejl mon. Le feu Duc Char-
les de Lorraine , beau-frère de l’Empe-

reur Leopold premier. . r- - r
Ibid. Que la voixdu PeupleLefaux bruitde

la mortduPrince d’Oi-ange,qu’on»croyoit *
avoir été tué aucornbat de la Boy’ne.

14:. Unliommc dit. Le Prince d’Orarigbç.

. . 1 I
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Ibid. affouillez votre père. Le Roi lac-4

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

Ibid. Un Prince délivroit lîEurope. L’EM-

percer.
14 . Détruit un grand Empire. Le Turc.

,1b1d.Ceuxquifiam nés. LePape [annoœntXL
144. Petit: hommes. Les A lois. . .
147. De petits globes. Les ba les de Mouf-

uet

q . .Ibid. V ou: en mg d’un". Les boulets d e

Canon. .Ibid. San: compter ceux. Les Bombes.
14 . Vousuveîfur-tout un homme pâle. Le

grince d’Orange. . .Ibid. Une Ifle route entière. L’Angleterre.
150. Il a mordu le foin de fa Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus paillant
’ par la Couronne d’Angleterre , s’était

rendu Maître abfolu en Hollande , 8c y
faifoit ce qu’il lui laifoit.

Ibid. E: aux qu”il a amples. Les Anglais.
Ibid. Mm-qulentendr-je de nouveaux perfori-

rmiler. Allufion à ce qui le pailla en rogoà
la aye,lorsdupremierretourduvPrince
djOrange de l’Angleter-re , où les Ligné:

., le rendirent , 8: ou le Duc de Bavière fut
. «ion -temsàattendtedansl’antichambre.
in. efar. L’Empereur.1 1
au. A la fdeeîd’argem. Armes de la Mail.-

. fan d’Autriche. a . r ,
15;. Thëozime. M. Sachet , Curé de St.

(Servais, qui exhortoittœrtealesperfog.

« us
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nes de qualité à la mon. Le Père Bour-
daloue lui à fuccédé dans ce: emploi.

Ibid. Le Fleurifle. M. Cabou’fi , Sieur des
Coflcanx . Avocat en’ijlement.

:54. Pafleï du: autre. Le Sieur Mulet ,

Avocat. , a   v:56. Un troifième. Le Père Menefiïîçl’»

Jéfuite. .
Ibid. Demoqède. M. de Gammes 5 Ecuyer

aie âge Mademoifelle dÈGuife.d01ÈM.
e r’ heu , premier myer ù ai.

1:8.Maigguand il! ajoute. M. Muret , Con-

feilfer. .Hà Quelques-am. Mrs. Tire-venet ê: la

rom. ,:60. Un Roumain M. muerez. Sa Mailbn
èfl dans la vieüle rue du Temple.

Ibid. L* *. G**.- Lefdîgtfiercs.
:61. Diphile. Santeùil , qui avoittoutesfea

Chambres pleines de de Garantie.
. 16;. Il n17 a rien. Morin le Joueur.
166. Uneflrur bleue. Ces Barbeau ,. qui

Croiflïem parmi les Sei les , furent un Été
àla mode dansPar’is. es’Damcsenmetà

toient our bouquet.  
6:68. Unîonmfcfat. M. de Bourhm.  .
172.. Le Courtéfœn amfois. M. le Duc de

. .Beauv’ilii’ers. .175-. Quand" Coartîfizn. Le Duc-deBeau-
vî’llicrs,Gouvèmeurdes Enfanïde Freins.
cc , ’fiisde M. le Duc de St. à ignan I, qui
s’efi juté dans la dévotion. li afichefidu
Confefl des Fimces. Il affinât faire àSt.

, Nanar! enflai-xi, un Banc de mauiferiè
d’une. éléVaciOn femblable auxChaires

des Evêques. . . - . . .. 26

’ I 1 a
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n76. Onùphre. M. de Mauroy , Prêtrede

St. Lazare , depuis Curé des Invalides
qui avoit été auparavant dans les Mou a

nacaires , 8; onr feslibertinages mis à
t; Lazare , ont il embrafla la Profef-

fion. Il y vécut douze ans en réputation
d’honnête-homme , ce qui lui fit donner
la Cure des Invalides; depuis il reprit
fes anciennes manières ,. mais gardant
toujours les apparences. -

r81; Ze’Iie. Madamede Pontchartrain.
1.88. ne! aux-unsmêmc.AllufionauPélicam
189. a: rands en route: chofes. Allufion à

ce que Feu MONSlEUR , pour s’appro»
cher de Monfeigneur le Dan hinme vou-
loit plus qu’on le traitât du teflè qualr,
maisqu’on lui parlât par V ou:,comme l’on
faifoit à Monfeigneur 8c aux Enfans de
France. Les autres Princes , à fou exem-
ple ,-ne veulent pas être traités d’Al-
teflë , mais fimplement de Vous.

190. Certaine: gens. M. de Dangeau , ou
bien le Camus de Vienne qui Te fait def-
cendre de l’Amiral de Vienne , ou M.»
Lan lois de Rieux.

Ibid. à: que leur fortune.” Langeais , qui
i fe fait appeller de Laugeois.

Ibid. Celui-ci par lafupprejfion d’une f Ilabe.
Deltrieux , qui fe fait nommer de Ëieuxx.

Ibid. Plufieurrfuïprimentleur: noms. Lan-
ÈlOis, fils de anglois, Receveuraux

ontifcarions du Châtelet , qui le fait
v a peller dlImbercourt.
Ibi . Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M.

de Sonin, Receveur de Paris, qui-fa
fait nommer de Sonningem .

. Iptç
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191. Iln’y a rien. Les Jéfuites ou les Célef-

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

ibid. Il; a un Geofi’qy de la Brujcre. C’efl
le nom de l’Auteur. ’

:94. Quelqu’un montéfur une Tribune. Allu-
iion aux S alun de: Père: Thëatins , com-
pofe’s par le Sieur Laurentani , Italien ,
qui a été depuis Maître de la Muhque
u Pape Innocent X11.

ibidg. Les ’I’héatliüs.cl B] 1

19;. n a eur air. . e ampignon ,
- Curé de à. lift-(lerie Ou feu M. Ha-

meau , Curé de St. Paul.
197. Tite. Perceval, Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pourla remplir. M. le Seur , qui n’étOit

çull’rêtre quand il futfait Curé de St.

au . .Ibid. Le Tre’forier, l’Archidiacre. Les Di-
gnités de la Sainte Chapelle. i

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

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

nçleficsu’ Ml! Ml . e e’ u et Mélire. e. azari’n,
fille dlifiDliÎ; de ce nom.
1d. Il étoitdëlicat.M. le Prince deMontau-

bale. de Pons,M. Belot,M.dela Salle.
1.01.. Une femme avancée en âge. Madame la.

V Prél-idente le Barois. e
10;. On a toujours vu. Le Receveur des

Confifcations. ’Ou la Charge de Surin-
ienrlant des Finances.

Ibid. Le fond: perdu. Allufion à. la Banque-
route faite ar les Hôpitaux de Paris 8c
les Incurab es en 1689 , qui a-fait perdre

aux
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aux- Particuliers ui avoient des deniers
à Fonds perdu furies Hôpitaux , -la plus
grande partie de leurs biens ; ce qui arri-
va par la friponnerie de quel ues-uns des

’*li

1 .
Adminifirateurs que l’on cha a , dont un Î
nommé André Le Vieux,Fameux ufurier,

, père de Le Vieux , Confeiller à la Cour
des Aydes, étoit le principal. Cet Admi-
nifirateur devoit être fort riche , mais ("a ’
femme l’a ruiné. Le fils du fufdit, de con-
cert avec la mère , voloit le ère qui le ’
furprit. Il y eut plainte , qui utretirée.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’ex-
trémité , 8c le Curé de St. Germain de
l’Auxerrois l’exhortant à la mort, il lui
préfenta un petit Crucifix de vermeil
qu’il l’engagea à adorer , à. quoi l’autre

ne répondit rien ; mais le Curé lui a ant
approché de la bouche pour le lui aine
baifer , Le Vieux le prit à fa main , 8c
l’ayant foupef é , il dit qu’iln’étoit pas de 1’

«grand prix , qu’il ne pouvoit pas avancer

beaucoup d’argent delius. -
103 . V ou: avez une pièce d’urgennBourvalais.
2,0 . Coutumequir’eflintro uùedansles Tri.
I languie. Sous le P. Préfident de Novion.
m6. Et il dl étrange. Il a un Arrêt du

Confeil qui oblige les onfeillers à être
en rabat. Ils étoient avant ce rem-là

refque toujours en cravate. Il fut rendu
En Requête de Feu M. de Harla , alors
Procureur Général , 8c qui a ét depuis
Premier Ptéiident.

:07. E de décider. Le Châtelet.
Ibid. lde’guzfe ou il exagère. M. F aunier ,

Avocat. 81° u

.5 5.5 -! .5 [a ..
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:08. Un inaccentcbndamne’. M. le Marquis

de Langlade -, innocent condamné aux
Galères , ou il cil mort. Le Brun appli-
qué à la queliicm , où il en mort. Le-pr-e-
mier avoit été accufé d’un vol fait à M.
de Mod ommery, &le voleurqui-avoit ’
été (on umônier , fut «bavé depuis 8:
pendu. Le fecond fut acculé d’avoir ai:-
fafliné Madame Mazel , 8: pour cela mis
à la queiiion. L’allailin nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Dame Ma-
zel , a paru depuis . St a été puni.

Ibid.S i l’an me racontoit. M. de Grand- Mal-
fon, Grand-Prévôt de l’Hôtel, a fait ren-
dre a M. de St. Ponanges une incurie de
damans qui lui avoit été dérobée à l’O-

P o -1.09. Combien d’hommes. Feu M. le Préfi-
dent de Mefrnes 8: le Lieutenant Civil.

no. Il efl vrai. Feu l’Abbé de la Rivière ,
Évêque de Langres. A

au. S’il n’y avoit. La PrincelTe de Cari-
gnan , le Préfident Larché. -

un. Titien M. HennequimProcureurGé-
néral au Grand Confeil, avoit été fait Lé-
gataire univerfel par leTefia’ment de Ma.
dame Valentin , l’ermite de l’Avocat au

. Confeil , qui n’avoir fait faire ce Tala-
ment au profit dudit Sr. Hennequin que
dans la vine qu’il remettroit les biens ,
comme étant F ideicommis. Mais le Sr.
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,
8c voulant s’approprier les biens même ,
ayant ris le deuil 8c Fait habiller tous fes
dome ’ques , M. Valentin fitparoitre un
autre Tefiamenten faveur de M. de En-

- gelure



                                                                     

va CLEF pas Cumulus
gelonne ui révoquoit le premier, 8c qui
aéré con rmé , celui-cia ant mieuxen- ’
tendu l’intention de la Dé unte.

.113. La Loi qui ôte. Monfieur 8c Madame
de Valentin. ’

Ibid. Au Fideicommigtire. M. Hennequin.
axa. T phon. M. de ercy. r
2.1 . agoût: , liqueurs. M. le Duc de

uras. *Ibid. Où efl-ilparlé de la table. Il prétend
gainier du Combat de Valcourt , ou de

. le Maréchal d’Humieres.

:16. Hermippe. M. de Renoville.
2.17. Il j a déjà long-terrir. Les Daquins.
:18. Carro , carri. Caretti, Italien , qui a.

fait quelques Cures qui l’ont mis en ré u-
tation. I a-gagné du bien , 8; vend on:
cher les remèdes qu’il fait payer d’avan-

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

no. a: Médecins. M. Fagon,premier Mé-
decindu Roi-,quia fuccédéa M. Daquin,’
qui fut difgracié en :694 par trop d’ambi-
tion , 8: ont avoir demandé au Roi la.

lace de réfident à Mortier,vacantefpar
a mort de M. de N efmond , pourfon ls,

Intendant à Nevers; 8c outre cela l’Ar-
. clievèché de Bourges pour un antre fils ,

[impie Agent du Clergé. Il pailoit auili
pour fort inrérellé . 81 faifant argent de
tout , jufques-là qu’il rira de Du Tarté ,
Chirurgien , 2.0000 liv. pour lui permettre
de faigner le Roidans une petite indifpo-
tion , où il s’en feroit bien paflé. Mais le
principal fuiet de (a difgrace fut qu’il étoit

créature
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créature de Madame de Montefpan , 8c
î(gaine Madame de Maintenon vouloit le

ire forcir pour y admettre (on Médecin
F agon. Daquin enveloppa dans fa dif-
grace toute (a famille. L’Intendant-fut
révoqué , 8: obligé de fe défaire defa
Charge de Maître des Requêtes : fon fils
qui étoit Capitaine aux Gardes , eut le
même ordre , 8c l’Abbé ef’c demeuré ce
qulil étoit. Daquin n’était pas un fort

. habile homme dans fa profefiion.
1:4. ai règle le: hommes. Les François 8C

les fpagnols. 7:34. Jufqu’à ce qulil revienne. M. le Tour-
neux , grand Prédicateur , uîafaitl’An-
néefaime , 8c qui ne prêc oit que par
Homélies , a été fort fuivi dans Paris.

Ibid. Le: Citation-r grofaner. Manière de
prêcher de l’Abb Boileau.

2.39. Cefi avoir de l’efprit. M. l’Abbé Flé-

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

Ibid. Un meilleur efprit. Le Père Souanin,
grand Prédicateur , Prêtredel’Oratoire,

. depuis Évêque de Seriez.
Ibid. L’Orazeur. L’Abbé Bouin , grand fai-

feur de Portraits enChaire,habile Prédi- V
cateur &grand joueur,ce qui l’aempêché
de parvenir aux Dignités Eccléfiafliques,

- où il auroit eu bonne part fans cela. ’
Ibid. Un beau Sermon. Le P. Gomelieu,

Jéfuite.
1.40. Le f olide G- l’admirable. Le P. Bour-

oue.
Ibid. LahMorale douce. L’Abbé Boileau 8:

; F léchier. . 2.4:.
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1.41. L’on peut fiire. Contre les Oraifons

fimèbres. -Ibid. Il: ont changé la Parole Sainte. L’Abbê
deRoquettemeveudel’Evêqued’Autun.
ayant à prêcher devant le Roi un jour du
Jeudi-Saint , avoit préparé un be au Dif-
cours rempli des louanges du Roi, qui s’y
devoit activer ; mais le Roi ne l’ayant pù
à caufe de quelques affaires qui lui funin--
relit , il n’ofa monter en Chaire , n’ayant
plus d’occafion de débiter (on Difcours.

Hz" Théodule. M. l’AbbéFle’chier , Ève,

que de N imes. ,3 .. Devroit-ilfifirei- Contre les Oraif’onl

îunèbres. l r,45 .Diofcere. Gedeon Pontier , Auteur du
Cabinet de: Grands.

936. ,L’Evêgue de Meaux. M. Boffuet, Ève,
que de Meaux , quiavoit été Précepteur
.dc .Monfeigneur, grand Prédicateur 6c

Controverfifle. r5:51.11 me Terrible. Le Père de la Rue.
à, . Fenelon. D’abord Précepteur des En-

?ans de France , ,eafuite Archevêque de
Cambnay. l .

159. Touzeplazfizmene. M. le Comte d’Olon-
uedit au li: de la mon . quand onvint
l’avenir que M.de Cornouaille ,;;V icaâre.
de St. Eufiache l entroit pour le confef- v
fer , Serai-je encornailléjufqueràla mon I

262.- Un Grand mi;- Feu M. de la Feuiila-
rde.,.ou M.deLmivois, ou M. rie-Sei-

gnelay. -»r 3-70. Si fait nousgfièmit..LlAmbaiTade des
Siamois envoy e au Roi en 1680. I I

4.35 . .Cemorceau de ICFIÆxChantiily. .

. TABLE
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DISCOURS
. S U R

THEOPHRASTE.
a E n’eflime pas que l’homme

f oit capable de former dans
A f on efprit un projet plus vain

v de plus chimérique , que de
prétendre, en écrivant de quelque Art
ou de quelque Science que ce foit,’
échapper à toute forte de criti ue , 85
enlever les fuffrages de tous Pes Lecz
teurs.
p Car fans m’étendre fur la différence

des efprits des hommes , aufli prodi-
gieufe en eux que celle de leurs vifages;

ni fait goûter aux uns les choies de
péculation, 8C aux autres celles de pra-

Tome I. A tique;



                                                                     

2. Difcours
tique ; qui fait que quelquesuns cher-3
chent dans les Livres à exercer leur
imagination , quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui li»
fent , ceux-ci aiment à être forces par
la démonfiration, 86 ceux-là veulent
entendre délicatement , ou former des
raifonnemens 8c des conjeélures; je me
renferme feulement dans cette Science
qui décrit lesmoaurs , quiexamine les
hommes, 8C qui développe leurs ca.
ra&ères ; 86 j’ofe dire que fur les Ou.

vrages.qui traitent de chofes qui le:
touchent de fi près, 8: ou il-ne s’agit
que dÎeux-rmêmes , ils font encore ex,
Uêmement difficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthègmes des Anciens , 8c les
exemples tirés des Romains , des
Grecs ,, des Perfesi, des Égyptiens ;
Ehifioire du monde préfent leur cil in,
fipide ; ils ne font point touchés des
hommes qui les enVironnent , 8,: avec

ui ils. vivent , 8; ne font nulle attenJ
mon. à leurs, mœurs. Les femmes, au
contraire ,l’es gens de la Cour, 8c tous
ceux. qui n’ont que beaucoup d’efprit
(anséruclition , indifférens pour toutes
les. choies qui les ont précédés , (ont

4 ’ A r ’ arides



                                                                     

fier Tfiéoplu’afle. 3
avides de celles quife pailent à leurs
yeux , 8c qui font comme fous leur
main : ils les examinent, ils les difceri-
neur , ils ne perdent. pas. de vûe les
perfonnes ui les entourent, fi charv
més des de criptions 8c des peintures
que l’on. fait deleurs contemporains,’
de leur-s concitoyens, de ceux. enfin
qui leurrefi’emblent ,7 8c à qui ils ne
croyant s refi’embler , que iniques
dans la C aire Ron fe croit obligé fou.-
vent de fufpendre l’Evangile pour les
prendre par leur foible , 8c les rame.
ner à leurs devoirs par des choies qui
foirent de leur goût 8L de: leur portée.

La Cour ou ne commît pasla Ville;
ou par le mépris. qu’elle a. pour elle ,
néglige d’en relever le ridicule , à:
n’efl. oint frappée des images qu’il

peut oumir; 8e fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’eût toujours
avec les ménagemens qui. lui font dûs;
la Ville ne tire as de cette ébauche de
quoi remplir a curiofité, 8c fe faire
une jufle idée d’un pays ou il faut mêq
me avoir vécu pour le connoître.

D’autre part il cit naturel aux home
meule ne point convenir de la beauté
on de la délicatelïe d’un trait de morio

- A a e



                                                                     

4 Difiour:le qui les peint ,I qui les défigne , se
ou ils fe reconnoiffent eux-mêmes z ils
le tirent d’embarras, en le condam-
nant ; 85 tels n’approuvent la fatyre ,

v que lorfque commençant à lâcher pri-
fe,v& à s’éloigner de leurs perfonnes ,’

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les oins fi différens des
hommes , par un en] Ouvrage de Mo-

’ tale P Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , 8:
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efi que la Vertu en
général, ’85 cette Vertu en particu-
lier; quelie’difl’érence (e trouve entre

la valeur , la force, 86 la magnanimi-
té , les vices extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lefquels chaque vertu
fe trouve placée , 6c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage: toute autre vdoétrine ne leur lait
pas. Les autres, contens que l’on redui-
fe les mœurs aux paflions, 8C que l’on
explique celles-ci par le mouvement
du fang , par celui desfibres 8c des artè-
res , quittent un Auteur de tout-1e relie. .

Il s’en trouve d’un troifième ordre ,
qui, perfuadés que toute doétrine des

mœurs
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xmœurs doit tendre ailes réformer, a

dilcerner les bonnes d’avec les man-v
vailès, a à démêler’dans les hommes

ce qu’il y a de vain, de (bible 8: de;
ridicule , d’avec. ce qu’ils; peuvent?
avoir de bon, de fait; «8c de louable;
le plaiient infiniment dans la leêture .
des Livres , qui, fuppolimt les princi-
pes phyfiques’ 8c moraux rebattus par
les Anciens 8c les Modernes ,s le jet-
tent d’abord dans lent application aux
mœurs du tems , corrigentles hommes
les uns par les autres , par ces images
de chofes qui leur font fi familières,
8: dont néanmoins ils ne s’aviloient pas
de tirer leur infiruétion.

Tel cil le Traité des Camélêres des
mœurs que nous a lamé The’oPIzrafle:
il l’a puifé dans les lithiques 8c danslles
grandes Morales d’Arif’c’ote, dont il fut

le Difciple: les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de cha-
que Chapitre , font établies fur les
idées de fur les principes de ce grand
Philol’opbe, 8c le fond des caraâères
qui y font. décrits , en: pris de la même
fource. Il e11 vrai qu’il le les rend proè
pros par l’étendue qu’il leur donne , 8c

par la. fatyre ingénieufe- qu’il-en tire

i A 3 con-
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contre les vices des Grecs, dt fur-tout:
des Athéniens.

Ce Livre ne peut guères paiTer que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophralie avoit entre-
pris. Le projet de ce Pliilofophe, com-
me vous le remarquerez dans la. Prés
face, étoit de traiter déroutes les Ver-
tus 8c de tous les Vices. Et comme
il allure luivmême , dans cet endroit ,
qu’il commença un fi grand délicin à
l’âge de quatre-vingt-dix-neufans , il
y a apparence qu’une prompte mort
l’empêcha de le conduire à la perfec-
tion. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pouffé la vie

air-delà de cent ans; 6c St. Jérôme,
dans une Lettre qu’il écrit à Népo-
tien , allure qu’il .ell mort à cent (cpt
ansaccomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une an-
cienne erreur , ou dans les chiffres
Grecs qui ont fervi de règle àDiogène
Laerce , qui ne’le fait vivre que qua?
tre-vingt-quinze armées, ou dans les .
premiers Manufcrits qui ont été fait:
de cet Hifiorien , s’il efi vrai d’ailleurs

que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
cet Auteur le donne dans cette gé-
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face , fe lifent également dans quatre
Manufcrits de la Bibliothèque Pala-
tine , où l’on a auHi. trouvé les cinq
derniers Chapitres des Caractères de
Théophrafle qui manquoieq; aux an-
ciennes impreflions , 6c ou l’on a vu
deux titres , l’un (l) du gozÏt gu’ona
paurles vicieux , 8: l’autre (2) du gain
jàrdz’de , qui font feuls , 8c dénués de

leurs Chapitres.
Ainfi cet Ouvrage n’eft peut-être

même qu’un fimple fragment , mais
cependant un rel’te précieux de l’An:

tiquité , 8c un monument de la viva-V
cité de l’efprit , 8c du jugement fer-
me 8: folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En effet , il a toujours
éte lû comme un chef-d’œuvre dans

A Ion genre : il ne fe Voit rien ou le goût;
Attique fe faire mieux remarquer, 8;
où l’élégance Grecqueiéclatë davan-

tage: on l’a appellé un Livre d’or.
Les Savans (airant attention à la dl:
verfite’ des mœurs qui y font traitées ,"

8: à la manière naïve dont tous les
caraélères y font exprimés; 8: la com-

. parant
1) [bd ÇIMICMQGIGÉ.
2.) mai n’arxyupû’aï.
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parant d’ailleurs avec celle du Poète
Mtuandre (3) , difciple de Théophraf-
te , 8c qui lervit enfuira de modèle à
Térence , qu’on a dans nos jours fi
heureufement imité , ne peuvent s’em-
pêcher. de reconnoître dans ce petit
Ouvrage la première fource de tour le
comique: je dis de celui qui eli épuré
des pointes, des obfcénités , des équi-

voques , qui cil pris dans la. nature ,
qui fait rire. les [ages 5c les vertueux.

Maisîem- être que pour relever le
mérite e ce Traité des Caraâères,
8c en infpirer la lecture , ilrne fera pas
inutile de dire quelque chole- 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 : delà. il palTa à.
l’École de Platon , 6c s’arrêta enfuite

à celle d’Ariflore , ou il le difiingua
entre tous les Difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la. facilité de fou

efpri:

(3) ArÂaËm’caM; MsrÉiJvu ri; Kupwtoî. Diog.

Lent. in VitâTheophralti , Lib. V. -
(a) Un autre que Leucippe, Philol’ophe

célèbre, 8c difciple de Zénon.
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efprir 8c de la ’douceurîde me élocu’s

don ,v lui changeafoir nom"; qui étoit
Tyrtwne x, en’celui d’Eïlplæmfle ,1 qui

fignifie celui qui parle. bien I; ô; ce
nom ne répondant point allez à la
haute eflime qu’il avoit de beauté
de fort génie 84 de les apr ons -, il
l’appella Théoplrraflç , c’efi-à- dire ,e un

homme dont le langage] efiidivi’n. Et
il tfemble que Cicéron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , Ier?-
que dans le Livre qu’il intitule Brun
me, ou des: orateurs Illufires’, il parle
me (4),:tiiaitQül ef’t plus fécond 8c

sa plus abondant que Platon? Plus
a: folide &I plus ferme-ïquï’AriIlOte?

:5 Plus agréable supins-doux que
a; ’Théophr’afie P a Et dans quelques,-

iunes de les Èpîtres à Atticus , on voit
que -purlantfdu. même Tlre’oph rafle ’,
(5) illl’appell’e [on ami ’, que la leflure

de fesLivres lui tétoitifamilière 5 8:
qu’il enfailioitlës’ "déliées. i I . a

Arilldteïdi’loit de lui. 8c de Callilï

., - - li a -thène,
, (e ) Qui: ubçrior in dise longane? ais

fifiîfèteI-e mirliflor? Ï, Üziâphfaflo 4 (Niger:

63931. . l g :5. l. v i(si Epyi. 16. Lib. n. v . u
A s
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thène,unautre de fes Difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois. d’A:-
riflote même a: de Xénocrate , que
Calliiihène étoit lentà concevoir , 6c

i avoit l’efprit tardif; 8c que Théo»
phralie au contraire , l’avoir fi vif,
fi perçût , fi pénétrant , qu’il corn-
prenoit d’abord d’une choie tout ce
qui en pouvoit être connu ; que l’un
avoit befoin d’éperon pour être excité ",

8C qu’il falloit à l’autre un frein pour

le retenir.
Il efiimoit en celui-ci fur toutes

chofes , un caractère de douceur qui
régnoit également dans [es mœurs 8c
dans (on fiyle. L’on raconte que les
Difciples d’Ariflore voyant leur Mai.-
tre avancé en. âge , 8c d’une fauté fort

afibiblie ,. le prièrent de leur nommer
Ion fucceiiëur; que comme il avoir
deux hommes dans [on École fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber ,v (6)
Ménédèmele Rhodien, ôtThéopbrafr
te d’Érèfe , par un efprit de ména-
gement pour celui qu’il vouloit exclu-

re ,
. (à) Il y erra deux autres du même nom,
l’un Philofophc Cynique , l’autre, Difci.
ple de Platon. q h e
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re , il le déclara de cette manière : Il
feignit peu de tems après que les Dif-
ciples lui eurent fait cette prière , 8c
en leur préfence , que le vin , dont il
faifoit un ufage ordinaire , lui étoit:
nuilible , 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 terroit , 8c que cha-
cun dans [on genre étoit excellent :
que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lefbos avoit plus de dou-
ceur , 8c qu’il lui donnoit la préféren-
Ce. Quoi qu’il en fait de ce fait , qu’on

lit dans Aulu-Gelle (6) , il cil certain
que loriqu’Ariilote acculé par Ewy-
medon , Prêtre de Cérès , d’avoir mal

parlé des Dieux , craignant le defiin
de Socrate , voulut forcir d’Athènesôc
le retirer àCalchis, Ville d’Eube’e; il
abandonna fou École au Lefbien , lui
confia les Écrits , à condition de les-te-
nir fecrets , «St c’eii par Théophrafie
que font venus iufqu’à nous les Ou-
vrages de ce grand homme.

Son nom devint fi célèbre par toute
la Grèce, que fuccelicur d’Ariflore , il

.(6) me. du. L. 1m. c. g. a . A
A 6
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put compter bientôt dans l’École qu’ii

lui avoit lailTée , jufques à deux mille,
Difçiples, Il excita l’envie de So-
phocle , fils d’Amphiclide, 8c qui pour
lors étoit Prêteur :v celui-ci , en effet:
fou ennemi , mais fous prétexte’d’une
exafleppolice , 8c d’empêcher lessafq
femblées, fit une Loiqui défendoit (un
peine de la vie à aucun Philofophe ,
d’enfeigner dans les Écoles. Ils obéi-
rent-z mais l’année luisante, Philon
ayant fuccédé à Sophocle , qui étoit:
’forti de charge , le Peuple d’Athènes

abrogea cette Loi odieufe que ce der-s
nier avoit faite, le condamna aune
anagnde de cinq talens , rétablitThéœ
phrafle ,,,& le relie des Philofophes. .

Plus heureux qu’Arillore qui avoit
été contraint de céder à Eurymédon ,

il fut fur le pointde voir un certain
(7) Agonide puni comme impie par
les Athéniens ,7 feulement à caufe qu’il
avoit olé l’accufer d’impiété- 1 tarte

étoit grande l’alïcction quezce. Peuple

. - avoit, (c) Un autre que le Poète tragique;
( Voyez la Vie de The’0phrafie par Die:
gène Laerce , L. V. )

(7)Dzog.Laen.i.u VitâTheOph’raŒ,
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avoit r pour lui; & qu’il méritoit par.

fa vertu. , - .En effet , on lui rend ce témoigna--
ge , qu’il avoit une fin-gulière pru-
dence , qu’il étoit zélé out le bien

’ public , laborieux , oflici’eux, aflable ,

bienfaifant. Aiufi , au rapport de
Plutarque , loriqu’Érèfe fut accablée

de Tyrans qui avoient ufurpé la. do-
mination de leur pays , il fe joignit à
(a’) Phidias fou compatriote, contri-I
hua avec lui de les bietis pour armet
les bannis qui rentrèrent dans leur
Ville , en chalTèrent les traîtres, 8e
rendirent à toute Pille-de Leibos’fai

liberté. I 7Tant de rares qualités ne lui: acquiz’.’

rent pas feulement la bienveillancendu
peuple , mais encore l’efiime 8c la fa.-
miliarité des Rois; Il fut ami de Caf-
fandre ,q-uiavoit fuccéde’à Aride’e, frèé

red’Alexandrele Grand , au R0yaume
de Macédoine; a: Ptolomée , fils de

« HLagus ,’
(8) Dans un Ouvrage intitulé: u’on ne

finiroit vivre agréablement jalon la infirme
d’E icure: ch. u. Et danshfon Traité con.
1re Epicurien COLOTES , chio.

(d) Un autre que le fameux Sculpteur.



                                                                     

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

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

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

funérailles. - saL’on raconte de lui que dans (on
exrrême vieillelÏe , ne pouvant plus
marcher à pied , il le faifoit porter en
litière parJa Ville, où il étoit vu du
Peuple, à qui il étoitfi cher. L’on dit:

auffi que les Difciples qui entouroient
fonslit lorfqu’il mourut , lui ayant de-
mandé s’il n’avait rien à leur recom-

mander , il leur tint ce difcours: (9)
a: la vie nous féduit , elle nous pro-
» met de grands plaifirs dans la poï-
a) feilion de la gloire; mais à peine
a: commence-t-on à vivre , qu’il fait:
au mourir : il n’y a louvent rien de
sa plus fiérile que l’amourde la répu-

a) ration. Cependant , mes Difciples,
sa contentez-vous ; li vous négligez
au l’eflime des hommes , vous vous

a; épar-

I (9) Tout ceci le trouve dans Diogène
Laçtce, Vie de Théophrafic, L. Y.
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sa épargnez à Vous-mêmes de grands
a) travaux : s’ils ne rebutent point-vo-
a) tre courage , il peut arriver que la

gloire fera vorre récompenfe. Sou-
venez-vous feulement qu’il y a dans
la vie beaucoup de choies inutiles ,
8c qu’il y en a peu qui mènent à
une fin folide. Ce n’eil point à moi
à délibérer fur le parti que je dois
prendre; il n’eli: plus tems. Pour
vous , qui avez à me furvivre,’vous
ne fautiez pefer trop mûrement ce
que vous devez fare: st 8: ce fu-

rent-là les dernières paroles.
Cicéron , dans le troifième Livre

des Tufculanes ( l0) , dit Je que
- Théophrafle mourant , fe plaignit

sa de la Nature , de cequ’elle avoit
a: accordé aux Cerfs (St aux Corneil-
a) les une vie fi longue, 8c qui leur ell:
a fi inutile , loriqu’elle n’avoir donné

au aux

(r0) Theophrafiur marient accufizfe- Natu-
ram dicitur , quôd Cervir fr Cornici us virant
diuturnum , quorum idnihil intereflèt, homini-
bus quorum maxiæèinterfufl’er, mm mignon
vizam dedifl’et , quorum fi ætas potuz’fl’ettflà

Ionginquior ,futurumfuiflê ut, omni a: par.
fttii: arrilzur , omnidoéîriné hominuuz rira
trudiretur. ’Ca’p. 2.8. ’ . .

3338888883

3



                                                                     

1 6 - . Dijèours
a: aux hommes qu’une vie ttêssCOur’æ

on, 1:8 ,. bien qu’il leur importe’fi fort
a)! de vivre long-terras; que fi l’âge
a: des hommes eût pû s’étendre à un

sa plus grand nombre d’années ,-il le:
a: toit: arrivé que leur vie auroit été
à: cultivée pauline doârine univerf-
D) Telle , dt qu’il n’y auroit eu dans le
a: monde, ni Art», niScience qui n’eût:
a: atteint (a perfeé’tim’ngt St. Jérôt
me , dans l’endroit’déjà .Cite’, allure

( r r) que , Théo hm e â l’âge de cent

fipt ans , fiapp de a maladie dont iï
mourut , regretta de finir de la vie
dans un rams où il ne faijbit que com-
mencerde’trejàge.’ ’ * h 7
- Il avoit coutume de dire , qu’il
ne faut pas’airner fes amis pour les
éprouver , mais les éprouver pour les
aimer : que les amis doivent êtrecomh
muns entre-les frères ,i commeïtout eff
commun entre les amis; que l’on de-
voitplutôt le. fier à un cheval fans.

’ A - frein
(n) Sapirnr vir Graciæ- Theophraflur;

olim exploit; centum [aplani dams-je mari
cernent, dixw’eferrufyfe dolera , quôd trim-
agrzderètur d aira; «quarrât; fapére raflait;

bpilhad Nepodanump. s -»
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frein (r 2) , qu’à celui qui parle fans
jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puilÏe faire, cil: celle du tems.
11 dit un jour à un: homme qui ferai-
foit à table dans un feltinr: Si tues un
habile homme , tu as tort de ne las pare
Ier ; mais s’il n’en efl’ptz’srain z , tu en

pas beaucoup. Voilà quelquesnunes des

fes maximes. .Mais fr nous. parlons de fes Ouvra-
ges , ils font. infinis ;-, 8c nous n’appren
nous pas que qui Ancien ait plus écrit:
que Théophralieu Diogène Laerce
fait l’énumération de plus de deux
cens Traités différens , 8c fur toutes
fortes de fuie-t5 , qu’il a compofés. La
plus grande partie s’efi perdue par le v
malheur des tems , 8c l’autre fe réduit
à vingt Traités qui font recueillis dans
le volume de fes Œuvres. L’on y voit
neuf Livres de l’Hil’toire des Plantes ,
fait Livres de leurs caufes; il a écrit des
vents , du feu, des pierres, du miel,
des figues du beau tems , des figues de
la pluie , des lignes de la. tempête ,
des odeurs , de la fueur , du vertigâ ,

e
(u) Diogène Lame , dans la Vie du

Théophrai’tc. ’ r ’ "
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I 8 ’Difcours
de la lafiitude , du relâchement des
nerfs , de la défaillance , des poilions
qui vivent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur , des animaux
qui naiiïent fubitement , des animaux
fujets à l’envie , des caraétères des
mœurs. Voilà ce qui nous relie de fes
Écrits , entre lefquels ce dernier feul ,.
dont ou ,donne la traduétion , peut
répondre non-feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire ,
mais encore du mérite d’un nombre
infinid’autres qui ne font point venus

jufques à nous. 4Que fi quelques-uns le refroidif-
foient pour cet Ouvrage moral par les
chofes qu’ils y voient , qui font du
tems auquel il a été écrit , 8c qui ne
font point felon 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 8: leurs manières, qui, fans .
autre difcuiiion , non-feulement les
leur fait trouver les meilleures de tou-
tes , mais leur fait prefque décider que
tout ce qui n’y eli pas conforme efi
méprifable , 8c qui les prive dans la
hante des Livres des Anciens , du plai.

fis
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lit 8c de l’inflrué’tion qu’ils en doivent

attendre?
Nous qui fommesii modernes, fe-

rons anciens dans quelques fléoles.
Alors l’hil’toire du nôtre fera goûter à

la poliérité la vénalité des charges,
delta-dire, le pouvoir de prore’ger
l’innocence , de punir le crime , 8c de
faire juliice atout le monde , acheté à
deniers comptans , comme une métal
rie , la fplendeur des Partifans , gens fi
méprifés chez les Hébreux 8c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume ,- ou il n’y

avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines, ni Amphithéatres , ni Ga-
leries, ni Portiques, ni Promenoirs ,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leufe. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y palfoit prefqueà fortir de fa
maifon , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre; que d’honnêtes fem-
mes qui n’étoient ni marchandes , ni
hôtelières, avoient leurs maifons ou.

vertes à ceux qui payoient poury en--
trer; que l’on y avoit à choifir des dés,

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

I merce.
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merce. L’on fauta que le peuple ne
paroifloit dans la Ville que pour y paf-
fer avec précipitation z nul entretien ,
nulle familiarité; que tout y étoit fa.-
rouche de comme allarmé par le bruit:
deschars qu’il falloit. éviter , 8c qui
s’abandonnoient au milieu des rues ,
comme. on fait dans une lice pour rem-
porter le. prix de la courfe. L’on ap-
prendra fansé’tonnement , qu’en pleine

paix, 8c dans une tranquillité publi-
que , des Citoyens entroient dans les
Temples , alloient voir des femmes ,
ou vifitoi’ent leurs amis avec des armes
olfenfi-ves , 8c qu’il n’y avoit prefque
performe qui n’eût à fon côté de quoi

pouvoir d’un feul coup en tuer une au-
tre. Ou fi ceux qui viendront après
nous ,’ rebutés par des mœurs fi étrane

ges de li différentes des leurs, fe dé-
goûtent par-là de nos Mémoires , de
nos Poéfies , de notre Comique 8c de
nos Satyres , paumas-nous ne les pas
plaindre parvavance’de fe priver eux-
mêmes par cette fauffe délicatefl’e’, de

la leéture de li beaux Ouvrages, fi tra-
vaillés, fi. réguliers, dt de la connoif-
lance du plus beau Regne dont jamais
l’Hiitoire ait été embellie? ,

-- 4- I Ayons
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Ayonsdonc pour lesêLivresldes An-
ciens cette même indulgence que nous
efpérons nousmêmes de la pofiérité,
perfuadés que les hommes n’ont point
.d’ufages ni de coutumes qui fuient de
tous les fiècles, qu’elles changent avec

le teins; que W femmes trop (aloih
gnés de celles guirontpaflfé , 56110?
proches de celles qui régnant encore,
pour être dans-la dillance qu’il faut
pour faire des runes de z dusauttes un
julied’ifcernement; Alors j; tri-ce que
nous appelions-pria maurelle dermes
mœurs knillaI-bienféancerdc naseau-
turnes, in; noria faite; pi nous magni-
ficence, pennons préviendsoutipasda-
.vantage contre la vie fimple’dés Athé-

piens ;, que-(contre- celle des premiers
hommes , grands ;par;eux-mêmt5 , .iSc
indépendammenr du! mille-choies ex-
;térieu res qui entêté depuis inventées;
pour fuppléer , peutlètrie ,1a cettërlre’rii-

tablegrandeur qui -n’ell:plus. - I
La nature femoritroit en eux dans

arcure fra-pureté rôtir). dignité-,2 &tn’é-

soit point encore fouilléëî parle verni»

Je s par le luxe.r,:r& portlavtbtteambij-
rien. LUnzrhomm’e désdinihtmorë fur
la tétrarqu’àCCaufel deàufw force ou. die

A) a
r.
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fa vertu: il n’étoit oint riche par des
charges ou des peu ions , mais par [on
champ , ar [es troupeaux, par fcs
enfans 8c es ferviteurs : fa. nourriture
faine 8c naturelle étoit les fruits de
la terre , le lait de (es animaux 8c de
(es brebis : fes vêtemens Emples 8:
uniformes , leurs laines, leurs-toifoné:
fes plaifirsiinnocens, une grandeté-
calte. ,. le mariage de les enfans , l’u-
nion avec les voifins , la paix dans fa.
famille. Rien n’efl plus oppefé à nos

mœurs que toutes ces chofes ; mais
«l’éloignement des tems-nous les fait
goûter , ainfi que la diflanceï’deslieui:

nous fait recevoir tout ce que les cli-
verfes Relations,ou les Livres de mya-
ges nous apprennent des Pays lointains
nô: des Nationsettæn- ères; y ï
-. Ils racontent une eligiOn , une Po-
,lice ,2 un’e’manïère de [a nourrir , de

S’habiller, de bâtir 8c de [airelle guer-
re qu’ontne [avoit point, des moçurs
que l’on ignoroit : celles quiïappro-
client des nôtres , nous touchent , cel-
les qui s’en: éloignent , nous étonnent I;

«niais toutes nous amnfent. Moins. te.
butés par. la barbariedes manières 8:
des coutumes’ldes Peuples li éloignés ,

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

nouveauté , il nous fufiit que ceux
dont il s’agit (oient Siamois , Chinois ,
Né res ou Abyflins.

gr ceux dont Théophralle nous
peint les mœurs dans fis Caraâères,
étoient ,Athéniens, 8c nous fourmes
François ; 8c li’nous joignons à la di-
verfité des lieux 8: du climat , le long
intervalle des teins , 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 , 6c qu’ainfi il y a.

deux mil-le ans accomplis que vivoit
ce Peuple d’Athènes dont il fait la
peinture : nous admirerons de nous
y reconnoître nous mêmes, nos amis ,
nos ennemis , ceux avec qui nOus Yl!
nons , 8c que cette reflemblance avec
des hommes fépare’s par tant de lié;
cles, Toit fi entière. En elïet , les home
mes n’ont point changé félon le cœur

a: felon les pallions , ils font encore
tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils font

marqués dans Théophrafle, vains, difi
fimulés, flatteurs, intérelÏés, effron-
tés, importuns , défians , médifans ,

querelleux, fuperfiitieux. Il
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Il cit; vrai , Athènes «étoit libre ;

c’était le centre d’une’République ;

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

choient prefque feuls 6c à- pied dans
une Ville propre, paifible 8: «fpacieuî-

le, entroient dans la boutiques 8:
dans les marchés , achetoient eux-
mêmes les choies néceiÏaires: l’ému-

larion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils réler-
voient leurs efclaves pour les bains -,
pour lés’vrepas , pour le fervieeintéj.

rieur desmaifons , pour les voyages :
ils pallioient une partie de leur vie dans
les Places, dans les Temples, aux
Amphirhe’atres , fur un Port, fous des
Portiques , tôt au milieu d’une Ville
dantillsétoieneégalemeneles- maîtres.
Là, le Peuple s’ailiembloit pour délia-
bérer des ail-aires publiques; ici, il s’en-

tretenoit avec les Étrangers: ailleurs
les Philofophesr tantôt enfeignoient
leur doârine , tantôt conféroient avec
leurle’ifciples. Ces lieux étoient tout
àl’a fois la foène des plaili’rs 8c des af-

fairent ll’y avoit-dans ces mœurs quel-
que choie de fimple 6c de populaire,
r5; qui reliemble peu aux nôtres , je

à, l’avoue;
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l’avoue; mais cependant , quels’hom-r
mes , en général, que les Athéniens,
8c quelle Ville qu’Athènes! quelles
Loix! quelle police! quelle valeur!
quelle difcipline! quelle perfeélion
dans toutes les Sciences 8c dans tous l
les Arts! mais quelle ’politelïe dans le
commerce ordinaire 8c dans le lan-
gage! Théophraüe , le même Théo-

phralle dont on vient de dire de fi
grandes choies , ce parleur agréable ,I
cet homme qui s’exprimait divine-
ment , fut reconnu étranger , 8c ap-
pelle’ de ce nom par une limple fem-
me (13) de qui il achetoit des herbes.
au marché , 6L qui reconnut par ie ne
fais quoi d’Attique qui lui manquoit ,
8c que les Romains ont depuis appellé

’ Urbanitc’ , qu’il n’était pas Athénien:

8c Cicéron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné devoir ,
qu’ayant vieilli dans Athènes , poiré-

- ’ dan:
’ (r ) Dicitur, cùm pericunéîaretur (Théo-

phrazlusâ est articulé quidam, nantiali-
quid un tre: ; Cr refiondlflèti a , arque i
addith , Hofpes , non pote minoris:
tuliflè eum moleflè , je non eflugere hofpiti:
fpeciem , cùm æmtem agent Arheni: , op-
timêque loqueretur. Brutus, r71.

Tome I.
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dam fi parfaitement le langage Attîë
que , ô: en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , il ne
s’étoit pû donner ce que le fimple Peu-

ple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne laifie pas de lire
quelquefois dans ce Traité des Ca.-
raétères, de certaines mœurs qu’au ne

peut excufer, 8c qui nous parement:
ridicules, il faut le fouvenir qu’elles
ont paru telles à Théophrafie , qu’il
les a regardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve qui fît hon.
te aux Athéniens , 8c qui fervit à les
corriger.

Enfin dans l’efprit 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 le difpenfer de fui.
vre le projet de ce Philofophe, foi:
parce qu’il eft toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout
li c’ell d’un Ancien , ou d’un Auteur

d’une grande réputation , foi: encore
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énumération;
employée avec tantgdç faccès dans ces

vingt:
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vingt-huit! Chapitres des Caraélères,
pourroit en avoir un beaucoup. moiti;
cire , li elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à Celui de Théophralle.

Au contraire, le reflouvenant que
parmi le grand nombre des Traités de
ce Philofophe, rapporté par. Diogène
Lance , il s’en trouve un fous le titre
des Proverbes; défi-adire, de pièces
détachées , comme des réflexions ou"

des remarques : que le remier 8c le
plus grand Livre de orale’qui ait
été fait , porte ce même nom dans les
divines Écritures; on s’ell trouvé exi-
cité par de fi grands modèles à fuivre
[clou les forces une femblable maniè-
re (a) d’écrire des mœurs; de l’on n’a

point été détourné de (on entreprife
par deux Ouvrages de Morale qui [ont
dans les mains de tout le monde , à:
d’où , faute d’attention, ou par un ef-

prit de critique , quelques-uns pour-
raient penfer que ces remarques (ont

imitées. s
i L’un. . n) . .(a) L’on entend cette manière coupé

dont Salomon a écrit [es Proverbes, ô; nul-
lement les choies qui (ont divines , 8c hors
de toute comparaifon. ’ ’

B 2
l
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. t L’un par l’engagement de fou Au-i
teur (14.) fait fervir la Métaphyfique
à la Religion , fait connoître l’ame,
les pallions , les vices , traite les grands
8c les fériaux motifs pour conduire à.
la Vertu, 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre quieft la produc-
tion (AIS) d’un efprit infiruit par. le
commerce du monde, 8c dont la déli-
catelTe étoit égale à la pénétration ,

obfervant que l’amour-propre cil dans
l’homme la caufe de tous fes foibles ,-
l’attaque fans relâche quelque. part où
il le trouve; 8c cette unique penfe’e
comme multipliée en mille manières
différentes, a toujours, ar le choix des
mots 8c par la variété de l’expreflion ,

la grace de la nouveauté. -
.t L’on ne fuit aucune de ces toutes
dans l’Ouvrage qui cil joint à la Tra-
duâion des Caraéières. Il cil tout dit?
fêtent des deux autres que je viens de
toucher: moins fublime que le preq
mier , 8c moins délicat que le fecond ,7
il ne tend qu’à rendre l’homme tairon-

nable , mais par des voies fimples 8c

1 I com.-[ r4) Pafcal. Iil 5) Le Duc de la Rechefimcault.



                                                                     

fin Tfie’opfirqfle. 29
communes, 8c en l’examinant indif-
féremment ,Tans beaucoup de métho.
de , 8c felon que les divers Chapitres
y conduifent par les âges , les fexes
8: les conditions , 8c par les vices,
les foibles , 8c le ridicule qui y font

attachés. r -L’on s’efl: plus appliqué aux vices

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

fait Théophrafie; 8c l’on peut dire
que comme [es Caraâères par mille
choies exrérieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par les aélions,
les paroles 8c les démarches , appren-
nent quel cil [on fond , 8c font remon-ï
ter jufques à la fource de (on dérègle.
ment ; tout au contraire les nouveaux.
Caraélères déployantd’abord les pen-

fées , les fentimens 8c les mouvemens
des hommes, découvrent le principe
de leur malice 8c de leurs foiblelles,
font que l’on prévoit aifément tout
ce qu’ils font capables de dire ou de
faire , 8: qu’on ne s’étonne plus de
mille aélions vicieufes ou frivolesrdont

leur vie e(l.toute remplie. .
Il faut avouer que fur les titres de

ces deux Ouvrages, l’embarras s’eil

. i 3 trouvé
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trouvé prefque égal... Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifen:
point allez , l’on permet d’en fuppléer
d’autres : mais à l’égard des titres des

Caraétères de Théophralle , la même
liberté n’el’t pas accordée , parce qu’on

n’ell point maître du bien d’autrui; il
a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur , 8c
lestraduire felon le feus le plus prao
clic de la dié’tion Grecque , (St en mêv

me terns felon la plus exaéte confer.
.mité avec leurs,Chapitres, ce qui n’ell
pas une chofe facile , parce que fou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour mot ,
n’ell plus la même dans noue langue;
Par exemple, ironie eli: chez nous une
taillerie dans la converfation , ou une
figure de Rhétorique, (St chez Théo;
phralle , c’ell quelque chofe entre la
fourberie 8c la dilfimulation , qui n’ell
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré.

cifément ce qui ell décrit dans le pre.
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes allez diflé-
sens pour exprimer des choies qui le
leur aulli , 8c que nous ne fautions
guères rendre que par un feul mon

. cette
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cette pauvreté embarralfe’. En eHet ,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpèces d’avatice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux
manières, 8c amant de grands parc-
leurs ; de forte que les Caraélères de
ces perfonnes femblent rentrer les uns
dans les autres au défavantage du ri:-
tre: ils ne font pas aulli toujours fui-
vis 8c parfaitement conformes , parce
que Théophralle emporté quelque»
fois par le delfein 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. I
Les définitions qui font au com-

mencement de chaque Chapitre , ont
eu leurs difficultés : elles font courtes
8c concifes dans Théo bralle , felon
la force du Grec 8c le yle d’Aril’tote
qui lui en a fourni les premières idées:
on les a étendues dans la Traduétion
pour les tendre intelligibles. Il le lit
aulIi dans ce Traité fies phrafes qui I
ne font pas achevées, 8: qui forment
un feus imparfait , auquel il a été fa-.
cile de fuppléer le véritable: il s’y
trouve de différentes leçons , quel-

B 4 que:
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a ques endroits tout-à- fait interrompus;
8c qui pouvoient recevoir diverfes
applications; 8c pour ne point s’éga-
rer dans ces doutes , on a fuivi’ les
meilleurs Interprètes. ’

Enfin comme cet Ouvrage n’en:
qu’une limple inlltuétion fur les
mœurs des hommes , 5c 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 doâes Commentai-
res, qui rendili’ent un compte exa&
de l’antiquité. L’on s’ell Contenté de

mettre depetites Notes à caté de cer-
tains endroits que l’on a cru les méfie
[ter , afin que nuls de ceux qui ont de
la jullelfe, de la vivacité , 8: à qui il
ne manque que d’avoir lû beaucoup,
ne le reprochent pas même ce petit:
défaut , ne puilfent être arrêtés dans la
leélure des Caraélères , 8: douter un
moment du leur de Théophralle. ’

O

Les
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THÉOPHRASTE ,-

TRADUITS DU GREC.

A AVANT-PROPOS.
”AI admiré fouvent , 8c j’a-

F J voue que je ne puis encore
comprendre , quelque fé-

e I 4 rieufe réflexion que je faire,
pourquoi toute la Grèce étant placée
fous un même Ciel , St les Grecs nour-
ris 8c élevés de la (1.) même manièreîr

’ 1(t) Par n on aux Futures, dont les mœurs
étoient très-dl entes de celles des Grecs.

Tome I. B 5

E (huma-t lill’
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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-vin t-dix-neuf ans où je me
trouve , j’ai a ez vécu pour connoître
les hommes 5 que j’ai vu d’ailleurs pen-

dant le cours de ma vie toutes fortes
de perfonnes, 8c de divers tempéra-
mens , 85. ne jeme fuis toujours atta-
ché à étudier les hommes vertueux,
comme ceux qui n’étoient- connus ne
par leurs vices (r); il femble ne j’ai
dû marquer (a) les Caraélères es uns
8c des, autres , sa ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui efi perfon-
nel , 8c ce que plulieurs d’entr’eux pa-
roilfent avoir de plus familier. J’el-V
père , mon cher Policlès , que set Ou-
,vrage fera utile à ceux qui viendront

. après. (r) Le Traduéleur fe feroit exprimé plus
nettement , à mon avis , s’il eût dit: J’ai cru

» devoir marquer les Camélia: des un: à de:
autres, é;r ne pas me contenter de peindrqler
Grecs , en général, mais toucher auflï ce qui :fl
performe], ôte. ’ïa-éAæCnalrîv Midas: 5’;an
nôs-î» îfil’n’qæflnv’fl! Ë! un? pt”.

(a) Thiéophralle avoit delfein de traiter de
toutes les vertus 8; de tous les vices.
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après nous; il leur tracera des modè-
les qu’ils pourront fuivre; il leur ap-
prendra à faire Je difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier que! ue
commerce , à: dont l’émulatioanes
portera à imiter leur fagdfe 8.: leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiè-
re : c’efl 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 Diflimulatiorz,
je définirai ce vice, je dirai ce que
c’efi qu’un homme diflimulé ; je dé-

crjrai (es mœurs 8L je traiterai enfui-
te des antres paillions , [nivant le pro-
jet que ferlait fait.

c H A P 1 T R E I.

De la Dêfimulatipn.

A a diŒmulation n’efi pas aiféej-T
à gign définir : fi l’on fe contente a? P

j d’en faire une limple deIcription, l’on
peut

(4? L’Auteur peule de celle ’ne vient
as e13 prudence , 8c que les tees appel.
oient Ironie.

86
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à. eut dire I e’ c’efl un Certain art de
cm". gompofer es paroles 6c les aé’tions

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

qm
Ceux à ni il drwfi 14mm" embûches.

La myere uit ici Cafaubon, l’un des plus
judicieux 8c des plus favans Commentateurs

e des Caraétèrels de Théoghrafie. SelonDuport,
gui étoit Profeflëur en rec dans l’Univerfité

e’Cambridge fous le règne. de Charles I, 8c
ui compofâ fur le même Ouvrage de longues

3L favantes Dill’enations que Needham a enfin
communiquées au Public en 1712., il feroit
peut-être mieux de traduire ainfi : Le Di z-
mulé loue ouvertement 6e en leur preffênce ceux
dont il déchire la réputation en leur abfence.
Coran huila: præjènter ê in os, que: elâm ab-
finte: figgillat, infètlatur, de reprehendit. Ce
Savantcroit que l’oppofition entre louer un
homme en fa préfence , 8L le noircir en fou
abfence , peut contribuer à autorifer ce l’ens-
là. Mais l’explication de Cafaubon me paroit
préférable, parce qu’elle donne une idée plus ’

otte 8c plus naturelle de l’impofleur, ui fait
le fujet de ce Chapitre. Pour l’antith e , on
fait que les Écrivains judicieux ne. la aller-
chent jamais; à que s’ils l’emploient , ce n’en:

e lorfqu’elle (e réfente naturellement ,
s farder ou aniElir leur penfée.
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qui il cit-elfe de fecrettes embûches , 8c CHAP.
il s’alllige avec eux , s’illeur ell: arrivé I-

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

de avec emprelTemenr , il feint des af-
faires , 6c il lui dit de revenir une au-
tre fois. Il cache foigneufernenr tout
ce qu’il fait; 8c à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibère. Il:
ne parle point indifféremment , il a (es.
rai ons pour dire tantôt qu’il ne fait:
que revenir de la campagne ,, tantôt
qu’il elfarrivé à la Ville fort tard, à
quelquefois qu’il cil languilïant , ou
qu’il a une mauvaife famé. Il dit à,
Celui qui lui emprunte de l’argent à.

intérêt , ou qui le prie de contribuer
(b) de fa, part à unefomme que fesamis;

foulement de lui prête-r , qu’ilne yens!

l nent,(b) Cette forte de contribution étoit Pré;
queute andrènes, &autorife’e par les Lou.
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1mn". rien , qu’il ne s’eli jamais vû li dénué

*Il
d’argent , pendant qu’il dit aux autres
que le commerce va le mieux du mon-
de , quoi qu’en effet 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 ehofes où il
vient de jetter les yeux , ou s’il eft (2)
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-
lent d’affaires , que cette feule répon-
fe ,j’ypenfèmi. Il fait de certaines cho-
fes , il en ignore d’autres: il elt faifi
d’admiration : d’autres fois il aura pen-

fé

(z) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca-
faubon , d’un accord , d’un pacte que l’lm-

:pol’teur avoit fait a&uellement , il faudroit
traduire , 6’ aprèr avoir fait un accord , il feint:

. de ne r’enplurfouvenir. La Bruyeretn’auroit
peut-être pas mal fait de luivre cette idée :
maisfon explication , plus vague 8c plus gé-
nérale que celle de Cafaubon , échappera
du moins à la critique de ceux qui cro en:

u’ici le terme de l’Original [Mm] gui-
, e fimplement reconnoître , avouer; car dire
de l’Impofleur dont parle Théophrafle ,

’qu’ilel’t convenu d’un Fait , c’ell dire qu’il en

a reconnu la vérité , qu’il a avoué que ce
fait étoit alors tel qu’on le lui repréfcntoit.
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fé’comme vous fur cet événement , 8c m
cela felon l’es diEétens Intérêts. Son .1.
langage le plus ordinaire ell: celui-ci :
Je n’en avis rien , je ne comprends par
que cela puzflè ftre,je ne fais où j’en jùis,

ou bien , il me jèmble queje nefilis pas
moi-même ; 8c enfuite , ce n’a parainfi
gu’ilme l’nfizitentendnwoilxiune chofi
merveilleujè , Ô gui paflè toute créance :
conteîl cela è d’autres, alois-je vous crui-

n .9 ou meperfimderai-Ie qu’ilm’ait dl:
la vérité 1’ Paroles doubles 8c artifi-
cieufes , dont il faut le défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus pet»
nicieux. Ces manières d’agir ne par-
tent point d’une ame limple de droite ,
mais d’une mauvaife volonté , ou d’un

homme qui Veut nuire : le venin des
afpics cil moins à craindre.

CHAPITRE ’ Il.
l De la Flatten’e.

LA Flatterie cil un commerce lion- m
teux qui n’eli utile qu’au flatteur. 1x,

Si un flatteur le promène avec quel-
qu’un dans la place: Remarquez-voqst
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menu. 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 ,1
6c l’on ne tarrilloit point fur vos louan-
,ges ; nous nous trouvâmes plus de
trente perfonnes dans un endroit du
(a) Portique; 8c comme par la fuite
du difcours, l’on vint à tomber fur
celui que l’on devoit ellimer le plus
homme de bien de la Ville , tous d’un
ne commune voix vous nommèrent -,
8: il n’y en eut pas un feul qui vous.
refufât fes fumages. Il lui dit mille
choies de cette nature. .ll affaîte d’apu
percevoir le moindre duvet qui le fera
attaché à voue habit , de le prendre
6c de le fouiller à terre: fi par bazard

p le vent a fait Voler quelques (b) peti-
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos
cheveux , il prend foin de vous les
ôter; 8c vousfouriant (x) , il cil mer-
veineux , dilvll , combien vous êtes

(a) blan-
(ïa) Édifice public quifervit depuisàZeî.

non 8: à (es Difci les , de rendez-vous pour
leurs difputes g i s en lutent ap ellés Stol-
çiens:carStoa,jmotGrec,figui ePortique.
k (b) Allufion à la nuance que de petites.
pailles Font [dans les cheveux,
. ’ ’Ea’wûérdsa lA.
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’ (a) blanchi depuis deux jours que je

ne

êta Ce que le Flatteur dit ici n’en u’une
in c ante plaifanterie , plus capable opi-
quer ue de divertir celui à qui elle cil
adreflee,fi c’étoit un homme âgé ,comme l’a

cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur arleàun
jeune homme , comme la Bruyere e fuppo-
le , ce quïil lui dit devient une efpèce de
compliment, très-infipide , àlavéntétmais
qui cependant eut n’être pas défagréable
à celui qui en e l’objet:car comme il ne lui
parle de cheveux blancs que par alla ton dia
nuance que de petite: pailler ontfait ont!"
cheveux 5 s’il ajoute immédiatement apr :
V oîlâ encore pour un homme de vozre âge riflé;

de cheveux noirr,c’ell pour lui dire ,en conti-
nuant de plaifanter fur le même ton, qu’il ne
luirelie plus de cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter,& out lui infinueren

même tems qu’il efl plus loigué d’avoir des
cheveux blancs qu’il ne l’étoit effective-
ment: flatterie qui ne déplairoit pas à unjeu-
ne homme ni feroit fur le point de n’être
plus ’eune. oilà,je penfe, ce qui a fait dire

la ruyere dans une etite Note ) que le
Flatteurde ThéophraEc parle ici à un jeune
homme. Du relie, fi j’ai mal pris fa enf ée , il
me femble qu’une telle méprife e and": par-
donnable que celle de la Bruyere, fi tant cit

ne lui-même ne Toit pas entré exaâemcnt
dansla enfée du Flatteur de Théophrafle,
duquel aifant métier de dire atout moment
a; à tout propos quelque chof’e d’agréableà

ceux dont il veut gagner les bonnes gratâæsa

tu:
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CHAR ne vous ai pas vu ; &il ajoute, voilà» a
encore pour un homme de votre âge :
(ci) allez de cheveux noirs. Si celui i
qu’il veut flatter prend la parole , il î
impofe filence à tous ceux qui fe trou-
vent préfens , 8c il les force d’approu-

i ver aveuglément tout ce qu’il avance ;
8: dès qu’il a celle de parler , il le re’- ;
crie: cela efl dit le mieux du monde,
rien n’efl: plus heureufement rencon-
tré. D’autres fois s’il lui arrive de fai-

re à quelqu’un une raillerie froide , il
ne manque pas de lui applaudir, d’en-

’ net dans cette .mauvaife plaifanterie;
8c quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à la bouche l’un des bouts de

fou
doit les régaler fort fouvent de complimens
fades 8c impertiliens, qui, examinés à la ri-
gueur, ne fignifient rien. Colt-là, fi je ne me
trompe , l’idée que Théophrafie a voulu
nous en donner , lorfqu’il fuppofe qu’à l’oc-

cafion de quelques pailles que le vent a
fait voler il]: les cheveux de (on ami , il
lui dit en fouriant : Il efimerveilleux com-
bien vous êtes blanchi depui: (leur jour: que
je ne vous ai pas vu. Car comment expli-
quer ce fouir: , 8c la penfée extravagante
qui l’accompagne 2 N ’efl-il pas vifible que
qui voudroit trouver du feus à tout celai,
le rendroit très-ridicule lui-même P

(c) Il parle à un jeune homme.
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(on manteau ,- comme s’il ne pouvoit
le contenir , 8: qu’il voulût s’empê-
cher d’éclater , 8e s’ill’accompa ne

lorfqu’il marche par la Ville, il du à
ceux qu’il rencontre dans fion che-
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il fuit

paire. Il achete des fruits, &les or-
te chez un Citoyen , il les donne ’a fes
enfans en fa préfence, il les batik, il

Crue;
in. ’

les careH’e;.voilà , dit-ilrde jolis en- v
fans, 8: dignes d’un tel père; s’il fort
ide fa. maifon , il le fuie ; s’il rentre
dans une boutique pour ,ellayer des
fonliers , il lui dit: Votre pied cil
mieux fait que cela. Il l’accompagne
enfuite chez fes amis , ou plutôt il eu-
tre le premier dans leur maifon, 8:
[leur dit: Un tel me fait, 8c vient
vous rendre vifite ; 8c retournant fur
les pas: Je vous ai annoncé, dit-il, ë
I’onjè fait un grand honneundc vbus
recevoir. Le flatteur le me: à tout fans
héfiter , 6c a: mêle des choies les plus
viles, 6c qui ne conviennent qu’à des
femmes. S’il efi invité’à louper, il cil

le premier des conviés à louerle vin:
ail"): à table le plus proche de celui
qui fait le repas , il lui répète fou-
tent :, En vérité , vous faites une chère

délicate;
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heu A1,. délicate; &rmontrant aux autres l’un

Il. des mets qu’il foulève du plat , cela.
s’appelle, dit-il, un morceau friand :
il a foin de lui demander s’il a froid,
’s’il ne voudroit point une autre robe 5
8c il s’empreiÏe de le mieux couvrirt
il lui parle fans celle àl’oreille.; 8c fi
quelqu’un de la compagnie l’inter-
toge , 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 diflribue , pour les porter à fa pla-
ce , 8c l’y faire aiÎeoir plus molle-
ment. J’ai dû dire’aufli qu’avant qu’il

forte de fa malfon il en loue l’archi-
teâure , fe récrie fur toutes choies ,
dit que les jardins font bien plantés;
8c s’il apperçoit quelque part le por-I
trait du maître, où il foi: extrêmefl
ment flatté , il cil touché de voir com-
bien il lui reiTemble , 8c il l’admire
comme un chefïd’œuvre. En un mot,
le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au
huard ; mais il rapporte toutes les
paroles 8c toutes l’es actions au delTein
qu’il a de plaire à quelqu’un , 8c d’ac-

quérir les bonnes graces. i
CHA:
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CHAPITRE 111.
De fImpertineizt , ou du difiurde rien.

A (otte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a. contrac-

tée de parler beaucoup 8c fans réfle-
xion. Un homme qui veut parler, le
trouvant aliis 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 fa 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’échauffe
enfaîte dans la converfation , déclame
contre le tems préfent , 8c foutient
que les hommes qui vivent préfenu”
tement ne valent point leurs pères:
rie-là il le jette fur ce qui le débite au
marché , fur la cherté dubled , fur le
grand nombre d’étrangers qui font
dans la Ville : il dit qu’au Printems
où commencent les Bacchanales (a) ,1

» ’ I la.(a) Premières bacchanales qui fe télé-j

broient dans la Ville. - à * t

----CHAP.
11L
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ü-CHAP, la mer devient navigable, qu’un pali

HI. de pluie feroit utile aux bienscle la.
terre , 8: feroit efpérer une bonne ré-
colte; qu’ilcultivera l’on champ l’an-

née prochaine, ôt qu’il le mettra en
valeur; que le fiècle en dur, 8c qu’ori
a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’efi Damippe qui
a fait brûler la plus belle torche de.
vant l’Autel de Cérès (b) à la Fête des

Myilères: il lui demande combien de
colonnes foutiennent le Théâtre de
la Mufique , quel cil le quantième
du mois : il lui dit qu’il a eu la veille
une indigeilion ; 8c il cet homme à

» qui il parle a la patience de l’écouter 5
il ne partira pas d’auprès delui; il
annoncera comme une chofe noua
velle» que les (c) Myilères lie célè-
brent dans le mois d’Août , les Aimé»

taries (d) au mois d’0&obre; au la
’ I 1 cam-

(b) Les Myl’rères de Cérès Te célébroient

la nuit , 8c il y avoit une émulation entre
les Athéniens , à qui y apporteroit une

plus. grande torche. n - -(c) Fête de Cérès. Voyez ci-deiTus.
’(d)En Fran ois,la Fête de: tromperies; elle

f8 âif0it en 1’ omeur de Bacchus. son ori-
glue ne fait rien aux mœurs de ce Chapiter
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campagne dans le mais de Décem’o 575:
bre, les Bacchanales (e). Il n’y aavec Hi, ,
de fi grands caufeurs qu’un parti à
prendre, qui efi de fuir , fi l’on veut
du moins éviter la fièvre; car quel
moyen de pouvoir tenir contre des

eus qui ne lavent pas dilcerner votre
ioiiir , ni le tems de vos affaires?

(e) Secondes Bacchanales qui le céléà
broient en hiver à la campagne.

CHAPITRE 1V.
De la Ruflicité.

, L femble que la ruflicité u’eil au-
tre choie qu’une ignorance gref-

fière des bienféances. L’on voit en elfe:

des gens ruiliques 8c fans réflexion ,
fortir un jour de médecine (a) , 8c le
trouver en cet état dans un lieu pu.
blic parmi le monde , ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou

. de
(a) Le Texte Grec nomme une certaine

drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife
jour qu’on l’avort prife. I ’ .1

au:1V.
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de la’marjolaine , d’avec. les arfums î

les plus délicieux; être chau és large .
8c grollièrement; parler haut , 8c ne
pouvoir le réduire à un ton de 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 Aliemblée publique. 4

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

indécente. Il ne leur arrive pas en 1
toute leur vie de rien admirer , ni de i
paraître furpris des choies les plus ex;
traordinair’es’ que l’on rencontre fur

les chemins; mais fi c’ell un bœuf ,
un âne, ou un vieux bouc , alors ils
s’arrêtent , 8c ne fe laffent point de le
contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent,- boià
vent tout d’une haleine une grande
talle devin pur ; ils le cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs
ils vont au moulin , 8c entrent(r)

dans,

(1) Dans cet endroit, l’Original cil dé- .
feâueux. Ce queCafaubon a fuppléé faift un

’ eus
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dans les plus petits détails du domef- a:
tique. lis interrompent leur fouper 1V.
à fe levent 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
leur table 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 8c de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les payemens
qu’on leur fait , rebutentcun grand
nombre de pièces qu’ils croyent légè-

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

faulx , d’une corbeille , 6c ils rêvent à
qui ils ont prêté ces ’uiienfiles. Et
lorfqu’ils marchent par la Ville, com-
bien vaut , demandent-ils aux pre-
miers qu’ils rencontrent , Ale poiifon

t falé ?
feus un peu différent de celui que vous
voyez ici.

(la) Des bœufs.

,Tome I. V v C
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m fale’ i’ Les fourrures fe vendentselles
i 1V. bien? N’eii-ce pas aujourd’hui que les

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

O
q (c) Cela en dit ruiliquement ; un autre dîo
roit que la nouvelle Lune ramène les Jeux:
8e d’ailleurs c’efl comme il le jour de Pâ-

es uelqu’un diroit , n’eft-ce pas aujour-
’hui âques?
(d) Fameux Marchand de chairs falées ,

nourriture ordinaire du peuple.

à

.1 . ÎCHA-
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C H A P I T R E V.
Du Complaifiznt (a).

POUR faire une définition un peum:
I exaâe de cette aileâation que v.
quelquessuns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’ell une ma-
nière de vivre , ou l’on cherche beau-

coup moins ce qui cit vertueux 6c
honnête , que ce qui cil agréable. Ce-
lui qui a cette paflion , d’auffi 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 choies , le
retient avec fes deux mains de peur
qu’il ne lui échappe; 8c après avoir
fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec empreiTement 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 un procès , il ne doit pas attendre
de lui qu’il lui fait plus favorable qu’à

fou

(a) Ou de l’envie de plaire.

C a



                                                                     

’52 Las Clarinettes:

.;-- . . . .en", fun adverfaire : comme il veut laire
V. à tous deux, il les ménagera gale-

mentt C’eil dans cette vûe que pour
fe concilier tous les Étrangers qui font
dans la Ville , il leur trouve plus de
raifon 8c d’équité que dans fes Con-
citoyens. S’il cil prié d’un repas, il
demande en entrant à celui qui l’a con;
vié, où font fes enfans; 8c dès qu’ils

parement , il fe récrie fur la relient-
lance qu’ils ont avec leur père , 8c

que deux figures ne fe reflemblent pas
mieux : il les fait approcher de lui, il
les baife , 8c les ayant fait affecir à res
deux côtés , il badine avec eux. A qui
efl: , dit-il , la petite bouteille? A qui
cil la jolie coignée (la) P Il les prend
enfuite fur lui, 8c les lailTe dormir fur,
fou efiomac , quoi qu’il en fait incom-
modé Celui enfin qui veut plaire ,

’ le.(b) Petits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs enfans. 0

( r )Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre , depuis ces mots , celui en n qui veut
plaire , 8re. appartientà un Cara ère diffé- ’
rem de celui par oùThéophraile a commen-
cé le Chapitre , 8c que tous les traits de ce
dernier Caraôtère ont été tranfportés ici par
la méprife de quelque Copil’te. Ce n’efi daps

e
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fe fait rafer fouvent , a un fort grand C-HA.p-..
foin de fes dents , change tous les jours V.

d’habits ’,

le fond qu’une conje&ure,fur laquelle ce fa-
vant homme ne veut pas compter abfolu-
ment , quel ne vraifemblable qu’il la trouve
d’abord. Elle a paru fi peu certaine à la
Bruyere ,qu’ . ln’a pas jugé à propos d’en par-

ler.Ce filence pourroit bien déplaire à quel-
ques Critiques: mais je ne vois pas qu’on ait
aucun droit de s’en plaindre , fur-tout après
ce que la Bruyere a déclaré fi pofitivement
dansfa Préface fur lesCaraàères de Théo-
phral’te ; que comme ce: Ouvrage n’efl qu’une

fimpleinfiruüion urlermæurr es hammals!
qu’il vif e moins à es rendre forant qu’à les ren-

rejager,il r’e’roir trouvé exempt de le charger
de longues Ercurieuées obfervarionr, ou de doc-
te: Commentaires. n Anglois,qui en 171 8 a.
mis au jour en fa Langug uneTraduàion, ou
plutôt une Paraphrafe très-licentieufe des
Caraétères de Théophraiie , a fi fort goûté
ce raifonnement,qu’il vajufqu’à défapprou-
ver le peu de petites Nores que la Bruyere a
faites , pour expliquer certains endroits de
faTraduétionqui pouvoient faire de la peine
à quelques-uns de les Leâeurs. Le moyen
de contenter les Criri ues,pour l’ordinaire
d’un goût tout oppo é, comme les trois

convives d’Horace! p
Poli-ente: varia multùm diverfa palan ,

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

autres. QuidC;
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’m d’habits , 8c les quitte prefque tous
neufs: il ne fort point en public qu’il.
ne foit parfumé. On ne le voit guère
dans les falles publiques qu’auprès des
(c) Comptoires des Banquiers, 8c dans
les Écoles , qu’aux endroits feulement
où s’exercent les jeunes gens (l) , 8;
au Théâtre les jours de Speélacle , que
dans les meilleures places 8c tout pro-
che des Prétenrs. Ces gens encore n’a-

chetent jamais rien pour eux, mais
ils envoyeur à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette , 8c ils pren-
nent foin quetoute la Ville foi: infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur
mailfon cil; toujours remplie de mille

’ choies
Quid demi Quid non dent 2 renais quad tu,

. juber .alrer. ’ -Quod peut , idfanè eji invifum acidumquo,
duobur.

Lib. II. Epii’t. II. v. 6:. , 6; , 64:;

(c C’étoit l’endroit où s’afl’embloient les

«plus onnêtes gens de la Ville. .
(d) Pour être connus d’eux, 8c en être

regardés , ainfi que de tous ceux qui s’y
trouvoient.
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choies curieuies qui font plaifir à voir , m
ou que l’on peut donner , comme des
Singes ô: des (e) Satyres qu’ils favent

nourrir , des Pi tous de Sicile, des
dez qu’ils font fâire d’os de Chevre ,

des phioles pour des parfums , des
cannes tories que l’on fait à Sparte , 8c
des tapis de Perfe à perfonnages. Ils
ont chez eux jufques à un jeu de pau-
me , à une arène propre às’exercer à
la lotte; de s’ils ie promènent par la
Ville , 8c qu’ils rencontrent en leur
chemin des Philofophes , des Sophii-
tes (f) , des Eicrimeurs ou des Mull-
ciens , ils leur offrent leur maifon
pour s’y exercer chacun dans ion Art
indifféremment: ils ie trouvent pré-
fens à ces exercices , 8c ie mêlant avec
ceux qui viennent là pour regarder:
A qui croyez-vous qu’appartienne une
fi belle maiion 8c cette arène fi com-
mode? Vous voyez , ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme puii-
faut de la Ville , celui qui en cil le
maître , 8c qui en peut dilpoicr.

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

intérellés.l

C 4 CHA.
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j CHAPITRE vr.
De l’image d’un Coquin.

» N Coquin cil celui à qui les cho-
L ies les plus honteuies ne coûtent
rien. à dire ou à faire , qui jure vo-
lontiers , 8c fait des iermens en l’ulti-
ce autant que l’on lui en demande,
qui el’c perdu de réputation , que l’on

ontrage impunément , qui eil un chi-
caneur de profefiion , un effronté , 8:
qui ie mêle de toutes fortes d’affaires.
Un homme de ce caraélère entre (a)
fans’maique dan-s une danie comique ,
a: même fans être ivre , mais de fang-
froid il fe diflingue dans la danie (à)
la cplus obfcène par les poilures les plus
in écentes: c’eii lui qui dans ces lieux
où l’on voit des preiliges (c) , s’ingère

de recueillir l’argent de chacun des
Speo

’ qu) Sur le Théâtre avec des farceurs.
b) Cette danfe la plus déréglée de tous

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

ures. ,
(c)Chofes fort extraordinaires, telles

qu’on en voit dans nos fuites.
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Speélateurs , 8c qui fait querelle à Crue.
ceux qui étant entrés par v billets , VI-
croyent ne devoir rienpayer. il et!
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne , tantôt il cil iuppôt
de quelque lieu infame , une autre fois
partiian: il n’y a point de fale com-
merce où il ne foit capable d’entrer.
Vous le verrez aujourd’hui crieur pu-
blic , demain cuifinier ou brelandier ,
tout lui cil propre. S’il a une mère , il.
la lailie mourir de faim : il cil: iujet
au larcin , 8c à ie voir traîner par la
Ville dans une priion , fa demeure on-
dinaire , de où il palle une partie de
fa vie. Ce font ces iOrtes de gens que
l’on voit ie faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui palient , «St fe plain-
dre à eux avec une voix forte ô: en-
rouée , infulter ceux qui les contre-
diient : les uns fendent la preiie pour
les voir , pendant que les autres com

’rens de les avoir ’vus , ie dégagent 8c

pouriuivent leur chemin fans vouloir
les écouter : mais ces effrontés conti-
nuent de parler ; .ils diient à celui-ci le
commencement d’un fait , quelque.
mot à cet autre , à peine peut-on tirer
d’eux la moindre parricide ce dont il

C5 ’ s’agit;
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-CH"A--p. s’agit ; 8c vous, remarquerez qu’ils

Y I. choifilÏent, pour cela des jours d’allem-

blée publique , ou il y a un grand
concours de monde qui Te trouve le
témoin de leur infolence. Toujours
accablés de procès que l’on intente
contre eux , ou qu’ils ont intentés à
d’autres , devceux dont ils le délivrent

i par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparoître , ils
n’oublient jamais de porter leur boëte
(d) dans leur fein , 8c une lialTe de
papiers entre leurs mains ; vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufureü, 1 retirer

chaque jour une obole 8c demie de
chaque dragme (e), fréquenter les
tavernes , parcourir les lieux où l’on
débite le poilTon frais ou fale’ , 8c con-

fumer ainfi (r) en bonne chère tout le

v profit. (d) Une etite boëte de cuivre fort lé-
gère où les laideurs mettoient leurs titres
8: les pièces de leur procès.

(a) Une obole étoit la fixième partie
d’une dragme. -

(r ) Ce n’efipoint-là le fans que Cafaubon
A: Duport ont donné à ce paiTage. Selon ces
deux favans Commentateurs , l’lmpudent
que Théophrafle nous caraëtér-ife ici, va

- 4 chaque
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profit qu’ils tirent de cette efpèce de Crue.

trafic. Yl:
chaque jour recueillant à 8c la l’intérêt for-
dide de ce qu’il prête à e vils Praticiens; 8c
pour ne pas perdre du terris à ferrer cet ar-
gent dans une bourfe,il le met dans (a bou-
che. Cafaubon prouve fort clairement qu’à
Athènes , les petits Marchands en détail
avoient accoutumé de mettre dans la bou-
che les petitespiècesde monnoie qu’il rece-
voient au marché , à: fur-tout quand ils:
étoient entoures d’acheteurs.Cefi , dit-il ,.
fur cette coutume inconnue aux premier: Inter-V
prête: de Théophrizfle , qu’eflfondc’el’c lim-

zion de ce pafige , de laquelle il s’app audit:
extrêmement comme d’une découverte qui;
avoit échappé à tous les Interprètes avant
lui. LaBruyere a vu tout cela,maisne l’ayant-
pas trouvé fi ropre à. détermmerJe feus de.
ce palÏage , i Fait direà Théophrafle , que-
fon lmpudent retire chaque jour une gbole.
8: demie de chaque dragme qu’il a pr tee à:
de vils Praticiens ;& que parcourant enflure»
les tavernes 8c les lieux où l’on débite le
poifi’on frais ou fait? , il confume en bonne
chère tout le profit qu’il retire de cette cf. q
pèce de trafic. La Bruyere a. cm fans doute’
qu’il n’e’toit pas naturel , que Théophrafle-

inrroduifant d’abord cet Impudeut qui re-
cueille chaque jour le fordide intérêt qu’il
exige de fes créanciers , .8: lui Fàifaiit immé-

diatement après parcourirlestavgrnes Sales.
lieux où l’on débite le poilTon frais ou ferlé ,
il s’avifât après cela de parler encore des

r chétifs
C6A
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’55: trafic. En un mot ils l’ont querel»

.V]. Jeux 8: difficiles , ont fans ceflè la bou-
che ouverte à la calomnie ,. ont une
voix étourdilTante , à: qu’ils font re-
tentir dans les Marchés ô: dans les
Boutiques.

chétifs intérêts que cet Impudent recueil.-
loit chaque jour,pour avoir occali’on de d’1.-
re qu’il mettoit cet argent dans fa bouche à.
me ure qu’il le rece voit. Mais que la Bruyep-
te fe (oit trompé ou non , l’on voit toujours
par-là,que bien éloigné de fuivre aveuglé-
ment les Traducteurs 8: les COmmentateurs
de Théophraf’re , il a examiné l’Ori inal
avec foin,qu’il a confidéré 8: pefé la orce
8c la liaifon des parolesde (on Auteur , afin
d’en pénétrer le feus , 8c de l’exprimer dif-
tinrïtement en François.

CHAPITRE VIL
Du grand Parleur (a).

en", l E5 que quelques-uns appellent
.Yll. ’ lutin? , en: proprement une in:

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

- : .I dira’.ï (a) ou autant. I
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dira quelqu’un de ces grands parleurs m
a quiconque veut l’entretenir de queL V11.
que aflàire que ce loir; j’ai tout fût",
de fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout;
8c fi cet antre continue de parler ,

’ vous avez déjà dit cela, longez , our-
fuit-il , à ne rien oublier: fort ien;
cela cit ainfi , car vous m’avez heureu-
fement remis dans le fait; voyez ce
que c’eii que de s’entendre les uns les

autres; 8c enfuite, mais que veux-je
dire i’ Ah! j’oubliois une choie. Oui ,
c’en: cela même , 8c je voulois voir li
vous tomberiez jufie dans tout ce que
j’en ai appris. C’eft par de telles ou
femblables interruptions qu’il- ne don,-
ne pas le loifir à celui qui parle de
refpirer. Et loriqu’il a comme alTafliné

de [on babil chacun de ceux qui ont
Voulu lier avec lui quelque entretien ,
il va (e jetter dans un cercle. de per-
formes graves qui traitent enfemble de
choies férieufes , ô: les met en fuite.
De-là il entre dans les Écoles pu-

bliques.

(6)C’étoîtun crime puni de mort à Athè-

nes par une Loi de Solon,à laquelle on avoit
un peu dérogé au tems de Théophralle.
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v -’E;;A-;. bliques 8c dans les lieux des exercir.

’YII. ces , ou il amufe les maîtres par de»
vains difcours , 8e empêche la jeu-
nelle de profiter de leurs leçons. S’il
échappe à quelqu’un de dire , je m’en

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

remis jufques dans fa maifon. Si par
hazard il a appris ce qui aura été dit
dans une Alfemblée de Ville , il court
dans le même tems le divulguer. Il s’é-

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

gouæ

(1)Tout ce que laBruyere étale après Ca--
faubon , pour prouver que ar cette bataille
il Faut entendre la fameu e Bataille d’Ar-.
belles, quoiqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Aril’to hon eût été Gouverneur d’Athè-

ries , n’e as fort convaincant ; car enfin.
Théophra e allure politi renient que la Ba.
taille fur laquelle (on Babillard aime fi Fort à
s’étendre , (e donna fous le gouvernement
d’Arillophon. La Bruyere auroit peut-être
mieux fait de s’en tenir à ce que dit* Jar ne:
Paumier de Grentemefnil,qu’il s’agitici e la.
Bataille qui fe donna entre ceux de Lacté-’-

- démone’ ’ Jacobi Palmerii à Grtntenrefirû’Exercitariones ad;

Theophralli de. Ethicis Charafleribus librum a page

6:0" . . .. . h . I .4
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gouvernement de l’Orateur ArifioUCHAp,

phon, V11.

démone fonsla conduite du Roi Agis, 8; les
Macédoniens commandés par Antipater n.
laquelle arriva jufiement dans le tems qu’A-
rifiophon étoit Archonte d’Arhènes , com-
me le témoigne Diodore de Sicile , Liv. r 7.
8c Plutarque dans la Vie de Deranlhène..-
C’étoit un fujet F0rt propre à exercer la lan-
gue duBabil ard caraétérifé arThéo hraf-
te , cette Bataille ayant étgfi finie e aux
Grecs, qu’on peut dire que leur Liberté ex-

pira avec A gis , 8c les cinq mille trois cens
cinquante’Lacédémoniens qui y perdirent
lavie.Du telle pour le détail de cetteBatail-
le , Grentemefnil nous renvoie à Quinte-
Curce.Liv.6. Le renvoiefi très .jui’te: maisà
l’égard du tems au uelelle le donna , fil’on
s’en rapportoit au r à cet Hiflorien , ce ne
(auroit être celle dont arle ici Théophraf-
te: car félon Quinte- urce , la guerre qui
s’étoit allumée entre ceux de Lace’démone

’8: les Macédoniens , fut terminée par cette
Bataille avant que Darius eût été défait à la

, Bataille d’Arbelles,c’ei’t-à-dire,un ou deux
ans avant qu’Ariflophon Fût Archonte d’A-
thènes. Hic fait catira: belii , dit-il , quad re-

s enté orzum , priùs rumen finitum efl’ , quâm

Earium Alexander apud Arbellafuperaret.
(c) C’eft-à-dire fur la Bataille d’Arbelles

8: la viétoire d’Alexandre , fuivies de la
mort de Darius , dont les nouvelles vinrent
à Athènes , lorfqu’Ariflophon , célèbre
Orateur , étoit premier Magifirat.
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m phon , comme fur le combat cèle:

.VII. bre que ceux de Lacédémone ont li-
vré aux Athéniens fous la conduite
de Lyfandre. ll raconte une autre fois

V quels applaudilfemens a eu le difcours
qu’il a fait dans le public , en répète
une grande cpartie , mêle dans ce récit:
ennuyeux es inveétives contre. le
peuple , pendant que de ceux qui l’é-
coutent , les uns s’endorment , les au-

- tres le quittent, 8c que nul ne fe ref-
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit.
Un grand caufeur en un mot , s’il cit
fur les Tribunaux , ne laifie pas la li.-
berté de juger : il ne permet pas que
l’on mange à table; 8c s’il fe trouve
au Théâtre , il empêche non-feule-
ment d’entendre , mais même de voir
les Aâeurs. On lui fait avouer in ê.-
nuement qu’il ne lui cil: pas poiii le
de [e taire , qu’il faut que fa langue le
remue dans [on palais comme le poif-

h fou dans l’eau , de que quand on l’ac-
cuferoit d’être plus ’babillard qu’une

hirondelle , il faut qu’il parle: aullî
écoute-nil froidement toutes les rail-

leries
((1)11 étoitplusancien quelaBataille d’A r-

belles .v mais trivial 8; in de tout le peuple.
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leries que l’on fait de lui fur ce fu- m
jet ; 8: jufques à les propres enfans , ’Vil.
s’ils commencent à s’abandonner au

fommeil , faites-nous , lui difent-ils ,
un conte qui acheve de nous endur-
mir.

x

CHAPITRE VIII.
Du débit des Nouvelles.

N Nouvellifie , ou un conteur de Curry.
fables , ell un homme qui arran- V111-

ge , félon [on caprice , des difcours de
des faits remplis de faufTete’s ; qui lorf-
qu’il rencontre l’un de les amis , com-
pofe [on vifage , 8c lui fouriant: D’où
venez-vous ainli , lui dit»il? Que
nous direz-vous de bon f N’y a-t-il
rien de nouveau i’ Et continuant de
l’interroger , quoi donc! n’y a-t-il au-
cune nouvelle? Cependant il y a des
choies étonnantes à raconter; 8c fans k
lui donner le loifir de lui répondre,
que dites-vous donc , pourfuit-il , n’a-
vez-vous rien entendu par la Ville i’
Je vois bien que vous ne favez rien, ,
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5m.- & que je vais vous régaler de rancies
Il]. nouveaurés. Alors ou c’ell: un o a: ,

ou le fils d’Alie’e le Joueur (a) de flûta-
re , ou Lycon l’Inge’nieur , tous gens -
qui arrivent fraîchement de l’Armée ,
de qui il fait toutes chofes , car il allé-
gué pour témoins de ce qu’il avance ,
des hommes obfcurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de fauf-
feté : il allure donc que ces perfonnes
lui ont d t , que le (b) Roi 8c (c) Po-
lyfpercon ont gagné la bataille, 8c
que Caflandre leur ennemi cit tombé
(d) vif entre leurs mains. Et lorfque
quelqu’un lui dit ; mais en vérité cela.

cit-il croyable? Il lui réplique , que
cette nouvelle fe crie 8c le répand par

’ toute la Ville, que tous s’accordent
à dire la même choie , que c’el’t tout
ce qui le raconte du combat , 8c qu’il
y aeu un grand carnage. Il ajoute,

qu’il

(a!) L’nl’age de la flûte très-ancien dans

les roupes.
(b) AridéeÆrère d’Alexandre le Grand.

, c) Ca itaine du même Alexandre.
d) C’égoit un fauxbruit; 8c CafTandre,fils.

d’ ntipater,difputant à Arid ée 8c à Polyf,
percon la tutelle des enfans d’Alexaudre, -
ravoir eu de l’avantage fur eux.
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qu’il a lû cet événement fur le virage m
de ceux qui gouvernent , qu’il y a un V111.
homme caché chez l’un de ces Magif-

trats depuis cinq jours entiers, qui
revient de la Macédoine , qui a tout
vu a; qui lui a tout; dit. Enfuire in-
terrompant le fil de (a narration: Que
penfez-vous de ce fuccès, demande-
tvil à ceux qui l’écoutent P Pauvre
Cadandre , malheureux Prince , s’é-
crie-t-il d’une manière touchante!
Voyez ce que c’efi que.la fortune , car
enfinCall’andte étoit puillant , à. il
avoit avec lui de grandes forces : ce
que je vous dis , pourfuit-il , cil nm
fetret qu’il faut garder pour vous feul ,
pendant qu’il court par tonte la Ville-
le débiter à qui le veut entendre.. Je:
vous avoue que ces difeurs de non-u
velles me donnent de l’admitarion,
8c que je ne conçois pas quelle eflla
fin qu’ils le propofent: car pour ne
rien dire de la ball’elre qu’il y. a à tou-

jours mentir , je ne vois pas qu’ils
paillent recueillir le moindre fruit de-
cette pratique; au contraire , il cil: ar-
rivé à quelques-uns de le, lailTer voler
leurs habits dans un bain public , pen-
dant qu’ils ne fougeoient qu’à reliâm-

en
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m bler autour d’eux une foule de pétré
VIH. ple , 8c à lui conter des nouvelles :

quelques autres après avoir vaincu fur
mer 8c fur terre dans le (e) Portique ,
Ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une caufe appellée; enfin
il s’en cit trouvé qui le jour même
qu’ils ont pris une Ville, du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y air:
rien de fi miférable que» la condition
de ces perfonnes : car quelle cil la.
Boutique , quel cil le Portique , que"!
cil l’endroit d’unMarché public ou ils

ne palTent tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent , ou à les fati-
guer par leurs menionges i’

(a) Voyez le Chap. Il. De la Flatterie.

O v
C H A P I T R E I X.

De l’Eflivnter-ie ratifié par l’avarice;

m Ou R faire connoître. ce vice , il
un faut dire que c’en un mépris de

l’honneur dans la vûe d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend effron-

te,



                                                                     

DE TnéornnA’er." 69

té, ofe emprunter une fomme’ d’ar-- m
gent à celui à qui il en doit déjà , 8c 1X.
qu’il lui retient avec injufiice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux’Dieux ,

au lieu de manger (a) religieufement
chez foi une partie des viandes con-
facrées, il les fait faler pour lui fer-
vir dans plufieurs repas , 8c va fouper
chez l’un de [es amis ; 8c là à table , à

lavûe de tout le monde , il appelle
fou valet qu’il veut encore nourrir aux
dépens de [on hôte , 85 lui coupant
un morceau de viande qu’il met fur
un quartier de pain , tenq (r) , mon
ami, lui dit-il , faites bonne chère. Il
va lui-même au Marché acheter (b)

des

(ne C’étoit la coutume des Grecs. Voyez ’

leC a . XII. Du contretems. I.
(r) mana ife par le changement d’une let.

tremet ici le nom propre du Valet. La con-
jeéture efl heureufe ; mais comme elle n’efi
autorifée 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

.pre’cède , il efl évident que par’ces mots ,
mon ami , l’effronté défigne expreilément
(on valet, ce qui fufiit pour l’intelligence
de ce pallàge.

(à) Comme le menu peuple qui achetoit
(ou foupé chez les Chaircuitiers. i ,.
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bau, des viandes cuites , 8c avant que de

1X. convenir du prix , pour avoir -une
meilleure compofition du Marchand ,
il le fait relTouvenir qu’il lui a antre-
fois rendu fervice. Il fait enfaîte pe’fer
ces viandes , 8c ilen entalÎe le plus qu’il
peut : s’il en cil empêché par celui qui

les lui vend , il jette du moins quel-
que os dans la balance : fi elle peut
tout contenir , il efi farisfait , finon il
ulmaire fur la table des morceaux de
rebut , comme pour le dédommager ,
fourit , 8c s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques

trangers pour leur louer des places
au Théâtre , il trouve le fecret d’avoir
fa place franche du Speétacle , de d’y
envoyer le lendemain les enfans, de
leur Précepteur. Toutiilui fait envie ,
il veut profiter des bons marchés , 8c
demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’ache-

ter. Se trouve-t-il dans une maifon
étrangère , il emprunte iniques à l’or-

ge de à la paille n, encore faut il que .
celui qui les lui prête , l’aile les frais
de les faire porter julques chez lui.
’Cet effronté en un mon , entre fans
payer. dans un Bain public , 8c là en

préfence
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préfence du Baigneur qui crie inutile- En:
ment contre lui, prenant le premier rx.’
val’e qu’il rencontre , il le plonge dans

une cuve d’airain qui cil: remplie
d’eau (c) , le la répand fur tout le
corps: Me voila lavé , ajouter-il , au-
tant que j’en ai bejbin , 6’ fans avoir
obligation à performe , remet la robe,
ô: difparoît.

(c) Lesplus pauvres relavoient ainii pour
payer moins.

C H A P I T R E X.
De I’Épargne jordidc.

v BITE efpèce d’avarice efl dans 517;:
les hommes une pallion de vou- X.

loir ménager les plus petites choies
fans aucune fin honnête. C’eil ’dans

cet efprit que quelques-uns recevant
(r) tous les mois le loyer de leur mai-

. . fou ,’ (1) Le l’avant Cafaubon conFelTe ingénue-
ment qu’il n’a jamais ph l’e fatisfaire fur le

feus de ce pallage. Il en dOnne deux ou trois
explications diFérentes;& celle qu’il a infé-
rée dans fa Traduétion,paroit la moins con-

forme



                                                                     

72 Lus Cause-runes
en", ion ,77 ne négligent pas d’aller eux-mê-

mes
forme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici la Bruyere , vous la trou-
verez dans le Commentaire de Cafaubon ,

ui dit expreiiément qu’un des Caraétères
du Pince-maille décrit dans ce.Cha itre ,
c’efl qu’il va lui-même chez (on D iteut
pourfe Fairepayerla moitié d’une obole ,clùe
d’un refis de payement qui lui doit être fait
chaque mois. ce qui, ajoute-t-il , peut être
entendu ,ou de l’intérêt d’un certainCapital ,
ou d’un louage de maifon, de mercede conduc-
tæ domür. C’eil ce dernier feus qu’a fuivi la
Bruyere.Selon Duport,ils’agit ici d’un inté-
têt payable tous les mois , pour une femme
qui fouvent ne devoit être rendue que dans
un an;8t quoique cetintérêtne revint qu’à la.
moitié d’une obole par mois , * l’avare de
Théophraflealloitl’exi erlui-mêmelepro-
pre jour de l’échéance. nfin,le dernierTra-
duéteurAngloisj des Caractères de Théo-
phrafie , enchérillant fur Cafaubon 8c Du-
port , fait dire à ThéOphrafle , .que ce: avare
ne manque jamais d’aller thaï je: débiteurs
pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur aprete .,
quelque peritqu’il fou,rnême avant que cet rate:

rez

- P Hutte illt tumulam pro nfurâ fummulam non dubt’n
tabar ventituns ipfe domum debirorisfui polir": , Cpt ad
diem exiger: 5 quæ nota a]? fuMæ filteplwwip
(a ilrfirmarumjbrdium. Jac.Duporti in Theoph. Char.

Przlcâiones , page 349. i
fi Sa tradut’rion a paru pour la première fois en 17:5.
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mies 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 donn V à manger chez eux,
ne font occupé pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que cha-’
cun des conviés demande à boire. Ce
font eux encore. dont la portion des
prémices (a) des viandes que l’on en;
voye fur l’autel de Diane , cit toujours
la plus petite. Ils apprécient les cho-
fes au-dellous de ce qu’elles valent,
8c de quelque bon marché qu’un au-
tre en leur rendant compte veuille-fa

r
pre.-

rêtfoit entierement dû. Il fonde cette e’xpli-J
cation fur le feus de ces mots a in r; mil , qui,
felon lui , ne lignifient pas chaque mais , mais
dans le moi:,auant la fin du moirtc’e (Là-dire,
avant l’échéance du pa émeut. J’avois cru

d’abord qu’on ovait ort bien les prendre
dans ce feus-Ë ; mais après y avoir mieux

enfé,je trouve l’explication de ce nouveau
antique tout-a-fait infoutenable.Car com-
ment coucevoir que l’Avare de Théophraf-
te pût exiger enflamment de»fes débiteurs
l’intérêt d’un argent prêté ,avant que cet in-

térêtluilïrtaétuellement dù,l’ufage &laLOi
s’o pofant direâement à une telle exaétion!
’ a) a) Les Gre’cs’commençoient par ces 0E

frandes leurs repas publics.
’ Tome I.
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tu? prévaloir, ils lui foutiennenttouiours

qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura lailTe’

tomber un -pot de t , ou calTé par
malheur quelque vÆ’argile , ils lui
déduifent cette perte fur fa. nourri-
ture; mais li leurs femmes ont perdu
feulement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger
les lits , tranfporter des coffres , de
chercher dans les recoins les plus ca-
chés. Lorfqu’ils vendent, ilsn’ont que i

cetteunique chofe en vûe , qu’il n’y
aitAqu’à perdre pour celui qui acheté.
Il n’efl permisà performe de cueillir
une figue dans leur jardin , de palier
au travers de leur champ , de ramaf-k
fer une petite branche de palmier ,
bu quelques olives qui feront tom-
bées de l’arbre. Ils vont tous les jours

le promener fur leurs terres , en te;
marquent les bornes , voyent 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’en: qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

«quelques-uns de leurs amis , 8c qui ne
[ont que des perfonnes du peuple, il;

. ’ . ’- ne
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ne feignent point de leur faire fervir m
’un limple hachis , 8c on les a vus fou- X-
vent aller eux-mêmes au marché pour
ces repas , y trouver tout trop cher ,
48; en revenir fans rienLacheter. Ne
prenez. pasîl’habitude , -difent- ils à.

leurs femmes , de prêter votre fel;
votre farine, ni même du (b) cumin ,
de la (c) marjolaine , des gâteaux (d)
pour J’Autel , du coton, de la laine ;
car ces petits détails ne lailTent’r’ as de

monter à’la fin d’une année: la une

grolle femme. Ces avares, en Un mot,
ont des troulÏeaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point, des caf-
fettes où leur argent cil en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils laif-

lent mollir dans un coin de leur cabi-
net: ils portent des habits qui leur
font trop courts 8c trop étroits; les plus
petites phiales contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour lesoindre; ils
ont la tête rafée jufqu’au cuir , le dé-

chauf-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de (e cor-

rom re , ainfi que le thym 81 le laurier.
( ) Faits de farine 8c de miel , 8c qui

ferveient aux Sacrifices.

D2.
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aux», chaulfent Ivers’ le (e) milieu du 3mn-

ÊX. pour épargner leurs fouliers, vont:
trouver les foulons , pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la craie
dans la lainequ’ils leur ont donnée
à préparer, afin , .difent-ils , que leur
étoffe fe tache moins (fi); . r v r

( e) Parce que dans cette artîe du iour-
le froid en toute faifon étoit uppertable. .

(f) C’étoit aufli parce. que cet apprêt
avec dezla craie scomme le pire de tous, 8c
qui rendoit les étoffes dures, 8c grolïières 5
étoitcelui qui coûtoitle moins.

dît 
Asiat*ll

’ î?

m

CHA-I
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CHAPITRE XI.
Dt [impudent ,’ ou de icelui qui

a l mugitrden’eizu l ’-

’IMPUDENT elt facile à définir ; il

fuffit de dire que c’efl une pro-
fefiion ouverte d’une plaifanterie ou-
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienféance. Celui-là ,ï

par exemple , cil 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 le tait , ou yfifller les Aéteurs que.
les autres voyeur 8; écoutent avec
plaifir; qui, couché fur le dos , pen-
dant que toute l’AlTemblée garde un
profond filence, fait entendre de fa-
les hoquets qui obligent les fpeâa-
teurs de tourner la tête , 8c d’inter-
rompre leur attention. Un homme de
ce caraâère achete en plein marché
des noix, des pommes A toutell’orte de.

D 3 fruits,

CHAP.
XI.
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en", fruits, les mange , caufe debout aveè

XI. la Fruitière , appelle par leurs noms
ceux qui palfent , fans prefque les con-
noître, en arrête d autres qui courent
par la Place , 8c qui ont leurs’afl’ai;
res; 8c s’il,voit venir quelque Plai-
deur , il l’aborde , le raîlle 8c le féli-

cite fur une cauferimportante qu’il
vient de (r) perdre. Il va lui-même
choifir de la viande, a: louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la
flûte ; 8: montrant-à ceux qu’il ren-a
contre ce qu’il vient d’acheter, il les
convie en. riant d’en venir manger;
On le voit s’arrêter devant la boutique
d’un Barbier ou d’un Parfumeur, 8:-

là

(r) Dans toutes les Éditions qui me faire
tombées entre les mains , je trouve ici au
lieu de perdre le mot plaider ;faute vifible qui
doit être mire fur le com te de l’Im rimeur.
ou qui ne peut avoir éc appé à la ruyere
que par pure inadvertence : car rien n’efi
plus nettement 8: plus fimplemeut exprimé
que cetendroit dans le Grec: K4) fir’lum’w
Tir lambina d”un , liard": airai 73 douanier
apomêsîv au) confirai: ce qui lignifie traduira
littéralement: Et quelqu’un 7.5411".th Palais
où il a perdu un grandprocê: , l’Impudemcoun

à lui pour prendrcpart à fa joie. -
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là (il) annoncer qu’il va faire un grand cun.
repas , a: s’enivrer. Si quelquefois il XI-
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’Amphithéâtre avant que les

jeux fuient commencés , ô: lorfque
l’on paye pour être placé; mais feule-
ment fur la fin du fpeétacle , a; quand
(b) l’Architeéte néglige les places 8c
les donne pour rien. Étant envoyé
avec quelqu’autres Citoyens en Am-
balfade , il laille chez foi la femme
que le Public lui a donnée pour faire
les frais de fou voyage , 8c emprunte
de l’argent de fes Collègues : fa cou-
tume alors cil de charger fou valet de
fardeaux , au-delà de ce qu’il en peut
porter , a: de lui retrancher cepen-
dant l’on ordinaire ; 8: comme il ar-
rive louvent que l’on fait dans les Vil-
les des fréfens aux Ambaifadeurs , il
deman e fa part pour la vendre. Vous

m’ache-

(a)ll y avoit des gens fainéans 8c défoccu-
pés ni s’alTembloient dans leurs Boutiques.

(b L’Architeéice ni avoit bâti l’A mphi-
théâtre , et à qui la épublique donnoit le
louage des places en payement.

De
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En m’achetez toujours , dit-il au ieune’ef-
XI. clave qui le fert dans le bain , une

mauvaife huile , 8c qu’on ne peut flip-
porter : il le fert enfuite de l’huile d’un

autre , 8: épargne lafienne. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent , la.
plus petite pièce de monnaie qu’ils
auront ramalTée dans les rues; 8c il ne
manque point d’en retenir fa part avec
ce mot (c) Mercure eflcommun. Il fait
pis , il diflribue à les domefliques leurs
provilîons dans une certaine mefure ,
dont le fond creux pardeifous s’en-
fonce en dedans, 8c s’éleve comme
en pyramide; 8c quand elle cil plei-
ne , il la rafelui-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)

I dont(c) Proverbe Grec qui revient à notre
Je retiens part. ’
’ (d) Quelque chofe manque ici danssle
texte.
. (e) Mine fe doit prendre ici pour une
pièce de monnoie.
- (f) Dragmer, petites pièces de monnoie,
flint il falloit cent à. Athènes pour faire une

"le. . ’
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dont il profite; mais dans ces grands En;
repas op il faut traiter toute une (g) 141.-.
Tribu -, il fait recueillir par ceux de
lbs-domelliques qui ont foin de la ta-.
me, le, relie des viandes qui ont été
fervies , pour lui en rendre compte:
il fer-cit fâché de leur lailTer une raves
a demi mangée.

. (üAthènes étoit parta ée en lufieurs
Tri s. Voyez le Chap. XVI I. Do la.
Médej’ance. * ’

CHAPITRE X11.
Du Conmtemst

Erre ignorance du tems 8c de-(ÎEZÈ
l’occafion , cil une manière d’a- KIL

border les gens , ou d’agir avec eux ,
toujours incommode ô: embarralTanÂ
æ. Un importun cil celui qui choific
le moment que fon ami cil accablé-
de fes propres affaires pour lui parler
des fiennes; qui va louper chez fa mai:-
trelie le foir même qu’elle a la fièvre g
qui voyant que quelqu’un vient d’être

condamné en milice de payer pour
un autre pour qui il s’en. obligé,

i D 5 prie-
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m prie néanmoins de répondre pour lui ;
X11. qui comparoit. pour fervir de témoin

dans un procès que l’on vient de ju-.
ger; qui prend le teins des nôces où il»
cil invité pour le déchaîner contre les
femmes ; qui entraîne à’la. promena-
de des gens à peine arrivés d’un long
voyage , 8c qui n’afpirent qu’à fe reu:
pofer; fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofe plus.

u’clle ne vaut après qu’elle el’t ven-l

211e , de fe lever au milieu d’une Af-
femblée pour reprendre un fait dès (es
commencemens, 8c en inflruire à fond.
ceux qui en ont les oreilles rebat- w
tues , ac qui le favent mieux que lui r
fouvcnt emprellé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne 1’an
feéiionnant point , n’ofent pourtant.
refufer d’y entrer. S’il arrive q-uequel»
qu’un dans la Ville doive faire un fef-’

tin (a) après avoir facrifié , il va lui
deman-

(a) Les Grecsle jour même qu’ils avoient
facrifié , ou fonpoient avec leurs amis, ou
leur envo oient à chacun une portion de la
viétime. ’étoit donc un contretems de de- .
mander fa part rématurémcnt , 8: lorfque
le feilin étoirr folu,auauel on pommè-
me être invité".
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demander une portion des viandesÎH-Âï
qu’il a préparées. Une autre fois s’il X11...

voit qu’un Maître châtie devant lui
fou efclave : J’ai perdu , dit-il, un des

4 miens dans une pareille occafion ,je le.
fisfbuetter , iljè defijjréra , 6’ s’allie-
pendre. Enfin il n’eii propre qu’à com:

mettre de nouveau deux perfonnes.
qui veulent s’accommoder (1) , s’ils.

- * l’ont(r ) Il y a dans l’Ori inal, à le traduire tout
uniment,aflîflantd un ugement arbitral. * La,

ueflionefi de l’avoir fi Théophrafle à voulu
ire parlà,que (on homme ,fi fujetà faire des;

’ contretems , affilie à ce Jugement comme
arbitre luiemême,ou bien par hazard . Selon,
Cafaubon 8c laBruyere, il s’y trouve en qua..
lité d’Arbitre s 8c Duport croit qu’il n’y affilie

que par accident, &que , s’il eût été choili.
pour arbitre , Théophraf’te fe feroit ferv’n
d’une autre exprefiionf ,ufitée en pareil cask
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lan-.
cé en palliant , sa non d’une a&ion pofitive 8c
juridique dont il faille détailler toutes lea
circonflances en forme , 8: dans le Iler du.
Barreau ,peut-rètre qu’une expremon un peu:
négligée a meilleure grace qu’une autre plus;
formelle , 8c qu’il faudroit nécelTairement .

, employer devant une Cour de Juiiice.Quoi.

S Hep): Nom-gr.
1 Ïmn’lgflqtius si" détirer , c’efi.à.düc Mm

[i d’un Jugement arbitrait - ’ ’ l ’
D. 6j-
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m l’ont fait arbitre de leur différend.

.XlI. C’eli encore une aüion qui lui con--
vient fort , que d’aller prendre au mi- 1
lieu du repas pour danfer (b) un hom-
me qui eii de fang-froid, 8c qui n’a
bû que modérément.

qu’il en l’oit de cette Queliion t purement
grammaticale , 8c fur laquelle je n’ai garde
de rien décider , il eft toujours certain , que
l’homme de Théo hralie qui fe trouvant à.
"un Jugement d’A r itres , commet de nou-
veau deux perfonnes qui veulent s’accom-
moder , efl àapeu-près également bien ca-
raétérifé . foit qu’il ait été choifi lui-même

pour Arbitre , ou que par accident il affilie
au Jugement des Arbitres qui ont été nom-
més pour terminer ce différend. ”

(b)Cela ne le faifoit chez lesGrecs qu’a-
près le repas , 8c lorl’que les tables étoient
enlevées.

MCHAPITRE X’II’L.

De l’air emprefleï.

CH A1,. IL femble que le trop grand em-
XllI. preilement eli unetrecherche in

I Fortune , ou une vaine affeéiation de
marquer aux autres de la bienveil-
lance par les paroles de par. toute. (a

. com.
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conduite. Les manières d’un homme m
emprelfé font de prendre fur foi l’évé- X111;
nement d’une affaire qui el’t au-delfus

de fes forces, 8c dont il ne [auroit for-
tir’avec honneur; 8: dans une chofe’
que toute une Alfemblée juge raifort-
nable, 8:. où il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infilier long-
tems 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 t
d’entrer dans une querelle où il fe
trouve préfent , d’une manière à l’é-

chauffer davantage. Rien n’eli aufli
plus ordinaire que de le voir s’offrir à
fervir de guide dans un chemin dé-
tourné qu’il ne connoît pas , 8c dont il

ne peut enfuite trouver l’iliue ; venir
vers l’on Général, 8c lui demander
quand il doit ranger fou Armée en ba-
taille , quel jour il faudra combattre a
& s’il n’a point d’ordres à lui donner-

pour le lendemain. Une autre fois
s’approcher defon père; ma mère ,lui
dit-il myliérieufement , vient de le
coucher , 8: ne commence qu’à s’en-
dormir: s’il entre enfin dans la cham-
bre d’un malade à qui Ion Médecin a.

. k défendu
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défendu le vin, dire qu’on peut ell’ayes

s’il ne lui fera point de mal, 8c le fou-
tenir doucement pour lui en faire preux
dre. S’il apprend qu’une femme fait.
morte dans la Ville, il s’ingère de faire. -
fan épita be , il y fait graver [on nom,
celui de (En mari, de fan père , de la
mère , fan pays , fan origine, avec cet,
éloge: Ils avoient tous de la (a) vertu...
S’il eli quelquefois obligé de jurer des

vaut des Juges qui exigent fan fer.
ment: Ct n’eflpas , dit-il en perçant la
foule pour paraître à l’audience , [Q
première fois que cela m’a]! arrivé;

(a) Formule d’Epitaphe.

CHAPITRE XIV’.
De la Stupidité;

LA flupidité ell en nous une pelât):
teur d’efprit qui accompagne nos

aéiions 8c nos difcours. Un homme-
liupide ayant lui-même calculé avec;
des jettons une certaine femme ,. de!
mande à ceux qui le regardent faire ,
a quoi elle le monte. S’il cit obligé de

’ . . paroi:
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paraître dans un jour prefcrit devant m
les Juges , pour le défendre dans un XIV.
procès que l’on lui fait , il l’oublie en.

tièrement, 8: part pour la campagne.
Il s’endort àun fpeétacle, 8c il ne fe
réveille que long-tems après qu’il cl!
fini , 8c que le peuple s’eli: retiré. Après.

s’être rempli de viandes le fait , il le
leve la nuit pour une indigellion , va.
dans la rue le foulager , où il ell mon.
du d’un chien du veilinage-. Il cherche
ce qu’on vient de lui donner, 8c qu’il
a mis luismême dans quelqu’endroit ,
où fouvent il ne peut le retrouver.
Lorfqu’on l’avenir de la mort de l’un

de l’es amis , afin qu’il affilie à les fu-
nérailles , il s’attrille , il pleure , il. le
défelpère ; 8c prenant une façon de
parler pour une autre, à la bonne
heure , ajoute-t-il , ou une pareille
fertile. Cette précaurion qu’ont les
perfonnes fages de ne pas donner fans
témoin (a) del’argent à leurs créan-

ciers , il l’a pour en recevoir de les
débiteurs. Onle voit quereller fan vau

. la«a

(a) Les témoins étoient fort en ul’age cheap

les Grecs, dans les payemcus 8c damnent

les Mies. .
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èfif let dans le plus grand froid de l’hiver
XIV. pour ne lui avoir as acheté des con-

combres. S’il s’avrfe un jour de faire
exercer les enfans à la lutte ou à la.
courfe , il ne leur permet pasde fe re-
tirer qu’ils ne laient tout en lueur 8c
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles, les fait cuire; 8c oubliant,
qu’il y a mis du fel , il les fale une le;
condé fois , de forte que performe n’en’

peut goûter. Dans le terns d’une pluie
’ 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 parte facrée: Autant,Î
répond-il , penfant peut-être à de l’ar-

gent ou à des grains , que je voudrois
que vous 6’ moi en puifion’s avoir.

. (1 Ici le Texte el’t viliblement corrorrl’pm
LA l’ gard du fupplément que la Bruyere. a
imaginé , il ne ledonne fans doute que pour
rem lir ce vuide,en attendant qu’on décou-
vre a penfée de Théo hral’re par le fecours.
de quelque bon Manu crit , fans quoi l’on ne
pourra jarais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée. ,
. .(b) Pour être enterrés hors de la Ville ,

limant la Lei de Solen. * * r
CELA!
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CHAPITRE XV.
De la Brutalirl.

A brutalité eli une certaine-du;
reté , 8c j’ofe dire une férocité ,

qui le rencontre dans nos manières
d’agir , .8: qui palle même jufqu’à nos

paroles. Si vous demandez à un hom-
me brutal, qu’ell: devenu un tel? Il

CHAPO

vous répond durement, ne’me ram- r
pez point la tête; li vous le faluez , il
ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le falut : li quelquefois il met
en vente une chofe qui lui appartient ,
il elt inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas; mais il
dit fièrement à celui qui la marchan.
de , qu’y trouvez-vous à dire? Il le
moque de. la piété de ceux qui en-
voyant leurs offrandes dans les Tema
pies aux joms d’une grande célébrité;

fileurs prières, dit-il , vent jufqu’aux
Dieux , 8c s’ils en obtiennent les biens
qu’ils fauhaitenr , l’on peut dire qu’ils

les ont bien payés , 8c que ce n’ell pas
un préfent du Ciel. Il eli inexorablpuâ

. . 7 ce
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m celui qui fans delfein l’aura pouffé lé-î

XV. gèrement , ou lui aura marché fur le
pied , c’eli une faute qu’il ne par-
donne pas. La première choie qu’il
dit à un ami qui lui emprunte quel-,
que argent, c’el’t qu’il ne lui en prê-

tera point ; il va le trouver enfuite",
8c le lui donne de mauvaife grace ,
ajoutant qu’il le compte perdu. l Il ne
lui arrive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en fan chemin ,
fans lui donner de grandes malédic-
tions. Il ne daigne pas attendre per.
forme; 8c li l’on diflëre un moment à

le rendre au lieu dant on eli convenu
avec lui, il l’e retire. Il le dil’tingue
toujours par une grande lingulariré:
il ne veut ni chanter à fan tour , 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 récitaient à table quel;
ues beaux end oits de leurs Poètes , 8c
anl’oient enfem le après le repas. Voyez

Je Chap. X11. du Contretems.

CHAc.
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j jet r a.CHAPITRE XVL
De la Supeiflition.

A fuperliition femble n’être autre
choie qu’une crainte mal réglée

de la Divinité. Un homme fuperlii-
tieux après avoir lavé les mains , s’ê-
tre purifié avecde l’eau (a), lullrale,
fort du Temple , 8c le promène une
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans l’a bouche. S’il voit une

CHAP.
XVL.

belete , il s’arrête tout court, ô: il ne ,
continue pas de marcher , que queb
qu’un n’ait pallié avant lui par le mê-

me endroit que cet animal atraverl’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 la mai.-
fen qu’il ait apperçu un ferpent , il ne

dilière

(a) Une eau où l’on avoit éteint un til’on
ardent ris fur l’Autel où l’on brûloit la vic-
rime : e le étoit dans une chaudière à la paru.
te du Tem le z l’on s’enlavoit foi-même , ou
l’on s’en falloit laver par les Prêtres.
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m diflère pas d’y élever un Autel: 8c dés
XVI. qu’il remarque dans leslcarrefours,

de Cespierres , que la dévotion’du
peuple y a c’enfacrées , il s’en appro-

che , verfe deffus tonte l’huile de fa.
phiale , plie les genoux devant elles.)
8c les adore. ÎSi 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 fa réponfe, effrayé

"d’une aventure li eXtraordinaire , il
n’ofe plus le fervi-r de fan fac , 8: s’en
défait. Son faible encore el’t de puri-
fier fans fin la maifon qu’il habite,
d’éviter de s’afleair fur un tombeau ,
comme d’aliiller à des funérailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme
qui eli en couche; a; lorl’qu’il lui ar-
rive d’avoir pendant fan femmeil
quelque vilion , il va trouver les In-
terprètes des fanges , les Devins 8c les
Augures , pour favoir d’eux à, quel
Dieu au à quelle Déeliè il doit lacri-
fier. Il eli fort exaéi àpvifiter fur la fin
de chaque mais les Prêtres d’Or bée
pour le faire initier (b) dans les Kiyf- -

t . tètes:(à) Infiruire delfes Myl’tères.



                                                                     

ne Tnfiornaun’. 93’
tètes: il y. mène l’a femme , ou li elle m
s’en excufe par d’autres foins , il y fait XVI.
conduire l’es enfans par une nourrice.
Lorfqu’il marche par la Ville , il ne
manque guères de fe laver. toute la
tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les Places t quelquefois il a re- ’
cours à des PrêtrelTes qui le purifient .
d’une autre manière , en liant 8c éten- w

dant autour de fan corps un petit:
chien , ou de la (c) fquille. Enfin s’il
voit un homme (r) frappé d’épilepo
lie , faili d’horreur il crache dans fan
propre fein, comme pour rejetter le
malheur .de cette rencontre.

(c Efpèce d’oi on marin.
(r Il y a dans l’ riginal , s’il voit un hom-

me horr dufens, ou frappé d’épileplie , Marqué-
ferrés n îdl’n il imanat-7". C’el’r une ornillion du

Traduéteur , ou peut-être de l’l’mprimeur.
La même omiliion le trouve dans une Trad
duazion Angloife( uia été imprimée aLon-
tires en 17:8 , 8c dont j’ai parlé ci-delius ,
Chap. V. dans la note( r ) Cafaubon croit que.
Gre.) dontil’Auteur ferait bien taché qu’on
le faupçnnnât d’avoir traduit ThéoPhralie
d’après le François de la Bruyere.

cria,
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a
CHAPITRE XVII.

De Z’Ejprit chagrin. * h

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’eft

jamais content de performe , 8ç
que l’on fait aux autres mille plainte’s
fans fondement. Si quelqu’un Fait un
fellin , 8c qu’il fe fouvienned’envoyer
(a) un plat à un homme de cette hit;
meut , il ne reçoit de lui pour toué
remercirnent que le reproche. d’avoir
été oublié. Je n’étais. pas digne , dit ce:

efprit querelleux , de boire de [en vin ,
ni de manger (1’sz table. Tout lui cil:
fufpeél , jufqu’aux carelfes que lui. fait;

far maîtrelfe :.je doute fort, luidit;
il, que vous layez lincère , a: que
toutes ces démoulirations d’amitié
partent du cœur. Après une grande
fécherelfe venant à pleuvoir , comme
il ne peut fe plaindre de la pluie , il
s’en prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas.

. com-

Cran.
XVII.

(a) Ça étéla coutume des Juifs 8c d’au-

tres Peuples Orientaux , des Grecs 8c des
Romains.
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commencé plutôt. Si le hazard luifair m
voir une bourre dans [on chemin , il XVII.
s’incline : il y a des gens , ajouter-il ,
quLonr dubonheur , pour moi je n’ai
jamais eu celui de trouver un rréfor.
Une autre fois ayant envie d’un ef-
clave , il prie infiammenr 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 : Ncfitis-je pas trompé ,

demande-r-il , 6’ exigeroit-on fi peu
d’une chojà quijèroitflzrzs defauts a? A
ceux qui lui font les Acomplimens ordi-
naires fur la. naiffance d’un fils , 8c
fur l’augmentation de fa famille; ajou-
rez , leur dit-il , pour ne rien oublier ,
fur ce que mon bien efl diminué de la
moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de les Juges ce qu’il deman-
doit, 8c l’avoir emporté tout d’une
’voix fur fon’adverfaire , fe plaint en-
core de celui qui a écrit ou 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 femme pour le fecourir dans
Unibcl’oin prélÏant , fi quelqu’un l’en

félicite , 8c le convie à mieux el’pérâr

e
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de lafortune: Comment , lui répondî- .
il , puisvie être feniible à la moindre
joie , quand je penfe que je dois rem»
dre cet argent à chacun de ceux qui
me l’ont prêté, 8c n’être pas encore

quitte envers eux de la reconnoiffance

de leur bienfait? ’

CHAPITRE -. xlvm,

De la Défiance.

L’Esrnr’r de défiance nous fait croie

Ire que tout le monde ell capable
de nous tromper. Un homme défiant ,
par exemple , s’il envoie au Marché
l’un de fes domeflîques pour y acheter
des provilions , 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 afon comp-

te. Une autre fois étant couché avec
[a femme , il lui demande li elle a re-

. marqué i
: (a) Six cens pas.
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marqué que ion coffre-fort fût bien "CERF.
fermé , li fa caflette ell toujours feel- XVIIIo.
lée , 8c fi on a eu foin de bien fermer
la porte du vefiibule ; 8c bien qu’elle
affure que tout efl: en bon état, Pin-I
quiétude le prend , il le leve du lit,
va en che’mife 8c les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans la chambre,
vifiter lui-même tous les endroits de
la maifon , 8c ce n’efl qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mene avec lui des
(émoins quand il va demander fes ar-
rérages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à [les débiteurs de lui dé-
nier fa dette. Ce n’el’r point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier qu’il envoie teindre la robe,
mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un le bazarde de lui em-
prunter quelques vafes , il les lui
refufe (cuvent , ou s’il les accorde , il
ne les laiile pas enlever qu’ils ne foient
pefés: il fait fuivre celui qui les em-
porte , 8:. envoie dès le lendemain

prier

(i) D’or ou d’argent.

Tome I.
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55;? prier qu’on les lui renvoie A-t-il

XVIII. un efclave (x qu’il afie&iunne 8: qui
l’accompagne dans la Ville , il le fait
marcher devant lui , de peut que s’il
le perdoit de vûe il ne lui échappât 8:
ne prît la fuite. A un homme qui em-
portant de chez lui quelque chofe
que ce foi: , lui diroit , eflimez cela,
:8: mettezJe fur mon compte , il té-
pondroit qu’il faut le lailÏer 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)
(c) n’ell pas dans le Grec , où le feus el’t in-
terrompu , mais il cil fuppléé par quelques
Interprètes.

(x) Dans le Grec , il y a fimplement , A.
z-il un efclave qui l’accompagne,&c. Tl» mâche

à amphi," «Mm , Ère. La circonliance
que le Traducteur atrouvé bon d’ajourer,ne
gâte rien ici : elle contribue au contraire à
relever le Caraétère.Peut-êrre même que la
Bruyere a cru que le mot «si; emportoitl’i-
déc qu’il y attache en cet endroit. C’efl du
moins dans ce fens-là que le mot mû: le trou-
ve fouvent employé ar les lus excellens
Écrivains , tels que P mon , enophon , &c.

1*. in . CHA-
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CHAPITRE XIX.
D’un vilain homme.

’ E caraélère fuppofe touiours dans
. un homme une extrême mal- pro.
preté , 8c une négligence pour (a per-
fonne qui palle dans l’excès , ô: qui
bielle ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs
8c mal-propres, n pas lail er de le
mêler parmi le m0 de , 8c croire en
être quitte pour dire que c’efl une ma-
ladie de famille , 8c que [on père 6c
(on ayeul y étoient fujets. Il a aux
jambes des ulcères. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autres faletés
qu’il néglige de faire guérir; ou s’il

peule à y remédier.) c’en: lorique le
mal aigriFar le .tems , efl: devenu in-
curable. l cil hériflé de poil fous les
ailTelles 8c par toutle corps, comme
une bête fauve : il a les dents noires,
rongées , 8c telles’que fon abord ne le
peut fouHrir. Ce n’ei’t pas tout , il cra-

che ou il le mouche en mangeant , il
E 2 parle

CHAP.
XIX.
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"âm- parle la bouche pleine , fait en buvant
XIX. des chofes contre la bienféance. Il ne

le fart jamais au bain que d’une huile
qui fent mauvais , 8c ne paroit guères
dans une AlÏemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il
ell obligé d’accompagner fa mère
chez les Devins , il n’ouvre la bouche
que pour dire des choies de mauvais

* i augure (a). Une autre fois dans le
Temple 8c en faifant des libations
(b) , il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vafe , a; il
rira enfuite de cette aventure , comme
s’il avoit fait quelque chofe de mer-
veilleux. Un homme fi exrraordinaire
ne fait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme out
leur a plaudir , ou bien il fuit d’une
voix dizfagréable le même air qu’ils
jouent: il s’ennuye de la fymphonie ,

(a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles qui étoient proférées, mê-
me par hazard , par ceux qui venoient con-
fulter les Devins 8c les Augures, prier ou
familier dans les Tem les. I

( la) Cérémonies ou ’on répandoit du vin

ou du lait dans les factifices.
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8c demande li elle ne doit pas bientôt
finir. Enfin f1 étant aliis à table il
veut cracher, c’ell juilement fur celui
qui eft derriere lui pour lui donner à
boire.

CHAPITRE XX.
D’un homme incommode.

E qu’on appelle un fâcheux , en;
celui qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne lailie pas de
l’embarraiier beaucoup; qui entrant
dans la chambre de ion ami ui 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 cil; prêtjde partir
8c de monter dans fon vailieau , l’ar-
rête fans nul befoin , l’engage infenliu
blement à le promener avec lui fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du fein de fa nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant
lui" , le carrelle ,, acini parle d’une voix

’ iîE 3 contre-

Cran.
XIX.

CHAP.
XX.
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en". contrefaite; qui choifit le tems du
XX. repas , 8c que le potage cil fur la ta-

ble , pour dire qu’ayant pris méde-
cine depuis deux jours , il cil allé par
haut 8c par bas , 8c qu’une bile noire:
78C recuite étoit mêlée dans fes déjec-
tions ; qui devant toute une aH’emble’è.

s’avife de demander à fa mère quel
jour elle a accouché de lui; qui ne
fachant que dire , apprend que l’eau
de fa citerne el’t fraîche , qu’il croît

dans fou jardin de bannes légumes,
ou que fa maifon eli: ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie; qui
s’empiefle de faire connoître a fes hô-

tes un parafite (a) qu’il a chez lui,
qui l’invite à table à fe mettre en bon-
ne humeur , 8c à réjouir la compagnie.

(a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne
mange que chez autrui. ’

"i Il C’HA.
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CHAPITRE XXI.
De la [être vanité.

A forte vanité femble être une
paillon inquiette de fe faire valoir

par les plus petites choies , ou de cher-
cher dans les fujets les plus frivoles
du nom ôt de la difiinélion. Ainli un
homme vain , s’il fe trouve à un re-
pas , affeâe toujours de s’alleoir pro-
che de celui qui l’a convié. Il confit:
tre à Apollon la chevelure d’un fils
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 , 8c les dépofe dans
le Temple comme un monument d’un
Voeu fofemnel qu’il a accompli. Il
aime à fe faire fuivre par un More.

S’il

CHAP.
XXI.

(a)Le peuple d’Athènes,où les perfonnes ’
lus modeiles fe contentoient d’aflembler
eurs parens s de couper en leur préfence les

cheveux de leur fils parvenu à l’âge de pu-
berté , 8c de les confacrer enfuite à Hertz,
cule , ou a uel u’autre Divinité qui avoit
un Temple gansa Ville. ,

. E 4
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S’il fait un payement , il affeéie que ce

fait dans une monnoie toute neuve ,
8c. qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel , il fe fait réferver la
peau du front de cet animal, il l’orne
de rubans 8c de fleurs , 8c l’attache à
l’endroit de fa maifon le plus expofé à

la vûe de ceux qui paffent , afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a.
facrifie’ un boeuf. Une autre fois au
retour d’une cavalcade qu’il aura faire

avec d’autres Citoyens , il renvoie
chez foi par un valet tout fou équi-
page, 8c ne îarde qu’une riche robe
dont 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-
lerre, lui drelTe une épitaphqavec ces
mots: Il étoit de race de Mdtlze (b).

Il confacre (r) un Anneau à Eféulape,
qu’il

(b)Cette Me portoit de petits chiens fort
ellimés.

(l) Suivant cette traduction , c’eil l’A n-
neau confacré à Efculape,qu’on ufe a force
d’y pendre des Couronnes ; 8c il nous en
croyons Needham , on n’ufe pas l’Anneau ,
mais la Statue d’Efculape. Comme cette
quefiion n’cli d’aucune importance en elle-

même,
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qu’il ufeà force d’y pendre des COU? (Tu:
ramies de fleurs. Il le parfume tous XXI.
les jours. Il remplit avec un grand
faille tout le tems de fa Magilirature ;
8c fortant de charge , il rend compte

.. au.même a j’aurois négligé d’enparler, fi le der-

nier Tradudeur Anglois des Caraflèrer de
Théophrafle, qui s’eli déclaré pour l’explica-

tion de Needham. n’eût rejetté celle de la.
Bru ere d’unemanière ’nfultante. Pour cm.
pêcher qu’on ne fe lai prévenir parles airs
trop décififs de ce nouveau Critique,je me
contentai d’abord de dire que les paroles
de l’Original admettant également les deux
explicationssjene voyois pasqu’oneùt droit
d’en rejetter une abfolument,à moins qu’on-
ne pût établir l’autre fur de bonnes preuves , -
ce que perfonne n’avoit encore fait , à mon
avis. Je le penfois alors naïvement ainfi.
Mais ayant depuis examiné plusexaé’tement
le panage deThéophrafleavecunSavant’de
Strrybourg , ilm’a fait voir que la Bruyere a
très-bien rendu les paroles de l’Original , 8:
qu’il ne femble pas qu’on puille leur donner
un aune feus. Je me difpenferai de le prou-
ver enfermes de peut d’elfaroucher lesgens
par une N ote toute héril’fée de Grec , arce
qu’à préfent il nous importe fort peu e fa-
voir h l’impertinent dont parle Théophrafie
furchargeoit de Couronnes de fleurs l’An-
neau qu’il avoit confacré à Efculape , ou
bien la Statue d’Efculape lulÈmème.

5.

à
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m au peuple avec oiie’ntation des’fac’rimr-

XXI. ces qu’il a faits , comme du nombre!
de de la qualité des vié’times qu’il a;

immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche 8c couronné de fleurs,- il pa-
mît dans l’AlTemblée du peuple: Nous
pouvons , dit-il , vous aflurer, ô Athé-
niens , guependantle teins de notregou-
firmament nous avonsfizcrifie’ à Cybèle ,
6’ gue nous lui avons rendu les honneurs
tels que le mérite de nous la mère des
Dieux: fire’regdonc toutes chojès fleu-
nujès de cette Décflè. Après avoir parlé,

ainli , il fe retire dans fa malien , où
il fait un long récit à fa femme ’de la;
manière doperont «lui a réulli annelât
même de les fouhaits.

f CHAPITRE XXII.

i De. Puissance. i
CHAR n E vice ell dans l’homme un oubli
xxu, I de l’honneur 6c de la gloire-,-

quand il s’agit d’éviter la moindre dé-i

penfe. Si un tel homme atemporté le
prix de la (a) Tragédie , il confacre à

: 0 Bac:l (a) Qu’il a faire ou récitée.
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Bacchus des guirlandes ou des bande- m
lettes faites d’écorce de bois , 8c il fait XXII.
graver fou nom fur un préfent fi ma-
gnifique. Quelquefois dans les tems
diliiciles , le peuple cil obligé de s’af-"
fembler pour régler une contriburion
capable de l’ubvenir aux befoins de la!
République ; alors il fe leve 8c garde
le lilence ([7) , ou le plus louvent il
fend la prelie 8c le retire. Lorfqu’ilA
marie fa fille, ôt qu’il facrifie félon la!
coutume , il n’abandonne de la viélci-
me que les parties (c) feules qui dol-f
vent être brûlées fur l’Autel, il réferve

les autres pour les vendre ; 8: comme
il manque de domelliques pour fervir
arable de être chargés du foin des nô-
ces , il loue des gens pour tout le terris
de la fête ,- qui le nourrilfent à leurs
dépens , 8c à qui il donne une certaine
fomme. S’il cil Capitaine de Galère,
voulant ménager ion lit , il fe confenâ
te de’couchen indifféremment avec les
autres fur de la natte qu’il emprunte

’ ’ de
(b)Ceux quivouloientdonnerfi’e levoient

6c oifroient une femme : ceux qui ne vou-
loient riendonner,fe levoient 8c le tarifoient.

(c) C’était les cailles 8c les intellins.
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575,." de ion Pilote. Vous verrez une autre
XXII. fois cet homme iordide acheter en.

plein marché des viandes cuites , tou-
tes iortes d’herbes , 8c les porter har-
diment dans ion feins 8c feus fa robe a
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-
turier pour la détacher ,jcomme il n’en
a pas une ieconde pour iottir , il cit
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 ie-
cours: il le détourne de lui , il reprend:
le chemin de fa malien. Il ne donne
peint de fervantes à fa femme, corr-
tent de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner àla Ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin, ne peniez
pas que ce ieit un autre que lui qui
balaye le matin fa chambre, qui faire
ion lit , 8c le nettoye. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau nié , iale 8c
tout couvert de taches; qu’en ayant
honte lui-même , il le retourne quand
il cil: obligé d’aller tenir fa place dans
quelque Aiiemblée.

(d).Par forme de coniribution. Voyez le
i. Chap. de la Diyîmularion s &le X VIde

E [prit chagrin.
5311A:
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CHAPITRE XXIII,
De I’Oflentdtiorz.

p JE n’eftime pas que l’on puilie don- 5H7;
net une idée plus jufle de l’Oilen-a XXIIl.

ration , qu’en diiant que c’eil dans
l’homme une paillon 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 , &où fe trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il
entre en matière avec eux; il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent iur la mer ,

il diicburt avec eux des avantages de
ce commerce , des gains immenies V
qu’il y a à eipérer pour ceux qui y
entrent , &de ceux , fur-tout , que lui
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur
ion chemin , lui fait compagnie , 8:
lui dit bientôt qu’il a iervi fous Ale-
xandre , quels beaux vaies 8c tout en-
richis depierreries il a rapportés de
l’Afie , quels excellens ouvriers s’y

ren-
(a) Port a Athènes fort célèbre.
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rencontrent, 8c combien ceux de l’Eu-
tope leur font inférieurs (b). Il le van-
te dans une autre occafion d’une Let-
tre qu’il a reçue d’Antipater (c), qui
apprend que lui troiiieme cil entré
dans la Macédoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magiflrats lui
ayent permis tels rraniporrs La!) de bois
qu’il lui plairoit fans payer de tribut ,
pour éviter néanmoins l’envie du. peu;

ple , il n’a point voulu nier de ce
privilège. Il ajoure que pendant une
grande chertéde vivres, il a dillribué
aux pauvres Citoyens d’Athènes jui-
ques à la femme de cinq talens (e) ; 8c

’ * s’il O

(b) C’étoît contre l’opinion commune de

toute la Grèce. v. l(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grand , (St dont la famille régna quelque
tems dans laMacédoine. i ,

(d) Parce queles Fins,lesSapins , lesCy-
près , Senteur autre bois propre à coni’cruire
des vaifieaux étoient raresdanslepaysAt.
tique , l’on n’en permettoit le traniport en
d’autrespaysqu’enpayantrinfortgmstribut.

(e) Un talent Attique dontil s’agit, valoit
ioixante mines Atr-xques , une mine ,- cent
dragmes , une dragme, lix oboles. Le talent
Attique valfllt quelques iîx cens écus de

noue monisme, r 4
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s’il parle à des gens qu’il ne connoîc

point , 6c dont il n’ell: pasmieux con-
nu , il leur fait prendre des jettons ,
comprer le nombre de ceux à qui il a.
fait ces larÊelres; 8c quoiqu’il monte
à plus de 1x cens’perfonnes, il leur
donne à tous des noms-convenables:
8c après avoir fuppuré les femmes
particulières qu’il qdonnéeslà; chacun
d’eux , il le trouve qu’il en réfulre le
double de Ce qu’il penl’oic 318c que

dix talens.,ry.Ifontzemploycs , fans
compter , pourfuit»il , les Galères
quej’æii grinces à me; dépens; 6c les
charges publiques que j’ai exercées à

mes frais 8c fans orécompenfe. Ce:
homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de
l’écurie les plué beaux 8c les meil-
leurs , fait les offres, comme s’il vou-
loir les acheter; Demêmeilvifiteles
foires les plus célèbres, entre fous les
tentes des ;Marx:h2incls , fe: fait dé-
ployer une riche robe , 8c qui vaut
infqu’à deux talens, 6c il: lbrt’en que-
rellant fan ùaleclde ce qu’ilole le ruil-
ne fans porter (f) de l’or fur lui pour

. , l les*- gf)Coutume des Anciens. à -: ï M

n.

CHAP;
XXllI.



                                                                     

riz Las CARACTÈRE!
mies befoias on l’on’fe trouve. Enfin
XXIII. s’il habite une maifon dont il paye le

loyer , il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore , que c’el’t une mail-on de,

famille , 8c qu’il a héritée de fou
père ; mais qu’il veut s’en défaire ,.

feulement parce qu’elle cil trop petite
pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retirex(g) chei, lui. ’ r

l

(g) Par droit d’hofpitalité.

’CHAPITRÈ 3(XIV.’

Dcl’Orgueil.

en". L faut définir l’Orgueil , une paf-
XXIV.« lion qui fait que de tout ce qui et!

au monde l’on n’eflime que loi. Un
homme fier 8c fuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la Place pour.
lui parler de; quelque aEaire : mais
fans s’arrêter , 8c fe. faifant fuivre quel-

que rems , il lui dit enfin qu’on. peut
le voir après (on louper. Si l’on a reçu

de lui le moindrebienfait, il ne veut
pas qu’on en perde le fouvenir , il le
reprochera en pleine me) la. vue je

. tout
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tour le monde. N’attendez pas de lui En?
qu’en quelque endroit qu’il vous ren» XXIV-
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
feint point de les renvoyer au lende-
main matin, 8c à l’heure de ion lever.
Vous le v0yez marcher dans les rues
de la Ville la tête baillée , fans dai-
gner parler à performe de ceux qui
vont deviennent. S’il le familiarife

squelquefois iufques à inviter les amis
à un repas , il prétexte des raifons
pour ne pas fe mettre à table «St man-
ger avec eux, 8c il charge fes princi-
paux domefiiques du foin de les réga-
ler. Il ne lui arrive point de rendre
vifite à performe , fans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir (a) qu’il va venir. On ne
le voit point chez lui loriqu’il mange
ou qu’il le (b) parfume. Il ne fc don-
ne pas la peine de régler luimême
des parties; mais il dit négligemment
à un valet de les calculer , de les arrê-

ter ,

(a) Voyez le Chap. Il. De la Flarteric.
(b) Avec des huiles de fenteur.
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ter , 8c les pafferà compte. Il ne fait
point écrire dans une Lettre: Je vous
prie de me faire ce plaifir, ou de me
rendre ce jèrvice : Mais , J ’erztends que
cela [bit ainjz’: J ’envoic un homme vers

vous pour recevoir une telle obole : Je -
- ne veu pas gite l’aflizire je paflè autre--

Crue.
XXV.

ment.- F aires ce guelte vous dis prompte-
ment, 5312sz di e’rer. Voilà ion llyle.

CHAPITRE XXV.
De la peur , ou du défaut de courage.

Erre crainte efl: un mouvement
de l’ame qui s’ebranle , ou qui ,

cède 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 , à s’il apper-
çoit de loin des dunes ou des promonà
toires , la peut lui fait croire que c’efl:
le débris de quelques vaiffeaux qui
ont fait naufrage fur cette côte : avili
tremble-t-il au moindre flot qui s’é-
leve , ô; il s’informe avec foin fi
tous ceux qui navigent avec lui font

(à) lm:
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(a) initiés. S’il vient à remarquer que m
le Pilate fait une nouvelle mauœu- XXV.
Vre, ou femble fe détourner’comme
pour éviter un écueil , il l’interroge ,
1l lui demande avec inquiétude. s’il ne
croit pas s’être écarté de fa route , s’il

tient toujours la haute mesurât f1 les
gr) Dieux font propices : après cela il
e met à raconter une vifion 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 6c ôte jufques à fa chemife t
pour pouvoir mieux fe fauver à la.
page; 8; après cette précaution , il
ne laifie’ pas de prier les Nautonniers
de le mettre à terre. Que fi cet hom-
me faible dans une expédition miliq

’taire

(a) Les Anciens navigeoient rarement
avec ceuxqui paffoient pourimpies, 8c ils fe
faifoient initier avant de partir,c’ell-à-dire.
infiruire des M fières de quelque Divinité,
pour fe la ren re propice dans leurs voya-
.ges.VoyezleChap.XVI.DelaSupeflhzzon.

(la) Ils confultoient les Dieux par les fa.
critices,ou ar les Augures,c’ef’t-à-dire,par
le vol , le chant 8c le manger des oifeaux,8e
encore par les entrailles des bêtes.

n
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taire où il s’efl: engagé, entend dire

que les ennemis font proches , il ap-
pelle fes compagnons de guerre , ob-
ferve leur contenance fur ce bruit qui
court, leur dit qu’il cil fans fonde-
ment, 8t que les coureurs n’ont pû
difcerneré-fi ce qu’ils ont découvert
à la campagne font amis ou ennemis:
mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que l’on entend , 8c s’il
a vu lui-même de loin le commence-
ment du combat , 8c que quelques
hommes ayent paru tomber à fes
pieds, alors feignant que la précipi-
tation 8c le tumulte lui ont fait oublier
fes armes , il court les querir dans fa
tente , où il cache fon épée fous le
chevet de fon lit, 8c emploie beau-
coup de tems à la chercher , pendant
que d’un autre côté fon valet va par
fes ordres favoir des nouvelles des en-
nemis, obferve quelle route ils ont
prife, 8c où en font les aflàires: 8c
des qu’il voit apporter au camp quel-
qu’un tout fanglant d’une bleifure
qu’il a reçue , il accourt vers lui, le
confole 8c l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa plaie z chaffe les
mouches qui l’importunent , ne lui

refufe

i
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refufe aucun fecours , a: fe mêle hm
tout, excepté de combattre. Sipen- xxv.
dant le tems qu’il efi dans la chambre
du malade qu’il ne perd pas de vûe ,

il entend la trompette qui forme la
char e. Ah! dit-ilavecimprécation,
puifiës-tu être pendu, maudit fon-
neur, qui cornes inceffamment , 8e
fais un bruit enragé qui empêche ce
pauvre homme de dormir i Il arrive
même que tout plein d’un fang qui
n’eli pas le fieu , mais qui a rejailli fur
lui de la plaie du bleifé , 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-
nent intérêt , ou comme fus parens ,
ou parce qu’ils font d’un même pays ;

ôt là il ne rougit pas de leur raconter
i quand 8c de quelle manière il a tiré
l ce: homme des ennemis , de l’a ap-
i porté dans fa tente.

l

l axas;
’ W .

l

l

. CHA:
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i CHAPITRE XX’VI.’
I Des Grands d’une République.

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

P233". État populaire , n’efl: pas le defir du
XVL gain ou de l’accroiifement de leurs re-

venus , mais une impatience de s’ag-
grandir , 8c de fe fonder , s’il fe pou-
voit , une fouveraine puiffance fur
celle du Peuple. S’il s’eii alTemblé
pour délibérer à qui des Citoyens il

c donnera la commiflion d’aider de fes
’ foins le premier Magiilrat dans la con-

duite d’une fête ou d’un fpcélacle , cet

a ’ homme ambitieux, 84 tel que je viens
de le démit , fe leve , demande cet
emploi , ô: pmtefie que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve point la domination de plu-
iieurs; 6: de tous les vers d’Homère ,
il n’a retenu que celui-ci.

Son

(i) Les peuplesfbnt heureux , girant!
’ un feu! les gouverne.

(1) Orbe lundi! xcàuureyvfg’ si: négus tv",
En flue-Mâle.

Iliad. L. 2.. v. 1.04, 20;.
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Son langage le .lus ordinaire cil tel: m
Retirons-nous e cette multitude qui XXVI.
nous environne , tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuplejne
Toit point admis , elfayons même de
lui fermer le chemin à la Magiilra-
ture. Et s’il fe [aille prévenir contre
une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque inju-
re: Cela , dit-il , nefipeutfiuflflr; G”
il faut que lui ou moi abandonnions la
Ville. Vousle voyez fe promener dans
la Place fur le milieu du jour avec
des ongles propres, la barbe de les
cheveux en on ordre , repoulfer fiè-
rement ceux qui fe trouvent fur fes
pas, dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville efl un
lieu ou il n’y a plus moyen de vivre ,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri-

ble foule des Plaideurs , ni fupporter
plus long-tems les longueurs, les crie-
ries 8c les menfonges des Avocats,
qu’il commence à avoir honte de fe
trouver afiis.dans une aifemble’e pu-
blique ou fur les Tribunaux auprès
d’un homme mal habillé , fale, de qui
dégoûte ; ôt qu’il n’y a pas un feul de

ces Orateurs dévoués au peuple qui

ne
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CHAP.
XXVH.

un Les anxcrunes
ne lui foit infupportable. Il ajoute que
c’ell (a) Théfée qu’on peut appeller

le premier Auteur de tous ces maux ,
Bell fait de pareils difcours-aux Étran-
gers qui arrivent dans la. Ville (r) ,
comme à ceux avec qui il fytnpathife
de mœurs à: de fentimens.

(a) Théfée avoit jetté les fondemens de
la Ré ublique d’Athènes en établiflant l’é-

galit entre lesCitoyens.
(1) C’el’r-à-dire , aufli-bien qu’à ceux

-d’enrrefesCitqyens avec qui il fimpathife de
mœurs G de fentimen: , Kari 157; «and: "a;
àporgjnou; , ou comme veut Cafaubon ,
quote-rejeton. Si c’ei’t-là ce que la Bruyete a.
voulu dire , il ne l’a pas exprimé fi claire-
ment que Théophrafie.

mCHAPITRE xxvrr.
D’une tardive In flmélion.

L s’agit de décrire quelques in-
convéniens ou tombent ceux qui

ayant méprifé dans leur. jeuneife les
Sciences 8c les exercices , veulent ré-
parer cette négligence dans un âge
avancé , par un travail fouvent inu-
tile. Ainfr un vieillard de 60 ans s’a-

vife
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vife d’apprendre des vers par coeur, m i
6c de les réciter (a) à table dans un xxvu.
fefiin ,I où la mémoire venant à lui
manquer , il a la confuiion de demeu-
rer court. Une antre fois il apprend
rie-fou propre fils les évolutions qu’il.
faut faire dans les rangs à droitou à.
gauche , le maniement des armes, 8c
quel cil l’ufage à la guerre de la lan-
ce 8c du,bouclier. S’il monte un che-
val que l’on luia prêté, il le prelTe de
l’éperon , veut le manier , dt lui fai-
fant faire des voltes ou des caracol-
les , il tombe lourdement, 8c fe calfe
la tête. On le voit tantôt pour s’excu-

Icer au javelot , le lancer tout un jour
contre l’homme (b) de bois, tantôt
tirer de l’arc , 8e difputer avec fou va-
let lequeldes’ deux donnera mieux
dans un blanc avec des flèches , vou-

v loir d’abord apprendre de lui , fe met-
tre .enfuite à l’infiruire 8c a le corriger,
comme s’il étoit le plus habile. Enfin
fe voyantp tout1nud au fortir d’un

I - bain ,(a) Voyez-le Chap. XV. De la Brutalite’.
(b) Une grande (lame de bois qui étoit -

dans le lieu des exercices pour apprendre

à darder. ; , .rTome I. F



                                                                     

in: Les Csxxcrnnns
m bain ,- il imite les poilirres d’un lut-
xxvn. teur ; 8e par le défaut d’habitude , il

les fait de mauvaife grace, 8c il s’a-
gite d’une manière ridicule. ’

mÎ.’CHAPITRE ’xerrr.

De la Me’di ante.

en". E définis ainfr la Médifance, une
XXVllL pente feorette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes , laquelle fe
manifefiezpar les paroles; 8c pour
ce qui concerne’le médilânt , voici
lies mœurs: fi on l’interroge fur quel-
ïqu’autre , 8c que l’on’iui demandé

quel cil: cet homme , il fait d’abord
fa généalogie; fou père, dit-il , s’ap-

spolioit Sofre (a) , que l’on a connu
dans le fervice de parmi les troupes
fous le nom de Sofiflrate: li] a été si".
franchi depuis ce teins", à reçu dans
’l’une des (b) Tribus de la Vil-le t" pour

A fa(a) C’étoit chez les Grecs un nom de va-
let ou d’efclave.
« (b) Le Peuple d’Athènes étoit partagé

en diverfes Tribus. 1 i l



                                                                     

au Tniorrrnxs’re. :23
fa mère , c’étoit une noble (c) Thra- m
cienne , car les femmes de Thrace,Xxvm-.
ajoute-t-il , fe piquent’la plupart
d’une ancienne nobleife: celui-ci né
de fr honnêtes gensefl un ftéle’rat,
qui ne mérite que le gibet; de retour-
nant à la. mère de cet homme qu’il
peint avec de il belles couleurs , elle
efl: , pourfu-it-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (d) les
rjeunes gens au paffage , de qui, pour-
-ainfi-dire , les enleveur 8c les ravif-
fent. Dans une compagnie où il ,fe
trouve quelqu’un qui parle mal d’une
perfonne abfente , il relevé la con-
verfation : je fuis , lui dit-il, de votre
fentime’nt , Cet homme m’efi odieux ,
8: je ne le puis foufi’rir ; qu’il cil: in-
fupportable par fa phyfionomie ! Y
a-t-il un plus grand fripon 8c des ma-
nières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne a faiemme pour la

’ dépenfe

(c) Cela cil dit par dérifion des Thra-
tiennes qui venoient dans la Grèce pour être
fervantes , 8c quelque chofe de pis.

(d) Elles tenoient hôtellerie iùr les che-
mins publics où elles fe mêloient d’infirmes
.Iommerces.

f. ’ F a
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114 Les CAnAcr. ne Tritium.
dépenfe de chaque repas? Trois obo-
les (e) , 8c rien davantage: durciriez.-
vous que dans les rigueurs de l’hiver ,
8c au mois de Décembre , il l’oblige
de fe laver avec de l’eau froide? Si
alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tent fe leve de fe retire , il parle de lui
prefque dans les-mêmes termes: nul
de fes plus familiers n’efi épar né;
les morts (f) mêmes dans le tom eau
ne trouvent pas un afyle contre fa.
mauvaife langue. ’

(e) Il y avoit au-defl’ous de cette mon-
noie d’autres encore de moindre prix.

(f) Il étoit défendu chez les Athéniens
de parler mal des morts , par une Loi de
Solon , leur Légillateur.

”’LES
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Admonere voluimus, non mor-
dere: proa’eflè, non lædere : con-

fidere moribus nombrant, non
qflïcere. Eraf. . . ..
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DE CE SIÈCLE.

rends auPublic ce qu’il:
à J m’a prêté : j’ai emprunté de

lui la matière de cet Ouvra-
ge , il cil jufie que l’ayant

achevé avec toute l’attentionpour la
Vérité dont je. fuis capable , 6c: qu’il;
mérite de moi, je lui en fafie la. refti-

.tution. -1l«pe.ut regarder avec loifrr ce
portrait que j’ai fait de lui d’après
nature ; ô: s’il fe cannoit quelqueSs
uns des défauts que je touche, s’en
corrigera. Oeil: l’uniquefin que l’on.

. F 4 doit
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doit fe propofer en écrivant , 8c le
fuccès aufli que l’on doit moins fe pro-

mettre; Mais comme les hommes ne
fe dégoûtent oint du vice , il ne faut
pas auffi fe laliEer de le leur reprocher:
ils feroient peut-être pires , s’ils ve-
noient à manquer de cenfeurs ou de
critiques; ’c’eil ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on écrit. L’Orateur
8c l’Écrivain ne’ fautoient vaincre la

joie qu’ils ont d’être applaudis , mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes, s’ils

n’avoieni cherché par leurs difcours
ou par" leurs’écrits que des’êlo’ges ,’

outre que l’approbation la plus lûre de
la moins équivoque efl 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’inflruéiion ; de s’il arrive que

l’on plaife, il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , fr cela fert à infinuer de
à faire recevoir les vérités qui doivent
infiruire : quand donc il s’eii: gliffé
dans.un Livre quelques penfées-ou
quelques r’éflexions qui n’ont ni- le’

feu , ni le tout , ni la vivacité des au-
tres , bien qu’elles femblent y être
admifes pour la variété ,upour déliait

;. . . Ct
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fer l’efprit , pour le rendre plus préa
fent 8c plus attentif à ce qui va fui-
vre , à moins que d’ailleurs elles ne
[oient fenfibles , familières, infiruéii-
ves , accommodées au limple peuple ,
qu’il n’en: pas permis de négliger , le
Leéieur peut les condamner , de l’Au-
teur les doit profcrire : voilà la règle.
Il y en a une antre , de que j’ai intérêt
que l’on veuille fuivre , qui cil; de ne
pas perdre mon titre de vûe, 8: de.
penfer toujours, de dans toute la lec-.
turc de cet Ouvrage , que ce font les
Caraéières ou les Mœurs de ce liècle
que je décris z car bien que je les tire
fouvent de la Cour de France , de des
hommes de ma Nation , on ne peut
pas néanmoins les reliraindre à une
feule Cour, ni les renfermer en un
feul Pays , fans que mon Livre ne per-
de beaucoup de fon étendue de de fort
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 infenfible des
réflexions qui les compofent. A rès
Cette précaution fr néceifaire, de ont
on pénètre allez les couféquences , je

” w t I” 5 crois
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crois pouvoir proteiler contre tout
chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation, toute faulfe applica.
tion de toute cenfure , contre les froids
plaifans 8c les Leéleurs mal inten-
tionnés. Il faut favoir lire , 8c enfuite
fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 8c ni lus ni moins que
ce qu’on a lû; 8e 1 on le peut quel-
quefois , ce n’eil pas affez , il faut en-
core le vouloir faire: fans ces condi-
tions qu’un Auteur exaét 8c fcrupu-
leux cil en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique récompenfe de
fou travail, je doute qu’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfère du moins

:fa propre fatisfaâion à l’utilité de plw
lieurs 8c au zèle de la Vérité , J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. DC. XC.,& avant la cinquième
édition , .entrel’impatience de donner
à mon Livre plus de rondeur 8c une
meilleure forme , par de nouveaux
Caraâères , 8c la crainte de faire dire
à quelques-uns, ne finironeils point
ces Caraélères, de ne verrons-nous
jamais autre chofe de cet Écrivain?
Des gens’fages me difoient d’une part,
lia-matière eil [gilde , unie, agréable; ,

, . Will":
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inépuifable , vivez long-tems , 8c
traitez-la fans interruption pendant
que vous vivez : que pourriez-vous
faire de mieux P Il n’y a point d’ana
née que les folies des hommes ne puif-
fent vous fournir un volume. D’au-r
m’es avec beaucoup de raifon me fais
foient redouter les caprices de la mul-
titude «St la légèreté du Public , de
qui j’ai néanmoins de ii grands fujets
d’être content , de ne manquoient pas
de me fuggérer que performe prefque
depuis trente années ne lifant plus que Il.
pour lire , ,il falloit aux hommes pour!
les amufer , de nouveaux chapitres se
un nouveau titre ; que. cette indolen.
ce avoit rempli les boutiques 6c. peu.

lé le monde depuis tout ce temsdé
îivres froids de ennuyeux , d’un man.

vais ilyle de de nullereifource, fans
règles-s de fans la moindre juileife ,;
contraires aux mœurs 8c aux bien:
féauccs , écrits avec précipitation , 68
Iûsde même , feulement par leur nou-
veauté; de que fije-ne-favois qu’aug-s

menter un Livre raifonnable , le:
mieux que je pouvois faire , étoit de
me repofer. Je pris alors quelque che-a

- Ie. de ces deux avis fi oppofés, de je

F 6 gardai
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gardai un tempérament qui les raps;
prochoit t je ne feigniszpoint d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques à)
celles qui avoient déjà groiii du dou-
ble la première édition de mon Ou-r
tuage ; .mais afin que le Public ne fût
point obligé deparcourir ce qui étoit
ancien. pour palier à. ce qu’il y avoir:
de nouveau, de qu’il trouvât fous fes
yeux ce qu’il avoit feulémeur envie de
lire , je pris foin de luidéfrgner cette
féconde augmentation par une mat»

a: que * particulière»: .je crus .auiii qu’il
ne feroit pas inutile de: lui diiliuguer
la. première augmentation. par une

* (*) autre *- marque plus limple, quifer-
vît à lui montrer le progrès dèmes
Caraétères , dt à aider fon choix dans
la leéture, qu’il en voudroit faire: de
comme il. pouvoit craindre que ce
progrès n’allait à. l’infiniz, j’ajoutois à

toutes ces exaéiitudes une promeife
fincère de ne. plus rien bazarder en ce
genre. Que fr quelqu’un m’aécuii: d’an

voir manqué à; tua; parole , en inféa
tant dans les trois. éditions qui ont:
fuivi , unaifez grand nombre de nou-
velles. remarques, il verra du. moins
qu’en les. confondant avec anciem

DE:



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce Sirius. 13;

nés par la fuppreilion entière de ces
différences , qui fe voyent par apof-
tille, j’ai moins penfé à lui faire lire
rien de nouveau , qu’à laiifer peut-être
un Ouvrage de Mœurs plus complet ,
plus fini 8c plus régulier , à la poilé-
rité. 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 ailez d’auto:-

rite’ , ni allez de génie , pour faire le
Légiilateur. .J e fars même que j’aurais
péché contre l’ufage des maximes,
qui veut. qu’ils. manière des Oracles
elles fuient courtes 8c concifes. Quel»
ques- unes de fes remarques le font ,
quelques autres font plus étendues a
on penfe les chofes d’une manière diiî

férente , de ongle5 explique par un
tout auifi tout différent , par une fen-
tence , par un raifonnernent , par une
métaphore , ou quelque autre figure ,
par un parallèle , par une fimple com-
paraifon , par un fait tout entier , par
un feul trait , par une defcription ,
par une peinture : de-là procède la
longueur ou la brièveté de mes réfle-
xions. Ceux enfin qui font des maxi-

mes



                                                                     

134. Les anscrtncs, q
mes veulent être crus z, je confens au
contraire que l’on dife de moi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvu que l’on remarque mieux. ’i

CH A1
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C. H A P I T R E I.
Des Ouvrages de I’Efim’t.

OUT cil: dit, 8c l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille

------CHAPI

ans qu’il y a des hommes, de qui I
penfent. Sur ce qui concerne les
Mœurs , le plus beau 8c le meilleur
cil: enlevé ; l’on ne fait que glaner
après les Anciens 8c les habiles d’entre

les Modernes. j* Il faut chercher feulement à pen-
fer de à parler juile , fans vouloir
amener les autres à notre goût de à
nos fentimens; c’eil une trop grande
entreprife.

* C’eil un métier que de faire un
Livre comme de faire une pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magiilrat alloit par fou mé-
rite à la première dignité , il étoit
homme délié 8c pratic dans les afl’ai«.’

res, il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui ei’t rare par le ridicule.

* Il n’eil pas fi aifé, de fe faire un
nom par un Ouvrage parfait, que à?

Q
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En?) ,7. faire valoir un médiocre par le nom
ringarde qu’on s’efi déjà acquis.
l’Ejprit. * Un Ouvrage fatyrique ou qui

contient des faits , qui cil donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il efl:

médiocre , paire pour merveilleux:
l’imprefiion efl l’écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vrages de Morale , l’Avertiffement au
Leâeur , l’É pÎtte Dédicaroire , la Pré

face, la Table, les Approbations , il
refle à peine airez de pages pour me»
tirer le nom dekLivre. v

* Il y a de certaines chofes dont la
médiocrité en: infupportable , la Poè-
fie , la Mufique, la Peinture, le DiIï
cours public.

Quel fupplice que celui d’entendre
déclamer pompeufemenr un froid Dit:
cours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poète!
- * Certains Poètes font fuiets dans

h Dramatique , à de longues fuites de
vers pompeux , qui fembienr forts ,
élevés , 8: remplis de grands fendu
mens. Le peuple écoute avidement ,
les yeux élevés à: la bouche ouverte ,-

croit:
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croit que cela lui plaît, 8c à.mefure m
qu’il y comprend moins , l’adniire’da- I. l
vantage: il n’a pas le tems de refpi-
fer , il aà peine celui de le récrier 8c
d’applaudir. J’ai cru autrefois, &rdans

ma première jeunelTe , que ces en«
droits étoient clairs 8c intelligibles
pour les Aâeurs, pour le Parterre 8c
l’Amphithéâtre , que leurs Auteurs
s’entendoient eux-mêmes , 8c qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur
récit , j’airois tort de n’y rien enten-
dre : je fuis détrompé.

* L’on n’a guères vu iniques à pré-

fent un chefd’œuvre d’efprit qui (oit
l’Ouvrage de plufieurs : Homère a.
fait l’Iliade, Virgile l’Énéide, Tite-

Live fes Décades, 8c l’Orateur Ro-
main fes Oraifons. l

* Il y a dans l’art un point de per-
fection , comme de bonté ou de matu-
rité dans la nature t celui qui le fent
de qui l’aime, a le goût parfait; celui
qui ne le lent pas , a: qui aime en de-
çà ou au-delà, a. le goût défeétueux.

Il y a d0nc un bon 8c un mauvais
goût , 8c l’on difpute des goûts avec
fondement. I

f Il y abeaucoup plus de vivacité
que
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m que degoût parmi les hommes, ou ,p
ringarde pour mieux dire , il y a peu d’hom-
lEJl’mo mes dont l’efprit foit accompagné

d’un goût, fût 8c d’une critique judi-I

cieufe. ’* La vie des Héros a. enrichi l’Hiil
toire, 8c l’I-lilloire a embelli les ac-
tions des Héros ; ainli je ne fais qui.
font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hifloire, à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matière, ou
ces grands hommes à leurs Hifloriensr

* Amas d’épithètes , mauvaifes
louanges; ce font les faits qui louent ,
8c la manière de les raconter. ’

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
fifle à bien définir 8c à bien peindre.
Movsa(a), HOMERE, PLATON,
VIRGlLB, HORACE, ne font au-
dellus des antres Écrivains que par
leurs expreflions 8c par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement, délicate-
ment. .

* On a dû faire du Iler ce qu’on a.
fait de l’Architeé’cure. on a entière.

ment
(a) Quand même on ne le confidère que

comme un bourrue qui a. écrit. r
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ment abandonné l’ordre Gorhique , me
que la barbarie avoit introduit pour
les’l’alais a: pour les Temples; on a
rappelle le Dorique , l’Ionique 8c le
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome
8c de la. vieille Grèce , devenu mo-
derne , éclate dans n05 Portiques 8:
dans nos Périllyles. De même on ne
fautoit en écrivant rencontrer le par.
fait , 8c s’il le peut, furpaffer les An-

ciens que par leur imitation. -
Combien de fiècles le font écoulés

avant que les hommes dans les Scien-
ces & dans les Arts ayent pû revenir
au goût des Anciens, 8c reprendre en-
fin le limple 8c le naturel. ’

’On le nourrit des Anciens de des
habiles modernes, on les prefle , on
en tire le plus: que l’on peut , on en
renfle l’es Ouvrages; 8c quand l’on cil:

Auteur , 8c que l’on croit marcher
tout feul , on s’éleve contre eux , on
les maltraite , femblables à ces enflans
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 (on:
inférieurs en deux manières, par riflai-

on

1.
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En (on 8c par exemple; il tire la raifon
ringarde de fon oût particulier, de l’exemple
-1’E.ÎI""o de l’es uvrages.

Il avoue que les Anciens, quelque
inégaux 8c peu correâs qu’ils [oient ,

ont de beaux traits , il les cite: 8c ils
font fi beaux qu’ils font lire la criti-
que.

V Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder;
nes; mais ils (ont fufpeéts , de 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 qui en lavent allez pour
les corriger 8c les eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni cor-I
ri é fur fou Ouvrage, cil un pédan- il
ti me.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modefiie les élo es 8: la cri-
tique que l’on fait de fes uvrages.

* Entre toutes les différentes ex-
preliions qui peuvent rendre une feule
de nos penfées , il n’y en a qu’une qui

fait la bonne , on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant.
Il cil vrai néanmoins qu’elle exifie,

- que
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que tout ce qui ne l’efl: point cit foi-
ble , 8c ne fatisfait point un homme
d’ef rit qui veut le faire entendre.

n bon Auteur, de qui écrit avec
foin , éprouve louvent que l’expref-
fion qu’il sherchoit depuis long-teins
fans la connoître , 8c qu’il a enfin
trouvée , -efi celle qui étoit la plus
limple , la plus naturelle, qui fem-
blort devoir le préfenter d’abordôc
fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges : comme elle n’efi pas toujours
’fixe , 8c qu’elle varie en eux félon les
occafions , ils le refroidifiënt bientôt
pour les expreflions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimés.

* La même jufielïe d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes choies , nous fait
appréhender qu’elles ne le foient pas
allez pour mériter d’être lûes.

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement, un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

* L’on m’a engagé, dit Arijle , à
lire mes Ouvrages à Zoïle , je l’ai fait ,
ils l’ont faili d’abord ; «St avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais ,
il

.......Crue.
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5.-" on- il les a loués modellement en ma pré.
wagerde fence , 8c il ne les a pas loués depuis
tEfPrzr. devant performe. Je l’excufe , 8c je

n’en demande pas davantage à un Au-
teur; je le plains même d’avoir écouté
de belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leurcondition le trou-
vent exempts de la jaloufie d’Auteur v,
ont ou des pallions, ou des befoins
qui les dillraient 6c les rendent froids
fur les conceptions d’autrui. Perfonne
prefque par la difpofition de fou ef-
prit , de fon cœur, 8c de fa fortune,
n’efl en état de le livrer au plaifir que
donne la perfeâion d’un Ouvrage.

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

belles chofes.
* Bien des gens vont iniques à Ten-

v tir le mérite d’un manufcrit qu’on leur
lit ,7 qui ne peuvent fe déclarer en l’a
faveur , jufques à ce qu’ils ayent vu le
cours qu’il aura dans le monde par
l’impreflion , ou quel fera [on fort par-
mi les habiles? ils ne hazardent point
leurs fumages, 8: ils veulent être por-
tés par la foule, 8c entraînés par la

»mulritude. Ils difent alors qu’ils ont
des premiers approuvé cet OuVra-

4 L ge,r0
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ge , 8c que le Public cil de leur avis.
* Ces gens lailTent échapperles plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8c des lumiè-
res , qu’ils lavent juger , trouver bon
ce qui cil bon ,’ de meilleur ce qui ell:
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-

MCHAP.

treleurs mains , c’ell un premier Ou- ’
vrage; l’Auteur ne s’eil pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur : il ne s’a it point
de faire la Cour ou de fla et les
Grands en applaudilTant à fes Écrits.
On ne vous demande pas, Zelotes ,
de vous récrier , c’efl un chef-d’œuvre

de l’efim’t: l’humanité ne va pas plus
loin : c’efljrrfqu’où la pamle’humaine

peut s’élever.- orz ne jugera à l’avenirdu

gozît de quelqu’un qu’à proportion qu’il

en aurapourcettepie’ce: phrafes outrées,
dégoûtantes , qui rentent la penfion
ou l’Abbaye , nuifibles à cela même
qui cil louable , 8c qu’on veut louer.
-Que ne difiez-vous feulement : Voilà
un bon Livre f Vous le dites , il ell
vrai , avec route la France, avec les
Étrangers comme avec vos Compa-
triores , quand il cil imprimé partou-

-te l’Europe , ôt qu’ileft traduit en plu-

» lieurs
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filiale Langues : il n’efl: plus tems.
m arde * Quelques-uns de ceux qui ont lû
1’ film- un Ouvrage , en rapportent certains

traits dont ils n’ont pas compris le
fens , 8c qu’ils altèrent encore par tout:
ce qu’ils y mettent du leur ; 8c ces
traits ainfi corrompus 8c défigurés,
qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penlées 8c leurs exprefiions , ils
les expofent à la cenfure , foutiennent
qu’ils font mauvais, de tout le mon-
de coudent qu’ils font mauvais; mais
l’endroit de l’Ouvrage que ces Criti-
ques croient citer ; de qu’en effet ils
ne citent point , n’en cil as pire.

* Que dites-vous du Livre d’Her-
modore .9 Qu’il cil mauvais , répond
Anthime , qu’il cit mauvais; qu’il en;
tel, continue-nil , que ce n’efl pas un
Livre , ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lû P
Non , dit Anthime. Que n’ajoute-t-il
que Fulvie 8c Melanie l’ont condamné
fans l’avoir lû , 8c qu’il e11 amide

Fulvie 8c de Mélanie? .
* Arfène du plus haut de (on efprit

, contemple les hommes ; 8: dans l’é-
loignement d’où il les voit , il efl corn-
me effrayé de leur petitelle. Loué ,

exalté ,
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exalté , I &vrportéîjufquiaux Cieuxvpar meula,
de certaines gens qui fez-ferre promis .
de s’admrrîe’r..récrpr’oquement ,jil croit »- ’. .7

avec quelque mérite qu’il a , pofléder
tout .celuisiqu’on peut, avoir, a; .qu’il
n’aura jamais : occupé de rempli:d’e
les fublimes idées , il le donne à peine
le. loi’lir .de prononcer. Quelques; ara?
des: élevé parfongcaraâère-auedeffus

des jugemens humains, il abandonne
auxames communeszle. mérite d’une
vie fuivie de uniforme , .ôclil. n’ell’ref-A

papfahleîde. les-Pincpnfianceé qu’as-ce

rende: vd’amiqu’ui les . idolâtrent. - Eux

ictus-[avenirjuger ,2 faventl peufer.,z fa-
veur-récrire, doivent,:écri’re, Iln’y- a
point d’autreOuvrage d’efpr-it’fi bien

reçu dans le mdhd9;,. de paumelle.
Mtrgbûtéides honnêtes gens ,. je ne
diszpas-squ’ilrveuille approuver , x mais
qui-il daigneslireirincapabled’étreïeonsi

mon «trempeur g Qu’il merlins.
[minium c: r . ia» zHr’Iléomewfait-Hdesqxehol’es un: -

inutiles, il aides (intimens tuméfia-:-
guuers ,; il. efimoiusiprofond averne.»
druidique... ilas’exerce- que. fa mémor-r
la; ilieélgjabfiraitw dédaigneux , de il
haubanoient:rirereovlui-ymême die.

; A T orne I. ceux

a
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En; ceux: qu’il. croîcïneJleîvaioir pas. Le

wapiti: huard fait-que je lui lis monJOuvraa
Z’EfPfiù gïe 3 ibl’écoute. Bilan ’lû , :ilrme parlé

du lien; &rdu vôtre, medtiieztvous;
Qu’en pente-’tsil Cr” Jevousl’aidéjà dit,

ilÎ’me parle du fieri. Ë" a” ’ ”*
a *rllï n’y’ PÔlfiltxd’OÆlVIaigÏl fi aci

compli 4, qui:nenfondîr romancier ad
milieu de la.Cririquei,t fr. [ou Auteur
vouloit. en croire. tous Îles Confeurs 7,
qui. ôtent: chacun d’endroit qui leur
plaîtleïmoin’snî w :::.. -. :5 s
’ *sCeü.one expériencec faire , que

s’il fe-trouve dinperlijnues:qui efi’ae
cent.d’un:lrivreitme apr-emmi ou uni
fendaient, l’on en fournit aifément un
pareil nombrequi lestéelatn’e I; ceux,
ci s’écrient ,’ pourquuiifupprîmer cette

parafée? eue "cil neuve, elle cit-belle a
Gale. tour’ëen’ eft’adirrirable ’; I et: centra

làzaflitmeutcontraire ,î leu garum
rioient néëkigéwmfpenfiâec; caïqufilist

lui auroient donné un autre touruî’il,’

peut: terme, aliénasses, dans vo-g
tre Doua , qui? aux rencontré- ’,’ r 85!
quierpei’nr la choléraurnadu’rel :- 31°)! a;

un diktat: lestâmes Ê, qui cil un»
z’arclé , ’8t’qtiâid’aiileurs’ne pas

allez? (84171150 l vousrzvonlerr’ peut» être

Li.» r 13 .’. L f faire
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àire entendre , & c’en du même traitî C-”HA”P.’K

de du même mot que tous Ces gens:
s’expliquent ainli, 8c tous (en: con-v
milTeurs, &rpalleutn pour tels. Quelî
autre parti pour un Auteur ,A que d’ov
fer pour lors être de l’avis-de ceux qui
l’approuventl’ I . v t - à

* Un Auteürfé’rièüx n’en: paso’blià’

gé de remplir lbn-elprit déroutes les:

. .1?

extravagances , de toutes les llaletés,’ l
de tous les mauvais mors que l’on peut’

dire , de de toutes les-ineptes-applië
cations que l’on peut faire au l’ujetde’

quelques endroits de [on Ouvrage,
a: encore moins detles fupprimer. -Il’-
en; convaincu que quelque fcrupu-
leufe exaâitude que l’on ait-clans la
manière d’écrire , la raillerie froide
des mauvais plailans cil untvm’al inéJ
viable,- a: que les meilleures choies
ne leur ferventnfouv’ent qu’à leur faire

surcontrer une forure. K , - - ’ g’
m ’rSi certains efp’rits-ivifslôtjdëcififs

étoient crus , ce feroit-encens trop?
que? les termes pour exprimer les’ fen-
timensîj faudroit leur parler par fi-Â
gnes, ou fans parler le faire entendre.
Quelque foin qu’en apporte à Être
ferré a: concis, r & quelque réputa!

L ’ , G a mon

1.5
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m tien qu’on» ait fd’être tel ,cils vous
tiragerde trouvent dilius. Il faut leurlaifiei (Clic.
lE-li’mr à fuppléer , 8c n’écri’re que pour eux

feuler; ils conçoivent une période par
le mot qui la commencc , tôt par une
période , tout un chapitre; leur avez:
vous lû un feul endroit de l’Ouvrage,.
c’ell allez, ils fontdïans le fait, 8c en-
qendent l’Ouvr-age. Un tillu d’énig-

mes leur feroit une’lefiure divertif-
fante; 8c c’efl une perte pour eux ,
que ce fiyle ellropic’ qui, les enleve
foi: rare , 8c que peu d’Écrjvains s’en

accommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve , dont le cours, quoi-
que rapide, ell égal 6c uniforme , ou
d’un embrâfement , qui pouflé par
les vents s’épand au, loin dans une fo-
rêt, où -il,confume les chênes 8c les.
pins , ne leur lournilTent aucune idée
dezl’Éloquence. Montrez-leur un. feu
Grégeois qui les .furpmnnen, aussi;
éclair qui les’éblouill’e ,, ils vous quit-

tent du bon 6c du beau. - ’
A * Quelle prodigieule dillance entre.
un bel-Ouvrage ô; un Ouvrage par-
fait ou régulier l je, ne fais s’il s’en élis

encore trouvé de ce’dernier,genre.. , Il
cil peut-être; moinsgdiflicile aux rares

,11 j- génies
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génies de rencontrer le grand 8c le fu- CHAP.
blime , que d’éviter toute [une de A
faures. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à la nailTance , qui a étércelle de
l’admiration; il s’efi vu plus fait que
l’autorité 8c la politique (b) qui ont
tenté vainement de le détruire: il a
réuni en la faveur des efprits toujours
partagés d’opinions a: de fentim’ens’,

les Grands 8c le Peuple: ils s’accora .
dent tous à lerfav’oir de mémoire , 3c
à prévenir au Théâtre les Ac’t’eurs qui

le récitent. Le Cid , enfin , cil: l’un
des plus beaux Poèmes que l’on puilfe
faire ; 6c l’une des meilleures Criti-
ques qui ait été faites fur aucun fujet,

cil celle du Cid. ’ - ..
* Quand une leéiure vous éleva

l’efprit , 8c qu’elle vous inlpire des
fentimens nobles 8c courageux, ne
cherchez pas une autre règle pour ju-
ger de l’Ouvrage, il cil bon , ô: fait
de main d’ouvrier.

* Capys qui s’érige en Juge du beau ,
flyle , 6c qui croit écrire Comme Boug

nouas
( b)Cette Pièce excita la jaloulie du Car-

dinal de Richelieu , qui obligea l’Acadé;
mie Françoife a la critiquer. r-

G;

A I
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m Bonus & Bannir, rélil’re à la voix
w ide du Peuple , 8c dit tout feul que Dll-s
TE Pm- mis n’ell pas un bon Auteur. Damis

cede à la multitude; 8c dit ingénue-
menwec le Public que Capys ell un
froid Écrivain. ;

* Le derroir du Nouvellille cil de
dire , il y a un tel Livre qui court , de
qui elliimprimé chez Cramoify en tel
caraétère; il ell: bien relié 8c en beau
papier , il le vend tant ; il doit favoir
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le
débite : la folie cil d’envouloir faire
la critique.

Le fublime du Nouvellille cil le rai-
fonnement creux fur la politique.

Le Nouvellilie lie couche le loir
tranquillement fur une nouvelle qui le
corrompt la nuit , 8c qu’il ell, obligé
d’abandonner le matin à fou réveil.

- * Le Philolophe confirme fa vie à
obferver les hommes, 8c il ule les ef-
prits à en démêler les vices 5c le ridi-
cule. S’il donne quelque tour à les
penlées , .c’eli: moins par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité
qu’il a trouvéedans tout le jour né-
malfaire pour faire l’imprellion qui
doit fervir à fun ,dellein. Quelques

k r La:s
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Leâeurs croient néanmoins le thym En",
avec ulure s’ils difent magillra’lement
qu’ils ont lûlon Livre, tôt qu’il y a

de l’elprit r mais il leurrons
leurs éloges qu’il n’arpaeïqherthe’î par

(unmvailrflcrpulesweillese il porte
plus haut fessprojets’ôoîagit pour une
Enplàus relevée; il demandedes hom- g
mesun plus grand à: unquus. rare fuc-
CÈSLqÜE les louanges.,:.&;même que
les’récnmpenfesÎw qui cil: «de. les ren-

dre meilleum.- "-2 :» -:
*I Les fors filent virilisai-enduire

r l’entendent zpoint ;: lesrelprits
cres croient llentendre. parfaitement ,
lesvgrands efprits ne l’entendent quel-
quefois «pas tout gantier a. ilstrouvent
obfcnr ace qui elt ribleur. , comme ils
trouvent clairrce quimll’clair. Les
Beauxsefprius. veulent trouver .obfculr
ce qui-ne l’eli point , a ne pas enten-
dre ceLqui en fort intelligible.

* Un Auteur. cherche vainement à
le faire adm bien par (un Ouvrage. r [la
lots admirentLquelqueifois , entrisme
[ont des au; Les (perfonnes’d’el’prit

ont en eux les rénitences de toutes les
véritésôc détour «le-ssfentimens ; rien

t ’ G 4 ne

. l
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l’h-Duou- ne leur efl nouveau , ils admipenè

flagada peu , ils approuvent. . .. 2I’Efpriz. ,
J e Ine- fais fi rançonna jamais me»

tre dansdes". [serties phxszd’efprit ," plus
ide mûri, aplas ;d’agrle’nrcnt,8c plus de

allyle; (pie. l’on en Noir (dans celles. de
’BALZAC. 8L deQVoiwugnf Elles (on:
vuides de femimèns qui .nîonc régné

que depuis leur! teins , ô; qui doivent
aux femmes :leur maillâmes; Ce .fexe
na plus loin me le nôtre dans ce. geni-
re d’écrire; elles trouvent fous leur
zplumedes fours &des expreflions ’qui
ibuvent en nousine font l’effet que
d’un long travail a; d’une; péniblewa

cherche; elles font heureufeszdaqs le
choix des termes qu’elles. placent fi
jufle , que tout’c’onnus qu’ilsfont ,. ils

par le charmezde la mauveaute’ , 6c
kmblen: être faits feulàment pour
l’ufage où elles les mettent. Il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans un
feul mot tout un fentimenr,, 8c de
rendredélicatement une palée qui
eli: délicate. Elles ont un enchaîne:-
mentlde difcours inimitable qui le

h fuit naturellement , 8c qui n’efl lié que
par le feus. Si les femmes étoient tau.

jours
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jours corteétes , j’oferois dire que les En. V
Lettres de quelqueseunes d’entre elles l.
feroient peut-être ce que nous avons
dans notre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à Tisanes que.
d’être moins froid : quelle pureté ,
quelle exactitude , quelle pantelle,
quelle élégance , quels caraétères.’ Il
n’a manqué à MOLIERB que d’éviteu

le jargon 8c le barbarifme , ô: d’écrire
purement : ,quelfeu , quelle naïveté ,
quelle fource de la bonne plaifanten,
rie , quelle imitation des mœurs).
quellesimages , 8c quel fléau du ridiæ
cule! Mais quel homme on auroit
faire de ces deux Comiques l-

* J’ailùMALHEnaeôc’EufiormLsL

Ils ont tous deux connu, la nature ,.
avec cette difl’érencev, que le premier.
d’un flyle. plein t &jÆlDifOl’ŒÇ’ montre

tout à la fois cenqu’elle a. de plus beau,
ô: de plus noble ,, de plus naïfôt der
plus limple; il en fait la peinture ou
l’hifioite. L’autre fans choix , fans
exaâitude ,,d’une plume libte épiné:
gale, tantôt charge fes-defcriptions,
s’appelantit furies détails ,: iLfait un.
anatomie 5 tantôt Elfeint-,, il exagère,

G. 5V ili-
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il pagele vrai dans la. nature : il en finie
vrag’flde le roman. -
l’Efprit. 4* RONSARD 8c BALZAC , ont en

chacun dans leur genre allez de bon
à: de mauvais pour former après eux
de trèsugrands hommes enf-vers 3c en

proies » ’* MAROT par fou tomât par (on
flyle (omble avoir écrit depuis Ron-
SARD: il n’y a guères entrece premier
8c nous , que-la différence de quel-
ques mots.
z * RONSARD 8c les Auteurs lès cous
temporains ont plus nui au flyle qu’ils
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfeâion , ilsl’ont
ex-pofé à la manquer pour toujours,
8c à n’y lus revenir. Il en étonnant
que les vrageslde MAROT fi natu-
tels 8c fi faciles n’ayent-fû faire de
Ronfard ï, d’ailleurs plein. de verve 8c
d’endioufi-afme , un plus grand Poète
que flonîard «S: que Marot ;I 8c au
contraire que Belleau , Jodelle , 8c
Dubartas ayent été fi-tôt fuivis d’un
BACA’N’ÔC d’un Mur-renne , 8c que

notre Langue à peine corrompue le
fait vûe réparée. . r -

. u i il MA.
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* Manet .6: RAemÆrslfoin inex- a???

curables d’avoir femé ’l’ordure dans" 1.
leurs Écrits :Ï tous deux avoient allez
de génie dedenauurel pour pouvoir
s’en palïerr,vmêmeà l’égard «laceur.

qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Antennrfiabelais’; fur- tout,
e11 incompréhenlible. Son-livre e17:
une énigme , quoi qu’onveuille dire;
inexplicable : c’eliuneohimèrc , .c’ell:

le vifage dione belle femme avec des
pieds 8c une queue dorai-peut , ou de
quelque autre bête plus difforme -.
c’efiun monitrueux alÏGmblage d’une

morale fine &Iin énieufe , 8c d’une
(ale corruption; à îlefl mauvais , il
pallèxbiçn binais-delà du pire; c’en le
charme’tleala canaille ; ou il efl: bon
il va iniques à rl’exquis 8c à l’eXCel:
leur , ilvpeut’ être le mets des plusdé.

lkats. K: * A; (Il. ».*: 4 BeurÉc’rivains dans [leurs Oti-
vrages ontblàméMoNrAGNE , que je
ne croisppasaulfli-bien qu’euxlexetnpc
de tout: font flemme ;t il paroit que
tous deux ne l’ont efiimé en nulle’rnak

trière. 9151:3 ne penlbîtepas allez pour
goûter un AuteurVIAqui peule. beau-.
coup 5 l’anticipehfe trop’lfubtilelflitn:

G 6 pour
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W" u- pour s’accommoder. des penlées qui .

vragetde [ont naturelles.. i tl’Ejprit. »

(Cil-C Mercuregflgngi . y î I.

’F Un’fiyle. graves, férieux , fatui-

puleux va fort loin : on lit Amvor ô:
COEFFETEAU ; lequel lit-on de leurs
contemporains? BALZAC pour les te r.
mes, 8c pour lîexprellio’nefl» moins
vieux que. Voulu-E; mais fi cadet,
nier, pour le tours, pour l’efprie. 8:
pour le naturel’n’ell pas moderne .,- a:
ne reliemble en rien-à nos: crivains’,
c’efl qu’il leur aéré plus facile de le

négliger que de limiter, 8c que le
petit nombre de ceux qui contens
après lui, ne. peut l’atteindre. . -
. ,* Le (c) H** G’** rflimmédiate-
ment au-delÏQlisfdurienç illayl alisiers
d’autres Ouvragessqui lui reliemhlenr.

i Il y a autant d’invventioncà s’enrichir
.r.un for Livre a qu’il;y.a de fortifie

a l’acheter: c’efl ignorer le. gourdin
Peuple, que de ne pas bazarder quel-
quefois de. grandeâ falsifias; a 1. w . v
V * L’on Voir bienÇqueJ’Opr’rm en
l’ébauche d’un. grandipcâacie: il eh

donne l’idée. - ” 4- a , .-
Je ne fais pas comment 1’ Optimum:

A -1 V
a
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une mulique, li parfaite 8c une dépenfe
FOUR? Royale , a pi: réunir à m’énnuyer.

CHAR;x

l... .
Il y; a des endroits dans l’Opéra qui i

lament en délirer d’autres.. Il échappe
quelquefois de éfouhaiter la fin de tout
Ie Speélaclei c’ell faute dia-Théâtre ,
d’aéiion 8c déchoies quiintéreflënta

, , .L’Ope’rajufques à ce jour n’eli: pas

un Poème ,îce font des. vers; ni un
Speâacleldepuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Amplu’on

8c de lance; c’en; un concert , once
font des voix foutenues par des infiruw
mens, Oeil prendre Rechange , 8c
Cultiver un mauvais-goûtque de dire,
comme l’on fait , (quela machine n’ai!
qu’un amureraient d’enfaus , 8c qui ne
convient qu’aux, Marionnettes: elle
augmente 6: emBellit la hélion , folle
tient dans les fpéâateurs cette. douce
illufiOn qui cil tout le: plaifir dulThe’âq

tre",,où elle iette encore le merveil;
leux. Il hélant. pointiide vols i, ni de
chars , ni de changemens aux Béreniî
ces ses Penebpe ,1 il en l’ami aux
” l ’ ’Ope’ras;
’ TSelo’rille’ IBJÎEionnàËe deIËA’cade’msq

n ai e ,a A eren citoit crire aux&î’âlïf’agèllrakëëuâfùisfi aisseau?
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m O éras ,- 6c le propre delta fpeâa’clè
vragrsde e de tenir les efprits , les yeux &les
ÏEme- oreilles dans un é al enchantement.

* Ils ont fait e Théâtre, ces emë
prelTés , les machines ,1 les ballets , les
vers , la mulique , tout le f e&acle ,
jufqu’à la Salle ou s’efl do’nn le Tpec-

tacle ,- j’entends les toîts 8c les quatre
murs dès leurs fondemens. . Qui cloute
que la chaire fur’l’eau , l’enchantement

(d) de la table, la merveille (e) du
Labyrinthe, ne foien’t’ encore leur
invention ?. J’en juge par le mouve-
ment qu’ils le donnent , 8c par l’air
content dont ils s’applaudillent’flùi
tout le fuccès. je me trompe *,’ 8è
qu’ils n’ayent contribué en rien à
cette fête fi fuperbe , ’lî galante , li
long-teins fout’enue , 8c où un feula
fufli pour le projet 8c pour la dépenfe,
j’admire deux choies, la tranquillité

8c le flegme de celui quia tout. te;

” p I’ mué;
la décifion de l’Académieg quoiqu’il-ne fait
pas aifé de découvrir fi cette décifion efl.
réellement autorifée par l’ufage.
p (d, Rendez-vous de chalTeKdags une:
de Chantilly.- I ’ 1’ f, ” I a .7.
v e) Collatiun très -’îh’génieufe . donné;

dans le Labyrinthe de’ChatltlHy. î ”
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mué , comme l’embarras 6c l’aâion

de ceux qui n’ont rien fait;
* Les connoifleurs , ou ceux qui le

"croyant tels , le donnent voix délibf-
rative 8c décifive fur les fpe&acles , fe
cantonnent avili , 8c le divil’ent en
des partis contraires dont ’chacun
pouffé par un tout autre intérêt que

. par celui du public ou de l’équité,
admire un certain Poème on une cer-
taine Mufique , 8c fiflie toute autre.

. Ils nuifent également par cette cha-
leur à défendre leurs préventions , 6c
à la faélion oppofée , 8: à leur propre
cabale : ils découragent par mille con-
tradiéiions les Poètes 8: les Murs-
ciens , retardent le progrès des Scien-
ces ôt des Arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation

6c de la liberté qu’auroient plufieurs
e’xcellens Maîtres de fairechacun dans
leur genre , 8: felon’leur génie, de
très-beaux Ouvrages.
v * D’où vient que l’on rit li libré-
ment au Théâtre , 8c que l’on a honte
d’y pleurer P Efl-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclairer fur le ridicule ? Ell-ce
l’altération deS’it’raits qui nous retient a

v1 flue

CIL-tr.



                                                                     

16° I’Les Curseurs";

Dm Elle eft plus grandedans un ris immo.
ringarde déré que dans la plus amèredouleur;
ËEJË’ÎL 8c l’on. détourne l’on vifag2e pour rire-

comme pour. pleurer en la. préfence
des Grands , 8c de tous ceux que l’on
refpe&e.. Bit-ce une. peine que l’on
leur à lailTer voir que l’on cil tendre ,
8e à marquer quelque foihlefle , fur.-
tout en un fuit-t. faux , de dont il (ème
ble que l’on (oit la dupe? Mais fans
citer les perfonnes graves ou les et;
prits forts qui trouvent du faible dans
un ris excellif comme dans les pleurs,
8c qui le lesydéfendent également,
qu’attend-on d’une Scène T ragiquei’

qu’elle faire rire? Et d’ailleurs la vé:
site n’y, règne-t-elle pas aulli vivement

ar. les images que dans le Comique .9
î’ame ne-va-t-elle pas iufqu’au vrai
dans l’un 8c dans l’autregenre avant
que de s’émouvoiri’ Ell-elle même fi

ailée à contenter i Ne lui faut-il
encore le vraifemblable’ .P Comme
donc ce n’eit point une choie bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univerfeHur quelque
endroit d’une Comédie , de que cela.
fuppofe aucontraire quîil efl’plailan:
de très-naïvement exécuté ; auml’ex-

’ ’ tréma
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trême violence que chacun fe’ fait à au";
contraindre les larmes, 8c le mauvais
ris dont on veut lescouvrir, prouvent
clairement que l’éfiëfiflâŒl’flld’ü grand

Él’ragique feroit delpleurer tout fran-
chement 8c de Concert à la vûe l’un
de l’autre ,’ fans autre embatras que
d’eliuyer l’es larmes; outre qu’après

être convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a louvent
moips’lien; deicraindte de pleurer au
Théâtre , que d,e.s:’ykmorfondte’i ’

* Le Poème Tragique vous ferre le
cœur dès [on commencement , vous
lailie à peine 5131151013 [on pro a; la
.liberté de refpiretôt le temsfe vous
remettre ; ous’il vous donne quelque
.relâChe , c’eût-pourvous replonger
dans de nouveaux abymes 8: 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 ,’;piar- les fanglots,
par l’incertitude , par l’el’pe’rance , par

4 la crainte, par les furprîifes , 8c par
l’horreur jufqu’à. la catalerphe. 3Ce
n’ell donc pas un tilTu de jolis lenti-
mens. , de déclarations tendres, d’en-

tretiens galans; de portraits agréa-
bles A

p.5



                                                                     

1:62 .Lus’Csunscrunas, i
En"; bles , de mors dom-situa: ,’ ou quelque; j
vragesde fois allez plail’ans pour faire rire, .fuivi
l’I-ïfln’". à la vérité.d’une dernière ’fcèneioia les

(f) mutins..n’entendent9;aucufle 1m53»
(on, ù-oùupourla :bienl’e’anue il ya
enfin du (rang répandu ,- &ï-quelque
malheureux a» qui ilenzooûtelaavie. ’

* Oen’eftpointaflez queles moeurs
du Théâtre ne [oient point- mauvai-
fes , il faut encore qu’elles (oient dé-
centes a: inflruétives. "liqueur y avois-
un ridicule-libers , fitgroflier ,ouîmêmle
li fade 8c fi inclinerait ,r qu”il n’en: ni
permis au Poète d’y faire attention;
ni poliible aux fpeâateurs de s’en di-
vertit. Le payfan ou l’ivrogne four-
nit quelques [cènes àÏun farceur j il
n’entre qu’à peine dansle vrai Comi-

que :lcomment pourroit-ilifairele fondis
ou l’aâlion principale Ide la Comédie P
Ces caraé’tèresv, dit-on , un: naturels:

ainli par cette règle on occuperabien.
tôt tout l’Amphithe’âtre d’un laquais

qui fifHe , d’un malade dansl’a garde-

robe, d’un. homme ivre qui dort ou
qui vomit z y a-t-il rien de plus natu-

- ’ tel i’i Sédition é i a ’Tgèlédies. , d nouement vulvaire

à
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èel ? C’efl, le propre-de l’efïéminé de

(e lever tard , de pager une partie du
jour à (a toilette, de (e voir au miroir, l
de le parfumer , de fe mettre des mou-
ches , de recevoir des billets, 8c d’y
faire réponfe: mettez ’ce rôle fur la
fcène , plhs long-tans vous le ferez
durer, un aâe, deux aâes, plus il ferà
naturel 8c conforme à (on original l,
mais plus 311m il fera froid a: infipide.

* Il femble que le Roman 8c la Co-
médie pourroient être aufii utiles qu’ils
(ont nuifibles ; l’on y voit de fi grands
exemples de confiance , de vertu , de
tendrell’e 8: de défiméreflèment , de fi

beaux 8c de fi parfaits cæraâères , que
quand une jeune performe jette de-là
fa vûe fur tout ce qui l’entoure , ne
trouvant ne des foyers indignes &
fort au-deËous de ce qu’elle vient d’ad-
mirer, je m’étonne qu’elle fait capa-

ble pour eux de la moindre foiblelTe.
4 * CORNEILLE ne pelu être égalé
dans les endroits «ou il excelle, il a
pour lors un ca raflé".- original & ini-
mitable; mais il ell inégal. Ses pre-
mières Comédies font feches , languir-
(antes , 8c ne billoient pas efpérer
qu’il dût enfaîte aller fi loin , comqîge

CHAP-

.c



                                                                     

164. Les CAnAcrn’nus,
m: les dernières font qu’on s’étonne qu’il

ilra arde air pû tomber de fi haut. Dans quel-
I’Efl’riï- ques-unes de les meilleures pièces il y

la des fautes -inexcufables contre les
mœurs , un flyle de déclamateur qui
arrête Paillon 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 y a. s
en en lui de plus éminent , c’ell l’efpric
qu’il avoit lubli’tne , auquel’il a été

redevable de certains vers les plus
heureux qu’on ait jamais lû ailleurs ,
de la conduite de [on Théâtre qu’il a.
quelquefois bazardée contre les règles
des Anciens , 8c enfin de fes douane-
mens», car il. ne s’ell pas toujours af-
fujetti au goût des Grecs , 8c à leur
grande fimplicité; il a aimélau con-
traire à. charger la fcèned’événemens

dont il cil prefque toujours forti avec
fuccès , admirable lin-tout par l’extrê-
me. variété 8c le peu de rapport qui le
trouve pour le demain enrre un li grand
nombre de Poèmes quîil a compofés.
Il [emble qu’il y-ait plus de tellem-

.blance dans ceux de RACINE , 8c qu’ils
rendent un peu plus à une même cho-
ie 3. mais il cil égal , foutenu , toujours

, v le
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le même par-tout ,i foit pour le dellein m
8c la conduite de les Pièces, qui font 1-
iullzes , régulières, p-rifes dans le bon d
feus ô: dans la nature , fait pour la
verfification qui cil correâe , riche
dans les rimes, élégante , nombrerais-,2
harmonieufe : exaâimitateur des An:
ciens , dont il a fuivi fcrupuleufement
la netteté 6c la (implicite-de l’aâion ,-’

à qui le grand à le merveilleux n’ont:
pas même manqué ,ainfi qu’à Cor-
neille ni le touchant ni le pathétique.
Quelle plus grande tendrefle que celle
qui cil répandue dans tout leICid ,.
dans Polieuâe 8c dans les Horaces?
Quelle grandeur ne le remarque point
en Mithridate, en Porus 8c en Bur-
rhusi’ Ces pal-lions encore favorites
des Anciens , que les Tragiques ai-
moient à exciter fur les Théâtces; 85’
qu’on mimine la teneur (Sala pitié, ont
été connues de ces deux Poètes: Oirell
te dans l’An’d’romaque de Racine , 8c

Phèdre du même Auteur, comme l’Œ-

dipe 8: les Horaces de Corneille , en
ant la preuve. Si cependant il cil pet-i.
mis.de faire entr’eux’ quelque compa-
railbn , à les marquer l’un a l’autre
par ce qu’ils ont de plus propre , 8c

. par
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m. par ce qui éclate le plus. ordinaire-À
vragrrde ment dans leurs Ouvrages, peut-être
l’EJI’m- qu’on pourroit parler ainfi: Corneille

. nous allumait à. les caraétères de à (es
idées , Racine le conforme aux nô-
tres :Vcelui:là peint les hommes com-
me ils devroient être; celui-ailes peine
tels qu’ils font. Il)! a lus dans le pre-
mier de ce que l’on a mire, Socle ce
que, l’on doit même imiter; il y a plus
dans le fecnndde ce que l’on recon-
noît dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans foi-même. L’un éleve ,

étonne, maîtrife , lotiroit ; l’autre
plaît, remnel, muche , énètre. Ce
qu’il y’a deplus beau , si; plus noble
il: de plus impérieux dans la raifon
en: manié par le premier , 8L par l’au-
tre, ce qu’il y a de plus flatteur a; de
plus délicat dans la paillon. Ce font;
dans celui-là. desmximes , des règles ,
8s des préceptes, 8: dans celui-ci du
goût 8c. des fentimens. L’on cit plus:
occupé aux Pièces de Corneille ; l’on
alpins ébranlé 8L plus attmclri à celles
de. acine; Corneille cil plus moral ,’
Racineplus naturel. Il femble que l’unI
imiteSoPI-IOCIÆ , 8c quel’autre doit:

plus aEurtere. . . . p - i
: ’l’ Le
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-- v * 5L: peuple: appelle Bloquence hm

l.facilité querquelques-unsl Ont de parler
leuls 8c longueurs ,l jointe à l’empor-
ternent du1gci’te -,* à l’éclat de la voix ,

St à la force des poulinons. Les Pé-
dans ne l’admettent aufii que dans le
Difcours oratoire, a: ne la difiinguens
pas-de l’ënraiiëment des figures , de
Halage desgra’ndsvats , 8: rie-la ron-

deur des ériodes. r
-- il fera le que la Logique cil: l’art
decamtaincrede quelque vérité -, 8c
l’aÉioquence un don del’a’rne , lequel

nous rendanmîcre’s du coeur à de l’ef-

prit:düs mores, qui-fait que nous leur
infpiroms ou que nous leur. perfuadons
tout .cefqui nous plaît".

L’É-loquence peut le trouver dans

leserrtretiens 8c danrtout- genre de
crire. ’ Elle elbzrarement ciron la cher-
che ,3 argue, en quelquefois ou onvne
læcheréhepozinh tu? ’ --! I.
li L’Éloqurince en: au .fiublirrte ce que

le router-fi àafa portion: -?î»-- W *
l Quant-ce quellepfuhlime’ïï Il ne pan
roîtrpms qu’ond’hit défini. Bit-ce une

figure? ’Naîuail rues" ligures, fou du
moins de quelqueæ figures? Tout grené
se ,æéoriœ teçoiodble fublicm’ei, u ou s’il

;- I n’y
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En; n’y- -a;que les. "grands lfujets qui ’1’ en

i’ra agrafoient capables? Peut-ilpbri’ller
fifi" 1L chofe dans l’Églogue qu’un beau natu-

tel, &«dans les Lettres familières com-s
me dans les Converfations , qlu’une
grande délicatelTe? Ouplutôt lamarti-
rel dole délicat ne (orteils pas lezful
blimedes Ouvrages dont ils fond;
perfeé’tiOn? Qu’elllce que le [ululons il

Où entre le fublimei’ ’ ’ . T i
L Les ;fynonymÎes,.font .plulieuis dic-
tions , Ou pluliieuttsg phrafes, dilïérences
qui fignifient’lun’c même: choie; L’an:

titi) ère cil aune’oplpofitiondddeuxsvéa
rités qui. le don-nent donjourrl’uneà
l’autre. métaphore , ourla campai
raifon , emprunte d’une choie émia-
gère une imagelenfible &jnaturèlle
d’une vérité; Lêhyperhole’exptimmæu-Î

delà de la vérité, pouramenerll’efpi-io
ais, mieux Connaître. Le. fublimehn’e
geint quela vé tiré , rirais ennuïuiqetino-Q

t et (il iâpeîulzmute entière dans (a.
calife 8c dans fun peut, l: il»ell: l’exprefJ
fion .011 Minage .laplusdigne déniche
Vérités Les efprirs médiocres negrou-z
vent; .,poiut,;:ls’iiniqùe marasme .,; 5C”

motarde infimes. EleéslliçlBlesgefiS .
(ontléblouis; ides üdafldfl’ætidææ;

z 7 il:



                                                                     

ou LES Menus DE ce siéent. 169’

8: s’en fervent. Les efprits’julies , 8c m
qui aiment à faire des images qui I.
foient récifes , donnent naturelle-
ment ans la comparaifon 8c la méta-
phore. Les efprits vifs , pleins de feu;
8c qu’une veille imagination emporte
hors des règles 8c de la jullelTe-, ne’

uvent s’alTouvir de l’hyp’erbole.’

-our le fublime , il n’y a même entre:
les; grands génies que les plus élevés
qui en foient capables.

* Tout Écrivain ,1 pour écrire net-’

rement , doit fe mettre à laplace de
fes Lecteurs , examiner fou propre:
Ouvrage comme quelque ’chofe qui
lui cil nouveau , qu’il lit-pour la pre-
mière fois, ou il n’a nulle part, 8c que
l’Auteur auroit fournis à la critique,
8: fe perfuader enfuite qu’on n’eli pas
entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foiwmême , mais parce qu’on

cil en effet intelligible. - I
-’*- L’on n’écritque pour être enten-

du ;’-mais il faut. du moins en écrivant.

faire entendrede belles choies. L’on
doit avoir unerdiâioncpure’, 6: ufer
de termes qui (oient propres , il en:
vrai; mais il faunique ces ternies li-
propres expriment des, penfées nobles,:

. Tome I. H vives,
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mVives, folides, 8c qui renferment un t
ringarde très-beau fens. C’eli faire de la pure-
lEfl’rn. té a: de la clarté du difcours un mau-

vais ufage , que de les faire fervir à
une matière aride , infruélueul’e , qui

ell fans fel , fans utilité, fans nou-
veauté. Que fert aux Leâeurs de com-
prendre aifément 8c fans peine des
chofes frivoles 8c puériles, quelque-
fois fades 8c Communes , 8c d’être
moins incertains de la penfée d’un Au- »
teur, qu’ennuyés de l’on Ouvra e?

Si l’on jette quelque» pro codeur
dans certains Écrits , li l’on- all’eéte une

finelfe de tour , 8c quelquefois une
trop grandeydélicatelre , ce n’efl; que

ar la bonne opinion qu’on a de les
ïeâeurs.

* L’on a cette incommodité à ef-
lîuyer dans la lecture 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 déguifés, les rai-
fons 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 , ilfaut lire un
grand nombre dettermes durs.&inju-
rieux que le difent des. hommes graa

. * ves,
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vas , qui d’un point de doârine , ou
d’un fait contellé, fe font une querelle
perfonnell-e. Ces Ouvrages ont cela
de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain tems , ni le profond oubli
ou ils tombent , lorfque le feu 8c la’
divifion venant à s’éteindre , ils de-r
viennent des Almanachs de l’autre
année. ,

* La gloire ou le mérite de certains
hommes cil de bien écrire , 8c de quel-I
ques autres , c’eil de n’écrire point.

* L’on écrit régulièrement depuis
vingt années : l’on cil efclave de la.
vconfiruâion; l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mets, fecdué le jou
dulatinifmeà 8c réduit le llyle à la.’
phrafe purement françoife ; l’ont a’
prefque. retrouvé le nombre que MA L:
Beaux 8c BALZAC avoient les prea
miers rencontré , ë: ne tant d’Auteurs’

depuis eux ont lai é perdre. L’on a;
mis enfin-dans le difcours tout l’ordre-
8c toute la netteté dont il cil capable;
cela conduit infenfiblement à y met-

tre de l’efprit. 1 - .* lizy a des artifans ou des habiles,
dont l’efprit. ell aulii vaille que l’Art

, H 2 c 8c

-dCHAP.
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m. &la Science qu”ils profelTent S ils lui
vra erde rendent avec avantage par le génie 8c
TE Pr". par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle

8c de les principes: ils fortent de l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles

fi elles ne les conduifent pas au grand
8c au fublime: ils marchent feuls &-
fans compagnie , maisils vont fort
haut, -& pénètrent fort loin, toujours
fûts 8c confirmés par le fuccès des
avantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efprits iufles, doux,

modérés , non-feulement ne les attei-j
gnan: pas , ne lesadmirent pas ,-.mais
ils ne les comprennent point 5 8C voua
droient encore moins les imitent Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leurfphère ,wvont; infques à unt
certain point qui, fait les bornes de
leur capacité 8c de leurs lumières; ils
nevonrgpas plus loin , parce. qu’ils ne
voyèntrien au-delà. Llls. ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-
conde claire , 8c exceller dans le méa

diocre. u - * ; * ** lly’a desefprits, li je l’ofe dire,
inférieurs a: fubalternes ,. quine rem-A
blent faits que pour être le. recueil ,
le regiflre ou. le magafin de toutes les

. L Il produc-



                                                                     

ou LBS Matins ne en SIÈCLE. r73

produétiOns des autres génies. Ils font
plagiaires , traduâeurs’ , compila.
teurs : ils ne penfent point, ils difent
ce que les Auteurs ont penfé ; accom-
me le choix des penfées cil invention,
ils l’ont mauvais, peu julie, 8c qui les
détermine plutôt à rapporter beau;
coup de choies, que d’excellentes Clio;
les. Ils n’ont rien d’original, 8c qui
foit à eux : ils ne lavent que ce’qn’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

oint dans la converfarion , qui ell:
lion du commerce , femblable à une
monnaie qui n’a point de cours. On
cit tout à la fois étonné de-leur lac;
turc; 84 ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8c le Vulgaire confondent
avec les Savans, 8c que les Sages ren-

voient au pédantifme. t
* La Critique louvent n’efi pas une

Science; c’efi un métier où il faut plus
de famé que d’efprit , plus de travail
que de capacité , plus d’habitude que
de génie. Si elle vientsd’un homme
qui ait moins de difcernement que

H 3 de

CHAP-
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D503. de leâureh, .6: qu’elle s’exerce fur de

174ger e certains .c a itres , elle corrom t 8c
lEJî’rm les Leéleursgc l’Écrivain. P

* Je confeille à un Auteur 9éme
pille ,, 8c qui a l’extrême tondaille de
travailler d’après quelqu’un , de ne le

choilir pour exemplaires que ces for-
tes d’Ouvrages ou il entre de l’efprit,
de l’imagination , ou même de l’éruo,
dition: s’il n’atteint pas les originaux ,

du moins il en approche , 8c il le fait
lire. Il doit au Contraire éviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que le cœur
fait parler, à qui il infpire les termes
ô: les figures, 6c qui tirent, pour-ainfi.
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment fur le papier: dangereux
modèles , 8c tous propres à faire tom-
ber dans le froid , dans le bas , 8L dans
le ridicule ceux qui s’ingèrent de les
fuine. En effet, je rirois d’un hom-
me qui voudroit Iérieufement parler
mon ton de voix , ou me reliembler

de virage. r .* Un homme né Chrétien a: Frais.
çois fe trouve contraint dans la [aty-
re: les, grands lisiers lui font défendus ,
il les entame quelquefois , 8c le dé-

, tourne



                                                                     

ou LES MŒURS DE en Sirius. r75

tourne enfuite fur de petites chofes 5375,"
.qu’il releve par la beauté de fon gé- 1.

nie 8c de fon flyle. I* Il faut éviter le flyle vainëc pué-
rile , de peur de reflembler à Dorme:
a: ( r) Handbourg. L’on peut auton-
traire en une forte d’écrits bazarder
de certaines expreliio’ns -, ufer de tet-
gies tranfpofés 8c qui peignent vive-
ment , 8c plaindre ceux qui ne fentent

as le plaifir qu’il y a às’en fervir ou

a les entendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant I

qu’au goût de fon fiècle , longe plus à
fa perlOnne qu’à fes écrits. Il faut tou-
jours tendre à la perfeéfion; 8c alors
cette juliice qui nous cit quelquefois
refufée par nos contemporains , la.
poflérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre l. ridicule
où il n’y en a point; c’efl: le gâter le

goût, c’eli corrompre fon jugement
8c celui des autres. Mais le ridicule

qui

(r) Le P. Maîmbourg , dit Madame de
Sévigné , Le". r :6. a ramafl’é le délicat de:

mauvaife-r ruelles. Ce Jugement s’accorde
fort bien avec celui que la Bruyere fait ici
du flyle de Handbourg.

H 4:
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75:07. qui cil quelque part , il faut l’y voir,
"11795844? l’en tirer avec grace , 8c d’une manière
’3me qui plaife a: qui ruinure. p

* HORACE ou DESPRÉAAUX 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

Lchofe vraie, 8c que d’autres encore

penferont après moi E g

. CHA-
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Ï ’CHAPITRE II.
Du Mérite perfonnel.

U1 peut avec les plus rares ta-
lens 8c le plus excellent mérite

n’en-e pas convaincu de (on inutilité;
quand il confidère qu’il lailïe , en’mou-

tant , un monde qui ne le fent pas de
fa perte , &-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’efl
moins que rien; .de loin ils impofent,

* Tout perfuadé quelje fuis que
ceux que l’on choifit pour de dilïé-
rens emplois , chacun felon fon génie
8c [a profeflion , font bien , je me ha;
zarde de dire, qu’il le peut? faire qu’il

y ait au monde plulieurs perfonnes
connues ou inconnues , que l’on n’emo’

ploie pas , qui feroient très-biens 8:
je fuis induit à ce fentiment par le
merveilleux fuccès de certaines gens
que le hazard feula placés ,18: de qui
jufques alors on n’avoit pas attendu
de fort grandes choies. V à

° H 5 Com-

-
CHAP.

Il.
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m. Combien d’hommes admirables ,,
il" per- 8c qui avoient de très-beaux génies ,
Ionntlv font morts fans qu’on en ait parlé!

Combien vivent encore dontoon ne
parle point , 8c dont on ne parlera.

v jamais!
* Quelle horrible peineàun hom:

me qui cil: fans prôneurs 8c fans ca.-
bale , qui n’eli: engagé dans aucun
Corps , mais qui cil feul, 8c qui n’a
que beaucoup de mérite pour route
recommandation, de le faire jour à
travers l’obfcurité où il fe trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui efl: en

crédit! j ,* Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du mérite d’un autre.

Les hommes font trop oecupés
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrer-ou de difcerner les autres t
de-là .Hviçnt qu’avec un grand mérite

a: unelplusgrande modeflie l’on peut
être long-tems ignoré.

* Le génie 8c les grands talens man»

quem louvent , quelquefois aulii les
feules occafions: tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait , a; tels de
çe-qu’ils auroient fait. ’

* Il cil: moins rare de trouver1 d;
’ ’ e a
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l’efprit, que des gensqui fe fervent du m-
leur , ou qui fadent valoir celui des au- 1L ’
tres- , 8c le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’Ouvriers,

8c de ces derniers plus de mauvais que
d’excellens: que penlez-vous de celui;
qui veut fciet avec un rabot, 8c qui.
prend fa foie pour raboter î-

* Il n’y a point au monde un li pé-
.nible métier que celui de le faire un:

rand nom : la vie s’achève que l’on al

a peine ébauchéfon ouvrage.
* Que faired’Égcfippequidemandev

un emploi? Le mettra.t-on dans les.
Finances , ou dans les Troupes? Cela.
cil indifférent , 6c il faut que ce foit.
l’intérêt feul qui endécide , car il elli-

aufli capable de manier de l’argent ,
ou de d-relIer des comptes, que de-
porter les armes. Il ell: propre à tout,
difent fes amis , ce qui’frgnifie touo
jours qu’il n’a pas plus de talent pour
une choie que pour une autre , ou en;
d’autresitermes , qu’il n’ell propre à.

rien. Ainli la plupart des hommes oc-
cupés d’eux feuls dansileur jeunede ,«

corrompus par la parelfe ou par le.
plaifir , croyent faulTement dans un
âge plus avancé qu’il leur Mit d’être.

I ” H in!!!
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m4: inutiles ou dans l’indigence , afin que
rire per- la République foit engagée à les pla-

fonnel- cer , ou à les fecourir; à ils profitent
rarement de cette leçon très-impor- .
tante , que les hommes devroient en»
ployer les premières années de leur I
vie à devenir tels par leurs études 8c
par leur travail , que la République
elle-même eût befoin de leur induf-
trie 8c de leurs lumières, qu’ils fuËent
comme une pièce nécelfaire à tout
Ion édifice , de qu’elle fe trouvât por-
tée par les propres avantages à faire
leur fortune, ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren-
dre très-dignes de quelque emploi:
le relie ne nous regarde point , c’efi

radiaire des autres. .* Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi leul, ou renoncer à fe faire var
loir , maxime inellimable 8L d’une
redource infinie dans la pratique , uti-
le aux foibles , aux vertueux, à ceux
qui ont de l’efprit , qu’elle rend mai.

tres de leur fortune ou de leur repos;
pernicieule pour les Grands; quidi.
minueroit leur Cour , ou plutôt’le
nombre de leurs ,eIClaves; qui feroit

* ’ F0311



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce SiE’cLE. 18 r

tomber leur morgue avec une partie
de leur autorité , 8c les réduiroit pref-
que à leurs entremets 8c à leurs équi-
pages ; qui les priveroit du plaifir
qu’ils fentent à fe faire prier , prelfer ,
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

----q-ICrue.
Il.

leur arrive de le difcerner ; qui banni- ’
toit des Cours les brigues , les cabales ,
les mauvais oHices , la baffelTe , la
flatterie, la fourberie; qui feroit d’une
Cour orageufe , pleine de mouvemens
8c d’intrigues , comme une pièce cos
mique ou même tragique , dont les
fages ne feroient que les fpeéiateurs;
qui remettroit de la dignité dans les
différentes conditions des hommes,
8c de la férénité fur leurs vifages; qui
étendroit leur liberté , qui réveilleroit
en eux avec les talens naturels l’habin
rude du travail ô: de l’exercice, qui
les exciteroit à l’émulation , au delin
de la gloire , à l’amour de la vertu;
qui au lieu de Courtifans vils, in-
quiets , inutiles , fouvent onéreux à la.
République , en feroit ou de’làges

CCO’IIÛS
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1m économes , ou d’excellens pètes de
lite per- famille , ou desluges intègres , ou de!
IO’WL- grands Capitaines , ou des Orateurs ,.

ou des Philofophes, 8c qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconvé-
nient , que celui peut-être de lanier à.
leurs héritiers moins de tréfors que de.
bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de
fermeté , 8c une grande étendue d’ef-

prit pour fe palier des charges 8c des.
emplois , 8c confentir. ainfi à demeu-
rer chez foi , 8c à ne rien faire. Fer.
fonne prefque n’a allez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité , ni allez de
fonds pour remplirtle vuide du tems ,q
fans ce que le vulgaire appelle des.
afiaires. Il ne manque cependant a
l’oifiveté du Sage qu’un meilleur nom ;,

8: que méditer , parler , lire 8c êtres
tranquille s’appellât travailler. ’

* Un homme de mérite , (St qui efl’.
en place , n’eft jamais incommode par
fa vanité ; il s’étourdit moins du poile.
qu’il occupe , qu’il n’efi’ humilié par

Ann plus grand qu’il ne remplit pas , 8c.
dent il fe croit digne: plus capable
d’inquittude que de fierté , ou de me;
pris pour les autres, il ne penfe qu’à

for-même, 1* Il



                                                                     

ou LES Matins on en siéent. 18;

* Il coûte à un homme de mérite m:
de faire allidument [a cour , mais par Il.
une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire. Il n’efl point tel
fans une grande modellie , qui l’é-
loigne de penfer qu’il falTe le moindre
plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur
leur palfage , fe polie devant leurs
yeux , 8c leur montre fou virage. Il efi
plus proche de le perfuader qu’il les
rmportune , 8c il a befoin de toutes les
raifons tirées de l’ufage 8c de fou de.
Voir pour fe réfoudre à fe montrera
Celui , au contraire ,’ qui a bonne opi--
nion de foi, ô: que le vulgaire appelle-
un glorieux , a du goût à fe faire voir;
8c il fait a cour avec d’autant plus de-
confiance , qu’il cil incapable de s’i-
maginer que les Grands dont il cil un
penfent autrement de fa- performe ,3.
qu’il fait lui-même. ’

* Un honnête-homme fe paye par
fes mains de l’application qu’il a à fort.

devoir, par le plaifi’r qu’il leur à le.
faire , 8c fe défintérefle fur les éloges ,
l’ellime , a; la reconnoilfance qui lui.
manquent quelquefois,

* Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions routerait intis

I gales ,
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En; gales , je dirois qu’un homme de cœur
rire per- penfeà remplir les devoirs , à-peu-près
IMML comme le couvreur penfeà 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 elt un in-
convénient dans le métier, 6c jamais
un obflacle. Le premier aufii n’ell guè-
res plus vain d’avoir paru à la trans
chée , emporté un ouvrage , ou forcé
un retranchement, quecelui-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;

endant que le fanfaron travaille à ce
qu’on ’dife de lui qu’il a bien fait. r

* La modeflie ell au mérite ce que
les ombres font aux ligures dans un
tableau: elle lui donne de la force 8c

du relief. e .-U.n extérieur fimple en: l’habit des
hommes vulgaires, il efl taillé pour
eux 8c fur leur mèfure; mais c’efl une
parure pour ceux qui ont rempli leur:
vie de grandes trôlions: je les com-
pare à une beauté négligée , mais plus

piquante. - v* Certains hommes contens d’eux-
mêmes , de quelqueaâiou ou de quel,

que
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que ouvrage qui ne leur a pas mal THÉ
réufii , 8c ayant ouï-dire que la mo-
déifie lied bien aux grands hommes,
.ofent être modelles ., contrefont les
fimples 8c les naturels, femblables à
ces gens d’une taille médiocre qui le
baillent aux portes de peut de fe heur-

ter. -* Votre fils efl bégue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre fille
cit née pour le monde , ne l’enfermez
pas parmi les Veflales. Xantus , v0tre
affranchi , cit foible 8c timide , ne dif-
férez pas , retirez-le des Légions 8c de
la Milice. Je veux l’avancer , dites-
vous: comblez-le de biens , furchar-
gez-le de terres , de titres 8c de polî-
fefiions , fervez- vous du tems , nous
vivons dans un liècle ou elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu. Il
m’en coûteroit trop , ajoutez-vous:
parlez-vous férieufement , Craflus s7
Songez-vous que c’eIl une goutte d’eau

que vous puifez du Tibre pour enri-
chir Xantus que vous aimez , 8c pour
prévenir les honteufes fuites d’un eu-
gagement où il n’ell pas propre P

* Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à

eux ,

Il.’ x.
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m eux , fansaucun examen de leur bonne
rire per- ou de leur mauvaife fortune; 8c quand
F3531. on fe fent capable de les fuivre dans

leur difgrace , il faut les cuitiver har-
diment ô: avec confiance jufques dans
leur plus grande profpérité’.

* S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares, pourquoi le
fomme’svnous fi peu de la Vertu i’

* S’il eli: heureux d’avoir de la nailî

fance , il ne i’efl pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus li vous en
avez.

* Ilapparoîtde terris en tems fur
la face de la terre des hommes rares,
exquis , qui brillent par leur vertu , 5c
dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces
Étoiles extraordinaires dont on ignore
les carafes , dt dont on fait encore
-moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls, ni-
defcendans , ils compofent feuls toute

leur race. ’* Le bon efprit nous découvre no-
tre devoir , notre engagement à le.
faire , 8c s’il y a du péril , avec péril:
il infpire le courage , ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans fon Art,
de
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à qu’on lui donne toute la perfeélion ou".
"A ’dont il cil: capable , l’on en fort en

quelque manière , 8c l’on s’égale à ce

qu’il y a de iplusuoble 8c de plus re-
levé. V**e un Peintre,C** unMu-
licien , 8c l’Auteu-r de Pyrame cil un
Poète; mais MIGNARD cil halenant),
LULLY cil LULLY, 8L Commune efl:
CORNEJLLE.

* Un homme libre, 8c qui n’a point
de femme, s’il ,a quelque elprit , peut
s’élever au-«dell’us de fa fortune , le

mêler dans lemonde , de aller de pair
avec les plus honnêtes gens ; cela ell:
moins facile à celui qui cil engagé : il
femble que le mariage met tout le
monde dans (on ordre.

* Après le Mérite perfonnel, il faut
l’avouer , ce font les éminentes digni-
tés 8: les grands titres dont les hom-
mes tirent plus de diliinétion a; plus
d’éclat; 8L qui ne fait être un Érafme ,

doit penfer à être Évêque. Quelques-
vuns pour étendre leur renommée , en-
taITent fur leurs perfonnes des Pai-
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre, 8c ils auroient
befoin d’une Tiare; mais quel ben,

bien

a
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Du Mg- foin a Benigrze (a) d’être Cardinal?
rite per-
formel.

* L’or éclate , dites-vous , fur les ha-
bits de Philcmon ; il éclate de même

.çhez les Marchands. Il cil habillé des

.plus belles étoffes; le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 8:
à la pièce? Mais la broderie 8c les or-
nemens y ajoutent encore la magni-
ficence ; je loue donc le travail de
d’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il cil, il tire une montre qui efi
un chef-d’œuvre : la garde de fou
épée cil un Onyx (b); il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux
yeux, 8c qui cil parfait: il nelui man-
que aucune de ces curieufes bagatel-
les , que l’on porte fur foi autant pour
la vanité que pour l’ufage , 8c il ne fe

plaint non plus toute forte de parure,
qu’un jeune homme qui a époufé une

riche vieille. Vous m’infpirez enfin
de lacuriofité , il faut voir du moins
des chofes f1 précieufes; envoyez-moi
cet habit 8c ces bijoux de Philémon ,
je vous quitte de la performe.

Tu te trompes , Philemon , fr , avec
ce

(a) Bénigne Bonnet , Évêque de Meaux.

(b) Agathe.
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ce cari-0m: brillant, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 8c ces fix
bêtes qui ce traînent , tu penfes que
l’on t’en eflime daïantage. L’on écar-

te tout cet attirail qui t’en: étranger,
pour pénétrer jufques à toi I, qui n’es

qu’un fat. a lCe nfefl: pas qu’il fautquelquefois
pardonner à celui qui avec un grand
cortège , un habit richeôc’un magni-
fique équipage, s’en croit plus de naif-
fance 8c plus d’efprit ; il lit cela dans
la contenance ë: dans lesyeux de ceux

qui lui parlent. . , - i I
* Un hommeà la Cour; 8c [cuvent

àla Ville , qui a un long; manteau de
foie ou de drap ode Hollande , une
ceinture. large 8c placée haut fur l’ef-
tomac, le foulier de maroquin , la ca-
lotte de même ,.d’un beau gisait": , Un

l collet bienfait 6p bien empalé ’, ’les
cheveux arrangés La: le. teint vermeil;
qui avec cela le (envient’de, quelques
difiinâionsx-me’taphfifiquesg expliquai
ce que c’ePt que la lumièrede gloire ,L
&fait précifémentr comment l’on:voit
Dieu, celas’appclle un Doéteur; Une-
perfonnehumble qui eŒenfevelie dans
le cabinet , qui a médité , cherché ,-

- a con-

CHAP.
Il.
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En Mg. confulté , confronté , lû ou écrit peu-l
rite per- dant toute fa vie , cil: un homme do&e.
fumet. * Chez nous lefoldat et! brave , 6c

l’homme de robe cil: (avant : nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave ,i a; le
foldat étoit (avant: un Romain étoit
tout enfemble 8c le foldat a: l’homme
de robe.

* Il femble que le Héros en: d’un
feul métier , qui eflcelui de la guerre;
8L que le grand homme cit 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 enfernble ne parent pas un

homme devbien. .
n * Dans la guerrela diflbinâion entre
le Héros a: legrand homme cil déli-
cate: toutes lesnvefltus militaires font
l’un,6c l’autre. Il femble néanmoins

que le émier-foi: jeune, entrepre-
nant , ’une hauœ.valeur , ferme dans
les périls, intrépide; que l’autre .er
Celle par un :grandfen’s , par unevafle’

prévoyance , par, une haute capacité
a par une longue expérience. Peut-
étre qu’A-LEXANDEE n’étoit qu’un-Hé:

ms , 5: que (Jeux étoit un grand

Homme...* Æmi-
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* Æmile (t) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à
force de règles , de méditation 5c
d’exercice. ll n’a eu dans fes premiè-.
ses années qu’à remplir des talens qui
étaient naturels , 8: qu’à le livrer à
fan génie. Il a fait , il a agi avant que.
de favoir , ou plutôt il a (û ce qu’il
u’avoit. jamais appris : dirai-je que les.
jeux de [on enfance ont été plufieurs
viétoires. Une vie accompagnée d’un

extrême bonheur, joint à une longue
expérience , feroit illufire par les leu-
les aâions qu’il avoit achevées dès la
jeunelïe. Toutes lesoccafions de vain-
cre qui [en font depuis offertes , il les a
cmbraflÎées , 8c celles qui n’étaient

pas , fa vertu 8e (on: étoile les ont
fait naître: admirable même de par
les cbofes qu’il a faites , 8: par celles
qu’il aura pû faine. On l’a regardé

comme. un homme incapable de céder
à l’ennemi, de plier fous le nombre
ou fous lesobüacles , comme une arne
du premier ordre , pleinesvde- relièur-
cesôc de lumières , qui voyoit encore
ou performe ne voyoit plus ,. comme

.I in(c) Le Grand Condé;

Cam».

Il.
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En Me- celui qui à la tête des Légions étoit
me ptr- pour elles un préfage de la viéloire ,
fonnd’ 6c qui valoit feu! pluiieurs Légions,

qui étoit grand dans la profpe’rité ,
plus grand quand la fortune lui a été
contraire z la levée d’un liège , une
retraite l’ont plus ennobli que fes
triomphes , l’on ne met qu’après les
batailles gagnées 8c les villes prifes;
qui étoit rempli de gloire 5c de mo-
defiie : on lui aentendu dire , je fuyois ,
avec la même grace qu’il difoit , nous

’ les battîmes : un homme dévoué à l’É-

tat , à fa famille , au chef de fa famil-
le: fincère pour Dieu 6c pour les hom-
mes , autant admirateur du Mérite
que s’il lui eût été moins propre 8:
moins familier: un homme vrai, lim-
ple , magnanime , à qui il n’a man-
qué que les moindres vertus.
: * Les enfans des Dieux (d) , pour-

ainfitdire -, fe tirent des règles de la
nature ,* 8è enfont comme l’excep-
tionr Ills n’attendent prefque rien du
tems 8c des années. Le Mérite chez
eux devance l’âge. Ils naiiTent inf-
truits ;* &rils (ont plutôt des hommes

in. v, par-(d) Fils. Petits-fils. Mus de Bois. F
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parfaits que le commun des hommes m .
ne fort de l’enfance. Il,

* Les vûes courtes , je veux dire
les efprits bornés 8c refferrés dans leur
petite fphère , ne peuvent compren-
dre cette univerfalité de talens que
l’on remarque quelquefois dans un

’ même fujet : où ils voyeur l’agréable,

ils en excluent le folide; où ils croyent
découvrir les graces du corps , l’agi-
lité , la fouplelïe , la dextérité, ils ne

veulent plus y admettre les dons de
l’ame , la profondeur, la réflexion, la
flagelle : ils ôtent de l’hifioiro de So-

crate qu’il ait danfé. -
* Il n’y a guères d’homme fiaccom-

pli 8c f1 nécelfaire aux liens, qu’il n’ait

de quoi fe faire moins regretter.
-’ ’* Un homme d’efprit 8c d’un ca-

raé’tère fimple 8: droit peut tomber
dans quelque piège, il ne penfe pas

que performe veuille lui en dreffer , 8c
le choi-fir pour être fa dupe; cette
confiance le rend moins précautionné,
8c les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour

ceux qui viendroient à une feconde
charge; il n’eii: trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer per-

Tome I. I forme,
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Du Mg- forme , fi je fuis équitable, mais fur
rite per- toutes chofes un homme d’efprit, li
fluai j’aime le; moins du monde mes in-

térêts. e* Il n’y a rien de fi délié, de li lim-

ple 8c de li imperceptible , où il n’en-
tre des manières qui nous décelant.
Un for ni n’entre , ni ne fort , ni ne
s’afiied , ni ne fe leve , ni ne,fe tait,
ni n’efi: fur fes jambes , comme un
homme d’efprit..

* Je connoisMopjê d’une vilite qu’il

m’a rendue fans me connoître. Il prie
des gens qu’il ne connoît point de les
mener chez d’autres dont il n’efi pas a
connu ; il écrit à des femmes qu’il
connoît de vûe; il s’infmue dans un

’ - cercle de perfonnes ref eé’tables, 8c
qui ne favent quel il e , ô: 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 allèmblée , fé place

où il ferrouve , fans nulle attention-
aux autres , ni à foi-même: on l’ôte
d’une place defiinée à un Miniltre , il
s’allied à celle du Duc 8c Pair ; il efl:
là précifément celui dont la multitu-
de rit , ôt qui feul eft grave 8c neirit.

I pomt.fi
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« iint’; Chaiiez un chien du fauteuildu’ m .
gin, il grimpe à la chaire du Prédi- Il.
cateur , il regande le monde indifié- ’
remment ., fans embarras , fans pu.
dent; il n’a pas non plus que le fot de

quo: rougir. . . .- * Celjè cil d’un rang médiocre, mais
des Grands le fouffrent: il ’n’efl: pas
lavant , il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il tonnoit des,
gens qui en ont beaucoup z il n’eft pas
habile , mais il a une langue qui peut
’fervir de truchement , 8c des pieds
qui peuvent le porter d’un lieu à un
autre. C’efii un homme ne pour des
allées 8c venues, pour écouter des
propofitions à les rapporter , pour en
faire d’office , pour aller plus loin que
fa’commiiiion ,’ à: en être défavoué ,’

pour réconcilier des gens qui fe que-
relientà leur première entrevue, pour
ïéufiir dans une affaire 6c en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire
de la réuflîte , ô: pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
ces. Il fait les bruits communs, les
hifloriettes de la ville ’: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font, ileftnouvellifte; illfait mêmla

. 2. e
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5-, Mg, le fecret des familles. Il entre dans de r
rite per- plus hauts myflères , il vous dit pour-.
fiMel- quoi celui-ci efi: exilfl, a: pourquoi

on rappelle cet autre : il connaît le
fond 8c les caufes de la brouillerie des
deux frères , 8c de la rupture des deux
Minimes. N’at-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur mélintel- -
ligence? N’a-t-il pasidiu de ceux-ci
que leur union ne feroit pas longue i’
N’étoit-il pas préfent à de certaines
paroles qui furent dites? N’enrra-t-il

as dans une efpèce de négociation ?
Le voulut-on croire i’ Fut-il écouté P:
A qui parlez-vous de ces chofes? Qui:
a eu plus de part que Celle à toutes;
ces intri ues de Cour i’ Et fi cela n’éu
toit ainli5 , s’il ne l’avoir du moins ou-
rêvé ou imaginé , fongeroit»il à vous
le faire croire? Auroitil l’air impor-,
tant 5L my-fiérieux d’un homme reve-

nu d’une Ambaifade? ’ -
* Menippe eft 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 dichurs, fe fert-
même fi naturellement de l’efprit des
autres, qu’il y cil: le premier trom-
pé , 8c qu’il croit fouvent dire fqn

I - gout
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goût ou expliquer fa penfée, lorfqu’il m3:
n’ef’t que l’écho de quelqu’un qu’il Il.

vient de quitter. C’efl: un homme qui l l
cil de mile un quart-d’heure de fuite,
qui, le moment d’après, baille , dégé-
nère , perd le peu de luflre qu’un peu
de mémoire lui donnoit , 8c montre
la corde : lui feul i nore combien il
:efl au-delibus du fu lime 8c de l’hé-
rroïque; 8c incapable de favoir juil
qu’où l’on peut avoir de l’efptit, il

croit naïvement que ce qu’il en a , cil:
tout ce que les hommes en fautoient
avoir; aufli a-t-il l’air 6c le maintien
de celui qui n’a rien à deiirer fur ce
chapitre , 8c qui ne porte envie à per-
forme. Il fe parle fouvent à foi-mé-

’me, &Lil ne s’en cache pas : ceux qui,
palier): le voyeur , 8c il femble tou-
.jours prendre un parti , ou décider
qu’une telle chofe cil: fans réplique.
Si vous le faluez quelquefois , c’efl le
jetter dans l’embarras de favoir s’il
doit rendre le falut ou non ; 8c pen-
dant qu’il. délibère , 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’efl:

-. I 3 occupé



                                                                     

198 Les Canacrenas,
m cupé quer de fa performe , qu’il fait
rit; per- que tout lui lied bien, 8c que fa pa-
fMML rure cil: aficrtie , qu’il croit que tous i

les yeux font ouverts pour lui, 8c que
les hommes fe relayent pour le con-
templer.

* Celui qui logé chez foi dans un
Palais , avec deux appartemens. pour
les deux faifons , vient coucher au.
Louvre dans un entrefol , n’en ufe pas
ainfi. par modeilie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine , s’abfiient du.
vin , a; ne fait qu’un feul repas , n’eil
ni fobre ni tempérant; 8c d’un troi-
fième qui importuné d’un ami pau-
.vre , lui donne enfin quelque fecours,
l’on dit qu’il acheté fou repos ,- a
nullement qu’il e11 libéral. Le motif
Ie’ul fait le mérite des aflions des hom-
mes , 6c le délintéreffement y mer la

perfeâion. i* La faulTe grandeur cil. farouche-
8t inacceifible; comme elle fent fou
foible, elle le cache , ou du moins ne

Ïfe montre pas de front , a: ne le fait
voir qu’autant qu’il faut pour impo-
.fer 8c ne paraître point ce qu’elle cil,

je veux dire une vraie eritelfe. La
véritable grandeur cil libre , douce,

. . Ç fami-
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familière , populaire. Elle fe laide-cm
toucher 8c manier , elle ne perd rien Il.
à être vûe de près: plus on la con-
rioit , plus on l’admire. Elle fe courbe
par bonté vers fes inférieurs , 8c re-
vient fans effort dans fou 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 8c badine , ’
mais avec dignité. On l’approche tout
enfemble avec liberté 8c avec retenue.
Son caraâère el’t noble 8c facile , ian

pire le refpeâ 8c la confiance , 8:
fait que les Princes nous parodient
grands ët 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 fe borner à.
ce qu’on appelle des tréfors , des pof-
tes , la fortune 8c la faveur. Il ne voit
riendans de fi foibles avantages qui
foit alTez bon 8c airez folide pour rem-
plir fon cœur, 8: 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

I 4. naître
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En Mg- naître de la vertu toute pure 8c toute
rire per- fimple , mais les hommes ne l’accor-
f°’""lr dent guères , 8c il s’en palle.

* Celui-là ell: bon qui fait du bien
aux autres: s’il foufl’re pour le bien
qu’il fait , il cil très-bon ; s’il fouffre

de ceux à qui il a fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendroient à croître ; 8c s’il
en meurt (i) , fa vertu ne fautoit aller
plus loin , elle cil: héroïque , elle e11
parfaite.

(r) Ce Cara&ère ne convient fans doute
u’à très-peu de perfonnes. Je ne fautois
ire fur qui la Bruyere avoit les yeux en le

com ofant ; mais il me femble qu’on pour-
roit ’appliquer avec allez de fondement à
tout homme vertueux femblable à Socrate ,
que les Athéniens firent mourir , quoiqu’il
eût emplo é la meilleure partie de fa vie à
leur faire u bien. il y a une autre performe
à qui ce Caraéltère convient infiniment
mieux , mais que je n’oferois nommer avec
Socrate , de eut que quelqu’un n’en prit
occafion mal- -propos de mettre en paral-
lèle deux perfonnes qui n’ont en effet rien
de commun entr’eux.

au
CHA-
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CHAPITRE III.
Des Femmes.

’ Es hommes 8c les femmes con. m
viennent rarement fur le mérite HI.

d’une femme ; leurs intérêts font trop
difl’érens. Les femmes ne fe plaifent

wpoint les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes z; mille manières qui allu-
ment dans ceux-ci les grandes paf-
fions, forment entr’elles l’averfion 8:
l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une
A grandeur artificielle , attachée au mou-
vement des yeux , à un air de tête,
ïavuxfaçons de marcher , 8c qui ne va
pas plus loin , un efprit éblouiffantiqui

’impofe , 6c que l’on n’efiime que par-

ce qu’il n’efl’ pas approfondi. Il y a

dans. quelques autres une grandeur
.fimple , naturelle , indépendante du
.gelle 8c de la démarche , qui a fa.
fource dans le cœur , &Iquiefl comme
une fuite de leur haute nailTance , un

mérite paifible ,-mais folide, accom-

I 1 I 5 pagné
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’75"- pagné de mille vertusqu’elles ne pekv
Femmer. vent couvrir de toute leur modefiie ,. l

qui échappent , 8c qui fe montrent à
ceux qui ont des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille , à;

une belle fille , depuis treize ans jufo
qu’à vingt-deux ;, dt aprèscet âge des

devenir un homme.
* Quelques jeunes perfonnes ne

connoilfent point allez les avantages-
d’une heureufe nature ,v 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles affoiblilfent ces dans du ciel li
rares 8C li fragiles ,. par des manières.
,aEeâées-, 8c par une mauvaife imita.
tion. Leur fon de voix 8c leur démar-

’ che font empruntées z elles fe compo.
férir , elles fe recherchent ,, regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent allez
de leur naturel; ce n’eli: pas fans peine
qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes le parer 8c le
farder , n’el’t pas , je l’avoue , parler

contre fa penlée: c’eli: plus aulli que
le travellilfement 8c la mafcarade , ou
l’on ne fe donne point pour ce que l’on
paroit être , mais où l’on peule feule.
ment ale cacher 8c à fe faire ignorer z
c’ell chercher à impofer aux yeux , 8c

Jour.
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vouloir paraître felon l’extérieur con-
tre la vérité z c’en: une efpèce de

menterie.
Il faut juger des femmes depuis la.

chaufi’ure jufqu’à la coéflhre exclufive-

ment, à-peu-près comme on mefure
le poilÏon entre queue 8c tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux Sali:
plaire à elles-mêmes , elles peuvent ,
fans doute , dans la manière de s’em-
bellir , dans le choix des ajullemens 8c
de la parure , fuivre leur goût à: leur
caprice ; mais fi c’efl aux hommes
qu’elles delirent de plaire, fi c’efi pour.
eux qu’elles le fardent ou qu’elles s’en-

luminenc , j’ai recueilli les voix, 5c je
leur prononce de la part de tous les
hommes, ou de la plus grande partie,
que le blanc 8: le rouge les rend alïreu-
fes 84 dégoûtantes , que le rouge [cul
les vieillit 6L les déguife , qu’ils haïf-

fent autant à les voir avec de l! cerufe
fur le vifage , qu’avec de faullès dents
en la bouche , 8L des boules de cire
dans les mâchoires , qu’ils protellene
férieufement contre tout l’artifice dont
elles ufent , pour fe rendre laides; 8c
que bien loin d’en répondre devant

.l 6 Dieu,

Cam.
111.
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"’55. Dieu, il femble au contraire qu’il leur
Femmes. ait refervé ce dernier. 8c infaillible

i moyen de guérir des femmes. n
Si les femmes étoient telles naturel-

lament qu’elles le deviennent par arti-
fice , qu’elles perdilTent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint , qu’eL
les enflent le virage anal-allumé 8: auflî
plombé qu’elles fe le font par le rouge

8c par la peinture dont elles fe far-
dent ,. elles feroient inconfolables.

* Une femme coquette ne fe rend
point fur la paflion de plaire , 8c fur
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le tems 8L les années comme
quelque chofe feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes: elle
oublie , du moins , que l’âge cil: écrit
fur le vifage. La même parure qui a
autrefois embelli fajeunelre , défigure
enfin (a. performe , éclaire les défauts
de fa vieilleffe. La mignardife 8c l’af-
feé’tatign l’accompagnent dans la dou-

leur 8L dans la fièvre ; elle meurt pa-
rée & en rubans de couleur.

* Lzfi entend dire d’une autre co-
quette , qu’elle le moque de le piquer
de jeunelfe 8c de vouloir ufer d’ajulle-
mens qui ne conviennent plus à une

fera:
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femme de quarante ans. Life les a. ac- C-ium.
:complis , mais les années pour elle ont
moins de douze mois, 8c ne la vieil-
lilTent point. Elle le, croit ainfi; de
pendant qu’elle fe regarde au miroir ,
qu’elle met du rouge fur fou vifage 8c
qu’elle place des mouches, elle con-
.vient qu’il n’ell pas permis à un cer-

tain âge de faire la jeune, 6c que Cla-
rice en effet avec fes mouches 8c fan
rouge cil ridicule. ,

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent;
,mais li elles en [ont furprifes, elles
oublient à leur arrivée l’état ou. elles

pfe trouvent ,- elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiffé-
rens; elles fentent le défordre où elles
font , s’ajuflent en leur préfence , ou
.difparoiffent unmoment , 8c revienr
nent parées.

* Un beau vifage cil: le plus beau
de tous les fpeâacles; ô: l’harmonie
la plus douce efl le fou de la voix de
,celle que l’on aime. -

* L’agrément cil arbitraire ; la
.beauté eft quelque choie de plus réel
.8: de plus indépendant du goût a: de

l’opinion. r5 ’* L’on

HI. r
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T * L’on peut être touché de certai-
Ffimmes. nes beautés fi parfaites a: d’un mérite

li éclatant , que l’on fe borne à les voir

8c à leur parler. ’
* Une belle femme qui ales quali-

tés d’un honnête-homme , cit ce qu’il

7, y a au monde d’un commerce plus
délicieux; l’on trouve en elle tout le
mérite des deux fexes. ’

* Il échappe à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 8c qui flattent fenfiblement ce-
lui pour qui elles font faites. ll n’é-
chappe prefque rien aux hommes ,
leurs carrelles font volontaires: ils par-
lent, ils angènt , ils font emprefiés ,
8c perfuadent moins.

-* Le caprice cil dans les femmes
tout proche de la beauté pour être [on
contrepoifon , 8c afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri-
roient pas fans remède.

* Les femmes s’attachent aux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent : les hommes guérillent par ces
mêmes faveurs. i

* Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus,.iufques aux fa-
veurs qu’il a ragues d’elle.

* Une
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* Une femme qui n’a qu’un galant au:
croit n’être point coquette ; celle qui
a plufieurs galans croit n’être que co-
quette.

Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement àun feu] ,
qui palle pour fi)lle par fort mauvais

choix. a* Un ancien galant tient à li peu de
choie , qu’il cede à un nouveau mari -,
8c Celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui fiirvient lui rend le

change. tUn ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival,felon le caraétère de

la performe qu’il fert. x
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 fois perdu fans.
cette circonliance.

* 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 i
galant. L’homme coquet 6c la femme
galante vont allez de pan.

* Il y a peu de galanteries feeret-
tes ; bien des femmes ne [crispas

mieux
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Î mieux défignées par le nom de leurs

i Femmes. maris que par celui de leurs amans.
* Une femme galante veut qu’on

l’aime ; il fuffit à une coquette d’être

trouvée aimable 8c de palfer pour bel-
V le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La première

afle fuccellivement d’un engagement
a un autre , la feconde a plufieurs
amufemens tout à la fois. Ce qui do-
mine dans l’une , c’efl la pafiion 8c le
plaifir ; 8c dans l’autre , c’ell la vanité

6c la légèreté. La galanterie efl: un foi.
. ble du cœur , ou peut-être un vice de
,la complexion ; la coquetterie cil un
dérèglement de l’efprit. La femme ga-

.lante fe fait craindre , 8c la coquette
, fe fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caraélères de quoi en faire un troifiè-

Âme, le pire (i) de tous.
* Une femme foible cil celle à qui

I l’on reproche une faute , qui fe la re-
proche a ellev même , dont le cœur

A combat la raifon , qui veut guérir, qui
ne guérira point , ou bien tarde.

* Une femme inconfiante cil celle
qui n’aime plus; une légère , celle qui

déjà

(1) Tel que celui de Mefiliut. . 2

4 L
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"a - .---Jniera en arme un autre ; une mlage , au",
celle qui ne fait li elle aime, 86cc
qu’elle aime; une indifférente , celle
qui n’aime rien. -

* La perfidie , fi je l’ofe dire , cil un
menfonge de toute la performe: c’eft
dans une femme l’art de placer un mot
ou une aétion qui donne le change,
8c quelquefois de mettre en œuvre
des fermens ôt des romeffes , qui ne
lui coûtent pas plus a faire qu’à violer.
» Une femme infidelle, fi elle cil con-

nue pour telle de la performe intéref-
fée, n’efl qu’infidelle ; s’il la croit fi-

delle, elle efi perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guérit de la jaloufie.

* Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment à foutenir, également difficile à
rompre 8c à diflirnuler : il-ne manque
à l’un que le contrat , 8c à l’autre que

le cœur.
* A juger de cette femme par fa.

beauré , fa jeuneffe , fa fierté , fes dé-
dains , il n’y a performe qui doute que
ce ne foit un Héros qui doive un jour
la charmer: fon choix eft fait; c’efi un
petit monllre qui manque d’efprit.* il

lll. -
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En * ILy a des femmes déjà flétries ,

Femme-f. qui , par leur complexipn ou par leur
I mauvais caraé’tère , font naturellement:

la raffource des jeunes ens qui n’ont:
as affez de bien. Je ne (gis qui efi 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 cit reçu à la
Ville dans une ruelle , on il défait le
,Magillrat , même en cravate 45C en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier, lesiécarte, 8c devient maî-

.tre de la place: il eft écouté , il cf!
aimé ; on ne tient guères plus d’un

a moment contre une écharpe d’or 8c
une plume blanche, contre un homme
qui parle au Roi 6’ Voir les Mïnifires. Il
fait des jaloux et des jaloufes; on l’ad-
mire , il fait envie , à quatre lieues de-
là il fait pitié.

* Un homme de la Ville cil pour
une femme de Province , ce qu’efl pour
une femme de la Ville un homme de

la Cour. i* A un homme vain ., indifcret,
qui eft grand parleur a; mauvais plai-
fant , qui parle de foi avec confiance ,
8c des autres avec mépris , impé-

tueux ,
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tueux , altier , entreprenant , f:
mœurs ni probité, de nul jugement
d’une imagination très-libre , il ne
.manque plus pour être adoré de bi
des femmes , que de beaux traits 8c
taille belle.

* Bit-ce en v’w dufecret, ou par
goût hypocondre, que cette femr
aime un valet , cette autre un Moin
8L Dorinne fou Médecin?

* Rojèius (a) entre fur la fcène
bonne grace, oui, Lalie , 8c j’ajor
encore qu’il a les jambes bien to
nées, qu’il joue bien, 8c de longs
les, à pour déclamer parfaitement
ne lui manque, comme on le dit , q
de parler avec la bouche; mais cf
le feul qui ait de l’agrément dans
qu’il fait; ô: ce qu’il fait , cil-ce
chofe la plus noble (St la plus honn
que l’on puiffe faire? Rofcius d’aille

ne peut être à vous , il ’eilà une
tre ; de quand cela ne feroit pas air
il cil retenu : Claudie attend pour

.voir qu’il fe fait dégoûté de Meflizli

Prenez Bathylle(b), Lelie, ou trou

’ r(a) Baron , Comédien. ’
(à) Précaurt , Danfeur de lOpéra.
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’Î rez-vous , je ne dis pas dans l’ordre
Emma. des Chevaliers que vous dédaignez ,

mais même parmi les farceurs , un
jeune homme qui s’éleve fi haut en
danfant , 8c qui faire mieux la. cap rio--
le? Voudriez-vous lefauteur Cabas, qui
jettant les piedsenavant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
terre ; ignorez-vous qu’il n’efi plus
jeune i” Pour Bathylle , dites-vous , la.
prelfe y cil trop grande , 8c il refufe

I. plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon le joueur de flûte ,-
nul autre de fon métier n’enfle plus
décemment fes joues en fouillant dans
le hautbois ou le flageolet , car c’efi:
une chofe infinie que le nombre des
inflrumens qu’il fait parler : plaifant
d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfans
-& aux femmelettes: qui mange 8c qui
boit mieux que Dracon en un feul
repas? il enivre toute une compa-
gnie , 8L fe rend le dernier. Vous
foupirez , Lelie ,«efi-ce que Dracon
auroit fait un choix , ou que malheu-

rreufement on vous auroit prévenu? Se
feroit-il enfin engagé à Cdbnie qui l’a
tant couru , qui lui a facrifié une gran-
de foule d’amans , je dirai même toute

l la
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la’fleur des Romains? à Cefonie qui "fifi-1?:
efl d’une famille patricienne, qui eft fi 111. ’
jeune , fi belle 8c f1 férieufe? Je vous
plains ,. Lelie , fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont-
tant de femmes Romaines our ce
qu’on appelle des hommes pu lics, 8c
expofés parleur condition à. la vûe
des autres. Que ferez-vous lorfque le
meilleur en ce genre vous cil enlevé ?’
Il refle encore Bronze (c) le queflion-
naire; le peuple ne parle que de fa
force «St de fon adreffe , c’ell un jeunes
homme qui a les épaules larges &Ila
taille ramalfée , un nègre d’ailleurs ,r

Un homme noir. .* Pour les femmes du monde , un
Jardinier cil: un Jardinier , 8c un Ma-v
çon eft un Maçon : pour quelques au-
tres plus retirées , un Maçon efi un
homme , un Jardinier cit un homme. i
Tout cit 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 8c
des Oratoires où elles lifent des bil-v

1ers
(c) Le Bourreau.
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1ers tendres, 8c où perlbnnelne voicï
qu’elles ne prient point Dieu. .

* Qu’eflvce qu’une femme quel’onÎ

dirige? Bit-ce une femme plus com-
plaifante pour fou mari, plus douce

our fes’domeüiques , plus appliquée
a fa. famille 8c à fes agames , plus ar-
dente 8c plus fincère pour (es amis,
qui fait moins efclave de [on humeur ,
moins attachéeià fesiurérêts,’ qui ai-

me moins les commodités de la vie ,
je ne dis pas qui falTe des largefies à.
fes enfans qui font déjà riches, mais
qui, opulente elle-même 8c accablée
du fuperflu , leur fournil]? le nécefraire,7
8c leur rende au moins lajufltice qu’elle
leur doit , qui fait plus exempte d’a-
mour de foi-même de d’éloignement
pour les autres , qui fait plus libre de:
tous attachemens humains î Non ,
dites-vous , ce n’efl rien de toutes ces;
chofes. J’infifle , 8c je vous demande.
qu’eft-ce donc qu’une femme que l’on

dirige? Je vous entends, c’efl unè
femme qui a un Direaeur.

* Si le Con’felTeur 8c le Direâeur-
ne conviennent point fur une règle de)
conduite , qui fera. le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre f ’

f Le
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* Le capital pour une femme n’efl: Cm1»,
III’. -pas d’avoir un’Direâeur , mais de vi-

vre fi uniment qu’elle s’en puilfe paf-

(et.
* Si une femme pouvoit dire à fon

Confeffeur avec fes autres foibleifes .
celles qu’ellea pour fon Direâeur, 8c
le tems qu’elle perd dans (on 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 , laiffez à d’amies le foin

de leur falut. ,* C’en: trop contre’un mari d’être

coquette 8c dév0te ; une femme de-
Vroit Opter.

* J’ai différé à le dire , 8c j’en ai

fouEert , mais enfin il m’échappe; 8::
j’efpère même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas affez d’un

Confelfeur pour leur conduite , n’u-
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direâeurs. Je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à

la vûe de certains perfonnages que je
ne nomme point .4 j’ouvre de fort

grands
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"-57,- grands yeux fur eux , je les content;
Femmes. ple: ils parlent , je prête l’oreille ; je

m’informe , on me dit des faits , je les
recueille , 8c je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois voir
coures chofes diamétralement oppœ
fées au bon efprit , au fens droit, ài
l’expérience des affaires du monde , à

la connoiflance de l’homme , à la.
fcience de la Religion 8c des mœurs ,
préfument que Dieu doive renouvel-
ler en nos jours la merveille de l’Apof-

tolat , 8c faire un miracle en leurs
perfonnes , en les rendant capables ,
tout fimples a: petits efprits qu’ils
font , du miniflère des ames , celui de
tous le plus délicat 8c le plus fublime:
8c fi au contraire ils fe croyent nés
pour un emploi fi relevé , fi difficile ,
accordé à. fi peu de perfonnes ,’ 8:
qu’ils [e perfuadent de ne faire encela.
qu’exercer leurs stalens naturels, 8c:
fnivre une vocation ordinaire, je le
comprends encore moins.
. Je vois bien que le goût qu’il y a à.
devenir le dépofitaire du fecret des

familles, à fe rendrene’ceITaire pour
les réconciliations , à procurer des
commifiions ouxà placer des domicilia

que:u
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aques a trouver toutes les ortes ou- en".
vertes dans les maifons des ârands , à 11L
manger fouvent à de bonnes tables,
à fe promener en carrolfe dans une
grande Ville , 8c à faire de délicieufes
retraitesà la campagne , à voir plu-
fieùrs perfonnes de nom 8c de diflinc-
tian , s’intérefl’er à fa vie 8c à fa famé ,

8c à ménager pour les autres 8c pour
foi-même tous lesintérêts humains : je
Vois bien encore une fois que cela feu!
afait imaginer le fpe’cieux &irre’pré-

henfible prétexte du foin des amas , 8:
femé dans le monde cette pépinière
imariflable de Direfleurs.

* La dévocion vient à quelques-
uns, 8c fur-tout aux femmes, comme
une paflion , ou comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuîvre. .Elles comptoient au- ’

trefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeétacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. Elles
alloient le Lundi perdre leur argent
chez Ifmene , le Mardi leur tems chez

’ Climerze , 5L le Mercredi leur réputa-
tion chez Célimene: elles (avoient dès
la veille toute la ’joie qu’elles de-
voient avoir le jour d’après 8c le len-

Tome I. - K demain:
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"’57;- demain: elles jouilfoient tout à la
Femmes. fois du plaifir préfent à; de celui qui

ne leur pouvoit manquer ; elles au-
roient fouhaité de les pouvoir raHem-
blet tous en un feul jour. C’étoit alors
leur unique inquiétude 8c tout le fuie:
de leurs difiraé’cions; ë: fi elles le
trouvoient quelquefois à l’ Opéra, elles

y regrettoient la Comédie. Antres
tems , autres mœurs : elles outrent
l’auftérité 8c la retraite , elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur font don-
nés pour voir, elles ne mettent plus
leurs feus à aucun ufage; 5L chofe in-
croyable ! elles parlent peu, elles pen-
fent encore , 8c allez bien d’elles-mê-
mes , comme allez mal des autres. Il
y a chez elle une émulation de vertu
8c de réforme , qui tient quelque
chofe de la jaloufie. Elles ne baillent
pas de primer dans ce nouveau genre
ce vie, comme elles faifoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par
politique ou par dégoût. Elles fe per-
doient gaiement par la galanterie,
par la bonne chère 8c par l’oifiveté,

6c elles fe perdent triflement par la
réfomption 8c par l’envie.

* Si j’époufe, Humus , une femme
’ avare,
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avare, elle ne me ruinera point; fi une m
joueufe , elle pourra s’enrichir; li une Ill. ’
favante , elle fauta m’inflruire ; fi une
prude, elle ne fera point emportée; ,
fi une emportée , elle exercera ma pa-
tience ; (l’une coquette, elle voudra.
me plaire; fi une galante, elle le fera.
peut-être jufqu’à m’aimer; fi une dé-

vore (d) , répondez Hermas , que dois-
je attendre de celle qui veut tromper ,
Dieu , 8; qui fe trompe elle-même?

ï * Une femme ell aife’eà gouverner
pourvu que ce (oit un homme qui s’en
donne la peine. Un fe-ul même en gou-
verne plufieurs; il cultive leur efprit
8c leur mémoire, fixe 8c détermine
leur Religion , il entreprend même de
régler leur cœur. Elles n’approuvent
8c ne défapprouvent , ne louent 8c ne
condamnent qu’après avoir confulté
fer yeux de fon’vifage. Il cil le dépo-

frtaire de leurs joies 8c de leurs cha-
grins , de leurs defirs, de leurs ja-

°loufies , de leurs haines 6: de leurs
amours : il les fait rompre avec leurs I
galans; il les brouille ô; les réconcilie
avec leurs maris , 8c il profite des in-

terrè-

(d) Faune dévote. .
K z
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Î terrègnes. Il prend foin de leurs allai-
Femmes. res, follicite leurs procès , ô: voit leurs

Juges : il leur donne fou Médecin,
fou Marchand , fes Ouvriers; il s’in-
gère de les loger , de les meubler , 8c
il ordonne de leur équipage. On le
voit avec elles dans leurs carroffes dans *
les rues d’une Ville 8c 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 fon
autorité; un peu d’efprit 8c beaucoup
de tems à perdre lui fufiit pour la con-
ferver. Les enfans ,’les héritiers, lai
bru , la nièce , les domefliques, tout
en dépend: il a commencé par fe faire
eflimer , il finit par fe faire craindre.
Cet ami fi ancien , fi nécelfaire , meurt
fans qu’on le pleure, 8c dix femmes

e dont il étoit le tyran , héritent par fa
mon de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de
la modeflie; 8c tout ce que chacune
a pû gagner par une continuelle affec-

tation ,
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rtation, 8c qui ne s’efl: jamais démen-
tie . a été de faire dire de foi, on l’au-

mit pnfi pour une Veflale.
* C’eft dans les femmes une vio-

lente preuve d’une réputation bien
nette 8c bien établie, qu’elle ne foie
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur redem-
blenr point ; 8c qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute aune raifort
de ce commerce , qu’à celle de la con-
venance des moeurs.

* Un Comique outre fur la fcène fes
perfonnages; un Poètecbarge fes clef-
criptions ; un Peintre qui fait d’après

mature , force 8c exagère une paf-
fion, un contrafie, des attitudes; de
celui qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 8c les propor-
tions , grofiit fes figures , donne à tou-
tes les pièces qui entrent dans l’ordon-
nance de fon tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original; de.
même la pruderie efl: une imitation de

la fageffe. ’Il y a une faulfe modeftie qui cil:
vanité, une faulfe gloire qui cil lège-q
reté, une fauffe grandeur qui cil peti-

K 3 telle,

Crue.
III.
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telle, une fauffe vertu qui eft hypocr i-
lie, une fauHe fagelfe qui en: pruderie.

Une femme prude paye de main-
tien & de paroles , une femme fage
paye de conduite: celle-là fuit fou
humeur 8c fa complexion, celle-ci fa
raifon 8c fon cœur z l’une cil férieufe
8c auflère , l’autre cil dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faut
qu’elle foît. La première cache des

i foibles fous de plaufibles dehors , la fe-
conde couvre un riche fonds fous un
air libre 8c naturel. La pruderie con-
rraintl’efprit, ne cache ni l’âge ni la

laideur, fouvent elle les fuppofe. La
fagelfe, au contraire , pallie les défaurs
du cor , ennoblit l’elprit , ne rend la.
jeunefli;s que plus piquante, (St la beau-
té que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? Par quelles Loix , par quels
Édits , par quels Refcripts leur aton
défendu d’ouvrir les yeux arde lire ,
de retenir ce qu’elles ont lû, a: d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages? Ne fe
font-elles pas au contraire établies cl.
lesvmêmes dans cet ufage de-ne rien

favoir,
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favoir , ou par la foibleffe de leur com- en".
plexion , ou par la patelle de leur ef-
prit, ou par le foin de leur beauté ,
ou par une certaine légèreté qui les
empêche de fuivre une longue étude ,
ou par le talent 8c le génie qu’elles ont
feulement pour ’ les ouvrages de la.
main , ou par les difiraé’tions que don.
nent les détails d’un domeftique , ou
par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8c férieufes , ou par une cu-
riofité toute différente de celle qui
contente l’efprit, ou par un tout autre
goût que celui d’exercerleur: memoire?
Mais a quelque caufe que les hommes
piaillent d"Voir cette ignorance des
femmes, ils font heureux que les fem.
mes, qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits , ayent fur eux cet

avantage de moins. IOn regarde une femme favante
comme on fait une belle arme , elle
cil cifele’e artiflement , d’une polilfure
admirable, 8c d’un travail fort recher-
ché : c’efl une pièce de cabinet , que
l’on montre aux Curieux, qui n’en: pas
d’ufage , qui ne fert ni à la Guerre , ni
à la Chalfe , non plus qu’un cheval de
manège quoique le mieux inflruit du

monde. K 4: Si

Il].
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"5,7 Si la Science 8c la fagelfe fe trou.
Femmes. vent unies en un même fujet , je ne

m’informe plus du fexe , j’admire; 8c
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fange guères à être favante, ou
qu’une femme favante n’eft 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
vous-même que moins elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa.-
ges; 8c qu’ainfi une femme fage n’en

feroit que plus propre à devenir fâ-
vante , ou qu’une femme favante n’é-

tant telle, que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de défauts , n’en et!
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.

* Ilya telle femme qui aime mieux
fou argent que fes amis , 8c fes amans
que fou argent.

* Il cil étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque

ehofe
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chofe de plus vif 8c de plus fort que "Cm
l’amour pour les hommes, je veux dire IlI.
l’ambition 8c le jeu: de telles femmes
rendent les hommes chafies , elles
n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font eXtrêmes; elles.
font meilleures , ou pires que les hom-
mes.

* La plupart des femmes n’ont guè-

res de principes , elles le conduifent
par le cœur , 8c dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart des hommes;
mais les hommes l’emportent fur elles
en amitié.

Les hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Lifè
déjà vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule , 8c elle-même devient
difforme : elle me fait peur. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces 8c de con-
torfions; la voilà aufli laide qu’il faut
pour embellir celle dont elle fe moque.
. * On veut à la Ville que bien des
idiors 8c des idiotes ayent de l’efprit.
.On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau-

K 5 coup;
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Î coup ; 8c entre les perfonnes de CE
Femmes. dernier genre une belle femme ne (a

fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

* Un homme cil plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au lien propre : une
femme au contraire gar e mieux fou
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour ,
auquel l’intérêt ou. l’ambition n’ajoute

quelque chofe.
* il y a un terris où les filles les plus

riches doivent prendre parti. Elles n’en
laiffent guères échapper les premières
oecafions fans fe préparer un long re-
pentir. Il femble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle
de leur beauté. Tout favorife au cors-
traire une jeune performe , jufques à
l’opinion des hommes , qui aiment à
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus fouhaitable.

* Combien de filles à qui une gran-
de beaute’ n’a jamais fervi qu’à leur

faire efpérer une grande fortune! I
* Les belles filles font fujettes à

venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraiîés, ou par de laids, ou par
de vieux, au par d’indignes maris.

- ’ * La
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* La plupart des femmes jugent fifi-1;:
du mérite 8c de la bonne mine d’un 111.
homme par l’impreflion qu’ils font fur
elles , 8c n’accordent prefque ni l’un
ni l’autre à celui pour qui elles ne fen-
tent rien.

* Un homme qui feroit en peine
de connoî-tre s’il change , s’il commen-

ce à vieillir, peut confulter les yeux
d’une jeune femme qu’il aborde , 6c le

ton dont elle lui parle; il apprendra ce
qu’il craint de favoir. Rude école l

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

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

*’ Il arrive quelquefois qu’une fem-

me cache à un homme toute la pafiion
qu’elle fent pour lui , pendant que de

(on côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne fent pas. ’

* L’on fuppofe un homme indiffés
rent , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne feue
pas; ôtl’on demande, s’il ne lui feroit

.- K 6 pas
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î; pas plus aifé d’impofer à celle dont il
Fennner.ell aimé , qu’à celle qui ne l’aime

pomt. V* Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,
pourvu qu’il n’en ait pas d’ailleurs un

véritable.

* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8c fe con-
fole: une femme fait moins de bruit
quand elle ei’t quittée , 8c demeure
long-tems inconfolable.

* Les femmes guérilfent de leur
patelle par la vanité ou par l’amour.

* La parefle au contraire dans les
femmes’vives cille préfage de l’amour.

*i:jI.l-efl: fort fût qu’une femme qui

écrit avec emportement cil empor-
tée , il cil moins clair qu’elle foit tou-
chée. Il femble qu’une paillon vive 8c

.7 tendre cil morne ôt filencieufe , 8s que
’ le plus preffant intérêt d’une femme

qui n’efl plus libre , 8c celui qui l’agite

davantage , cil moins de perfuader
qu’elle aime, que de s’alfurer fi elle

cil aimée. e* Glycere n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce 8c leurs vifi-
tes , le fait celer pour elles , 8c fou-

Vent
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vent pour fes amis , dont le nombre m:
cil petit , à qui elle cil févère , qu’elle 111.
,relferre dans leur ordre , fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle el’t dillraite avec eux , leur répond

par des monofyllabes , 8c femble
chercher à s’en défaire. Elle en: foli-
taire 8c farouche dans fa maifon ; fa
porte en: mieux gardée , 8c fa cham-
bre plus inacceffible que celles de
Montltoron 8c d’Hemery. Une feule
Corinne y efi attendue , y en: reçue ,8:
à toutes les heures: on l’embralfe a
plufieurs reprifes , on croit l’aimer,
on lui parle à l’oreille dans un cabinet

a ou elles font feules, on a loi-même
plus de deux oreilles pour l’écouter;
on fe plaint à elle de tout autîe que
d’elle , on lui dit toutes chofes , 8c on
ne lui apprend rien , elle a la confian-
ce de tous les deux. L’on voit Glycere
en partie quarrée au Bal, au Théâ-
tre , dans les Jardins publics , fur le
chemin de Venouge , ou l’on mange les
premiers fruits, quelquefois feule en
litière fur la route du grand Faux-
bourg , où elle a un verger délicieux ,
ou à la porte de Canidz’e qui a de f1
beaux fecréts, qui promet aux jeunes

feint
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"E??- femmes de feeondes nôces , qui en dit
Femme:. le tems 8c les circonfiances. Elle pa-

roit ordinairement avec une coëflhre
Ëlate 8c négligée , en limple désha-

illé , fans corps (St avec des mules:
elle cil belle en cet équipage, à il ne
lui manque que de la fraîcheur. On
remarque néanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de [on mari z elle le flatte , elle
le cal-elle , elle invente tous les jours
pour lui» de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8c elle ne veut pas découcher.
Le matin elle fe partage entre fa toi-
lette, 5L quelques billets qu’il faut
écrire. Un affranchi vient lui parler
enfecret; c’efl Parmenon , qui cit fa-
vori , qu’elle foutient contre l’ami c
thie du maître , 8c la jaloufie des î:-
mefliques. Qui, àla vérité , fait mieux
eonnoître des intentions , 6c rapporte
mieux une réponfe que Parmenon?
Qui parle moins de ce qu’il faut taire l’

"Qui fait ouvrir une porte feerette avec
moins de bruit ? Qui conduit plus
adroitement par le petit efcalier P Qui
fait mieux fortir par où l’on cil entré?

Ï Je ne comprends pas comment"

- un
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un mari qui s’abandonneà fou humeur (TE-[ï

8c à fa complexion , qui necache au- Il].
cun de fes défauts, 8c fe montre , au
contraire par fes mauvais endroits ,
qui cil avare , qui efl trop négligé dans

Jan ajullement , brufque dans fes ré-
ponfes , incivil , froid a: taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprifes de
fou galant , qui emploie la parure de v
la magnificence , la complaifance , les
foins, l’emprefièment, les dons, la
flatterie.

* Un mari n’a guères un rival qui
ne foit de (à main , 8: comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de fes belles dents
8c de fa belle tête: il agrée les foins;
il reçoit les vilites; 8c après ce qui lui
vient de fou cru , rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier ô: les truf-
fes que ce: ami lui envoie. Il donne à
fouper; ô: il dit aux conviés, goûtez
bien cela , il cl! de Léandre ; ô: il ne
me coûte qu’un grand-merci.

* Il ya telle femme qui anéantit
ou qui enterre fou mari au point qu’il
n’en ell fait dans le monde aucune
mution z vit- il encore, ne vit-il plus?

on
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Î on en doute. Il ne fert dans fa famille
Femmes. qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide (St d’une parfaite foumiflion.
Il ne lui el’t du ni douaire , ni conven-
tions; mais à cela près , 8c qu’il n’ac-

couche pas , il efl la femme 8c elle le
mari. Ils palTent les mois entiers dans
une même maifon fans le moindre
danger de le rencontrer; il cil: vrai
feulement qu’ils font voifins. Mon-
.lieur paye le Rotilleur 8c le Cuifinier,
8c c’en; toujours chez Madame qu’on
a foupé. Ils n’ont louvent rien de
commun , ni le lit , ni la table , as
même le nom : ils vivent à la. o-
mairie ou à la Grecque , chacun a le
lien ; 8c ce n’eft qu’après le tems 8:
après qu’on efl initie au jargon d’une
Ville , qu’on fait enfin que Monfieur
B. cil publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L . . . .

* Telle antre femme à qui le dé-
, fordre manque pour mortifier fou

mari, y revient par la noblelTe «St les
alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée , par les charmes de fa beau-
té , par fou mérite , par ce que quel-

.ques- uns appellent vertu. ,
* Ilya peu de femmes fi parfaites,

’ qu’el-
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qu’elles empêchent un mari de le re- En";
pentir , du moins une fois le jour , 111.
d’avoir une femme , ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8: fiupides
font hors d’ufage: on pleure , on réci-
te , on répète , on cil fi touchée de la
mort de fun mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance.
* Ne pourroit-on point découvrir

l’art de fe faire aimer de fa femme?
* Une femme infenlible cil celle

qui n’a pas encore vu celui qu’elle

doit aimer. ’A Il y avoit à Smyme une très-belle
,fille qu’on appelloit Émile. , 8c qui
.étoit moins connue dans toute la Vil-
le par fa beauté , que par la fivérité
de fes mœurs , 8c fur-tout par l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit , diroit-
elle , fans aucun péril , 8c fans d’au-
tres difpolitions que celles où elle fe

trouvoit pour l’es amies ou pour fes
frères. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on diroit
que l’amour avoit fait faire dans tous
les tems; 8c celles qu’elle avoit vûes
elleinêrne , elle ne les’pouvoit com-

prem
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.51;- prendre : elle ne connoilToit que l’ami-

chmes. tié. Une jeune a: charmante performe
à qui elle devoit cette expérience , la
l’ui avoit rendue fi douce, qu’elle ne
penfoit qu’à la faire durer , 6c n’ima-

ginoit pas par quel autre fentiment
elle pourroit jamais le refroidir fut
celui de l’efiime 8c de la confiance
dont elle étoit fi contente. Elle ne par-
loit que d’Euplzmfine , c’étoit le nom

de cette fidelle amie , a: tout Smyrne-
ne parloit que d’elle de d’Euphrofine:
leur amitié palToit en proverbe. Émire
avoit deux frères qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté , de dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient épri-
fes: il eit vrai qu’elle les aima tou-
jours comme une lueur aime fes frères.
Il y eut un Frêne de Jupiter qui avoit
accès dans la maifon de ion père , à
qui elle plût, qui ofa le lui déclarer,
8c ne s’attira que du mépris. Un vieil-

lard, qui fe confiant en fa naiITance
8c en les grands biens avoit eu la

. même audace , eut aulii la même
aventure. Elle triomphoit cependant;
8c c’était iufqu’alors au milieu de fes
frères, d’un Prêtre , 8c d’un vieillard
qu’elle le difoit infenfible. Il l’embla

que
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que le Ciel voulUt l’expofer à de plus
foutes épreuves, qui ne fervirent néan-
morns qu’a la rendre plus vaine , 6c
qu’à l’affermir dans la réputation-
d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans que les char-
mes lui acquirent fucceliivement , 8c
dont elle ne craignit pas de voir toute
la paillon , le premier dans un tranf-
port amoureux le perça le fein à les
pieds , le fecond plein de dél’efpoir de
n’être pas écouté , alla le faire tuer à

la guerre de Crête , 8c le troilième
mourut de langueur 8L d’inlomnie.
Celui qui les devoit venger n’avoir pas

encore paru. vieillard qui avoit
été fi malheureux dans fesamours , s’en
étoit guéri par des réflexions l’ur fou

âge dt fur le caractère de la performe
à qui il vouloit plaire : il defira de
continuer de la voir, 8c elle le fouf-
frit. Il lui amena un jour ion fils, qui
étoit jeune, d’une phyfionomie agréa-

ble, 6c qui avoit une taille fort no-
ble : elle le vit avec intérêt ;-6t comme
il lie tut beaucoup en la préfence de
fou père, elle trouva qu’il n’avoir pas
allez d’efprit’, de delira qu’il en eût

eu davantage. Il la vit feul , parla
allez,

CHAP.
111.
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’De; allez , 8c avec efprit; &comme il la

Femmel. regarda peu , 8c qu’il parla encore
moins d’elle 8c de la beauté , elle fut
furprife, 6c comme, indignée, qu’un
homme fi bien fait 8c li lpirituel ne
fût pas galant. Elle s’entretint de lui
avec [on amie , qui voulut le voir. Il
n’eut des yeux que pour Euphroline ,
il lui dit qu’elle étoit belle ; 8c Émire

li indilïérente , devenue jaloufe , com-
prit que Ctejiplzon étoit perfuadé de
ce qu’il diloit, 8c que non-feulement
il étoit galant , mais même qu’il étoit

tendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec ion amie; elle delira
de les voir enfemble une l’econde fois
pour être plus éclaircie , 5C une feton-
de entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir , 8t chan-
gea les foupçons en certitude. Elle
s’éloigne d’Euphrofine, ne lui controit
plus le mérite qui l’avoit charmée,
perd le goût de la converfation , elle
ne l’aime plus , 8c ce changement lui
fait fentir que l’amour dans fon cœur
a pris la place de l’amitié. Ctefiphon
6c Euphroline fe voyent tous les jours,
a s’aiment , longent à s’épouler , s’é-

poulent. La nouvelle s’en répand par

. ’ . toute
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tonte la Ville , 8c l’on publie que deux ’CH-m’

perfonnes enfin ont eu cette joie li Il].
.rare de le marier à ce qu’ils aimoient.
Émire l’apprend , 8c s’en défefpère.

Elle relient tout fou amour : elle re-
cherche Eu hrofine pour le feu! plailir
de revoir teliphon , mais ce jeune
mari cil encore l’amant de la femme ,
8c trouve une maîtrelïe dans une nou-
velle époùfe : il ne’voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui lui cil:

chère. Cette fille infortunée perd le
fommeil , 8c ne veut plusgmanger:
elle s’affoiblit , l’on efprit s’égare , elle

prend fon frère pour Cteliphon , 8c
elle lui parle comme à un amant. Elle
le 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’ell fa
folie: elle a des intervalles où fa rai-
fun lui revient , 6c où elle gémit de la
retrouver. La jeunelie de Smyrne qui
l’a vûe li fière 8c li infenlible , trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

CHA.
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mCHAPITRE 1V.
Du’Cœur.

L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindreiçeux qui

font nés médiocres.
* L’amitié peut fubfiller entre des

gens de dilÏe’rens lestes, exempte même
de groflièrete’. Une femme cependant

regarde toujours un homme comme
un homme, 8c réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’ell ni paf-
fion ni amitié pure; elle fait une claire,
a part.

* L’amour naît brufquemem fans
autre réflexion , par tempérament ou.
par foiblelI-e : un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au
contraire le forme peu Ter-peu , avec le
tems, par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de fervi-
ces (St de complaifance dans les amis,
pour faire en plulieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un

. me.
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’moment un beau vifage ou une belle "5:5.-

main! 1V--* Le tems qui fortifie les amitiés
alfoiblit l’amour.

* Tant que l’amour dure,’il lub-
fille de foi-même , 8c quelquefois par
les chofes qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les ri-"
gueurs’, par l’éloignement, par la ja-
loufie. L’amitié au contraire a befoin
de fecours; elle périt faute de foins ,
de confiance 8c de com-plaifance.

* Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour ôt l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour néglige l’amitié , 8: celui
qui cil épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
* L’amour commence parl’amour ,

8c l’on ne (auroit palier de la plus forte
amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reliemble mieux à une
vive amitié ,- que ces liaifons que l’in-
térêt de notre amour nous fait cul-

tiver. I* L’on n’aime bien qu’une feule s
fois; c’ell; la première. Les amours

" qui
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qui fuivent font moins involontaires."

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

* L’amour qui croît peuoà-peu 8c
par degrés , relTemble trop à l’amitié

pour être une pafli’on violente.

* Celui qui aime allez pour vou-
loir aimer un million de fois plus qu’il
ne fait , ne cede en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudroit.

* 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 a ceux qui
arment , ou àceux qui (ont armés?

e

* Les hommes louvent veulent ai- -
mer , 8c ne [auroient y réuflir ; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 8c fi i’ofe ainfi parler , ils
font contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paflion , contribuent
bientôt chacun de leur part à s’aimer
moins, 8c enfuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme me:

davantage du lien dans cette rupture?
il n’el’t pas aifé de le décider. Les fem-

mes acculent les hommes d’être vola-
ges s 8c les hommes difent qu’elles font

légères. f Quelq
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* Quelque délicat que l’on foit en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

. * C’efl une vengeance douce à ce-
lui qui aime beaucoup , de faire par
toutefon procédé d’une performe in-
grate , une très-ingrate.

* Il efl trille d’aimer fans une grand

de fortune; 6; 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 ait eu une grande pafiion , 6c
qui ait été indifférente , quelque im-
portant fervice qu’elle nous rende dans
la fuite de notre vie , l’on court un
grand rifque d’être ingrat. p

* Une grande reconnoiflance em-
porte avec foi beaucoup de goût 8c
d’amitié pour la performe qui nous

.oblige. .ï * Erre avec les gens qu’on aime,
celafuflit : rêver , leur parler , ne leur
parler point , penfer àËux , penfer à
des chofes plus indiflérentes , mais au-
près d’eux ,* tout ell égal. ’

* Il n’y a pas fi loin de la haineâ
l’amitié , que de l’antipathie.

Tame I." ’ L * Il

CHAP.
1V.
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* Il femble qu’il cil moins rare de

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.

L’on peut avoir la confiance de,
quelqu’un fans en avoir le cœur ; ce-
lui qui a le coeur n’a pas befoin de ré-
vélation ou de confiance , tout lui en:
ouvert.

* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défaurs dans
ce qu’on aime , que ceux dont on fouf-
fre foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la première faute dans
l’amitié , dont on. puilïe faire un bon

ufage.
* Il femble que s’il y a un foupçon

’iniufle ,bizarre , 8c fans fondement,
qu’on ait une fois appellé jaloufie,
cette autre jaloufie qui cil un lenti-
ment iufle, naturel, fondé en raifort
8c fur l’expérience mériteroit un autre

nom.
* Le tempérament a beaucoup de

part à la jaloufie , ,6: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paflion , c’efl

cepem
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cependant un paradoxe qu’un violent m
amour fans délicatelTe. 1V.

Il arrive louvent que l’on foufi’re
tout feul de la. délicatelTe: l’on feuil-ra I
de la ialoulie , 8c l’on fait fouffrir les
autres

Celles qui ne nous ménagent fut
rien , 8: ne nous épargnent nulles oc-
calions de jalqufie , ne mériteroient
de nous aucune ialoufie , fi l’on fe ré-

gloit plus par leurs fentimens 8c leur
conduire que par (on cœur.

* Les froideurs 8c les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes : en
amour , il n’y a. guères d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop
armés.

’ * L’on n’efl: pas plus maître de tou-

jours aimer , qu’on ne l’a été de ne pas

aimer.
* Les amours meurent par le dé-

goût , 8: l’oubli les enterre.

* Le commencement 8c le déclin
de l’amour fe font fentir par l’embar-
ras ou l’on efi de le trouver feuls.

CelTer d’aimer , preuve fenfible que
l’homme cil borné, ô: que le cœur a.

les limites.
’ C’efi foibleire que d’aimer :7 c’en:

L .2 fou.
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7T fouvent une autre foiblelfe que de
Cœur. guérir.

On guérit comme on fe confole: on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer , &touiours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efi guè-
res par vertu ou par fra-ce d’efprit que
l’on fort d’une grande aHiiélion. L’on

leure amèrement , 8c l’On efl feuli-
Element touché , mais l’on cil: enfuira
fi faible ou fi léger que l’on fe con-

fole.’ .
* Si une laide fe fait aimer , ce ne

peur être qu’éperduement: car il faut
que ce foit ou par une étrange foi-

.Dlelfe de Ton amant , ou par de plus
-fecrets 8c de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

* L’on cil encore long-tems à fe
voir par habitude , 8: à fe dire de bou-
che 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 fe

peut ,
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r peut , ne point fouger à fa pallion Cran.
pour l’affoiblir. . lV- r* L’on veut faire tout le bonheur ,
ou ficela ne fe peut.ainli , tout le mal-
heur de ce qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime el’t un

bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait.

* Quelque défintérelfement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux , 8: avoir la générofité de rece-
voir.

v Celui-là peut prendre, qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir , que
fou ami en fent à lui dOnner.

* Donner , c’efi: agir: ce n’ell pas
fouffrir de fes bienfaits , ni céder à
l’importunité ou à la nécellité de ceux

qui nous demandent.
* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque chofe qu’il ariive ,
il n’y a plus d’occafions où l’on doive

fou et à fes bienfaits.
n a dit en latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer , ou , fr l’on
vent , que l’amitié ei’t plus à charge
que la haine. Il efi vrai qu’on efl dif-
penfé de donner à fes ennemis , mais

. ’ L 3 ne
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ne coûte.t-il rien de s’en venger? ou. 0
s’il en: doux 8:. naturelde faire du mal
à ce que l’on hait, l’ell-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime i’ Ne fe-

roit-il pas dur 8c pénible de ne leur en
point faire i’

* Il y a du plaifir à rencontrer les.
yeux de celui à qui l’on vient de don-
ner.

* Je ne fais (1) li un bienfait qui
tom-

(1)1.adifliculté quela Bruyere fe faitici
à lui-même , n’intérelTe pro ement que le
généreux bienfaiteur; car à ’égard de ceux
qui en faifant du bien,comptent fur la recon-
noillance de ceux qu’ils veulent obliger , il
faut dire , à parler exaétement , non que le
bienqu’ilsfontdans cetefprit-là peutperdre
le nom de bienfait, mais qu’il ne peut jamais
le perdre parce qu’il ne l’ajamais porté à juf-

te titre. Originairement indigne de ce beau
nom,ce n’efi qu’une efpèce de prêt fur gage,
ou , f? vous voulez , de trafic maritime à la
grolle 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 à faire du bien que
par fa propre générofité , il efl fi éloigné de
campter fur la re connoilfance de celui qu’il
veut obliger,qu’il ne penfe ni à la reconnoif-
fance ni à l’ingratitude que pourra produire
fou bienfait. Et comment concevoir, apr?

V 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 reconnoiffance.

* La libéralité confine moins à don-
ner beaucoup , qu’à donner à propos.
i. * S’il cil: vrai que la pitié ou la com-

paliion foit un retour vers nous-mê.
mes, qui nous met en la place des

mal-
cela.qu’un bienfait qui tire tout l’on prix de
la générofrté du bienfaiteur,puiffe changer
de nom 8c de nature pour avoir été payé
d’ingratitude2La Bruyete nous l’infinue ici;
mais fans nous d écouvrir fur quel fondement
il a û fe le perfuaderà lui-même. Lingrati-
tudï femblable à ces feuilles qu’on met fous
les pierres précieufes pour en augmenterle
luflrre , peut bien fervir à rehauifer l’éclat
d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle
puiffe en diminuer le prix. Donnezà l’ingrat
es noms les plus odieux qu’il mérite , fun

bienfaiteur ne perd rien à tout cela. Un aéie
de énérofité ne peut être ni déshonoré , ni

défiguré parla plus noire ingratitude;parce
que la générofité tire d’elle-même toute fa
récompenfe,&n’attend riend’ailleurs.Pour
tout dire enunmot,1avraicge’ne’ro rte’efidefrz
nature abjblument définte’refl’e’es8: 1 ce princi-

pe furlequel cil fondé tout ce que je viens
de dire , n’a pas été inconnu à la Bruyere , je
fuis obligé de conclure , ou que j’ai mal pris
fa penfée , ou n’en cette occafion il s’el’t
étrangement ou lié lui-même.

Le
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malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous li peu de foulagement dans leurs
mifères i’r

(2) Il Vaut mieux s’expofer à l’ingra-

titu-,

(r)Voici maintenantune maxime qui tend
à nous infpirer labénéficence. Mais ne nous

porteroit-elle pas plus direétcment , fi la
bruyere l’avoir exprimée à-peu-près décer-
te manière? parhumanité,parge’nérqfitéiifau:
courir aufecours des mife’rables ,fanspenfer à
l’ingratitude dont il: pourront payer le bien
qu’on leur fait. L’idée du danger auquel on
r’equfe en leur faifant du bien , ne paroit
bonne qu’a décourager , ou tout au moins a
refroidir la bénéficence. Quoi qu’il culoit,
comment accorderons-nous cette féconde
maxime , telle qu’il a plû à la Bruyere de
l’exprimer,avec la réflexion que je viens de
critiquer,où l’ingratitude nousell repréfen-
rée comme un moud te redoutabie qui peut
anéantir tout le bien que nous faurions faire.
iufqu’à le dépouiller dunom de Bienfait . 8c
de tout droit à la reconnoilTance u’il our-
roitmériter?Cars’ilei’tvraiqu’un icnjiiitqui
tombefur un ingrat,Er ainfifur un indigne,peut
fort bien changer de nom , G ne pas mériter la:
de reconnoi ance , pourquoi vaut-i1 mieux
s’expofer à ’ingrarirude que de manquer aux
mife’rabler ? Par la première de ces réfle-
xions,la Bruyere déconfeille affez ouverte-
ment la bénéficence, de peut d’obliger d es
ingrats; 8L fur quel fondement peut-il nous
dire après cela , qu’abfolument a: i ans s’em-

barralfer
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titude que de manquer aux miférables. m
* L’expérience confirme que la. 1V.

mollefle ou l’indulgence pour foi, 8c la
dureté pour les autres , n’efi: qu’un feul

8c même vice.
* Un homme dur au travail 8c à la

peine , inexorable à foi-même, n’efl:
indulgent aux autres que par un excès

de railon. v* 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 nette fujétion :-
de même la joie que l’on reçoit de l’é-

lévation de fon ami efi: un peu balan-
cee

barralTer des conféquences, il Faut faire du
bien ,au hazard d’être payé d’ingratitude? Il

femble que ces deux maximes ne fautoient
fubfifler enfemble,& que laBruyere devoit
profcrire celle-là s’il vouloit ado ter celle-
ci.Il ne s’efijetté dans tout cet em arras que
faute d’avoir confidéré que la vraie généro-
lité n’a riena démêler avec l’ingratitude &la

reconnoiifance , arec qu’elle efl de fa natu -
te abfolument débutéreil’e’e , ce qu’un (age

Payen anettement établi par cette maxime
énérale , reéiè faôîifeciflè mener dl: c’eft

tre récompenf é d’une bonne a&ion,que de
l’avoir faite,d’où il ef’t aif é de conclure ,que

le fruit d’un bienfait , c’ejHe bienfait même.

. L5
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cée par la petite peine qu’on a de le
Voir au-delÏus de nous , ou s’égaler à
nous. Ainfr l’on s’accorde mal avec
foi-même , car l’on veut des dépen-
dans, 6c qu’il n’en coûte rien: l’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
maifon , fa table , fon bien 8: fes fer-
Yices; rien ne coûte qu’à tenir parole.

* C’efl allez pour foi d’un fidèle
ami, c’el’t même beaucoup de l’avoir.

rencontré: on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres. ’

* Quand on a allez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquérir , fr cela ne réuffrt point ,
il y a encore une reflburce , qui cil de
ne plus rien faire.
, * Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis,
8c vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’ell:
ni felon la nature de la haine , ni félon
les règles de l’amitié: ce n’el’t point

une maxime morale, mais politique.
ï * On ne doit pas fe faire des entre-

mis dejceux qui mieux connus pour...

k A roicpt
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raient avoit rang-entre nos amis. On
doit faire choix’d’amis fr fûrs ô: d’une

fr exaâe probité -, que venant à celle:
de l’être, ils ne veuillent pas abufer
de notre confiance , ni fe faire crains
dre comme nos’ennemis.

* Il cil doux de voir fes amis par
goût de par efiime z. il cil pénible de
les cultiver par intérêt; c’elijblliciter.

* 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-
le’s pour fa fortune que l’on fait pour

des chofes frivoles 8; de fantaifre. Il
y a un fentiment’ de liberté à fuivte
fes caprices , 8c , tout au contraire , de
fervitude à courir pour fou établifle-
ment: il ell naturel de le fouhaiter
beaucoup ô; d’y travailler peu , de fe’
croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin
de fe défefpérer s’il ne lui arrive pas;

8c celui, au contraire, qui defire une
chofe avec une grande impatience , y
met trop du fren pour en être allez ré-

com culé arlefuccès. .i P a P ’ La *11
à

CHAP-
I V.
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"D77- * Il y a de certaines gens qui veuJ
Cœur. lent li ardemment 5c fi déterminément

une certaine chofe , que de peut de la.
manquer , dis n’oublient rien de ce
qu’il faut faire pour-la manquer.

* Les chofes les plus fouhaitées
n’arrivent point °, ou fr elles arrivent ,
ce n’efl ni dans le tems, ni dans les
circonf’tances ou elles auroient fait un
exrrême plailir.

* Il faut rire avant que d’être heu-
reux, de peut de mourir fans avoir ri.

* La vie efi courte , fr elle ne méri-
te ce nom que lorfqu’elle cil agréable,
puifque li l’on coufoit enfemble tou-
tes les heures que l’on aile avec ce
qui plaît , l’on feroit a peine d’un
grand nombre d’années une vie de

quelques mois. ’* Qu’il cit difficile d’être content
de quelqu’un l

* On ne outroit fe défendre de
quelque joie a 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 cil le plai-
fir de fa perte. Sa mort enfin arrive ,
mais dans une conjonéizure où nos in-
térêts ne nous permettent pas de nous

- ’ i ne. .
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en réjouir: il meurt trop tôt ou trop

tard. j* Il ef’t pénible à un homme fier
de pardonner à celui qui le furprend
en faute a: qui (e plainde lui avec
raifon’; a fierté ne s’adoucrt que lorf-
qu’il reprend fes avantages, de qu’il
met l’autre dans fun tort.

* Comme nous nous affeétionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien, de même nous
haïlfons violemment ceux que nous
"avons beaucoup oEenfés.

* Il cil: également difficile d’étouf-

fer dans les commencemens le fonti-
ment des injures , 8c de le conferver
après un certain nombre d’années.

* C’eil par foiblelfe que l’on hait
un ennemi 8c que l’on fonge à s’en
venger, 8c c’efl par pareffe que l’on
s’appaife 84 qu’on ne fe venge point.

* Il y a bien autant de pareife que
de foiblefle à fe lailfer gouverner.

Il ne faut pas penier à gouverner
un homme tout d’un coupât fans au-
"tre préparation dans une alliaire im-
portante dc qui feroit capitale à lui ou
aux liens : il fentiroit d’abord l’em-
pire ôc l’afcendant qu’on veut préen-

te

CHAP.
1V.



                                                                     

r

:54 Les CARACTÈRES,

T dre fur fun efprit , à: il fecoueroit le
Cœur. joug par honte ou par caprice. Il faut
l tenter auprès de lui les petites chofes ,

8c de-là le progrès jufqu’aux plus’
grandese ’ manquable. Tel ne pou:
voit au pl danslescommehoemens
qu’entreprendre de le faire partir pour;
la campagne ou retourner à la ville ,
qui finit par lui diéier un teflament
où il réduit fou fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long.
tems de abIolument , il faut avoir la
main légère , de ne lui faire fentir que
le moins qu’ilfe peut fa dépendance.

Tels le laifient gouverner jufqu’à
un certain point , qui au-delà font in-
traitables ôt ne fe gouvernent plus;
on perd tout-à-coup la route de leur
cœurôc de leur efprit; ni hauteur., ni
foupleife , ni force , ni induflrie ne les
peuvent dompter , avec cette diffé-

rence que quelques-uns font ainli faits
par raifon 6c avec fondement , ô;
quelques autres par tempérament 6c
par humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écou-

tent ni la raifon ni les bons confeils ,
8c qui s’égarent volontairement par
la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’aide
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D’autres confentent d’être gouver-

nés,par leurs amis en des chofes pref-
qu’indiflérentes , de s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en des
choies graves dt de conféquence.

Drance veut palier pour gouverner
[on Maître, qui n’en croit rien non
plus que le Public : parler fans ceffe à
un Grand que l’on fert , en des lieux
8c en des tems ou il convient le
moins ,. lui parler à l’oreille ou en des
termes myfiérieux, rire jufqu’à écla-

ter en la préfence, lui couper la paro-
le , fe mettre entre lui 8c ceux qui lui
parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour , ou attendre impa-
tiemment qu’ils fe retirent, fe mettre
proche de luien une pollure trop li-
bre , figurer avec lui le dos appuyé à.
une cheminée , le tirer par fon habit ,
lui marcher fur les-talons , faire le faé
milier, prendre des libertés, mata
quem mieux un fat qu’un favori. L

Un homme fage ni ne fe laid’egou-
verrier , ni ne cherche à gouverner les
autres; il veut que la raifon gouverne
feule , ô: toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la
confiance à une performe raifonnableô:

Cru a.
1V.
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"Î;- & d’en être gouverné en toutes Clio;
Cœur. fes, 8c abfolument , 8c toujours; je

ferois fûr de bien faire fans avoir le
foin de délibérer, je jouirois de la.
tranquillité de celui qui cil: gouverné

par la raifon. p r* Toutes les pallions font menteu-
fes; elles fe déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres , elles
le cachent à elles-mêmes. Il n’y a
point de vice qui n’ait ,une faulfe ref-
Iemblance avec quelque vertu, de
qui ne s’en aide.

* eQn ouvre un Livre de dévotion ,
0 - 8: il touche; on en ouvre un autre

gui e11 galant, 8e il fait fon impref-
ion. Oferai-je dire que le cœur feul

concilie les chofes contraires, 8c ad-
met les incompatibles?
t * Les hommes rougifl’ent moins de
leurs crimes que de leursfoibleffes 8:
de leur vanité: tel cil ouvertement
injufle , violent , perfide , calomnia-
teur , qui cache fon amour ou fon
ambition , fans autre vûe que de la

- cacher. -* Le cas n’arrive guères ou l’on
puilfe dire , j’étois ambitieux: ou on
ne l’ell point, ou on l’ell toujours;

mais
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mais le tems vient où l’on.avoue que a???

l’on a aimé. 1v.* Les hommes commencent par
l’amour , finilfent par l’ambition , 8c

ne fe trouvent dans une afiiette plus
tranquille que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paflion
que de fe mettre au-delius de la .rai-
[on ; fon grand triomphe efide l’em-

ortcr fur l’intérêt.

* L’on cil plus fociable 8c d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

* [l y a de certains grands fentio
mens , de certaines aé’tions nobles de
élevées, que nous devons moins âla
force de notre efprit , qu’à la bonté

de noue naturel. ’* Il n’y a guères au monde un plus
bel.excès que celui de la reconnoil2
fance.

* Il faut être bien dénué d’efprit ,
fi 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’autres qui touchent, 6c ou
l’on aimeroit à vivre.

* Il me femble que l’on dépend des

lieux
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NET lieux pour l’efprit , l’humeur , la pafs
Cœur. fion , le goût ô: les fentimens.

* 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’efl une douce
vengeance contre ceux qui nous clon-
nent cette jaloufie.

’f Quel nés-uns fe défendent d’ai-

mer 8t dëfaire des vers ; comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du coeur , l’autre de l’efprit.

* Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de (i chers plaifrrs 8: de li
tendres engagemens que l’on nous dé-
fend , qu’il cil: naturel de délirer du
moins qu’ils fuirent permis : de. li
grands charmes ne peuvent être fur-
palfés que par celui de favoir y renon-.
cet par vertu.

g.me’ËËË’

CHA-
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C H A P I T R E V.
’De la Société ê de la Converfation.

UN caraéière bien fade cil celui-cm
de n’en avoir aucun. V.

l * C’efl: le rôle d’un fot d’être im-

portun : un homme habile fent s’il
convient , ou s’il ennuie; il fait difpa-
roître le moment qui précède celui où
il feroit de trop quelque part.

* L’on marche fur les mauvais plai-
fans , 8c il pleut par tour pays de cette
forte d’infeâes. Un bon plaifant cil:
une pièce rare; à un homme qui efi né
tel , il cil encore fort délicat d’en fou-

’tenir long-tems le perfonnage: il n’ell

as ordinaire quecelui qui fait rire,
lac fade ellimer.

’* Il y a beaucoup d’efprits obfcè-

tres , encore plus de médifans ou de
fatyriques , peu de délicats. Pour ba-
diner avec grace, 8c rencontrer heu-
reufement fur les plus petits fujets , il
faut trop de manières, trop de poli-
telfe , 6c même trop de fécondité :
c’efi créer que de railler ainfi , 8c faire

quelque chofe de rien.
* Si
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m * Si l’on faifoit une férieufe attend
Société. tion à tout ce qui fe dit de froid , de

vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par.
1er ou d’écouter; 6C 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 fat]! donc s’accommoder à tous les
efprits , permettre comme un mal né-
celfaire le récit des faulfes nouvelles,
les vagues réflexions fur le Gouverne-
ment préfent , ou fur l’intérêt des Prin-

ces , le débit des beaux fontimens,
8c qui reviennent toujours les mêmes:
il faut lailfer Amnce parler proverbe,
Melirrde parler de foi , de fes vapeurs ,
de fes migraines 8c de fes infomnies.

* L’on voit dessgens qui dans les
converfations , ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent parleurs ridicules expreffions,
par la nouveauté , 8c j’ofe dire par
’impropriété des termes dont ils fe

fervent , comme par l’alliance de cer-
tains mOts 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

eu
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eu intention de leur faire dire. Ils ne
fuivent en parlant ni la raifon , ni l’u-
fage , mais leur bizarre génie , que
l’envie de toujours plaifanter, 8c peut-
être de briller , tourne infenliblement
à un jargon qui leur cil propre , de qui
devient enfin leur idiôme naturel: ils
accompagnent un langage fi extrava-
gant d’un gelle affeélé de d’une pro-

nonciation qui ef’t contrefaite. Tous
font contons d’euxmêmes 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 ; de ce qui efl pire ,
on en fouffre.

A * Que dites-vous? Comment? Je
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-

commencer? J’y fuis encore moins z
je devine enfin : vous voulez , 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
trouvez bon vifage , 6c vous defirez

de m’en faliciter; dites, je vous trou-
,ve bon vifage. Mais, réponde’z’vous ,

i cela efl bien uniëc bien clair , 81 d’ail-

leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant i’

Crue.
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un, tant? Qu’importe , Acis , cil-ce un fi
Société. grand mal d’être entendu quand on

parle, &tde parler comme tout le
monde? Une chofe vous manque ,
Acis , à vous 8c à vos femblables les
difeurs de Phœbus , vous ne vous en
défiez point , 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement: une chofe vous
manque, c’ell l’efprit: ce n’ell pas
tout , il y a en’vous une chofe de trop,
qui cil l’opinion d’en avoir plus que
les autres; voilà la fource de votre
pompeux galimathias, de vos phrafes
embrouillées , 8c de vos grands mots
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par vorre habit
8: vous dit àl’oreille , ne fougez point
à avoir de l’efprit , ’n’en ayez point ,

c’efl votre rôle; ayez , li vous pou-
vez , un langage frmple , 8c tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun efprit , peut-être alors croira-non
que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter
dans la focie’te’ des hommes la rencon-

tre de certains efprits vains , légers,
familiers , délibérés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui parlent,-
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à: qu’il faur que les autres écoutent?
On les entend de l’antichambre, on

neutre impunément 8c fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour

.’ceux qui entrent ou qui forcent , Corn-
jme 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 efl la meilleure, ils la tien-
nent de * Zamet , de Ruccelrzy * , 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’affemblée pour le gratifier d’une cir-

confiance que perfonne ne fait , 8c
dont ils ne veulent pas que les autres
foient inflruits; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hilioire
qu’ils racontent , 8c pour détourner
les applications : vous les priez , vous
les preliez inutilement , il y a des cho-
fes qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne fauroient nommer , leur pa-

. role** * Sans dire Monfieur.

Curie.
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m role y cil engagée, c’en le dernier re-
Socr’e’ze’. cret, c’efl un myftère , outre que vous

’ leur demandez l’impoflible; car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux , ils
ignorent le fait 8c les perfonnes.

.An-ias a tout lû , a tout vu , il veut:
le perfuader ainfr, c’efl un homme
univerfel, de il fe dd’nne pour tel; il
aime mieux mentir que de fe taire ou

q de paroître ignorer quelque chofe.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord , il prend la parole, 8:
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en favent; 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 8: de fes coutumes; il récite des
hifioriettes qui font arrivées, il les
trouve plaifantes , de il en rit jufqu’à
éclater. Quelqu’un le bazarde de le
contredire, 8: lui prouve’nettement
qu’il dit des chofes qui ne font pas
vraies. Arrias rie fe trouble point ,

t prend feu au contraire contre. l’inter-
rupteur: Je n’avance , lui dieil , je ne
raconte rien que je ne facho d’origi-
nal. le l’ai appris de Setbon , Ambaffa-
dent de France dans cette Cour , re-

venu
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FIE]!!! à. Paris depuis quelques jours , en"?
que je connais familièrement , que
j’ai fort interrogé , 6C qui ne m’a ca:

ciré aucune circonflance. Il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée ,
Iorfque l’un des conviés lui dit , c’ell:

Sethon à qui vous parlez luimême,
8c qui arrive fraîchement de fon Am-
ballade.

* Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit abflrait , qui nous jettant loin
du fnjet de la converllation , nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
f0ttes réponfes; 8c une attention im-
portune qu’on a au moindre mOt qui
échappe , pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myi’tète que les
antres n’y voient pas, y chercher de la
fineer dt de la fubtilité, feulement
pour avoir. occafion d’y placer la.

(renne. I* Erre infatué de foi , 8c s’être for-
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en aIpeu : malheur pour lors à qui

Tome I. M cil: 5

o

g.
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166 Les Canacrrtxrts,
ell: expofé à l’entretien d’un tel perâ

formage : combien de jolies phrafes
lui faudra-t-iLelIuyer! Combien de
-ces mots aventuriers qui paroiffent
’fubitement ,durent un terps , 8c que
bientôt on ne revoit plus! S’il conte
lune nouvelle, c’eil moins pour l’apo
prendre à ceux qui l’écoutent , que
pour avoir le mérite de la dire, 8c de
la dire bien : elle devient un roman

rentre fes mains; il fait penfer les gens
à fa manière , leur met en la bouche
fes petites façons de parler , de les fait
toujours parler longvtems ; il tombe
lenluite en des parenthèfes qui peuvent
’paffer pour épilbdes , mais qui font
oublier le gros de l’hifioire , 8c à lui
qui vous parle, 8e à vous qui le fup-
portez: que feroit-ce de vous de de
lui, fr quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le Cercle , 8c
faire oublier la narration?

* J’entends Théodeâ’e de l’anticham-

bre ; il groflit fa voix à mefure qu’il
s’approche , le voilà entré: il rit, il
crie , il éclate ; on bouche fes oreilles,
c’efl un tonnerre ; il n’en: pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit ,
que par le ton dont il parle: il ne s’ap-

- paife
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paife 8c il ne revient de ce grand fra- En
cas, que pour bredouiller des vanités V.
«St des lottifes. Il a fi peu d’égard au
terris , aux perfonnes , aux bienféan-
ces , que chacun a fon fait fans qu’il
ait en intention de lui donner; il n’ell:
pas encore ailis , qu’il a à fou inlû dé-
fobligé toute l’allemb’lée. A-t-on fer-

vi , il fe met le premier à table, de dans
la première place , les femmes font à
fa droite 54 à fa gauche; il mange , il
boit”, il conte , il plaifante , il inter-
rompt tout à la fois; il n’a nul difcer-
nement des perfonnes , ni du Maître ,
ni des conviés , il abufe de la folle dé-
férence qu’ona pour lui : cil-ce lui,
cil ce Eutideme qui donne le repas i’ Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-
ble , 8c il y a un moindre inconvé-
nient à la luiw laifier entière qu’à la lui

difputer; le vin de les viandes n’ajou-
tentrien à fon caraélère. Si l’on joue ,

il gagne au jeu; il veut railler Celui
qui perd , de il l’offenfe. Les rieurs
font pour lui ; il n’y a forte de fatuités
qu’on ne lui palle. Je cede enfin , ô: je
difparois, incapable de foufirir plus
Iong-tems Théodeéle , 8c ceux qui le
foulîrent.

M 2 * Tmile r



                                                                     

268 Les CARACTERES,

m a * Troileellutileàceuxquionttrop
Société. de bien, il leur ôte l’embarrasdu fuà

parfin , il leur fauve la peine d’amalïer
de l’argent , de faire des contrats , de
fermer des cotîtes , de porter des clefs
fur foi, 8c de craindre un vol domef-
tique: il les aide dans leurs plaifirs,
8c il devient capable enfuite de les
fervir dans leurs pallions ; bientôt il
les règle 8c les maîtrife dans leur con-
duite. Il cil l’oracle d’une maifon ,
celui dont on attend , que dis-je , dont
on prévient , dont on devine les déci-
fions : il dit de cet efclave , il faut le
punir, 8: on le fouette; 8c de cet au-
tre, il faut l’afi’ranchir, 8c on l’allian-

chit : l’on voit qu’un parafite ne le
fait pas rire, il peut lui déplaire , il
cil congédié ; le Maître efi heureux ,
fi Troile lui lailÏe fa femme ô: les en.
fans. Si celui-ci elt à table , ô: 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-
çoient à le goûter , n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le

’ jet-
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jettent à terre ; tous ont les yeux fur cun.
lui, obfervent fou maintien 8c [on vi-
fage avant de prononcer fur le vin ou’
fur les viandes qui font fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne ; c’eû-
là qu’il mange , qu’il dort a: qu’il fait

digefiion , qu’il querelle Ton valet ,
qu’il reçoit fes ouvriers , 8c qu’il re-
met fes créanciers. Il régente , il do.
mine dans une falle , il y reçoit la
cour 8c les hommages de ceux qui plus
fins que les autres , ne veulent aller
au Maître que par Troile. Si l’on en-
tre par malheur fans avoir une phyfio-
nomie qui lui agrée , il ride fou front
a: il détourne fa vûe ; fi on l’aborde,
il ne le leve pas; fi l’on s’aflied auprès

de lui, ils’éloigne; fi on lui parle, il
ne répond point ; fi l’on continue de

arler , il palle dans une autre chama-
lire; fi on le fuit , il gagne l’efcalier:
il franchiroit tous les étages, ou il le
lanceroit (l) par une fenêtre, plutôt

que

(r) Un François qui fait fa Langue , 8: a
l’efprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit as prendre ceci àla lettre,non
plus que mi e autres pareilles expreflîone

M 3 qu’on
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De la que de fe laiirer joindre par quelqu’un

Société. quiqu’on rencontre dans cet Ouvrage , 8c dans
tous les meilleurs Écrits anciens 8c moder-
nes , en vers 8: en profe.

n Mais fi cela n’eft ignoré de performe s
a) m’a dit un ami . pourquoi nouse’talez-vous
a» ici ce lieu commun à propos de rien? Car à
n l’égard de cette expreilion, ilfé lanceroit
DËÆF une fenêtre , que la Bruyere a trouvé
a) on d’employer pour nous peindre vive-
a: ment l’humeur fombre 8c impérieufe de.
nTroile, quine voit qu’elle contient fous
:n une figure apparemment abfurde un fens
a) très-naturelqui fe préfente d’abord à qui-
»conque entend médiocrement le F ran-
n ois , fans en excepter le fimple peuple 2
D e plus , toutes les langues ne font-elles
S) pas pleines de pareilles expremons , qui
aautorifées par l’ufage entrent (cuvent dans
aile fiyle le plus fimple , 8e deviennent en
a) uelques manières proverbiales?

ont cela efi évident , 8c fert connu , j’en
conviens. Cependant je n’ai pû me difpenfer
d’en Faire une remarque , parce qu’un Doc-
teur en Théologie , ne hors de France , de

r parens François , s’efl cru en droit de cenfu-
rer publiquement la Bruyere pour s’être fer-
vide cette expreflion fi urée. Ill’a rift: lit-
téralement; 8: croyantîa rendre fi element
en A nglois , (je n’oferois foupçonner le con-
traire , ) il fait dire à la Bruyere , non que
Troilefe lanceroit , mais qu’il fa lancera ar-
unefenêtre , 8:: tout d’un teins il conclud d’e-
là, que Troile ne méritoit pas de figurer dans

un
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qui a ou un virage ou un [on de voix
qu’il défapprouve: l’un 8c l’autre font

agréables en Troile , de il s’en cil. fervi
heureufement pour s’infinuer ou pour
conquérir. Tout devientiavec le tems
au-delTous de fes foins , Comme il en:
au-deiius de vouloir le foutenir ou
continuer de paire par le moindre
des talens qui ont commencé à le faire
valoir. C’eil beaucoup qu’il forte quel;

quefois de fes méditations a: de (a.
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 complailant ,

. qu’il
un Livre , mais-d’être mis aux petite:- Mai-
fins. Il efi furprenant qu’un Théologien ait

ûbroncher en fi beau chemin , a rès avoir
û 8: relù dans l’Êvangile que te ni n’a -

perçoit pas une poutre qu’il a dans on (El ,
voit un fétu dans l’œil de (on frère ; 8c qu’un

autre fort foi neux de ne pas avaler un mou-
cheron , ava e un chameau. Voilà des ex-
preifions bien plus hardies que celle dont le
fertici la Bru ere gelles font pourtant enten-
dues de tout e monde ; 8c perfonne ne s’efl:
encore avifé de les trouver abfurd es , com-
me elles le’ paroîtroient néceiTairement à
qui les prendroit au pied de la lettre.

M4
O

CHAP.
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"De-[a qu’il vous loue , vous n’êtes pas (à:
Société. qu’il aime toujours verre approbao

tian, ou qu’il fouflie votre complai-
fance.

* Il faut laiderparler cet inconnu.
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , à une fête
ou à un fpeâacle , 85H ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de
l’avoir écouté : vous fautez (on nom ,
fa demeure , ion pays ,’ l’état de (on

bien , fou emploi , celui de [on père ,
la famille dont ei’t fa mère , l’alparen-

té , fes alliances , les armes de [a mai-
fou ; vous comprendrez qu’il cit no-
ble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , 8c un carroHe.

* Il y a des gens qui parlent unimo-
ment avant que d’avoir penfé :. il y en
a d’autres qui ont une fade attention à

’ ce qu’ils difent , 8c avec qui l’on fouf-

n Ire dans la conveffation de tout le tra-
vail de leur efprit ; ils [ont comme
paîtris de phrafes 8c de petits tours
d’expreiiion , concerté dans leur gefie

8c dans tout leur maintien , ils (ont
purifies (a) , de ne bazardent pas.le

morn-

( a) Gens qui affectent une grande pureté
de langage. . *

C
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moindre mat , quand il devroit faire m
le plus bel effet du monde; rien d’heu- V. ’
reux ne leur échappe, rien ne-coule i
de fource est avec liberté: ils parlent
proprement de ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation con-
fifle bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux antres:
celui qui fort de v0tre entretien con-
tent’ de foi 8: de fou efprit l’efl de vous ’

parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer , ils veulent
plaire : ils cherchent moins à être inf-
truits 8c même réjouis , qu’à être goû-

tés 8c ap laudis; ô: le plaifii le plus
délicat e de faire Celui d’aucrui.

* Il ne faut pasqu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits: elle ne produit fou-
vent que des idées vaines 8e puériles ,
qui ne fervent point à perfeâionner le
goût, ô: à nous rendre meilleurs: nos.
penfées doivent être un effet de notre
jugement.

* C’en une grande milëre que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ni airez de jugement pour le.
taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence. r .M 5 3* Dire
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m * Dire d’une chofe modeflement
Société. ou qu’elle efl bonne , ou qu’elle ell

mauvaife ,4 8L lesraifons pourquoi elle
ei’t telle ,. demande du bon fens de de
l’expreflion ,- c’eil: une affaire. Il cil
plus court de prononcer d’un ton déci-

fif, 8c qui emporte la preuve de ce
qu’on avance, ou qu’elle efl: exécras
ble , ou qu’elle cit miraculeufe.

" * Rien n’eil moins felon Dieu 8:
felon le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit de la couver-fanion , juf-
ques aux chofes les plus indifl’e’rentesr,

par de longs 8c de fallidieux fermeus.
Un honnête-homme qui dit oui de
non , mérite d’être cru : fon caraâère

jure pour lui , donne créance à fes pa-
roles , 8c lui attire toute forte de con-

fiance. .* Celuiqui dit inceffamment qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à perfonne , qu’ilwconfent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive,
à qui jure pour le faire croire, ne fait
pasmêmecontrefairelfhommedebien.
. Un homme de bien ne fa-uroit em-

pêcher par toute fa mo’deilie , qu’on ne
’dife de lui ce qu’un, malhonnête-hom-

me fait dire de foi.
C1601!
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* CIe’on parle peu obligeamment m
ou peu jufle , c’efl: l’un ou l’autre : mais v.
il ajoute qu’il cil: fait ainfi , de qu’il dit

ce qu’il penfe. ’
* Il y a parler bien , parler aifé-

ment , parler julie , parler à propos :
c’eft pécher contre ce dernier genre ,
que de s’étendre fur un repas magnifi-
que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner

fleur pain , de dire merveilles de fa fan-
té devant des infirmes , ’d’entretenir

de fes richeifes , de fes revenus (St de
fes ameublemens , un homme qui n’a
ni rentesni.domicile , en un morde
parler de fon bonheur devant des Ini-
férables. Cette converfation cil trop
forte pour eux, 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

efl: odieufe. ’ I
* Pour vous , dit Eutiplzrorz , vous

êtes riche, ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente, 8c en fonds de
terre , cela cil beau , cela eil doux , 8c
l’on efl 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 gfixevorre

M 6 défi
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De 1,, dépenfe ; 6c s’il vous jugeoit digne

Société. d’une meilleure fortune; (5c de celle
même où il afpire , il ne manqueroit
pas de vous la fouhaiter. Il n’efi pas le
feul qui faiielde fi mauvaifes emma-
tions ou des comparaifons fi défobli-
geantes , le monde ell plein d’Euti-

hrons.
* Quelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on loue , ô: par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8c ï
l’exagération , congratule. Théodtm:
fur un Difcours qu’il n’a point enten«
du , est dont performe n’a pû encorelui
rendre compte; il ne lailÎe pas de lui
parler de fou génie , de fon gefie , ô:
fur-tout de la fidélité de fa mémoire,
8: il eil vrai que Théodeme efficie-
meuré court.

* L’on voit des gens brulques , in-
quiets , jùfijitrzs , qui bien qu’oifrfs,
8c fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expédient , pour-amh-

-dire, en peu de paroles , de ne fon-
gent qu’à fe dégager de vous : on leur

parle encore qu’ils font partis a ont
dilpar’umlls ne font pas moins imper-
tmens que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous ennuyer , ils

* font
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font peut»être moins incommodes. m
* Parler dt ofl’en’fer pour de certai- V.

nes gens cil: précifément la même chu-

fe; ils font .piquans à: amers: leur
fiyle eft mêlé de.fiel 8: d’abfynthe , la
raillerie , l’injure, l’infulte leur dé-
coulent des lèvres comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou
fiupides. Ce qu’ils ont de vivacité 8c
d’ef rit leur nuit davantage que ne
fait a quelques vautres leur fortife. Ils
ne fe contentent pas toujours de répli-
quer avec’aigreur , ils attaquent fou-
VCnt avec infolence: ils frappent fur
tout ce qui le trouve fous leur langue,
fur les préfens , fur les abfens , ils
heurtent de front 8c de côté comme
des Beliers: demande-ton à des Be-
liers qu’ils n’ayent pas des cornes? de

- même n’efpère-t-on pas de réformer
par cette peinture des narurelsfi durs ,
fi farouches , fi indociles P Ce que l’on
peut faire de mieux d’auffr loin qu’on
les découvre , cil: de les fuir de toute,
fa force , dt fans regarder derrière foi.

* Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraÆlère avec

qui il ne (au: jamais fe commettre , de
qui l’on ne doit fe plaindre que-le

Inclus
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.5274 moins qu’il cil polfrble, 8c contre qui

Société. iln’efl pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deux perfonnesqui ont en
enfemble une violente querelle , dont
l’un a raifon à l’anus ne l’a pas , ce
que la plupart de ceux qui y ont affiflé
ne manquent jamais de faire, ou pour
fe difpenfer de juger , ou par un tem-
pérament qui m’a toujours paru hors
de fa place , c’efi de condamner tous
les deux ; leçon importante, mOtif
prellant a; indifpenfable 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 que je
ne puis aborder le premier ni faluer
avant qu’il me falue , fans m’avilir à

fes yeux , 8c fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui-même. MON-
TAGNE diroit (1)): Je veux avoir me:
coudées flanches , 6’ eflre courrois ê 11j:

fable à mon point, fimsyremords ne con-
fè’guence. I e ne puis du touteflrivercon-

. tre mon penchant , é? alleruu rebours de
mon naturel , qui m’emmène vers celui
que je trouve li ma rencontre. Quand il

m’efl

(b) [mité de Montagne. . .
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m’cfle’gal, 6’ qu’ilne m’eflpointenncmi, "on

j’anticipefimbon accueil, je le guefliorp V.
nefilrjà dijpofition Gfimtc’, je lui fais
oflie de mes ofiïcesfans tant marchander
fur le plus ou fur le moins , ne eflre ,
comme dijènt aucuns , fiole qui-vive ;
celui-Id me déplaît, qui arla connoifi

fîmes quej’ay defès coujlbmes êfizçons

d’agir me tire de cette libem! 15? franchi-

fi : comment me reflbuvenir tourd pro-
pos 6* d’aufli loin que je vois catiront--
me , d ’emprunterune contenance grave
6’ importante , 6’ qui l’aveniflè quel-.2

crois le valoirbien 6’ (ru-delà: pourcela
de me ramenteyoir de mes bonnes quali-
te’s ê? conditions ,1 ê des fie-unes mauvai-

fis, puis enfuira la comparaijàn : c’efl
trop de travail pourmoy , 6’ ne fuis du
tout ca able de fi roide Gfifilbite atten-
tion : (quand bien elle m’auroirfizcce’de’

une premie’refbis ,je ne [giflerois pas de
fléchir Ô de me démentir d unefèconde

triche : je ne puis meforcerê contrain-
drepourguelcongue efire fier. ’ *

* Avec de la vertu , de la capacité
8c une bonne conduire on peut être
infupportable. Les manières que, l’on
néglige comme de petites chofes , font-
fouvent ce qui fait que les houâmes

6C1:
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T37, décident de vous en bien ou en mais
Société. une légère attention à les avoir douces

de polies , prévient leurs mauvais ju-
gemens. Il ne faut prefque rien pour
être cru fier, incivil, méprifant , dé-
fobligeant ; i! faut encore moins pour
être ellimé tout le contraire.

* La politelfe n’inlpire pas toujours
la bonté , l’équité , la complaifance ,

la gratitude , elle en donne du moins
les apparences , dt fait paraître l’hom-
me au-dehors comme il devroit être
intérieurement.

L’on peUt définir l’ef prit de politef-

fe, l’on ne peut en fixer la pratique :
elle fuit l’ufage 8: les coutumes re-
çues , elle cil attachée aux tems , aux
lieux , aux perfonnes , ô: n’ell point la
même dans les deux fexes , ni dans les
différentes conditions : l’efprit tout
feul ne la fait pas deviner , il fait qu’on
la fuit par imitation , 6c que l’on s’y
perfeâionne. il y a des tempéramens

x * qui ne font fufceptibles que de la po-
litelfe; 8t il y en a d’autres qui ne fer-
Vent qu’aux grands talens , ou à une
Vertu folide. Il cil vrai que les ma-
nières polies donnent cours au mérite,
à le rendent agréable , à: qu’il faire

avoir
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avoir de bien éminentes qualités , CHAP.
pour le loutenir fansla politclle. V.

Il me femble que l’efprit de poli-
telTe efl une certaine attention à faire
que par nos paroles 5c par nos maniè-
res les autres foient contens de nous
a: d’euxvmêmes.

* Oeil une faute contre la polîtefTe
que de louer immodérément enipré-
fente de ceux que vous faites chanter

eau toucher un inflrument , quelque
autre performe qui a ces mêmes ta.-
lens , comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poète.

*, Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pré-
fens qu’on leur fait , 8c dans tous les

lailirs qu’on leur procure , il y a faire
Eien , à: faire felon leur goût : le der-
nier eft préférable. ’

* Il y auroit une efpèce de férocité
à rejetter indifTCijemment toute forte
de louanges: l’on doit être fenfible à
celles qui nous viennent des gens de
bien , qui louent en nous Iincèremen:
des chofes louables.

.. * Un homme d’efprit; 8c qui efi
né fier , ne perd rien de fa fierté 8c de
fa. roideur pour [e trouver pauvre : fi

v ’ quel-
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m quelque chofe au contraire doit amol-.
Société. lit [on humeur , le rendre plus douxx

86 plus fociable , c’efi un peu de prof-
périté.

* Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais cataflères dont le monde en:

lein , n’efl: pas un fort bon caraâère;

1l faut dans le commerce des pièces
d’or 8L de la monnaie.

* Vivre avec des gens; qui font
brouillés , 8c dont il faut écouter des!
part 8c d’autre les plaintes récipro-
ques, c’eft, pour-aindeire, ne pas for-
tir de l’audience, 8c entendre du matin
au fait plaider 8c parler procès.

* L’on fait des gens (c) qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-
te ; leurs biens étoient en commun ,
ils n’avoient qu’une même demeure,
ils ne fe perdoient pas de ’vûe. Ils fe
(ont apperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au.
tre , 8L finir leur fociété; ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre , à: ils n’ont

- olé entreprendre de le pailler enfem-
ble; ilsfe font dépêchés de rompre

avant

(a) Mrs. Courtin 8: de St. Romain, Con-
feillers d’Etat.
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avant que de mourir , ils n’avaient de
fonds pour la complaifance que juf-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple ; un moment plutôt, ils
mouroient fociables , 8c lainoient
après eux un rare modèle de laper-
févérance dans l’amitié.

* L’intérieur des Familles efl fou-
.vent troublé par les défiances , par les
jaloufies 8c par l’antipathie , pendant
que les dehors contens , paifibles 8c
enjoués nous trompent , ô: nous y
font fuppofer une paix qui n’y en:
point z il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fufpendre une que-
relle domeflique , qui n’attend que
v0tre retraite pour recommencer.

*’Dans la fociété c’efi la raifon qui

plie la première. Les plus (ages (ont
(cuvent menés par le plus fou ’81. le
plus bizarre ; l’on étudie [on foible ,
Ion humeur , fes caprices, l’on s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter ,
tout le monde lui cede: la moindre réa
rénite’ qui paroît fur fon virage lui at-

tire des éloges; on lui tient compte de
’ n’être pas toujours infupportable. Il efl:

craint, ménagé,obéi,quelquefois aimé.
*

Crue.
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"D772 * Il n’y aque ceux qui ont en de

Société. vieux collatéraux , ou qui en ont en-
core , 8c dont il s’agit d’hériter , qui
puilTe dire ce qu’il en coûte.

* CIc’ante cil un très-honnête-hom-
me , il s’eIl choili une femme qui et!
la. meilleure erfonne du monde 8c la
plus raifonna le; chacun de fa. part fait
tout le plaifir 8c tout l’agrémentdes
fociéte’s où il fe trouve : l’on ne peut

voir ailleurs plus de probité, plus de
politelie; ils le quittent demain , 8c
l’acte de leur féparation efl tout drelTé

chez le NOtaire. Il y.a, fans mentir(2),

. de(1 )Il me fouvîent à ce propos d’un Pallage

de Plutarque très-remarquable , pris de la
Vie de PaulusÆmilius, ne je prendrai la li-
berté de mettre ici dans. es propres termes
d’Amyor : Il) a quelquefois de petite: hargne:
Cr riotterjbuventrépétéer,proce dames de quel-
querficheufer conditions , ou de quelque diflî-
rënilitude , ou incompatibilité de nature , ne le:
imager: ne cannai un ar , le uel et et

fucceflion de rem: Ægenpiirenz rififi granger
aliénation: de volonté: entre des erfonner ,
qu’elle: nepeuvenrplu: vivre ni haïr-ter enfem-

le.Toutcelacilditàl’occafiond’undivorce 4
bizarre en apparence,mais fondé en effet fur -
de bonnes raifons. Voyez la Vie de Paula:
Æmrlzus, Clam). de la verfion dAmyotè -

c
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de Certains mérites qui ne font point m7
faits V.

Ce paiTage de Plutarque vient allez bien
i, m’a-bon dit,mais il n’y étoitpas Formés

ce flaire. Par rapport à ceux qui ont quelque -
connoiffance du monde, la citation ei’t abfo-
lumentinutile , je l’a voue. Et puifqu’il faut .
tout dire, mon defl’ein,en rapportant ce paf-
fage , a été de m’en fervir, n0n comme d’une
autorité nécell’aire pourjufiifierôcconfirmer
le Caraéîère de Cléante , mais comme d’un té-

moignage authenti ne pour détromper un
jeune Écrivain,qui ans une Différtation qui
paroit ait-devant de fa Traduction Anglai-
fe*deThéophralle,aprononcé d’Œ ton dés
cilif, queleCaraâère de Cléante étoit ex-
travagant 8: tout-à-Fait chimérique. C’efi ,
dis-impurement 8c fimplement pour défabu-
fer ce Cenfeur 8c ceux qui pourroient être
tentéde s’en npporteràfonj ement,que je
me fuis avif é de joindre aux lrigflexions de la
Bruyere,celles u’un Auteur très-judicieux
avoitpubliées, p ufieurs fièclesauparavant,
fur un fait incontefiable , tout pareil à celui
que la Bruyere nous expoi’e ici fous un nom
imaginaire: fait qui fe renouvelle encore de
tems entemsà Rome , à Londres , comme à
Paris,& ar-tout ailleurs, où ar contrat fo-
lemnel l’ omrne 8: la femme e trouvent en-
gagés à vivre nécellairement enfemble.

’ Le même dont il cil fait mention dans les Caram-
res de Théoohrafle s chap. X. Note (I). Lefavant Ca-
f: ubon confefli a (7e. v
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m faits pour être enfemble , de certaines
Société. vertus incompatibles.

* L’on peut compter fûrement fur
la dot , le douaire ô: les conventions ,
mais foiblement fur les nourritures e
elles dépendent d’une union fragile de
la belle-mère 5C de la bru , 8c qui pé-
rit fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime fou gendre,
aime fa bru. Une belle-mère aime fou
gendre, n’aime point fa bru. Tout cil:
recrproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tou9ce qui eft au monde , ce font
les enfans de (on mari. Plus elle en:
folle de fon’rna ri , plus elle cil marâtre.

Les marâtres font déferter les villes
8c les bourgades, 8c ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bonds , de domelliques de d’efclaves ,

que la pauvreté. -* C** ô: H** font voifins de cam-
pagne , 8c leurs terres font contigues ;
ils habitent une contrée déferte de fou
Iitaire. Éloignés des Villes 54 de tout.
commerce , il fembloit que la fuite
d’une entière folitude , ou l’amour de
la fociété, eût dû les aliujettir à une
iiaifon réciproque. Il cit cependant

’ dif-
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difficile d’exprimer la bagatelle qui Cana.
les a fait rompre , qui les rend impla- V- I
Cables l’un pour l’autre , 8c qui perpé-

tuera leurs haines dans leurs defcen-
dans. Jamais des parens, 8c 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 poiièdent
feuls , 8c qui la partagent toute entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bientôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les
limites. ’

I * Il eft fouvent’plus court dt plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajullent à nous. l

* l’approche d’une petite ville , 8c
je fuis déjà fut une hauteur d’où je la
découvre. Elle efl: fituée à m.te , .
une rivière baigne fes murs , 8c coule
enfuite dans une belle prairie: ellea
une forêt épailTe qui la couvre des
vents froids 6c de l’Aquilon. Je la vois
dans un jour f1 favorable , que je
compte fes tours 8c fes clochers: elle
me paroît peinte fur le penchant de la.
colline. Je me récrie, 8c je dis: quel
plaifir de vivre fous un f1 beau ciel 8c

g . .. .. .
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m dans ce féjour li délicieux! Je defcencls
Société. dans la ville , ou je n’ai pas couché

dent nuits , que je redemble accul:
qui l’habitent , j’en veux fortin

* Il y a une chofe que l’on n’a point:

vûe fous le Ciel, 8c que felon toutes
les apparences on ne verra jamais :
c’efl une petite ville qui n’ell divilée

en aucuns partis , ou les familles (ont
unies , 8c ou les confins fe voyeur
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’oifrande , l’encens
8c le pain-béni , par les proceflions 8c
par les obfèques , d’où l’on a banni les
caquets ,’ le menfonge 8c la médifance ,’

où l’on voit parler enfemble le Bailli
8c le Ptéfident , les Élus oc les AIRE-

feu l où le Doyen vit bien avec fes
Ch oines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , 8c ou
ceux»ci fouinent les Chantres.

Les Provinciaux de les fots font:
toujours prêts à fe fâcher 8c à croire

" qu’on fe moque d’eux , ou qu’on les

:fllépfife. Il ne faut jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce ô: la
plus permife , qu’avec des gens polis,
ou quicont de l’efprit; ’* On
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* On ne. prime point avec les m
’G-rands,ils fedéfendentparleurgran- V. -
deur; ni avec les petits , ils vous re-
pouITent par le gui-vive.

* Tom ce qui cil mérite fe lent,
fe difcerne, fe devine réciproque-
ment; fi l’on vouloit être eilime’ , il

faudroit vivre avec des perfonnes
efiimables. ’* Celui qui ei’t d’une éminence au-

delTus des autres, qui le met à cou-,
vert de la repartie, ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

* lly a de. petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure ,

’ 8c dont nous ne haillons pas à être
raillés ; ce font de pareils défauts que
nous devons choifir pour railler les
autres.

* Rire des gens d’efprit , c’ei’t le

privilège des lots : ils font dans le
monde ce que les fous font à laCour ,
je veux dire fans confe’quence. ’

* La moquerie eft fouvent indi-
gence d’efprit.

* Vous le croyez votre dupe : s’il
feint de l’être , qui ef’t plus dupe de

lui ou de vous? As ,* Si vous oblervez avec foin , qui 4.

Tome I. N (ont



                                                                     

29° .Lns CARÀcrrsnss,

font les gens qui ne peuvent louer ,
Société. qui blâment toujours, qui ne font

contens de performe , vous reconnoî-
trez que ce font ceux-mêmes dont:
performe n’ell content.

* Le dédain 8c le rengorgement
dans la Société attire précifément le

centraire de ce que l’on cherche , fi
c’efl à fe faire ellimer.

* Le plaifir de la Société entre les
amis fe cultive par une reliemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs, -
ôc par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’affer-
mit dans fes fentimens , ou l’on s’exer-
ce & l’on s’inliruit par la difpuœ.

* L’on ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fi l’on n’eil pas difpofé à le par-

donner les uns aux autres les petits
défauts. ’ ’

* Combien de belles 8c inütiles
raifons à étaler à celui qui cil: dans
une grande adverfité , pour eliayer de
le rendre tranquille! les chofes de de-
hors , qu’on appelle les événemens,
font quelquefois plus fortes que’la.
raifon «St que la nature. Mangez ,
dormez , ne vous lailTez point mourir
de chagrin , fougez à vivre : haran-

I gues
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gues froides , 8c quilréduifent à l’im- m
pofiible. E tes-vous raifimnable de vous V.
tout inquiéter? N’eii-ce pas dire , êtes-
vous fou d’être malheureux 5’

* Le confeil , fi néceffaire pour les
allaites, efl: quelquefois dans la So-
ciété nuifible àqui le donne , 8c inu-
tile à celui à qui il efl donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avoue pas , ou que
l’on eliime des vertus ; fur les Ouvra-
ges , vous rayez les endroits qui patoif-
fent admirables à leur Auteur , ou il
le complaît davantage , où il croit s’ê-

tre furpaifé lui-même. Vous perdez
ainfi la confiance. de vos amis , fans
les avoirrendus ni meilleurs , ni plus
habiles.

* L’on a vu .il n’y a pas long-tems

un cercle de perfonnes (d) des deux
fexes liées enfemble par la converfa-
tion 8c par un commerce d’efprit :
ils lailÏoient au vulgaire l’art de parler

’ d’une manière intelligible; une chofe

dite entr’eux peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
se , fur laquelle on ench’ériffoit par de

vraies
(d) Les Précieufes.

N2
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m vraies énigmes , toujours fuivies de
Société. longs applaudillemens : par tout ce

qu’ils appelloient délicatelfe , fenti-
mens , tour 8c finelTe d’expreffion ,
ils étoient enfin parvenus à n’être plus
entendus , 8c à ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne falloit pour fourniràces
entretiens ni bon fens , ni jugement,
ni mémoire, ni la moindre capacité;
il falloit de l’efprit , non pas du meil-
leur , mais de celui qui eft faux , 6c
où l’imagination a trop de part.

* Je le fais, Thëobalde , vous êtes
vieilli ; mais voudriez-vous que je
CruiTe que vousêtes baillé , que vous
n’êtes plus Poète ni bel-efprit, que
vous êtes préfentement auiii mauvais
Juge de tout genre d’Ouvrage, que
méchant Auteur, que vous n’avez plus
rien de naïf 8c de délicat dans la con-
Verfation? Votre air libre» de préfomp-
tueux me rallure 8c me perfuade tout
le contraire. Vous êtes donc aujour-
d’hui tout ce que vous fûtes jamais , 8:
peur-être meilleur ; car li à vorre âge
vous êtes fr vif 8c li impétueux , quel.
nom, Théobalde, falloit-il vous don-
ner dans v0trejeunelle, 84 lorfque vous
étiez la coqueluche ou l’entêtement

de
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de certaines femmes qui ne juroient m
que par vous 8: fur votre parole , qui V.
difi)ient,Celd efl délicieux ,zju’a-t-il dit?

* L’on parle impétueufement dans
les entretiens, (cuvent par vanité ou
par humeur, rarement avec alTez d’at-
tention z tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point , l’on

fuit les idées , 8c on les explique fans
le moindre égard pour les railbnne-
mens d’autrui; l’on efi bien éloigné de

trouver enfemble la vérité , l’on n’en:

pas, encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écourer ces for-
tes de converfations 64 les écrire , fe-
roit voir quelquefois de’bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque tems
Une forte de converfation fade 8c pué-
rile, qui rouloit toute fur des quel:-
tions frivoles qui avoient relation au
cœur , 8: à ce qu’on appelle pafîion

ou tendrelTe. La leâure de quelques
Romans les avoient introduites parmi
les plus honnêtes gens de la. Villeô:
de la. Cour: ils s’en font défaits , à: la.
Bourgeoifie les a reçues avec les équi-
voqucs.

fr Quelques femmes de la Ville ont

N 3 la.
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m la délicatelfe de ne pas favoir , ou de
Sociçye’. n’ofer dire le nom des rues , des pla-

ces 6c de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyeut pas allez nobles"
pour être connus. Elles difent le Lou-
vrc , la Place Royale,- mais elles ufenc
de tours a de phrafes plutôt que de
prononcer de certains noms ; 8c s’ils
leur échappent , c’el’t du moins avec

quelque altération du moc , 8c après
quelques façons qui les ralfurent: 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 Hal-
les , le Châtelet. ’

* Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas fouveniride certains noms que l’on
croit obfcurs , 6c fi l’on affeâetde les
corrompre en les prononçant , c’efl:
par la bonneopinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur ô:
dans la liberté de la converfation , de
Ces chofes froides ,qu’à la vérité l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne trou-
ve bonnes, que parcequ’elles font ex-
trêmement mauvaifes; Cette manière
baffe de plaifanter a palle du peuple à
qui elle appartient , jufques dans une

a a grande
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grande partie de la jeunelle de la Cour m
qu’elle a déjà infeâe’e. Il cil: vrai qu’il V.

y entre trop de fadeur 84 de groflièreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin , 8e qu’elle falTe de plus
grands progrès dans un pays qui eli le
centre du bon goût 8c de la politeflë:
l’on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent , car bien
que ce ne foit jamais férieufement ,
elle ne lailfe pas de tenir la place dans
leur efprit 6c dans le’ commerce ordi-
naire , de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que toutle mon-
de fait, 5e les donner pour nouvelles,
je n’ai pas à choilir.

* Lueain a dit unejolie chofè: ily a.
un bon mot de Claudien r il a cet en-
dmitde Sénèque ; 8c la» demis une lon-
gue fuite de Latin que l’on cite louvent
devant des gens qui ne l’entendent
pas, 8c qui feignent de l’entendre. Le
fecrct feroit d’avoir un grand fens 8c

bien de l’efprit; car ou l’on fe palleroie

des Anciens, ou après les avoir lûs
avec foin , l’on fauroit encore choilir
les meilleurs , 8e les citer à propos.

f Hermagoms ne fait pas qui cil: Roi

4, -de
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De la de Hongrie ; il s’étonne de u’entendre

SOCÏËIË- faire aucune mention du Roi de Bo-

I hème. Ne lui parlez pas des guerres
de Flandre ôt 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 cil nouveau.
Mais il cit infiruit de la guerre des
Géans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails , rien ne lui échappe.

. Il debrouille même l’horrible cahos
des deux Empires , le Babylonien 86
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’Architeâes ont préfidé à cet Ouvra-

ge , il fait le nom des Architeâes.
Dirai-ie qu’il croit ’(e) Henri-1V. fils
d’Henri IlI i’ il néglige du moins de
rien connoître aux Maifons de France ,
d’Autriche , de Bavière : quellesmi-
nuties, dit-il! pendant qu’il récite de
mémoire toute une lilie des Rois des
vMèdes, ou de Babylone , «St que les

noms
(e) Henri le Grand.
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noms d’Apronal , d’Hérigébal , de aï;

Nœfnemordachd de Mardokempald V.
lui font aulli familiers qu’à nous ceux
de VALors 84 de BOURBON. Il
demande li l’Empereur a jamais été
marié; mais performe ne lui appren-
dra qùe Ninus a eu deux. femmes. On
lui dit que le Roi jouit d’une fauté par-
faite , «St il le fouvient que Thetmolis
un Roi d’Égypte étoit valétudinaire ,

a: qu’il tenoit cette complexion de (on
ayeul Aliphatmutofis. Que ne fait-il
point? Quelle chofe lui cil cachée de
la vénérable antiquité? Il vous dira
que Sémiramis , ou félon quelques-
uns Sérimaris , parloiecomme fon fils
Ninyas , qu’on ne les diftinguoit pas à
la parole : fi c’étoit parce que la mère
avoit une voix mâle comme fou fils ,
ou le fils une voix efféminée comme fa
mère , qu’il n’ofe pas le décider. Il
vous relevera que Ne’mbmt étoit gau«

cher , 8c Seloliris ambideXtre, que
c’efl: une erreur de s’imaginer qu’un

Artaxerxe ait été appellé Longue-
main, parce que les’bras lui tomboient
jufqu’aux genoux , 6c non à caufe qu’il

avoit une main plus longue que l’au-
tre; 6: il ajoute qu’il ya des Auteurs

. 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 loutenir que c’efi; la gauche.

* Afcagne efl Statuaire, Hégion
Fondeur , Æfchine Foulon , 8c Cydias
Bel-efprit , c’ell: la profellion. Il a une
enleigne , un attelier , des ouvrages
de commande , 6c 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 paroleà Dojïtlzée qui l’a engagé

à faire une Élégie: une Idylle ell: fur
le métier , c’el’r pour Crantor qui le
prelTe , 8c qui lui lailTe efpérer un ri-
che falaire. Proie , vers , que voulez-
vous? ilrréullit également en l’un 8c
en l’autre. Demandez-lui des Lettres
de confolation ou fur une abfence , il
les entreprendra, prenez-les toutes
faites 8c entrez dans fou magafin , il y
a à choilir. Il fun ami qui n’a point
d’autre fonéiion fur la terre que de le
promettre longctems à un certain
monde , 8c de le préfenter enfin dans
les maifons comme un homme rare
&d’une exquife converfation ; ô: là
ainfi que le Muficien chante, 8c que
le Joueur de luth touche fou luth de-

van:
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vant les perfonnes à qui il a été pro- "(En
mis, Cydias après avoir touillé, zelevé V.
fa manchette , étendu la main de ou-
vert les doigts , débite gravement fes
penfées quintelfenciées 8: fes raifon-
nemens fophilliques. Différent de
ceux qui convenant de principes, 8c
connoilïant la raifon ou la vérité qui
cil une, s’arrachent la parole l’un à
l’autre pour s’accorder fur leurs lenti-
mens, il n’ouvre la bouche que pour
contredire: Il mefèmble ,dit-il graciera-
fement , que c’efl tout le contraire de
ce que vous dites , ouje nejàurois être
de votre gpinion , ou bien , ç’a éte’autree

fois mon entêtement comme il efl le vô-
tre ,’ mais.... il y a trois chofes , ajoute-
t-il ,’ à confidérerz... 8c il en ajoute une

quatrième : fade- difcoureur qui n’a
as mis plutôt le pied dans une allem-

blée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il puille s’inlinuer, le
parer de fon bel-efprit ou de la philo.
fophie , 8c mettre en oeuvre fes rares
conceptions; cai foit qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne doit pas être loup-
çonné 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 fens
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m fens des autres, 84 d’être de l’avis de
Société. quelqu’un; aulli attend-il dans un cer-

cle que chacun le fuit expliqué fur le
fujet qui s’eft offert , ou fouvent qu’il

.a amené lui-même , out dire dogma-
tiquement des cho es toutes nouvel-
les , mais à fou gré décifives 8c fans
réplique. Cydias s’égale à Lucien 8c

à Sénèque (f) , le met au-dellus de
Platon, de Virgile, 8L de Théocrite,
8c fou flatteur a foin de leconfirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni
de goût de d’intérêt avec les contemp-

teurs d’Homère , il attend paifible-
ment que les hommes détrompés lu’i
préfèrent les Poètes modernes: il fe
met en ce cas à la tête de ces derniers;
il fait à qui il adjuge la feconde place.
C’el’t, en un mot, un compofe’ du pédant

8e du précieux , fait pour être admiré
de la Bourgeoilie 8c de la Province ,
en qui néanmoins on n’apperçoit tien
defigrand que l’opinion qu’il a de lui-

meme. .* C’ell la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique. Celui qui
ne fait rien croit enfeiguer aux autres

ce
(f) Philol’ophe , 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’ilndit puilïe 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
noblement les plus petites , elles ne le
foutiennent que par l’ex prefiion , le
ton or la manière.

* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne peut
les écrire.

* Il n’y a guères qu’une nailTance
honnête , ou qu’une bonne éducation ,

qui rende les hommes capables de

fecret. L* Toute confiance elt dangereufe li
elle n’ell entière: il y a peu de con-
jonâures où il ne faille tour dire , ou
tout cacher. On a déjà trop dit de l’on
fecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une cit-confiance.

-* Des gens vous promettent le fe-
cret, 8e ils le révèlent eux-mêmes,
8L à leur infû : ils ne remuent pas les
lèvres 8c on les entend; on lit fur leur
front 8: dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine, ils font tranf-

parer];

CHAPI
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73714 parens; d’autres ne difent pas précifê
Société. ment une chofe qui leur aéré confiée,

’ mais ils parlent 8c agillent de manière
qu’on la découvre de foi-même; en-
fin quelques-uns méprifent votre fe-
cret de quelque conféquence qu’il
puilÏe être : C”efl un my ère ,- un tel
m’en a fait part , 6’ m’a défendu de le

dire , 8c ils le dirent.
Toute révélation d’un fecret cil la

faure de celui qui l’a confié.

* Nicrzndre s’entretient avec Élie
de la manière douce 8c complaifante t
dont il a vécu avec fa femme , depuis
lejour qu’elle en fit le choix jufques à la
mort : il a déjà dit qu’il regrette qu’el-

le ne lui ait pas lailié des enfans, de il
le répète ; il parle des mailoirs qu’il a
à la ville , 8c bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne ; il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtimens , en décrit la lituation , exa-
gère la commodité des appartemens,
ainfi que la. richelle (St 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. jeuôc

- la fociété. Vous êtes fi riche , lui di-
foit l’un de les amis, que n’achetez:-

1 vous

swâ 44 A
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vous cette charge! Pourquoi ne pas m
faire cette acquifition qui étendroit .V...

’ vorre domaine? On me croit, ajoute- .
t-il , plus de bien que je n’en polTède.
Il n’oublie pas fou extraélion 6e fes al-

liances : Monfieurle Surintendantgui
efl moncoufin , Madame la Chancelière
gui eflma parente , voilàfon llyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de fes plus pro-
ches , 8c de ceux même qui font fes
héritiers : ai-je tort , dit-il à Élife? ai-
je grand fujet de leur vouloir du bien?
8c il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une fauté faible ët languillan-

te ; il parle de la cave où il doit être
enterré. Il el’t infinuant , flatteur , offi-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trou-

ve auprès de la performe à qui il alpi-
.re. ’ Mais Élife n’a pas le courage d’être

riche en l’époufant: on annonce, au
moment qu’il parle , un Cavalier, qui
.de fa feule .pre’fence démonte la batte-
rie de l’homme de ville: il fe leve dé-
concerté 8c chagrin , ô: va dire ailleurs
qu’il veut le remarier.

* Le fage quelquefois évite le mon-
de , de peut d’être ennuyé.

CHA-
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CHAPITRE VI.
Des biens de Fortune.

en", N homme fort riche peut man-
VI. ger des entremets , faire peindre

fes lambris 8c fes alcoves , jouir d’un
Palais à la campagne ,18: d’un autreà
la ville ,’ avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille , de fai-
re de fou fils un grand Seigneur; cela
ell jufte de de fon relfort. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre
contens.

* Une grande nailï’ance ou une
grande fortune annonce le mérite , 8c ,
le fait plutôt remarquer. ’

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fon 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 aulfr grand qu’il croit l’ -

vorr.
* A mefure que la faveur 8c les

grands biens fe retirent d’un homme,
ils lailfent voir en lui le ridicule qu’ils
couvroient , ô: qui y étoit fans que ’

performe s’en appergut. o .
al! si
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* Si l’on ne le voyoit de fes yeux, m
pourroit-on jamais s’imaginer l’erran- V1.
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

de faifoient le même commerce ,’ qui
ont eu dans la fuite une fortune toute
difi’érente. Ils avoient chacun une fille
unique ; elles ont été nourries enfem-
ble , 8c ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge 8c une mê-
me condirion : l’une des deux pour fe
tirer d’une extrême mifère chercheà
le placer , elle entre auifervice d’une
fort grande Dame , 8c l’une des pre-
mières de la Cour , chez la compagne.

* Si le Financier manque fou coup ,
les Courtifans difent de lui, c’ell un
Bourgeois, un homme de rien , un
malotru; s’il réulfrt , ils lui deman-

dent fa fille. ’* Quelques-uns (a) ont fait dans leur
jeunefie l’apprentillage d’un certain

me-
(a) Les Partil’ans.
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"-.5? métier , pour en exercer un autre 8c
bien: de fort différent le relie de fa vie.
nm"!!- * Un homme eli laid , de petite

taille , 8c a peu d’efprit. L’on me dit:
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente ; cela le concerne tout feul ,
de (i) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8c li je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle
fertile!

* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for 8:
fort riche en ridicule : les rieurs font
de fon côté.

* N** avec un portier ruflre , fa-
rouche , tirant fur le SuilTe , avec un
vellibule 8c une antichambre ; pour
peu qu’il y falfe languir quelqu’un 8c
fe morfondre , qu’il paroille enfin avec
une mine grave de une démarche me-
furée , qu’il écoute un peu , 8c ne re-

conduife point , quelque fubalterne
qu’il foit d’ailleurs , il fera fentir de lui-

même quelque chofe qui approche de

la confidération. * Je
(r)Ses richeffes ne produiront aucun

changement dans mon état. Je n’en ferai
JamalS Dl P15 [il mieux.
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* Je vais, Clitiplzon ,r à vorre porte, m.
le befoin que j’ai de vous me chalïe de V1.

’ mon lit 8c de ma chambre ; plût aux
Dieux que je ne qu’e ni votre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me di-
fent que vous êtes enfermé , 8c que
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 ,
Clitipho’n , dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement , de li
laborieux qui vous empêche de m’en-
tendre ? Vous enfilez quelques mé-
moires, vous collationnez un regillre,
vous lignez , vous paraphez , je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander,
8e 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 lailTer voir. O homme im-
portant 8: chargé d’affaires , qui à
votre tour avez befoin de mes offices , ’
venez dans la folitude de mon Cabi-
net , le Philofophe ell accellible , je ’
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez furies Livres

de
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’55? de Platon qui traitent de la fpiritua-
bien: de liré’de l’ame ô: de fa dillinéiion d’avec

FOFWM- le corps , ou la plume à la main pour
calculer les diltances de Saturne 8c de
Jupiter : j’admire Dieu dam fes Ou-
vrages , 8c je cherche par la connoif-
lance de la vérité à régler mon efprit

8c devenir meilleur. Entrez , toutes
les portes vous font ouvertes ; mon
antichambre n’ell pas faire pour s’y
ennuyer en m’attendant , pallez juf-
qu’à moi fans me faire avertir; vous
m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent (St l’or , fi c’ell une

occafwn de vous obliger: parlez , que
voulez-vous que je faire pour vous?
Faur il quitter mes livres , mes étu-
des, mon ouvrage, cette ligne qui cil
commencée? Quelle interruption heu-
reufe pour moi que celle qui vous cil
Utile.l Le manieur d’argent, l’homme
d’allaires ell un ours qu’on ne fautoit

apprivoifer , on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine ; que dis je , on ne le
voit point , car d’abord on ne le voit
pas encore , 8e bientôt on ne le voit
plus. L’homme de Lettresau contraire
cit trivial comme une borne au coin
des places , il ell; vu de tous , ô: à tou-

. te
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te heure , de en. tous états , à table , m
au lit, oud, habillé, farn ou malade: V1.
il ne peut être important, dt il ne le
veut ornt erre.

* ’envions point à une forte de
gens leurs grandes richelfes; ils les ont
à titre onéreux, 8c qui ne nous ac-
commoderojt point. Ils ont mis leur
repos, leur. fanté , leur honneur 8c
leur confcience pour les avoir ; cela
cil trop cher , de il n’y a tien à gagner

à un tel marché. s
a * 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 enlui-
te , on les hait , on les craint , on les
ellime quelquefois , de on les refpeé’te.
L’on vit allez pour finir à leur égard
par la compallion.

* Sofia, de la livrée a palfé par une
petite recette à une fous-ferme; 8c par
les concullions , la violence a; l’abus
qu’il a fait de fes pouvoirs , il s’ell: en-

fin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade ;- devenu noble

par une charge , il ne lui manquoit
que

(b) Les Partifans.
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que d’être homme de bien : une place

bien: de de Marguillier a fait ce prodige.
Fortune. * Arfiire cheminoit feule de à pied

vers le grand Portique de Saint **,
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doé’teur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement , 8c dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obf-
cure , 8c. la dévotion connue comme
fa performe. Son mari ell entré dans
le huitième denier: quelle monllrueufe
fortune en moins de frx années! Elle
n’arrive à l’Egiil’e que dans un char,

on lui porte une lourde queue , l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle fe
place , elle le voit de front , n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre
gelle : il y a une brigue entre les Pré-
tres pour la confelfer ; tous veulent
l’abfoudre, 8e le Curé l’emporte.

* L’on porte Cre’fùs au cimetière;

de toutes fes immenfes richeffes que
le vol 8e la conculfion lui avoient ac-
quifes, 8c qu’il a épuifées par le luxe

8c par la bonne chère , il ne lui eli pas
demeuré de quoi fe faire enterrer; il
cil mort infolvable ,rfans biens , 8c
ainli privé de tous les fecours : l’on
n’a vu chez lui ni julep , ni cordiaux ,
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ni Médecins , ni le moindre Doéteur
qui l’ait alluré de fon falut.

* Champagne au fouir-d’un long
dîner quilui enfle l’ellomac , de dans
les douces fumées d’un vin d’Avenay ,
ou de Sillery , ligne un’ordre qu’on
lui préfente, qui ôteroit le pain à

CH AP.

Vil

toute une Province fr l’on n’y rémé- l

dioit; il ell excufable: quel moyen
de comprendre dans la première heu-
re de la digeliion qu’on puilfe quelque
par: mourir de faim?

* Sylvain de fes deniers a acquis de
la nailTanc’e 8c un autre nom. Il ell:
Seigneur de la Pareille ou fes ayeuls
payoient la taille: il n’auroit pû au-
trefois entrer Page chez Cléo’lzule, 8c
il eli’fon gendre.

* Dorus palle en litière par la voie
Appienne , précédé de fes all’ranchisôc

de fes efclaves qui détournent le peu-
ple, de font faire place: il ne lui man-
que que des liâeurs. Il entre à Rome
avec ce cortège , ou il femble triom-
pher de la ball’efle 8c de la pauvreté
de fou père Sanga.

I * On ne peut mieux ufer de fa for-
tune que fait Périandre : elle lui donne
du rang, du crédit, de l’autorité :

déjà.
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Î déjà on ne le prie plus d’accorder fon
bien: de amitié , .on implore fa proteélion. Il
Fortune. a commencé par dire de foi même ,

un homme de majorte , il palle à dire,
un homme de ma gualite’; il fe donne

our tel, 8c il n’y a performe de ceux
a qui il prête de l’argent, ou qu’il re-
çoit à fa table , qui cil délicate , qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure ell:
fuperbe, un dorique règne dans tous
fes dehors; ce n’ell pas une porte,
c’eli un portique: cil-ce la maifon
d’un Particulier, ell- ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il efl le Seigneur

"dominant de tout le quartier; c’ell lui
que l’on envie 8c dont on voudroit
voir la chûte, c’eli lui dont la femme
par fon collier de perles s’ell fait des
ennemies de toutes les Dames du voi-
finage. Tout fe lbutient dans cet hom-
me, rien encore ne fe dément dans

- cette grandeur qu’il a acquife , dont il
ne doit rien , qu’ila payée. Que fun
père fr vieux 8L fi caduc n’ell il mort
il y a vingt ans , de avant qu’il le fît
dans le monde aucune mention de
Périandre! Comment pourra«t-il fou-
tenir ces odieufes pancartes (g) qui

. et(g) Billets d’enterremens.
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déchiffrent les conditions , 8c qui fou- Cane.
vent font rougir la veuve (St les héri-
tiers ? Les fupprimeraxt-il aux yeux
de toute une ville jaloufe , maligne,
clairvoyante , de aux dépens de mille
gens qui veulent abfolument aller te-
nir leur rang à. des oblèques? Vept-on
d’ailleurs qu’il faire de fon père un No-

ble homme , 8c peut être un Honora-
ble homme , lui qui eli Mgfire’s

V * Combien d’hommes relfemblenc
à ces arbres déjà forts 8e avancés que
l’on traufplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placés dans de beaux en-
droits olr ils ne les ont point vu croî-
tre , 8c qui ne connoiffent ni leurs
commencemens’ni leurs progrès.

- * Si certains morts revenoient au
monde , 6L s’ils v0yoient leurs grands
Noms portés , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux 8:
leurs Maifons antiques , pollédées par
des gens dont les pères étoient , peut-.
être , leurs métayers , quelle opinion,
pourroient-ils avoir de notre liècle?
. * Rien ne fait mieux comprendre

le peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes , en leur abandonng

l Tome I. O les

V1. ’
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"-5? les richelfes , l’argent , les grands éta-
bien: de blilfemens 6c, les antres biens , que
F°"""5- la difpenfation’qu’il en fait , 8c le

genre d’hommes qui en font le mieux
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’qn voit réduit en art 8L en mé-
thode le fecret de flatter votre goût;
ô: de vous faire manger au-delà du
nécelfaire , li vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi- ’
vent compofer le fellin que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quel-
les mains elles palfent , &t toutes les
formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis , à:
d’arriver à cette propreté de à cette
élégance qui charment vos yeux , vous
font héliter fur le choix 8c prendre le
parti d’ellayer de tout , li vous voyez
tout le repas ailleurs que fur une table
bien fervie , quelles falerés , quel dé-
goût! Si vous allez derrière un Théâ-
tre , de li vous nombrez les poids , les
roues , les cordages qui font les vols
8c les machines , li vous confidérez
combien de gens entrent dans l’exécu-I
tion de ces mouvemens , quelle force
(fluas , 6e quelle extenfion de nerfs

, ils
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ils y employeur , vous direz , font-ce- m
là les principes de les relforts de ce V1.
fpeâacle fr beau , li naturel, qui pa-
toit animé 8c agir de foi-même? Vous
vous récrierez , quels efforts, quelle
violence! De même n’approfondilfez
pas la fortune des Partifans. .

’ * Ce garçon li frais , li fleuri , 8e .
d’une fi belle fanté , ell Seigneur d’une

Abbaye 8c de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’el’t
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs lix vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver ,
qui n’ont point d’habits pour fe cou-

vrir , de qui fouvent manquent de
pain; leur pauvreté cit exrrêrne 8c hon-
teufe : quel partage! Et cela ne prou-
ve-t-il pas clairement un avenir?

* Chrjyfippe , homme nouveau, de
le premier noble de fa race, afpiroit il
y a trente années à fe voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien ; c’étoit -là le comble de fes fou-
haits , 8c fa plus haute ambition , il l’a
dit ainfi , de on s’en fouvient. Ilarrive
je ne fais par quels chemins , jufques à
donner en revenu à l’une de fes filles-

O 2 pour
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Î pour fa dot, ce qu’il deliroi; lui»même
bien: de d’avoir en fonds pour toute fortune-
FOTWM- pendant fa vie : une pareille famine

cil comptée dans les coffres pour cha-
cun de fes autres enfans qu’il doit pour-
voir, 8c il a un grand nombre d’en-
fans; ce n’efi qu’en avancement d’hoi-

.Jie , il y a d’autres biens à efpérer après

la mort : il vit encore ; quoiqu’alfez
avancé en âge , il ufe le relie de fes
jours à travailler pour s’enrichir.

- * Lailfez. faire Ergafle, de il exige-
. sa un droit de tous ceux qui boivent

de l’eau de la rivière , ou qui marchent
fur la terre ferme. Il fait convertir en
or jufques aux rofeapx, aux joncs 8cv
à l’ortie : il écoute tous les avis, 8c
propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergafie , 8L ne leur fait de gra-
ces que celles qui lui étoient dûes ;
c’eli une faim infatiable d’avoir de de
pOlfe’der. Il trafiqueroit des Arts 8c
des Sciences , de mettroit en parti juf-
ques à l’harmonie. Il faudroit , s’il en

étoit cru , que le peuple , pour avoir
le plaifir de le voir riche , de lui voir
une meure 6c une écurie , pût per-
dre le fouvenir de la Mufique d’Or.

pliée ,
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pliée , 8c fe pontenter de la fiennge. E75:
* Ne traitez pasavec Criton, il n’ell I.

touché que de fes feuls avantages. Le ’ o
piège cil tout drelTé à ceux à qui fa
charge, fa. terre , ou ce qu’il polÎèdc ,

feront envie : il vous im ofera des
conditions eXtravagantes. l n’y a nul
ména emen: 8c nulle compofition à
attenËre d’un homme fi lein de fes
intérêts à fi ennemi des voues : il lui
faut une dupe. ,

*. antin , 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 louvent a le plaifir de
la Tragédie; il voit périr fur le Théâ-I

tre du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes [cènes , ô: qu’il ale plus

haïs. . ’* Si l’on partage la vie des P. T. S; Partifans.
en deux portions égales; la pnemière,
vive 8: agilTatite , efl toute occupée à
vouloir ami et le peuple , 8c la recon-
de , voifine à la. mon , à fe déceler 8c
à le ruiner les’uns les autres. v

* Cet homme quia fait la fortune
de plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a

03 pû.
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Î pû foutenir la Germe , ni affurer avant
bien: de fa’mort celle de fa femme 8c de fes
Fonu’le-tenfans ; ils vivent cachés a: malheu-

reux. Quelque bien inflruit que vous
foyez de la mifère de leur condition ,
vous ne penfez pas à l’adoucir: vous
ne le pouvez pas en efTet, 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 l il pouvoit aller au
garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion,
il y en a une autre de condition ô: d’é-

tat. L’on tire de celle-ci comme de
la première de quoi s’endurcir fur la
alifère des autres, dirai-je même , de
quoi ne pas plaindre les malheurs de
fa famille. Un bon Financier ne pleu-
pre ni fes amis , ni fa femme , ni fes
enfans.

* Fuyez , retirez-vous , vous n’êtes

pas allez loin. Je fuis , dites- vous ,
fous l’autre Tropique; pilliez fous le
Pole, 8c dans l’antre Hémifphère ,
montez aux Étoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà ; fort bien , vous êtes en fû-
reté: je découvre fur la terre un horn-

me
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me avide , infatiable , inexorable , m
qui veut aux dépens de tout ce qui fe V1.
trouvera fur fun chemin 8: à fa ren-
contre , à quoi qu’il en .puilfe coûter
aux autres, pourvoir à lui feul , grofs
’fir fa fortune , 6c regorger de bien.

* Faire fortune cil une fi belle phra-
fe, 8c qui dit une fi bonne chofe,

qu’elle cil d’un ufage univerfel. On la.
connoît dans toutes les Langues ; elle
plaît aux Étrangers 8c aux Barbares,

elle règne à la Cour 8c à la Ville ,
elle a percé les Cloîtres 8c franchi les
murs des Abbayes de l’un & de l’autre
fexe: il n’y a point de lieux facrés où

ielle n’ait pénétré , point de défert ni

de folitude où elle lOlt inconnue.
* A force de faire de nouveaux

contrats, ou de fentir fon argent grof-
fit dans fes coffres, on fe croit enfin
une bonne tête, 6c prefque capable
de gouverner.

* Il fauc une forte d’efprit pour
faire fortune , 8c fur-tout une grande
fortune. Ce n’eli ni le bou , ni le bel

(efprit , ni le grand , ni le fublime , ni
bfort , ni le délicat; je ne fais pré-
cifément lequel c’efi , j’attends que
quelqu’un veuillem’en inflruire.

04 Il
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773:,- Il faut moins d’efprit que d’habitu-
bien: de de ou d’expérience pour faire fa fortu-
Fûrtune. ne : l’on y fouge trop tard, ôt quand

enfin on s’en avife , l’on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours
le loifir de réparer; deolà vient peur-
être que les fortunes [ont fi rares.

Un homme d’un petit génie peut
,vouloir s’avancer; il néglige tout, il
ne penfe du matin au fait , il ne rêve

la nuit qu’à une feule chofe , qui eil:
de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure 8c dès fou adolefcence à fe met-
tre dans les voies de la fortune: s’il
trouve une barrière de front qui fet-
me fou palfage, il biaife naturelle-
ment , 8t.va à droite 8c à gauche , fe-
lon qu’il y voit de jour 8c d’apparen-
ce; 84 fi de nouveaux obflacles l’ar-
rêtent , il rentre dans le fentier qu’il
avoit quitté. Il efi déterminé par la
nature des difficultés , tantôt à les fut-
monter , tantôt à les éviter ,ou à
prendre d’autres mefures; fon inté-

’rêt , l’ufage , les conjonâures le diri-

ent. Faut-il de fi grands talens 8c une
à bonne tête à un voyageur pour L
vre d’abord le grand chemin , 8c Sil

X5eiÏ plein 8c embarraiïé ,y prendre la’

’ terre ,
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terre , 8L aller à travers champs , puis "(fg-Aï
regagner fa. première route , la conti- v1.
nuer , arriver à fou terme Î Faut-il
tant d’efprit pour aller à fes fins? Ell-
ce donc un prodige qu’un for riche 8c
accrédité f

Il y a même des fiupides , 8c j’ofe
diîe des imbécilles , qui fe placent en
de beaux poiles, 8c qui faveur mou-
rir dans l’opulence , fans qu’on les doi-
ve foupçonner en nulle manière d’y
avoir contribué de leur travail ou de
la moindre induflrie: quelqu’un les a.
conduits à la fource d’un fleuve , ou
bien le hazard feul les y a fait rencon-
trer ; on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puifez , 8c ils ont puife’.

* Quand on eil jeune , louvent on
e11 pauvre; ou l’on n’a pas encore fait

d’acquifitions , ou les fuccefiions ne
font pas échues. L’on devient riche
81 vieux en même tems, tanril cit
rare que les hommes puilfent réunir
tous leurs avantages ; 8c f1 cela arrive
àquelques-uns , il n’y a pas de quoi
leur porter envie , ils ont alfez à per-
dre par la mort , pour mériter être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fon-

05 ses
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"ET ger à fa fortune , elle n’efl pas faiteà
bien: de cinquante ans: l’on bâtit dans fa vieil-
Fortune-Jette , 8; l’on meurt quand on en cil

aux Peintres 8c aux Vitriers.
* Quel cil le fruit d’une grande for-

tune, fi ce n’en: de jouir de la vanité,
de l’induflrie , du travail ô: de la dé-

penfe de ceux qui font venus amnt
nous , 8c de travailler "nous-mêmes,
de planter , de bâtir , d’acquérir pour
la pofiérité?

* L’on ouvre 85 l’on étale tous les

matins pour tromper fon monde, 8c
l’on ferme le foir 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 à: les faux
jours afin d’en cacher les défauts, 8c
qu’elle paroifie bonne ; il la furfait
pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut; il.a des marques fauifes à: myf-
térieufes , afin qu’on croye n’en don-

net

(1.) C’efl- à-dîre , l’art de mettre en prof:

une érafle pour lui donner plus de Iuflre. Ce
mot abfolument nécelfaire , ne fe trouve

oint dans le Diâiionnaire de l’Acade’mir

ranfoife , première Édition. ’
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mer que for! prix ; un mauvais aunage , CHAP.
pour en livrer le moins qu’il le peur; Vls
6L il a un trébuchet , afin que celui à
qui il l’a livrée la lui paye en or qui
foit de poids.

* Dans toutes les conditions, le
auvre cil bien proche de l’homme de

bien , 8L l’opulent n’ell guères éloigné

de la friponnerie. Le favoir-faire 8c
l’habileté ne mènent pas jufques aux
énormes richelfes.

L’on peut s’enrichir dans quelque
art ou dans quelque commerce que ce
foit , par l’ollentation d’une certaine
probité.

* De tous les moyens de faire fa
fortune, le plus court 6L le meilleur cil;
de mettre les gens à voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien.

* Les hommes prefiés par les be:
foins de la vie , 8c qtrelquefois par le
délit du gain ou de la gloire, cultivent
des talens profanes , ou s’engagent
dans des profefiions équivoques , 8c
dont ils fe cachent longtems à eux-
-mêmes le péril 61 les conféquences.
Il les quittent enfuite par une déto-
tion indifcrette, qui ne leur vit nt ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur ré- r

O 6 celte,
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î colte , 8c qu’ils jouilfent d’une fortune.
bien: de bien-établie.
Fortune. * Il y a des mifères fur la terre qui

faififfent le cœur : il manque à quel-
ques uns jufqu’aux a1imens,. ils redou-
tent l’hiver ,. ils appréhendent de vi-
vre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la. terre 84 les fak
fens pour fournir-à fa délicateHe: de
fimples Bourgeois ,4 feulement à caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace
d’avaler en un feul morceau la nourri-
ture de cent familles.. Tienne qui vou-
dra contre de fi grandes extrémités, je"
ne veux être, fi je le puis , ni malheu-
reux , ni heureux ; je’me jette et. me
réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres font cha-
grins. de ce que tout leur manque , à:

Ique perlbnne ne les foulage; mais s’il
cil vrai que les riches foient colères,
c’eft de ce que la moindre chofe puif-
fe leur manquer ,’ ou que quelqu’un -.

veuille leur rélifter. ’
* Celui-là ef’t riche qui reçoit plus

qu’il ne confume; celuivlà efi pauvre,
dont la dépenfe excède la reCette.

* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. r Il
O
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Il n’y a rien qui le foutienne plus m
long-tems qu’une médiocre fortune: V1.
il n’y a rien dont on voye mieux la fin -
qu’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvre-
té , c’efl de grandes richelieu

S’il efi vrai que l’on foit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin ,A un
homme fort riche ,. c’efi un homme
qui efl fage.

S’il ell vrai que l’on foit pauvre par
toutes les chofes que l’on defire , l’amr
bitieux 8c l’avare languifient dans une
extreme pauvreté.

* Les pallions tyrannifent l’hom-
me , 5C l’ambition fufpend en lui les
autres pallions , 84 luidonne pour un
tems les apparences de toutes les ver-
tus. Ce Triplwn quia tous les vices, je
l’aicru fobre, chafle , libéral, hum-
ble, 8c même dévot; je le croirois
encore , s’il n’eut enfin fait fa fortune.

L’on ne fe rend. point fur le défit de
poiiéder 8c de s’aggrandirgla bile gagne

. a: la mort approche, qu’avec un vifa.
ge flétri , 5c des jambes déjà foibles ,.
l’on dit ; mafbrtzuze, mon établzflèment.

* Il n’y a au monde que deux ma.
Ini’eres de s’élever, ou par fa propre

in-
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indullrie , ou par l’imbécillité des

bien: de autres.
Fortune. * Les traits découvrent la comple-

xion 8c les mœurs , mais la mine dé-
figne les biens de fortune; le plus ou
le moins de mille livres de rente fe
trouve écrit fur les vilages.

’9’ Chryfiznte , homme opulent 8: im-

pertinent , ne vent pas erre vu avec
Eugene , qui el’t homme de mérite ,
mais pauvre; il croiroit en être désho-
noré. Eugene cil: pour Chryfante dans
les mêmes difpofitions: ils ne courent
pas rifque de le heurter.

*,Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par leurs
civilités , attendre au contraire que je
les falue , 8c en être avec moi fur le
plus ou fut le moins, je dis en moi-
même, fort bien , j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux : vous verrez que’cet

’homme-ci cil mieux logé , mieux
meuble à mieux nourri qu’à l’ordi-
’naire , qu’il fera entré depuis quelques

mois dans quelque affaire , où il aura
déjà fait un gain railbnnable; Dieu
veuille qu’il en vienne dans peu de
teins julqu’à me mcprifer.

* Si les pènfées , les Livres 8c leurs

. . Au-
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’Auteurs dépendoient des riches 8c 652?:
r de ceux qui ont fait une belle for- VI.
tune, quelle profcription! il n’y au-
roit plus de rappel. Quel ton, quel

, afcendant ne prennent-ils pas fur les
Savans! quelle majefié n’obfervent-’
ils pas à l’égard de ces hommes chétifs,

que leur mérite n’a ni placés , ni enri-

chis , 8cqui en font encore à penfer 8c
à écrire judicieufement. Il faut l’a.-
vouer , le préfent cil pour les riches,
8c l’avenir pour les vertueux 8c les ha-
biles. Houx-zut: efi encore , 8c fera
toujours: les Receveurs de Droits , les
Publicains ne (ont plus , ont-ils été?
Leur patrie , leurs noms (outils con-
nus? Y a.tvil eu dans la Grèce des’
Partifans P Que font devenus ces im-
portans perfonnages qui méprifoient
Homère, qui ne fougeoient dans la
.Place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-

doient pas le falut , ou qui le faluoicnt
par fou nom , qui ne daignoient pas
l’afibcier à leur table , qui le regar-
doient comme un homme qui n’ttoit
pas riche, 8c quifaifoit un Livre? Que
deviendront les Fauconnets 3’ Iront-ils
aulii loin dans la policrité que Dissolut-
gras ne François me . en Sucde .8

. ,. * Du
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Te:- I’"Du même fond d’orgueil dont
bien: de l’on s’élève fièrement audeffus de fes

Formm- inférieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au-defius de foi.
C’eii le propre de ce vice, qui n’efl:
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni
fur la vertu, mais fur les richefïes, les
polies , le crédit, 8c fur de vaines
Sciences , de nous porter égalementà
méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpèce de biens , 8: à efiimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre. .

* Il y a des ames fales , paîtries de
boue 8c d’ordure , éprifes du gain 8c

i de l’intérêt , comme les belles ames le
font de la gloire 8c de.la vertu; capa-
bles d’une feule volupté , qui cit celle
d’acquérir ou de ne point perdre , cu-
rieufes 8c 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
ames
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aines nobles 8c courageufes , s’il en m
relie encore fur la terre, feeourables , V1.
ingénieufes à faire du bien , que nuls
befoins, nulle difproportion, nuls ar-
tifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils fe font une fois choifis pour
amis , 8: après’cette précaution , di-
fons hardiment une chofe trifie 8c dou-
loureufe à imaginer; il n’y a performe
au monde fi bien lié avec nous de fo-
ciété 8c de bienveillance , qui nous
aime, qui nous goûte , 8c qui nous
fait mille offres de fervices , 8c qui
nous fert quelquefois , qui n’ait en foi
par l’attachement à fon intérêt des dif-

ppfitions très-proches à rompre avec
nous , 8c à devenir non-e ennemi.

* Pendant qu’ Oronte augmente
avec fes années , fou .fonds 8c fes re-
venus , une fille naît dans quelque fa-
mille, s’élève , croît, s’embellit, 8c

entre dans fa feizième année: il fe fait
rier à cinquante ans pour l’époufer,

jeune, belle, fpirituelle: cet homme
fans naiifance , fans efprit , 8c fans le
moindre mérite, eft préféré à tous fes

rivaux. .. * Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les bieqs ,

un
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î;- lui cil louvent ar la difpofirion de la
bien: de fortune un louraiy fardeau fous lequel il
F0’W’19o fuccombe : c’efl; alors qu’une femme

8c des enfaus font une violence tenta.-
tion à la fraude , au menfonge 8: aux
gains illicites ; il fe trouve entre la.
friponnerie 8c l’indigence : étrange
fitugtion !

Epoufer une veuve , en bon Fran-
çois fignifie faire fa. fortune z il n’opère

pas toujours ce qu’il lignifie.
* Celui qui n’a de partage avec fes

frères que pour vivre à l’aile bon Pra-
ticien , veut être Officier, le fimple
Officier le fait Magifirar , 8c le Ma-
giflrat veut préfidcr; 8c ainfi de tou-
tes les conditions où les hommes lan-
rguilTent ferrés 8: indigens, après avoir
renté au-delà de leur fortune, 8c for-
cés , pourainfi-dire, leur defline’e; in-
capables rout à la fois de ne pas vouloir
être riches, 8c de demeurer riches;

* Dîne bien , Cle’argue, loupe le
foir , mets du bois au feu , achete un
manteau , tapifle ra chambre , tu n’ai-
mes point ton héritier , tu ne le con-
n°15 pomt , tu n’en as point.

* Jeune , on conferve pour fa vieil-
leffe; vieux , on épargne pour la mon.

L’hég
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L’héritier prodigue paye de fuper-
bes funérailles , 8c dévore le relie.

-* L’avare dépenfe plus mort en un
feul jour , qu’il ne faifoit vivant en dix
années , 8c fou héritier plus en dix
mais, qu’il n’a fû faire lui-même en

tonte fa vie.
Ë Ce que l’on prodigue, on l’ôte

à (on héritier ; ce que l’on épargne
fordidement , on le l’ôte à foi-même.
Le milieu eli julilce pour foi à: pour
les autres.

* Les enfans peut-être feroient plus
chers àx leurs pères , 8c réciproque-
ment les pèresà leurs enfans , fans le
titre d’heritiers.

* Trine condition de l’homme , 8c
qui dégoûte de la vie! Il faut filer,
veiller , fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la devoir à l’a-
gonie de nos proches. Celui qui s’em-
pêche de fouhaiter que fan père y palle

, bientôt , cil homme de bien.
p * Le caraéière de celui qui "veut

hériter de.quelqu’un rentre dans ce-
lui du complaifant. Nous ne femmes
point mieux flattés , mieux obéis ,
plus fuivis, plus entourés, plus culti-
vés , plus ménagés , plus carelTés de

CHAP.
V1.
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Dès performe pendant notre vie, que de
bien: de celui qui croit gagnera notre mort ,
quner 8c qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes , par les polies
différens , par les titres 8c par les fuc-
ceflîons , le regardent comme héritiers
les uns des autres, 8c cultivent par cet
intérêt pendant tout le cours de leur
vie un defir fecret , 8c enveloppé de la
mort d’autrui. Le plus heureux dans
chaque condition , eli celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort, &à.
lamer à (on fuccelTeur.

* L’on dit du jeu qu’il égale les con-

ditions ; mais elles le trouvent quel-
quefoisfi étrangement difpr0portion-

, nées , 8c il y a entre telle a; telle con-
dition un abyme d’intervalle fi im-
menfe 8c fi profond , que les yeux
(coffrent de voir de telles extrémités
le rapprocher : c’efl comme une Mu-
fique qui détonne ,.ce font comme
des couleurs mal aiÏorties , comme des
paroles qui jurent 8c qui offenfentl’o-
teille , comme de ces bruits ou de ces
fous qui font frémir; c’efl , en un mot ,

un renverfement de toutes les bien-
fe’ances. Si l’on m’oppole que c’eflla

pratique de tout l’Occident , je réponds

i que
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que c’efl peut-être aufii l’une de ces-62TH:
chofes qui nous rendent barbares à V1.
l’autre partie du monde, 8c que les
Orientaux qui viennent jufqu’à nous
remportent fut leurs tablettes; je ne
dame pas même que cet excès de fa-
miliarité ne les rebute davantage que
nous ne fortunes bleffés de leur’Zam-’

baye (d) 8c de leurs autres profierna-

nous. -I z * Une tenue d’États où les Cham-
bres alfemblées pour une affaire très-
c-apitale , n’offrent point aux yeux
rien de fr grave 8c de fi ferieux, qu’une
table de gens qui jouent un grandjeh ,
une trifie févétite’ règne fur leurs vifa-
ges : implacables l’un pour l’autre , 8c

irréconciliables ennemis pendant que
», la féance dure , ils ne reconnoilfent

plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-
lance , ni diftinâions. Le Hazard feul ,
aveugle 8L farouche Divinité, préfide
au. cercle , 8c y décide fouveraine-
ment. Ils l’honorent tous par. un filen-

- ce profond , 8c par une attention dont
ils font par-tout ailleurs fott incapa-

. o bics;(d) Voyez les Relations du Royaume de

rani. Ix.

’ un
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’52" bics; toutes les pafiions comme fof-
bien: de pendues cèdent à une feule: le Cour-
qum- tifan alors n’efl ni doux , ni flatteur,

ni complaifant , ni même dévot.
* L’on ne. reconnoît plus en ceux

que le jeu 8c le gain ont .illufirés , la
moindre trace de leur première con-
dition. Ils perdent de vûe leurs égaux,
&atteignentlesplus grands Seigneurs:
il eli vrai que la fortune du dé ou du
lanfquenet les remet fouvent où elle
les a pris.

* 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 où l’argent des
Particuliers tombe 8c fe précipite fans
retour , comme d’affreux écueils où
les joueurs viennent fe brifer 8c fe 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 , qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une
grolfe fomme, quia reçu un don , qui ’
a fait au jeu un gain confidérable,
quelfils de famille vient de recueillir
une riche fucceflion ,uou quel Commis
imprudent veut bazarder fur une carte

lesg .
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les deniers de fa caifi"e. C’eft un fale m
8c indigne métier, à la vérité, que de V1.

. tromper , mais c’efi un métier qui
cil ancien , connu , pratiqué de tout
reins par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enfeigne eft à.

leur porte, on y liroit prefque: ici
l’on trompe de bonnefin’ ; car fe vou-
droient- ils donner pour irréprocha-

.bles? Qui ne fait pas qu’entrer 8c per-
dre dans ces maifons efi une même
chofe? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fubfiflance , c’efl ce qui me
paire!

*vMille gens le ruinent au jeu, 8c
vous difent froidement qu’ils ne fau-
toient fe paffer de jouer: quelle excu-
fe! Y a.t-il une paflion , quelque vio-
lente ou honteufe qu’elle foit , qui ne
pût tenir ce même langage? Serait-on
reçu à dire qu’on ne peut fe paffer de
voler, d’aflafiiner , de le précipiter?
Un jeu effroyable , coptinuel , fans
retenue , fans bornes , où l’on n’a en

vûe que la ruine totale de fon adver-
faire, où l’on cit tranfporté du delir du
gain , défefpéré fur laperte, con’fumé

par l’avarice , où l’on expofé fur- une

carte
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marte ou à la fortune du dé , la Germe
bien: de propre, celle de fa. femme , 8c de fes
17mn". enfans , efi-ce une chofe qui foit per-

mife, ou dont l’on doive fe palier P
Ne fautil pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
verfelle , il faut même que l’on fe paire
d’habits 8c de nourriture , 8c de les
fournir à fa famille? w .
v Je ne permetsà performe d’être fri- ’

pou , 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’uneafliiâion qui dure,

qui cf! 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-
tre vie , où le bien que nous avons

perdu, nous manque. -* Il fait’bon avec celui qui ne fe fert
pas de fou bien à marier fes filles , à
payer fes dettes, ou à faire des con-
trats ,bpourvu que l’on ne foit ni fes
enfans ni fa. femme.

I I * Ni les troubles, Ze’nobie,qui agi-
tent
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ter): vorre’Empire ,’ ni la guerre que 652;.-
vous foutenez virilement contre une V1.
Nation puiffame depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien
de vorre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice; l’air y efi fain 8c tempéré , la

fituation en cil riante, un bois làcré
l’ombrage du côté du Couchant, les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre, n’y auroient pû choifir
une plus belle demeure; la campagne
autour en: couverte d’hommes qui
taillent 8: qui coupent , qui vont 8c
qui viennent , qui roulent ou qui cha-
rient le bois du Liban, l’airain 8c le
porphyre : les grues 8c les machines
gémilient dans l’air , a; font efpérer
ceux qui voyagent vers l’Arabie, de
revoir à leur retour en leurs foyers ce
Palais achevé , 8c dans cette fplendeue
où vous defirez de le porter avant de-
l’habiter vous 8: les Princes vos en-’
fans. N’y épargnez rien , grande Rei-
ne; employez-y l’or 8c tout l’art des
plus excellens Ouvriers; que les,Phi-
dias 8:13 Zeuxis de votre fléole dé»
ployent toute leur feience fur vos [313.4

s .Tomel. P fonds
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.7)? fonds de fur vos lambris;’tracez-y de
bien: de vafles 8c de délicieux jardins , dont
Ponant l’enchantement foit tel qu’ils ne pa-

roiffént pas faits de la main des hom-
mes : épuifez vos tréfors "8c verre in-
duflrie fur cet ouvrage incomparable;
à: après que vous y aurez mis, Zénm
bic , la dernière main , quelqu’un de
ces pâtres qui habitent les fables voi-
fms de Palmyre , devenu riche parles
péages de vos rivières, achetera un
jour à deniers comptans cette Royale
Maifon , pour l’embellir, 8c la rendre
plus digne de lui , 8c de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles , ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent,
6c vous font récrier d’une première
vûe fur une maifon fi délicieufe, 8c fur
l’extrême bonheur du Maître qui la
poHêde. Il .n’eli’ plus , il n’en a pas joui

fi agréablement , ni fi tranquillement
que vous ; .ilrn’y a jamais eu un jour
ferein ni une nuit tranquille ; il s’eii:
noyé de dettes pour la porter à ce de«
gré de beauté où elle vous ravit , fes
créanciers l’en ont chalTé. Il a tourné

la. tête , 8c il l’a. regardée de loin une
dernière fois, 8c il cit mort k faufilie-

ment. s t-’:. 4 I . *L’on
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* L’on ne fautoit s’empêcher de voir CM p.

dans certaines familles ce qu’on ap-
pelle les caprices du hazard ou les jeux
de la fortune ; il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles , qu’elles
u’étoient point. Le Cieltout d’un cou

s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignités fondent fut elles
à plufieurs reprifes , elles nagent dans
la profpérité. Eumolpe , l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands-
pères , a eu un père , du moins , qui
s’était élevé fi haut , que tout ce qu’il

a pû fouhaiter pendant le cours d’une
longue vie , ç’a été de l’atteindre , 8c

il l’a atteint. Étoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité , étoit-ce les conjonc-
tures ? La. fortune enfin ne leur rit
plus, elle fe joue ailleurs, 8c traite
leur pollérité comme leurs ancêtres.

* La caufe la plus immédiate de la.
ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe 8c de
l’épée , efi que l’état feul, 8c non le

bien , règle la dépenfe.
* Si vous n’avez rien oublié pour

verre fortune , quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

t repentir! P a * Gi-

Vl. .
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De,- * Gitan a le teint frais, le virage

bien: de plein 8c les joues pendantes , l’œil fixe
Forum. 8c affuré, les épaules larges , l’el’tornac

haut , la démarche ferme 8c délibé-
rée: il parle avec confiance, il fait
répéter celui qui l’entretient , a; il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’il

lui dit; il déploie un ample mou-
choir, 8c fe mouche avec grand bruit;
il crache fort loin, 8c il éternue fort
haut; il dort le jour, il dort la nuit,
8c profondément, il ronfle en com-
pagnie. Il occupe à table de à la pro-
menade plus de place qu’un autre , il
tient le milieu en fe promenant avec
fes égaux , 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 redreffe ceux qui ont la pa-
role , on ne l’interrompt pas , on l’é-

coute aufli long-tems qu’il veut par-
ler, on cil de fou avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’aflied ,

vous le voyez s’enfoncer dans un fau-
teuil , croifet les jambes l’une fur l’au-

tre , froncer le fourcil , abaiffer fou
chapeau fur fes yeux pour ne voir-per-
forme, ou le relever enfuite , ô: décou-
vrir fou front par fierté ou par audacî.

l
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Il cil enjoué, grand rieur, impatient,
préfomptueux , colère, libertin , poli-
tique , myliérieux fur les affaires du
tems ; il fe croit des talens ô: de l’ef-
prit: il efl riche. ’

Phédon a les yeux creux , le teint
échauffé , le corps fec 8c le vifage
maigre; il dort peu 8c d’un fommeil
fort léger; il efl abflrait , rêveur , 6c
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
il parle , il conte brièvement , mais
froidement , il ne fe fait pas écouter ,’

il ne fait point rire , il applaudit, il;
foutit à ce que les autres lui difent , il
cil de leur avis , il court , il vole pour
leur rendre de petits fervices; il cit
complailant, flatteur, emptelfé; il cil:
myfiérieux fur fes affaires, quelque-l
fois menteur , il eft fuperfiitieux, fcru-
puleux , timide; il marche douce-
ment ôt légèrement , il femble crain-
dre de fouler la terre; il marche les
yeux baillés, 6c il n’ofe les lever fur
ceux qui palfent. Il n’efl jamais du
nombre de ceux quiforment un cer-

P 3 cle

tu".
V1.
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’57,- cle pour difcourit , il fe met derrière
bien: de celui qui parle , recueille furtivement
F"th ce qui fe dit , 8c il fe retire fr on le

regarde. Il n’occupe point de lieu, il.
ne tient point de place, il va les épau-
les ferrées , le chapeau abaiffé fur fes
yeux pour n’être point vu , il fe replie
8L fe renferme dans fou manteau; il
n’y a point de rues ni de galleriesfi
embarraffées 8c f1 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 fe.
met à peine fur le bord d’un liège; il
parle bas dans la converfation , 8c il
articule mal , libre néanmoins fur les
affaires publiques , chagrin contre le
fiècle , médiocrement prévenu des
Miniflres 84 du Miniflère. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre; il touf-
fe , il fe mouche fous fou chapeau , il
crache prefque fur foi , 6c il attend
qu’il foie feul pour éternuer ; ou fi
cela lui arrive , c’efl à l’infû de la com.

pagnie, il n’en coûte à performe ni far

lut, ni compliment : il efl pauvre.

CHA-
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CHAPITRE VIL
K De 14 Ville. i
L’ON fe donne à Paris fans fe par;

let comme un rendez-vous pu?
blic’, mais fort exact , tons les foirs ,.
au Cours 8c aux Tuileries, pour fe
regarder au vifage, ,ôc- fe’ld’éfapprou;

ver fes uns les autres. i .’ L’on ne peut fe paller’de ce même

monde que l’on n’aime point , a: dont

l’on fe moque. A1 L’on s’attend au paffage récipro-

quement dans une promenade ’ubli-
que , l’on y paffe en revue l’un levant
l’autre : carrolfe , chevaux , livrées,
armoiries , rien n’échappe aux yeux,
tour eflcurieufement (lu-malignement
obferve’ ; 8.: felon le plus ou e moins
de l’équipage , ou l’on refpeéie les picta

formes, ou on les dédaigne. I,
e (a)* Tout le monde’connoît cett V

longue levée qui borne 8c qui relient;
le lit de la Seine , du côté où elle en:

* "tre

Crue.
V11.

(a)LeFauxbourg oulaÀPorte St:Bernaido ,
P4:
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De la tre à Paris avec la Marne qu’elle vient

Ville. de recevoir; les hommes s’y baignent
au pied pendant les Chaleurs de la ca-
nicule , on les voit de fort près fe jet-
ter dans l’eau, on les en voit fortir,

y ,c’efl un amufement; quand cette fai:
4 fou n’efl pas venue , les femmes de la

villeine s’y promènent pas encore , 8:
quand elle efl palfée , elles ne s’y pro-

mènent plus. ’ v i
’ * Dans ces lieux d’un’concouu gé-

néral, ou les femmes le rafl’emblent
pour montrer une belle étoffe , 8c
pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne fe promène pas avec une com-
pagne par la néceflïité de la converfa-
tion, on fe joint enfemble pour fe rai:
furet fur le théâtre, s’apprivoiferavec
le’lPubli’c , 8c fe raffermir contre la cri-
tique : c’efl-là précifémen-t qu’on fe

parle fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les paffans , pour ceux rué;
me en faveur de qui l’on hauffe fa
voix , l’on geflicule 8c l’on badine,
l’on panche négligemment la tête, l’on

palle a: l’on repaire.
* La Ville el’t partagée en diverfes

f0ciétés , qui font comme autant de
petites .Républiques , qui ont leurs

loi’x,
s

u
a
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loix , leurs ufages, leur jargon 8: leurs m
mots pour rire ; tant que cet alfem- VII.
blage eft dans fa force , 8c que l’entê-
tement fubfifle , l’on ne trouve rien de
bien dit , ou de bien fait , que ce qui
parfit des ficus , 8c l’on cil incapable de ’
gourer ce qui vient d’ailleurs ; cela va
jufques au mépris pour les gens qui ne
font pas initiés dans leurs myfières.
L’homme du monde d’un meilleur ef-

prit , que le hazard a porté au milieu
d’eux , leur cil étranger. Il fe trouve
là comme dans un pays lointain , dont
il ne connoît ni les routes , ni la lan-
gue , ni les moeurs, 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 ou placer un feul mot, 8c
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque hmais là un mauvais plaifant
qui domine , (5C qui efl comme le hé-
ros de la Société; celui-ci s’efl chargé

de la joie des autres , 8: fait toujours
rire avant que d’avoir parlé. Si quel--
quefois une femme furvient qui u’eft
point de leurs plailirs , la bande joyeug
fe ne peut comprendrequ’elle ne

P 5 facho
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mâche point rire des chofes qu’elle
Ville. n’entend point , 8c patoilfeinfenfible

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 fou filence , ni fa taille , ni
fou vifage , ni fou habillement , ni fou
entrée , ni la manière dont elle cil for-
tie. Deux années cependant ne paf-
:fent point fur une même corterie Il y
a toujours dès la première année des
femences de divifion pour rompre
dans celle qui doit fuivre. L’intérêt de
la beauté , les incidens du jeu , l’extra-

vagance des repas , qui, modefles au
commencement , dégénèrent bientôt

en pyramides de viandes (St en ban-
quets fornptueux , durangent la Répu-
blique, (St lui portent enfin le coup
mortel ; il n’efl en fort peu de tems
non plus parlé de cette Nation que
des mouches de l’année palIËQ.

* Il y a dans la Ville (b) la grande
8: la petite Robe , 6c la première fe
venge fur l’autre des dédains de la
Cour , 8; des petites humiliations

qu’elle

I (b) Les Officiers , les Confeillers , les
Avocats ô; les Procureur» ’
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qu’elle y effuye; de favoir quelles font m
leurs limites , où la grande finit , 8c V11-
où la petite commence, ace n’efl: pas
une chofe facile. Il fe trouve même un
Corps confidérable qui refufe d’être
du fécond ordre, 8c à qui l’on con-

telle le premier: il ne fe rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8c par la dépenfe à s’éa

galet à la Magiflrature , on ne lui cede
qu’avec peine ; on l’entend dire que
la nobleffe de fou emploi, l’indépen-
dance de fa profeflion’, le talent de la.
paroles, 84 le mérite perfonnel balan.
cent au moins les facs de mille francs
que le fils du Partifan ou du Banquier
a fû payer pour fou office.

* Vous moquez-vous de rêver en
carrofle , ou peut-être de vous y repo-
fer? Vite, prenez votre livre ou vos
papiers , lifez, ne faluez qu’à peine
ces gens qui palliant dans leur équipa-
ge ; ils vous en croiront plus occupé;
ils diront , cet homme cil laborieux,
infatigable, il lit , il travaille jufques
dans les rues ou fur la route ; appre-
nez du moudre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil , 84 rêver à rien très profondé-

I’ 6 ment ,



                                                                     

Mg Les Canacrenas,
s De [a ment , favoir à propos perdre le boire
Ville.Y 8c le manger , ne faire qu’apparoir

dans fa maifon, s’évanouirJSc fe pers
dre comme un fantôme dans le fom-
bre de fou cabinet , fe cacher au pu-
blic , éviter le théâtre, le laiffer à ceux
qui ne courent aucun rifque à s’y mon-
trer , qui en ont à peine le loifrr , aux

, Gomoxs, aux DUHAMELS.
* Il y a un certain nombrede jeu-

nes Magiflrats que les grands biens 8c
les plaifrrs ont alfociés à quelques uns
de ceux qu’on nomme à la Cour de
petits-Maîtres ,’ ils les imitent , ils fe
tiennent fort au-.de(fus de la gravité.
de la Robe , 5C fe croyent difpenfés par,
leur âge 6c par leur fortune d’être fa-

es ô: modérés. Ils prennentde la
Ëour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-
prient la vanité ,. la molleffe , l’intem-
pérance, le libertinage , comme f1
tous ces vices leur étoient dûs; 6c af-
feélant ainfi un cataélère éloigné de
celui qu’ils ont à foutenir , ils devien-
nent enfin felon leurs fouhaits des co-
pies fidelles dettès-mécbans originaux.
. * Un homme de Robe àla Ville,

8: le même à la Cour , ce. font deux
hommes. Revenu chez foi , il reprend

fes
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fes moeurs , fa taille 8c fou vifage qu’il m
y avoit laiffés ; il n’ell: plus ni fi em- V11.
barralTé , ni fi honnête.

* Les Crijjæins fe cotifent , 8c raffcm-
bicot dans leur famille jufques à fil:
chevaux pour allonger un équipage ,
qui avec un cifain de gens de livrées
ou ils ont fourni chacun leur part , les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, a: aller de pair avec les nouvel-
les mariées , avec Jafim qui fe ruine ,
a. avec Thrajbn qui veut fe marier,
ô: qui a configné (c).

* J’entends dire des Sannions même
nom , mêmes armes , la branche aî-
née , la branche cadette , les cadets de
la féconde branche: ceux-là portent
les armes pleines, ceux-ci brifent d’un
lambel, 8c les autres d’une bordure
dentelée. Ils ont avec» les Bougeons
fur une même couleur, un. même mé-

tail; ils portent comme eux deux (la
une: ce ne font pas des Fleursde-lys ,
mais ils s’en confolent; peur-être dans
leur cœur trouvent- ils leurs pièces
aulli honorables ,. (le ils les ont com-

, muncs(c);Dépoféfon argent au Tréfor public

pour une grande Charge. Ç r
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D, la munes avec de grands Seigneurs qui

Ville. en font contens. On les voit fur les li-
tres 5c fur les vitrages , fur la porte
de leur Château , lur le pillier de leur
haute-Juflice, où ils viennent de faire

endre un homme qui méritoit le
Eannillement; 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 carrofles; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirois volontiers aux Sarmiuns, vo-
tre folie efl prématurée , attendez du
moins que le fiècle s’achève fur votre

race; ceux qui ont vu voue grand-
pire , qui lui ont parlé , font vieux,
à ne [auroient plus vivre long-teins:
qui pourra dire commexeux , là il éta-
loit 8: vendoit très-cher?

Les Sannions à: les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dile d’eux
qu’ils font une grande défenfe , qu’ils

n’aiment à la faire : ils font un récit:
long 6L ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné , ils dirent l’ar-

gent qu’ils ont perdu au jeu , 8: ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas longé à perdre. Ils parlent jargon
a; myfière lux de certaines femmes ,.

v - il:



                                                                     

ou LBS’MŒURS ba ca Srécu. 35!

il: ontréciproquemenr centclzofèsplai- a]?
Jàntes à fi conter , ils ontfhit depuis jVIl.
par des découventes , ils le palliant les
uns aux autres qu ils [ont gens àrbelles
aventures. L’un d’eux qui s’en couché

tard à la campagne , a: qui voudroit
dormir, le leve matin , chauffe des I
guêtres, enduire un habit de toile,
palle un cordon où pend le fourni-
ment , renoue fes cheveux , prend un
fufil , le voilà chalÏeur s’il tiroit bien ;
il revient de nuit mouillé a recru fans
avoir tué : il retourne à la chalTe le
lendemain , ô; il paire tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un antre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , ma meute;
il fait un rendez-w us de chaire , il s’y
trouve ’, il el’t au laifler Courre , il en.

. tre dans le fort , [e mêle avec les Pi-
queurs . il a un cor. ll ne dit pas com.
me Métalippe , tri-je duplafir? il croit
en avoir , Il oublie Luix ô: Procé-
dure; c’elÏ un Hippolyte. .Mmmdre
qui le vit hier (ut un Procès qui eff en
fes mains , ne reconnaîtroit pas au-
jourd’hui (on Rapporteun Le voyez.
vous le lendemain à la chambre, où
l’on va juger unecauze grave a capi,

. v tale,



                                                                     

352 Les Cancan-s;
5; la tale , il fe fait entourer dédies confie;

Ville. res , il leur raconte comme il n’a point
perdu le cerf de meute , comme il s’eit
étouffé de crier après les chiens qui
étoient en défaut ou après ceux des
chafieurs qui prenoient le change ,
qu’il a vu donner les lix chiens: l’heu-

re preflè, il achève de leur parler des
abois de de la curée , à il court s’af-
feoir avec les autres pour juger.

* Quel eli 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 de pour
leur équipage , excitent par une dé-
penfe exceiiive 8c par un fafle ridi-
cule, les traits de la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir , 8L Te

ruinent ainfi à fe faire moquer de loi?
Quelques-uns n’ont pas même le

trifle avantage de répandre leurs folies
plus loin que le quartier où ils habi-
tent , c’eli: le feul théâtre de leur va-
nité. L’on ne fait point dans l’llle
qu’André brille au Marais , a: qu’il y

difiipe ion patrimoine ; du moins s’il
pétOIt connu dans toute la Ville 8c dans
fes Fauxbourgs , il feroit difficile

qu’en»
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qu’entre un fi grand nombre de Ci-
toyens qui ne fervent pas tous juger
félinement de tontes chofes, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui ,
il efl magnifique , 6L qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait à Xante 8c
à Ariflon , de des fêtes qu’il donne à

14min; mais il fe ruine obfcure’ment.
Çe n’ef’t qu’en faveur de deux ouxtrois

perfonnes qui ne l’effiment point,
qu’il court à l’indigence , 8: qu’au-
jourd’hui en carrolTe , il n’aura pas dans
fix mois le moyen d’aller à pied.

* Narciflè fe leve le matin pour fe’
coucher le fuir , il a fes heures de toi-
lette comme une femme , il va tous
les jours fort régulièrement: à la belle
-Meife aux Feuillans ou aux Minimes:
il efi homme d’un bon commerce, 8c
l’on compte fur lui au quartier de *’f
pour un tiers ou pour un cmqureme a
l’ombre ou au reverfis ; là il tient le
fauteuil quatre heures de fuite chez
Arz’cie ,V ou il rifque chaque fait cinq
gpilioles d’or. Il lit exactement la Ga-

CHAP.
V11. «

-zette de Hollande 8c le Mercure Ga. i
,lant; il a lû Bergerac (d) , des Marets

. (Cl:(d) Cyrano.
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”-b,-14 ( e) , l’Efclache , les Hifloriettes de
Villa. Barbin , 6L quelques Recueils de Poè-

iies. il fe promène avec des femmes à
la Plaine ou au Cours, 6c il efi d’une
ponéiualité religieufe fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui,
ô: ce qu’il fit hier , 8c il meurt ainii
aptes avorr vecu.

* Voilà un homme , diteszvous,
que j’ai vu quelque part a de favoir ou,
il cil difficile , mais fan vilàge m’en:
familier. Il l’efi à bien d’autres , 8c je
vais , s’il fe peut , aider voue mémoi-

re; efi-ce au Boulevard. fucun [ira-
pontin , ou aux Tuileries dans la gran-
de allée, outdans le Balcon à la Co-
médie? Bit-ce au SermOn , au Bal,
à Rambouillet? Où potiniez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’efl-il point?
S’il y a dans la Place une fameufe exé-

Cution , ou un feu de joie , il paroit
à une fenêtre de l’l-lôrelde-Ville ; li
l’on attend une magnifique entrée , il
a fa place fur un échafaud ;’ s’il fe fait

un carroufel , le voilà entré , 8c placé
fur l’amphithéâtre ; fr le Roi reçoit

des Ambaliadeurs , il voit leur mar-
che,

(e) St. Sorlin.
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clic, il affilie à leur audience , il cil en
haie quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa préfence cil aufli ellentielle
aux Sermens des Ligues SuilÏes , que
celle du Chancelier «St des Ligues mê.
mes. C’en: fun vifage que l’on voit aux

Almanachs repréfenter le peuple ou
l’affillance. Il y a une challè publi-
que , une Sainte Hubert, le voilà à
cheval: on parle d’un camp 8c d’une
revue , il cil à Quilles , il cil à Achès
res , il aime les troupes , la milice , la
guerre , il la voit de près, 8c jufques
au Fort de Bernardi. CHANLEY fait
les marches , J ACQU las, les vivres ,
DU METZ, l’artillerie: celui-ci voit,
il a vieilli fous le harnois en voyant ,
il cil fpeélateur de profeflion ; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit
faire, il ne fait rien de ce qu’il doit
favoir ; mais il a vu , dit-il , rom 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 cil: fermé , on ne s’y promène
point , le bourbier de Vincennes cil
deliéché 8c relevé , on n’y verfera

plus? Qui annoncera un Concert, un
beau Salut , un prellige de la Foire .9-

.Qui

.CHAPQ-
Vu!



                                                                     

556 Las Canxcranxs,
"Dg-1,, Qui vous avertira que Beaumavielle
Ville. mourut hier , que Rochois ell enrhu-

mée 8C ne chantera de huit jours? Qui
connoîtra comme lui un Bourgeoisà
fes armes 5c à fes livrées ? Qui dira,
Scapin porte des Fleurs-de-lys , a; qui
en fera plus édifié? Qui prononcera
avec plus de vanité 8c d’em hafe le
nom d’une (impie Bourgeoi e? Qui
fera mieux fourni de Vaudevilles?
Qui prêtera aux femmes les Annales
galantes, 8c le Journal amoureux?
Qui faura comme lui chanter à table
tout un Dialogue de 1’ Opéra , 8: les
fureurs de Roland dans une ruelle?
Enfin puiiqu’il y a à la Ville comme
ailleurs de fort fottes gens , des gens
fades, oififs , défoccupés , qui pourra
auili parfaitement leur convenir?

* T lze’rwnme étoit riche 5K avoitdu
mérite: il a hérité , il el’t donc très-
riche 84 d’un très-grand mérite; voilà

toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , 8c toutes les filles
pour époujêur. Il va de maifons en
maifons faire efpérer aux mères qu’il
époufera: cil-il ailis , elles fe retirent
pour lailfer à leurs filles toute la liber-.
té d’être aimables , a: à Théramene

c de
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de faire fes déclarations. Il tient ici-Cm
contre le Mortier , là il efface le Ca- V11.
valier ou le Gentilhomme: un jeune
homme fleuri, vif, enjoué , fpirituel ,
n’efl pas fouhaité plus ardemment ni
mieux reçu ;’on fe l’arrache des mains,

on a à peine le loiftr de fourireà qui
fe trouve avec lui dans une même vi-
fite. Combien de galans va-t-il mettre
en déroute? Quels bons partis ne fera-
t-il pas manquer? Pourra-t-il furfire
à tant d’héritières qui le recherchent?

Ce n’ell pas feulement la terreur des
maris , c’ell l’épouventail de tous ceux

qui ont envie de l’être, ô; qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages fi heureux,
fi .pécunieux , d’une Ville bien poli-
cée , ou condamner le fexe , fous pei-
ne de folie ou d’indignité , à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avaient
que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le finge de
la Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaire; il ne l’imite en aucune mas
nière dans ces dehors agréables 8c ca-
relfans que quelques Courtifans , 8c o
fur-tout les femmes , y ont naturelle-

meut
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fil), j; ment pour un homme de mérite , 8:
y 11le qui n’a même que du mérite : elles ne

s’informent ni de fes contrats ni de fes
ancêtres, elles le trouvent à la Cour ,
cela leur quit , elles le fouffrent , elles
l’aliment; elles ne demandent pas s’il
cil venu en chaife ou à pied, s’il a une
charge , une terre , ou un équipage:
comme elles regorgent de train , de
fplendeur de de dignités , elles fe dé-
laflent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de Ville en-
tend-elle le brouillement d’un carrolfe
qui s’arrête à fa porte , elle pétille de

goût 6: de complaifance pour quicon-
que ell dedans fans le connoître; mais
fi elle a vu de fa fenêtre un bel attela.
ge , beaucoup de livrées , 8c que plu-
reurs rangs ide 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 Magillrat l quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle
point! ôtera-t-elle les yeux de demis
lui! Il ne perd rien auprès d’elle , on
lui tient compte des doubles foupen-
tes 8c des relions qui le font rouler
plus mollement; elle l’en eflime da-
vantage , elle l’en aime mieux.

’ Cette
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u Cette fatuité de quelques femmes 61:5:
de la Ville , qui caufe en elles une Vil.
mauvaife imitation de celles de la
Cour , cil quelque chofe de pire que
la groflîèreté des femmes du peuple,
8c que la ruilicité des villageoifes ;
elle a fur toutes deux l’afl’eélation de

lus. r* La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de nôces qui ne
coûtent rien , 8c qui doivent être ren-
dus en efpèce!

.* L’utile et la louable pratique, de
perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte , de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 8: l’entalfement des chofes fu-
perflues , 6: de prendre déjà fur fon
fonds de quoi payer Gaultier , les
meubles 8c la toilette!

* Le bel de le judicieux ufage, que
celui qui préférant une forte d’etfron-

terie aux bienféances 8: 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, et la livre en-cet
état à la curiofiré des gens de l’un 8L de

l’autre fexe , qui, connus ou inconnus,

’ ’ r n accou-
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’ D, la accourent de toute une ville à ce fpec-

Ville. tacle pendant qu’il dure! Que man;
que-t-il à une telle coutume pour être
entièrement bizarre 8c incompréhen-
fible , que d’être lûe dans quelque Re-
lation de la Mingre’lie?

* Pénible coutume , allèrviffement
incommode! Se chercher incelfam-
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 , à: dont il importe peu
que l’on foit inflruite , n’entrer dans
une chambre précife’ment que pour
en fortir , ne fortir de chez foi l’après!
dînée que pour y rentrer le fuir , fort
fatisfaite d’avoir vu en cinq petites
heures trois Suiifes , une femme que
l’on connaît à peine , 8: une autre que
l’on n’aime guères: qui confidéreroit

bien le prix du tems, 8c combien fa
perte cil irréparable , pleureroit amè-
rement fur de fi grandes mirères.

* On s’élève à la Ville dans une in-

différence greffière des chofes rurales
8c champêtres: on diilingue à peine
la plantequi porte le chanvre d’avlqc

’ ce e
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celle qui produit le lin , 8c le bled fro-
ment d’avec les. feigles , 8c l’un ou
l’autre d’avec (r) le méteil: on fe con-

tente de fe nourrir de de s’habiller;
Ne parlez pas à un grand nombre de
Bourgeois , nide guérets , ni de bali-
veaux , ni de provins, ni de regains,
fi vous voulez être entendu, ces ter-
mes pour eux ne font pas fiançois.
Parlez aux uns d’aunage , de tarif ou
de fol pour livre , 8c aux autres de
voie d’appel, de requête civile , d’ap-

ointement, d’évocation. Ils connoif-
ent le monde , 8c encore par ce qu’il

a de moins beau de de moins fpé-
-cieux; ils ignorent la nature , fes com-
mencemens , fes progrès, fes dons 8c
fes largelfes’. Leur ignorance fouvent
cil volontaire , 8c fondée fur l’ellime
qu’ils ont pour leur profefiion 82 pour
leurs talens. ll n’y a li vil Praticien
qui au fond de [on Étude fombre de
enfumée, 8c l’efprit occupé d’une plus

noire chicane, ne fe préfère au La-
boureur qui jouit du Ciel , qui cultive

x t la(r)Le Méteil efi un mélange de feigle 8:
de froment. Ce mot vient de mixzale , quia

’ été employé en Latin dans le même fens.

Tome I.

CHAP.
Vil.



                                                                     

362 Les anxcrsaas,
D, la la terre ,squi fente, à propos , 8c qui

Ville. fait de riches maillons ; 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 Pto-
cureurs; il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû’fe palier du Greffe , du Par-
quet 8c de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement , fi commo-
dément, ni fi finement même , contre
le vent , la pluie , la poudre de le fo-
leil , que le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par toute la ville. Quelle
diflance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
encore fe priver du néceffaire peut
avoir le fuperflu, ni préférer le faf’te

aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies, 8c
fe chauffer à un petit feu , la cire étoit
pour l’Autel (St pour le Louvre. Ils
ne flirtoient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur carrofie , ils fe
perfuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher , 8c ils mar-

,. choient.
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choient. Ils fe confervoient propres m
quand il faifoit fec; dedans un tems VlI. ’
humide ils. gâtoient leur chauffure ,
aufli peu embarralfés de franchir les
rues de les carrefours, que le Chafleur
de traverfer un guéret, ou le Soldat:
de le mouiller dans une tranchées. On
n’avoir pas encOre imaginé-d’atteler

deux hommes à une litière; il y avoit:
même plufieurs Magillrats qui alloient-
à pied à la Chambre ou aux Enquêtes,
d’aufii bonne. grace qu’Augufte au-
trefois alloit de fou piedau Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les
tables 8c fur les buffets , Comme- le fer"
8c le cuivre» dans les foyers ; l’argent:
8c l’or étoient dans les coffres; Les
femmes fe faifoient fervir par des fem-r
mes ; on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuifine. Les beaux noms de gouver-
neurs 8c de gouvernantes n’étoiem:
pas inconnus à nos pères; ilsfavoient
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 euxsmêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-

. Q 2 penfe



                                                                     

364. Les annamites,
h-"D, la penfe étoit proportionnée à leur reà
Ville. cette ; leurs livrées, leurs équipages,

leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la ville 8c de la campagne ,
tout étoit meluré fur leurs rentes de
fur leur, condition. Il y avoit entr’eux
des diflinélions CXtérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiflrat , 8c
le rorurier ou le (impie valet pour le
Gentilhomme. Moins appliqués à dif-
fiper ou à grofiir leur patrimoine qu’à
le maintenir , ils le laifToient entier à
leurs héritiers , 8c panoient ainfî d’une
vie modérée à une mort tranquille. Ils
ne difoient point , lcfiècle e dur, la
Infini: ejI grande ,. forgeriez] rare ,- ils
en avoient moins que nous , ô: en
avoient allez , plus riches par leur éco-
nomie 8c par leur modeflie , que de
leurs revenusët [de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette

maxime , que ce qui efl dans les
Grands fplendeur , fomptuofité , ma-
gnificence , efl diffipation , folie , inep-
tie dans le particulier.

CHA-
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CHAPITRE VIH.
De la Cour.

LE reproche en un fens le plus ho- m
notable que l’on puifTe faireà un VIH.

I homme, c’efl de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour ; il n’y a forte de vertus
qu’on ne raffemble en lui par ce feu!
mot.

* Un homme qui fait la Cour , efti
maître de fon gefle , de fes yeux 8c de
[on vifage, il efl: profond, impéné-
trable; il diflîmule les mauvais oHi-
ces , fourit à fes ennemis, contraint
(on humeur, déguife fes pallions, dé-
ment fon cœur , parle , agit contre fes
fentimens. Tout ce grand raffinement
n’efl qu’un vice que l’on appelle faufl

feté , quelquefois aufii inutile au Cour-
tifan pour fa fortune , que la franchife ,

. la finee’rite’ et la vertu.

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8: qui font di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde? De même qui peut défi-
nir la Cour i’

Q 3 î 5°



                                                                     

De la
Cour.

366 ,Lss CAxAcrxnas, t
* Se dérober à la Cour un feul mo-

ment , c’ell y renoncer : le Courtifan
qui l’a vûe le matin la voit le foir ,’
pour la reconnoître le lendemain , ou
afin que lui-même y foit connu.

* L’on efi petit à la Cour, à; quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel; mais le mal efl commun , de les
Grands mêmes y font petits.

* La Province’efi l’endroit d’où la

Cour , comme dans fon point de vûe,
paroit une chofe admirable; fi l’on
s’en approche , fes agrémens dimi-
nuent , comme ceux d’une perfpeêlive
que l’on voit de trop près.

. * L’on s’accourume difficilement

à: une viequi fe paire dans une an-
tichambre , dans des cours, ou fur
l’efcalier. . ’

* La Cour ne rend pas content,
elle empêchequ’on ne le fait ailleurs.

.* ILfaut qu’un honnête-homme ait
tâté de la Cour; il découvre en y en-
trant comme unznouveau monde qui
lui étoit inconnu , où il voit régner
également le vice .8; la politefTe, de
où tout lui eft Utile , le bon 8c le
mauvais.- ’

* La Cour cil comme un édifice

" ’ ’ bâti
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle m
cil compofée d’hommes fort durs, V111.

mais fort polis. t . A -* L’on va quelquefois à la Cour ’
pour en revenir , de fe faire par-là ref-
peûer du Noble de fa Province , ou
de fou Diocéfain. v -r
i * Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus de ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit modefle de
fobre: les Cours feroient déferres , 8c
les Rois prefque feuls , fit-l’on étoit
guéri de la vanité 8c de l’intérêt. Les

hommes veulent être efclaves quel-
que part , ôt puifer là de quoi dominer
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-
teur , de fierté 8c de commandement ,
afinqu’ils le diflrrbuent en détail dans
les Provinces z ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la
Royauré.

4* Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-
tains Courtifans comme. la prüfence
du Prince ; à peine les puis je recon-
naître à leurs vifages , leurs traits font
altérés , sa leur contenance efl avilie.
Les gens fiers dt fuperbes font les plus w
défaits , car ils perdent plus du leur:

Q4 r celui
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"En; celui qui en: honnête 8c modefle s’y
Cour. [ourlent mieux , il n’a. rien à réformer.

* L’air de Cour en: contagieux, il
5* le prend à V** , comme l’accent nor-

mand a Rouen ou a 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 81 fe le
rendre propre ; il l’acquiert fans réfle-
xion , 8c il ne peule point à s’en défaire.

* N** arrive avec grand bruit, il
écarte le monde , le fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il [e nom-
me: on refpire , ô: il n’entre qu’avec

la foule.
* Il y a dans les-Cours des appari-

tions de gens aventuriers ôt hardis,
, d’un caraâère libre 8c familier , qui

i fe produifent, euxomêmcs, protefient
qu’ils ont dans leur art tonte 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

nous
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nouveauté : ils percent la foule , 8c m:
parviennent jufqu’à l’oreille du Prin- VIH.
ce , à qui le Courtifan les voit parler,
pendant qu’il (e trouve heureux d’en
être vu. Ils ont cela de commode pour
les Grands, qu’ils en font foufl-erts fans
conféquence , 8c congédiés de même à

alors ils difparoilÏent tout à la fois ri- ,
ches 8c décrédités , 8c le monde qu’ils

yiennent de tromper ef’t encore lJrêl:
d’être trompé par d’autres. -

* Vous voyez des gens qui entrent
fans faluer que légèrement , qui mar-
chent des épaules , 8c qui fe rengor-
gent comme une femme. Ils vous in-
terrogent fans vous regarder , ils par- t
lent d’un ton élevé , 8c qui- marque
qu’ils le fautent au-delius de ceux qui
fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent , 8:
on les entoure : ils ont la parole , pré- t
fident au cercle , 8c perfifient dans
cette hauteur ridicule 8c contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand ,
qui la faifant tomber tout d’un coup
par la préfence , les réduife à. leur na-

turel qui efLmoins mauvais. A
* Les Cours ne fautoient le palier

d’une certaine efpèce deCourtifans ,
hommes flatteurs, complaifams , infi-

’ Q 5 nuans,
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5-.â l’ , , , ... p? la nuans , dévoues aux femmes, dont ils
Cour. ménagent les plaifrrs, étudient les foi-

bles , (St flattent toutes les paflions:
sils leur foufHent à l’oreille des groflièo
’retés , leur parlent deleurs maris a: de
leurs amans dans les termes convena-
bles , devinent’ leurs chagrins , leurs
maladies , 8c fixent leu couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe
fit fu’r la dépenfe , ôt apprennent à ce

fexe de prompts moyens de confumer
ide grandes fommes en habits , en meu-
bles &Ie’n équipages ; ils ont eux-mes
inesdes habits où brille l’invention 8:
"la richëffe , 8c ils n’habitent d’anciens

Palais qu’après les avoir renouvellés
:18: embellis. Ils mangent délicatement
186 avec réflexion, il n’y a forte de
volupté qu’ils n’effayent , ë: dont ils

ne puifÏent rendre compte. Ils doivent
à’eux-mêmes leur fort-une , 8c ils la
[Outiennent avec la même’adreffe qu’ils
l’ont élevée; dédaigneux 8C fiers , ils

n’abordent plus leürs pareils; il ne
les: (lainent plus; ils parlent ou tous les
autres le taifent, entrent). pénètrent
En" des émir-oies: àï- des heures ou les
Grandsiri’ofent fè’faièie voir : ceux-ci

avec de’longspfervices , bien des plaies

r - a ’ fur
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fur le corps , de beaux emplois ou de
grandes dignités , ne montrent pas un
vifage fi alluré , ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands Princes, font de tous leurs plai-
firs 8c de toutes leu’rs’fêtes , I ne fartent

pas du Louvre ou du-Château , où ils
marchent ôt agilfent comme chez eux
à dans leur domefiique s, femblent fe
multiplier en mille endroits , 6c font
toujours les premiers vifa-ges qui frap-
pent les nouveaux venus à une Cour :
ils embraiTent , ils font embraffe’s ; sils
rient , ils éclatent, ils fOnt plaifans,
ils font des contes; perfonnes commo-
des, agréables, riches , qui prêtent,
6c qui font fans conféquence. ’

* Ne croiroit»on pas de Cinzon 8c
de Clitandre , qu’ils font-feuls chargés
des détails de tout l’État, 8c que feuls
aufli ils en doivent répondre: l’un a
du moins les affaires de la terre , 8c
l’autre les maritimes. Qui pourroit les
’repréfenter , exprinLeroit l’emprelfe-
ment , l’inquiétude, la curiofité, l’ac-

tivité, fautoit peindre le mouvement.
On ne les aïjamai’s -vu alïis , jamais
fixes (St arrêtés;.qui même les a vu
marcher?- Onles voit courir , parler

- Q 6 en

Crue.
VIH.
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T, la en courant, 8c vous interroger fans
Cour. attendre de réponfe. Ils ne viennent

d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part; ils palient 8c ils repaifent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-

. zée, vous démonteriez leur machine:
ne leur faites pas de queflions , ou
donnez-leur du moins le teins de ref-
pirer de de le relfouvenir qu’ils n’ont
nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer I
avec vous 8c long-tems , vous fuivre"
même où il vous plaira de les emme-
ner. Ils ne font pas les Satellites de Ju-
piter, je veux dire ceux qui prelient 8c
qui entourent le Prince , mais ilsll’an-
noncent 8c le précèdent; ils fe lancent
impétueufement dans la foule des
Courtifans, tout ce qui fe trouve lut
leur panage cil: en péril. Leur profef-
fion efi d’être vus de revus, 8c ils ne
le couchent jamais fans s’être acquittés
d’un emploi fi fériaux 8c li utile àla
République. Ils font au relie infiruits
à fond de toutes les nouvelles indiffé-
rentes, 8: ils faveur à la Cour tout ce
que l’on peuty ignorer ; il ne leur

,manque aucun des talens néceffaires
pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés ô: alertes fur tout

ce
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ce qu’ils croyent leur convenir , un peu m
entreprenans , légers 8c précipités , le VIH.
dirai-je? ils portent au vent , attelés
tous deux au char de la Fortune , 8c
tous deux fort éloignés de s’y voir alfis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un airez beau nom , doit l’enfe-
velit fous un meilleur; mais s’il l’a
tel qu’il ofe le porter , il doit alors in.
finuer qu’il cl! de tous les noms le plus
illufire , comme fa Maifon de toutes
les Maifons la plus ancienne: il doit
tenir aux PRINCES LORRAINS , aux
ROHANS, aux Font , aux CHASTlL-
mons, aux MONTMORENCIS, 8c, s’il
le peut, aux PRINCES DU SANG ; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux 8c
de Miniflres ; faire entrer dans toutes
les converfations fes ayeuls paternels
8c maternels , 8c y trouver place pour
l’Oriflamme ôt pour les Croifades;
avoir des falles parées d’arbres généa-

logiques, d’écuifons chargés de feize
quartiers , (St de tableaux de fes ancê-
tres 8c des alliés de fes ancêtres ; Je
piquer d’avoir’Iun ancien Châ:eau à.

Tourelles , à Créneaux dt à Matche-
coulis ; dire en’route rencontre ma ra-
çe , marbranclzt , mon nom à; mes cr-J

- . mes ,fs ,
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D, la mes ; dire de celui-ci qu’il n’efi pas

Cour. homme Cie-qualité , de» celle-là qu’elle

n’eli: pas Demoifelle , ou fi on lui dit
qu’Hyacz’nte a eu le gros lot , deman-
der s’il cil Gentilhomme. Quelques-
uns riront de ceslcontre-tems , mais
il les lailfe’ra- rire ; d’autres en feront

des-contes, ô: il leur permettra de
conter : il dira-tôuiours qu’il marche
après la Maifon régnante , 8c à force

de le dire il fera cru.- 0
* Oeil une grande fimplicité que

d’apporter à la Cour la moindre tutu-
re , 8L de n’y être’pas Gentilhomme.-

*. L’unife couche alla Cour 8c l’on
fe leve fur l’intérêt; c’efl ce que l’on

digère le matin ô; le foir , le jour ô:
la nuit; c’el’t ce qui fait que l’on pen-

fe, que l’on parle , que l’on ferait,
que l’on agit ; c’efl: dans cet efprit
qu’on aborde les uns , ë: qu’on négli-

ge les autres , que l’on monte (St que
l’on defcend ; c’el’t fur cette règle que

l’on mefure fes foins , fes complaifanà
ces , fun efiime, fou indiflè’rence, fon
mépris. Quelques pas’que quelques:-
uns fallent parvenu vers la modé-
ration 6c la flagelle, un premier mo-*
bile d’ambition les emmène avec des

t - plus
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plus avares , les’plus violens dans leurs m
délits et les plus ambitieux : quel V111;
moyen de demeurer immobile où
tout marche, ou tout fe remue, 6c de
ne pas courir où les autres courent-l
On croit même être refponfable à’foi-
même de fou élévation 8: de la fortu-
ne; celui quine l’a point faite à la
Cour , cil cenfé de ne l’avoir pas dû
faire , on n’en appelle. pas. Cependant
s’en éloignera-t’en avant d’en avoir’

tiré’le moindre fruit , ou pétrifiera.

taon à x demeurer fan; graces de fans
récompenfes? quefiion fi épineufe, fi
embarrallée , 8c d’une f1 pénible-déci-

fion , qu’un nombre infini de Cour-
tifans vieillilTent fur le oui 8c fur le
non , dt meurent dans le doute.
.- ,* Il n’y a rien àla Cour défi mé-
pr-ifable 8: de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune : je m’étonne qu’il .ofe

[e montrer. ’* Celui qui voit loin derrière foi
un homme de fun tems à dei-facon-
dition , avec qui il eft venu àla Cour.
la-première fois, s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de fun.l
propre mérite , fit de s’eflimer davan-

r. tageI
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De la rage que cet autre qui efl: demeuré en

Cour. chemin , ne le lbuvient plus de ce
qu’avant fa faveur il penfoit de foi-
même, à: de ceux qui l’avoient de-
vancé.

* C’en: beaucoup tirer de notre
ami , [i ayant monté à une grande fa-
veur , il cil encore un homme de norre

connoifiance. t* Si celui qui en: en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe,
s’il le fert d’un bon vent qui faufile
pour faire fou chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tôut ce qui vaque , polie ,
abbaye , pour les demander à; les
obtenir, 8c qu’il foit muni de pen-
fions , de brevets 8c de furvivances,
vous lui reprochez fou avidité 8: (on
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tout lui en: propre, aux liens,
à les créatures , 8c que par le nombre
a: la diverlité des graces dont il fe
trouve comblé , lui feula fait plulieurs
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 fituation, c’eit
précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
grande
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grande fortune pendant qu’ils en ont m
les occafions , parce que l’on défef- 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 alentir qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus rete-
nu , de peur deprononcer d’avance fa

condamnation. .
* Il ne faut point exagérer , ni dire

des Cours le mal qui n’y ell point:
l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite , que de le lailler 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’en:-
là ou l’on fait parfaitement ne faire
rien , ou faire très-peu de chofe pour
ceux que l’on eflime beaucoup.

* Il cil 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 faux: l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement;
il échappe à un troifi’eme de parler
contre mes intérêts 8c contre fes inten-
tions: à celui- là manque la bonne

i ’ volonté,
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De la volonté , à celui-ci l’habileté 8c la pru-

Cour. dence ; tous n’ont pas allez de plaifrr à

me voir heureux , pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun fe fouvient allez de tout ce
que fou établiffement lui a coûté à.
faire , ainli que des fecours qui lui en
ont frayé le chemin ;. on feroit même
airez porté à ju’ll-ifier les ferviCes qu’on

a reçu des uns , par ceux qu’en de pas
reils befoins on’rendroit aux autres, li
le premier ôt l’unique foin qu’on a.
après fa fortune faite , n’était pas de

fonger à foi. ’
* Les Courtifans n’emploient pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’adrelfe sa de
finefle pour trouver les expédiens d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs feeours , mais feulement
pour leur trouver .des raifons appa-
rentes , de ’lpécieux prétextes, ou ce
qu’ils appellent ’ une impoffibilite’ de

le pouvoir faire , 8.: ils fe perfuadent
d’être quittes par-là en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié ou de la

reconnoifiance. ’ W
Perfonne à la Cour ne veut enta-

mer, on s’offre d’appuyer , parce que
jugeant des autresupar’ foi-même , on

n efpèret
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efpère que nul n’entamera , 8c qu’on
fera ainli difpeufé d’appuyer ; c’eft
une manière douce 6c polie de refufer
fou crédit , fes offices 8c fagnédiation

à qui en a befoin. ’ ’
* Combien de’gens vous étouffent

de carelIes dans le particulier, vous
aiment (St vous efliment , -qui font
embarraffés de vous dans le public,
61 qui au lever ou à la Meer évitent
vos yeux ôt votre rencontre! Il n’y a
qu’un petit nombre de Courtifans qui
par grandeur , ou par une confiance
qu’ils ongd’eux-mêmes , ofent hono-

rer devant le monde le mérite qui efl:
feul , 8c dénué de grands établilie-

mens.
* Je vois un homme entouré 8c

fuivi , mais il cil en place; j’en vois un
autre que tourie monde aborde , mais
il cil en faveurz. celui-ci cil embrallé
.ôt careffé , même des Grands , mais il
ça: riche; celui-là cil regardé de tous
avec curiofité, on le montre du doigt,
mais ilell favant dt éloquent: j’en dé-

couvre un que perfonne n’oublie de
faluer , mais il el’t méchant; je veux
un homme qui foit bon , qui ne fait
rien davantage , 6c qui foi: recherche.

* Vient-

CHAP.
V111.
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380 Les Canacrunus,
* Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’en: un dé-
bordement de louanges’en fa faveur
qui inondg les Cours 8L 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 fe laif-
fent entraîner au torrent qui les em-
porte, qui les force de dire d’un hom-
me ce qu’ils, en penfent , ou ce qu’ils
n’en penfent pas , comme de louer
fouvent celui qu’ils ne connoiifen’t
point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur devient en un inflant un
génie du premier ordre , un héros , un
demitDieu. Il cil fi prodigieufement
flatté dans toutes les peintures que l’on
fait de lui , qu’il paroit difforme près
de fes portraits; il lui cil impollible
d’arriver jamais jufqu’où la baffelfe a

la complaifance viennent de le por-
ter , il rougit de fa propre réputation.
Commencew-il à chanceler dans ce
polie où on l’avoit mis, tout le monde
palle facilement à un autre avis: en
efltil entièrement déchu , les machi-.

nes
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nes qui l’avoient guindé fi haut par
l’applaudilfement oc les éloges ,V font

encore toutes drelfées 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, de qui en difent plus
de mal, que ceux qui s’étoient com-
me dévoue’sà la fureur d’en dire du

bien.
* Je crois pouvoir dire d’un polie

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
fou monde ou fe défaire des gens; fe
fâcher contr’eu’x,»ou faire f1 bien qu’ils

fe fâchent contre vous 8c s’en dé-
, goûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-i
misère afin qu’il apprenne que nous di- ’

fous du bien de lui , la féconde afin
qu’il en dife de nous.

* Il cil aulIi dangereux à la Cour de
. faire les avances , qu’il cil: embarralfant

de ne les point faire. * Il

CHAP.
V111.
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382 Las Canacrzarts,
* Il y a des gens àqui ne connoitre

point le nom 8c le vifage d’un homme,
efl un titre pour en rire 5C le méprifer.
Ils demandent qui cil cet homme: ce
n’efl ui Rouflèau, ni un (a) Fabri, ni
la Couture , .ils ne pourroient le mé-
copuottre.

* L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8c j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui
des autres. ’ I

* Vous êtes homme de bien , vous
ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à votre
Maître , 8c à votre devoir: vous êtes

perdu: . ’* On n’efl point effronté par choix,
mais par complexion ; c’ell un vice de
l’être , mais naturel. Celui qui n’ell:

pas né tel, cil: modefle , 8: ne palle
pas aifément de cette exrre’mité à l’au-

tre : c’el’t’une leçon allez inutile que

de lui dire , foyez effronté , ôt vous
réuliirez ; une mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas, 8c le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours

’ ’ . qu’une
(a) Brûlé il y a trente ans.
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qu’une-vraie 8; naïve impudence pour

réufiir. 1 , A* On cherche , on s’emprelfe, on
brigue , on fe tourmente , on deman-
de , on el’t refufé , on demande ë: on
obtient , mais , dit-on , fans l’avoir
demandé, 8c dans le tems que l’on n’y

piauloit pas, ÔC que l’on fougeoit mêo
me à toute autre chofe z vieux fiyle,
menterie innocente, 6c qui ne trompe

performe. s* On fait fa brigue pour parvenir à
un grand poile , on prépare toutes fes
machines, toutes les mefures font bien

rifes , ô: l’onhdoitlêtre fervi félon fes

Fouhaits: les uns doivent entamer , les
’ autres appuyer ; l’amorce el’t déjà con;

duite , (St la mine prête à jouer; alors
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
foupçonner d’Artemon qu’il ait penfé à

fe mettre dans une li belle place , lorf-
u’on le tire de fa Terre ou de fou

Ëouvernement pour l’y faire alieoir?
’Artifice grollier , tfinelTes ufées , 8c
dont le Courtifan s’ell: fervi tant de
fois , que je voulois donner le chan-
ge à tout le public, 8c lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous
l’oeil dt fous la main du Prince , pour

., ’ rece-- a

Crue.
VIH.
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m recevoir de lui la grace que j’aurois
(leur. recherchée avec le plus d’emporte-

ment.
* Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les vûes qu’ils ont fur
leur fortune , ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la

honte , fe perfuadent-ils , à être refu-
fés; 8c s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus dis
gnes par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8c par leurs cabales : ils
fe trouvent parés tout à la fois de leur.
dignité a: de leur modefiic.

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un polie que l’on méri-

te , ou d’y être placé fans le mériter?
Quelques grandes difficultés qu’il y

ait à le placer à la Cour , il cil encore
plus âpre 6c plus difficile de fe rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi ,
pourquoi a-t-il obtenu ce poile , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu? .L’on fe préfente encore pour les
Charges de ville, l’on pollule une pla-

a ce
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Ce dans l’Académie Françoife , l’on m
demandoitle Confulat : quelle moin- V111.
dre raifon y auroit-il de travailler les
premières années de fa vie à fe rendre
capable d’un grand emploi , 6c de de-
mander enfuite fans nul myflère 8:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
de avec confiance , d’y fervir fa Par
trie, fon Prince, la République? .

*’ Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente ,7
ou uneforte penlion , qui n’aflure par

* vanité , ou pour marquer fou définté-
tellement, qu’il el’t bien moins con-
tent du don », que de la manière dont
il lui a été fait : ce qu’il y a en cela de
fûr 8c d’indubitable , c’en: qu’il le dit

ainfi- , k ,- C’en: sollicité que de donner de
mauvaife grace: le plus fort dt le plus
pénible cil de» donner , que coûte-t-il

d’y ajouter un fourire? .
Il faut avouer néanmoins qu’il s’ell

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne favoient
donner -, qu’on a dit de quelquesvuns
qu’ils le faifoient fr long-tems prier,
qu’ils donnoient li féchement, (St chah

Tome I. I R gisoient
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De la gaulent une grace qu’on leur arra-
Cour. choit , de conditions fr défagréables,

qu’une plus grande grace étoit d’ob-
tenir d’eux d’être difpetifés de rien

recevoir.
* L’on remarquevdans les Cours

des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages; Gouvernement , Char-
ge, Bénéfice, tout leur convient: ils
fe font fr bien ajullés , que par leur
état ils deviennent Capables de toutes,
les graces , ils font amphibies : ils vi-
vent de l’Églife ô: de l’Épée, 8c au-

ront le fecret d’y joindrella Robe. Si
vous demandez que fouaces gens à la
Cour , ils reçoivent , 6c envient tous
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embraffer , ferrer 8c congratuler
ceux qui reçoivent ,.jufqu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir.
* Ménophilc- emprunte fes mœurs

d’une profeliion , 8c d’une autre fon
habit; il mafque toute l’année , quoi-
qu’à vifage découvert: il paroît à la

Cour, à la Ville ’, ailleurs , teujours
fous un certain nom 8c fous le mê-
me déguifcment., On le reconnoît,

à V - ’ 66
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8c on fait quel il ell à fon vifage. m
* Il va pour arriver aux Dignités VIH.”

ce qu’on appelle la grande voie ou le
chemin battu; il y a le chemin dé-
tourné ou de traverfe qui eft le plus

court. e »* L’on court les malheureux pour
les envifager, l’on fe range en haie’ou
l’on le place aux fenêtres pour obier-
ver les traits 8c la contenance d’un
homme qui cil condamné ,I 8c qui faic’

qu’il va mourir. Vaine , maligne ,
inhumaine curiofite’t! Si le; hommes
étoient (ages , la Place publique feroit
abandonnée , 8: il feroit établi qu’il
y auroit de l’ignominie feulement à
Voir de tels fpeâacles. Si vous êtes fit
touchés de curiofité , exercez-la du
moins en un fujet noble : voyez un
heureux , contemplez-le dans le iour
même où il a ététnommé à un nouveau

poile; 6c qu’il en reçoit les compli-
mens; lirez dans fes yeux 8c au travers

.. d’un calme étudié 8: d’une feinte mo-

defiie , combien il cil content 8c péné-
tré de foimême g voyez quelle fére’c

nite’ cet accompliffement de fes defirs
répand" dans (on cœur 8c fur fou vila-
ge , comme il ne longe plus qu’à vivre

2 4
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De la 8: à avoir de la famé , comme enfuite

Cour, fa joie lui échappe St ne peut plus le
diflimuler, comme il plie fous le poids
de (on bonheur , quel air froid 8c fé-
rieux il conferve pour ceux qui ne [ont
plus fes égaux ; il ne leur répond pas, s
ilne les voit as. Les embraifemeusôt
les careEes es Grands , qu’il ne voit
plus de fi loin , achèvent de lui nuire;
il le déconcerte , il s’étourdit , c’en une

courte aliénation. Vous voulez être
heureux, vous délirez des graces , que,
de chofes out vous à éviter!

* Un ’omme qui vient d’être pla-

cé ne fe fert plus de fa raifon 8c de fon
efprit pour régler fa conduite 8c fes
dehors à l’égard des autres : il em-
prunte fa règle de Ion poile 8c de fou
état; delà l’oubli, la fierté , l’arrogan-

ce , la dureté, l’ingratitude.
* Théanas , Abbé depuis trente ans,

fe lafibit detl’être; on a moins d’ardeur

8c d’impatience de le voir habillé de
pourpre, qu’il en avoit déporter une
croix d’or fur la poitrine: 8: parce
que les grandes Fêtes le palToient tou-
iourskfans rien changer à fa fortune,
il murmuroit contre le temspre’fent,
trouvoit l’État mal gouverné, 8c n’en

pre:A s
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p’rédifoit rien que de finifire: conve- m
nant en fou cœur que le mérite efi V1115
dangereux dans les Cours’à qui veut.
s’avancer ,, il avoit enfin pris fon parti
8c renoncé à la Prélaturet, lorlque
quelqu’un accourt lui dire qu’il cil:
nommé à un Évêché g rempli de joie

8c de confiance fur une nouvelle fi peu
attendue, vous verrez , dit-il , que je
n’en demeurerai pas-là , &rqu’ils me

feront Archevêque. -* Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands 8: des Minifires , mê-
me les mieux intentionnés ; mais l’ufa-
ge en cil délicat ,- 8: il faut favoir les
mettre en œuvre :’ il y a des tems de
des occafions ou ils ne peuvent être
fupple’és par d’autres. Honneur , ver-

tu , confcience , qualités toujours ref-
peâables, louvent inutiles: que vou-
lez-vous quelquefois que l’on faire d’un

homme de bien P l
* Un vieil Auteur , 8c dont j’ofe

rapporter ici les propres termes, de
peur d’en aïoiblir le fens par ma tra-
duüion , dit que s’eflongcr des petits ,
iroit-c tic-fis pareils , ê iceux vilainerë’
defprzfir, s’accointcrde grands êpuijl

fins en touslziens 6’ chevances,&.m 5e:-

- R 3 te
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De la te leurcointifè G privauté eflre de tous

Cour. (fluas, gabs, mammeries, êvilaines be-
jôignes , eflre esbantéJàflianierGflzns
point de vergogne , endurer brocards 6’
gauflèrz’es de toits chacunsfizns sur ce

feindre de chemineren avant , (Id tout
fin entregent, engendre heuré’rfbrtune.

* JeunelTe du Prince , fource des
belles fortunes.

Timante toujours le même , 8c fans
rien perdre de ce mérite qui lui a attiq
ré la première fois de la réputation 8c
des récompenfes , ne lailfoit pas de
dégénérer dans l’ef prit des Courtifans;

ils étoient las de l’ellimer , ils le fa-
luoient froidement , ils ne lui fou-
rioient plus , ils commençoient à ne
le plus joindre , ils ne l’embralfoient
plus , ils ne le tiroient plus à l’écart
pour lui parler myflérieufement d’une
chofe indifférente , ils n’avoient plus
rien’à lui dire. Il lui falloit cette pen-
fion-ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré, pour faire revivre fes
vertus à demi effacées de leur mémoi-
re , 8c en rafraîchir l’idée : ils lui font

comme dans les commencemens , 86
encore mieux. .

* Que d’amis , que de parens tirail-

. eut
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fens en unenuit au nouveauMiniïfire!
. Les uns font valoir leurs anciennes

liaifOns , leur fociété d’études 5 les

droits du voifinage; les autres feuille-
tent leur généalogie , remontent juf-
qu’à un trifayeul ,’ rappellent le côté

paternel 8c le maternel, l’on veut te,
nir à cet homme par quelque endroit ,
84 l’on dit. plufieurs fois le: joue que
l’on y tient ,, on l’imprimeroit- volons
tiers , c’efl’man ami ,.Ôfjefitikfiîfi aifà

dejbn élévation ,j’y dois prendre pan,
ilm’efl aflèf proche. Hommes vains 86
dévoués à la fortune , fades Courti.
fans , parliez-vous ainfi il: y a huit
jours? Efi-il devenu depuis ce terris
plus homme de bien ,. plus digne. du
choix que le Prince en vient de faire?

Crue.
VIH.

Attendiez- vous. cette - circonllance .
pour le mieux connaître"?

v * Ce qui me loutient rSt me ralTure
Contre les petits dédains que j’elfuie
quelquefois des. Grands 8c de . mes
égaux , c’ell queje e dis-à moi-mês
me , ces gens n’en veulent peut-être
qu’à ma fortune, ôt ils ont raifon, elle
efl bien petite. Ils m’adoreroient fans
doute; fi j’étois Minillte. i

Dois-je bientôtêtre en place ,1 le

R 4. fait-
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De la fait-il ’, cil-ce en lui un preffentiment?

Cour. Il me révient, il me faine.
* .(Ëelui’qui dit , Je dînai hiereî Ti-

bur, ouj’yjôupe cefàir, qui le répète,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
cus dans les moindres converfations ,
qui dit , Plancus me demandoit..... Je
difbis à Plancus;.... Celuislà même
apprend dans ce momentique fou Hé-
ros vient d’être enlevé. par une mort

extraordinaire : il part de la maifon ,
il raffemble le peuple dans les places
ou fous les portiques , accule le mort,
décrie fa conduite , dénigre fon Con-
fulat , lui ôtejufqu’à la fcience des dé-

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle point une mémoire heu-
:eufe , lui refufe l’éloge d’un homme

févère 8c laborieux ,* ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennei
mis de l’Empire , un ennemi.

* Un homme de mérite fe donne ,
je crois, un joli fpeâacle , lorfque la
même place à une pli-emblée ou à un
fpeélacle , dont il e11 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
8c pour juger, quin’ell recommangîl-

e . ’ . eL
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ble que par de certaines livrées , que (m-
même il ne porte plus. V111.

* Théodore avec un habit auflère a
un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scène: fa voix , fa dé-
marche , fon gelle , fon attitude ac-
compagnent fou vifage ; il ell fin ,
cauteleux , doucereux, myfle’rieux ail
s’approche de vous , 6c il vous dit à
l’oreille; Voilà un beau tems , voild un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

nières , il a du moins toutes les peti-
tes , 8c celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en-
fant à élever un château de carte ou à
fe faifir d’un papillon , c’efi celle de
Théodote pour une affaire de rien, 8c
qui ne mérite pas qu’on s’en remue,

il la traite férieufement 8: comme
quelque chofe quirell capital, il agit,
il s’emprelfe, il la fait réuflir: le voilà

qui refpire 8c qui fe repofe , 8c il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivrés ,
enforcelés de la’faveur ; ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit; ils mon-
tent l’efcalier d’un Miniflre , «St ils en

defcendent ,-ils ferrent de fon anti--

n R 5 charria
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’ Deîa chambre ô: ils y rentrent, ils n’ont

Cour. rien à lui dire 8c ils lui parlent; ils lui
parlent une feconde fois, les voilà
contens , ils lui ont parlé. Preflèz-les ,
tordezsles , ils dégoûtent l’orgueil ,
l’arrogance , la préfomption: vous leur
adrellez la parole ,v ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connoilTenc,
point , ils ont les yeux égarés 8c l’ef-’

prit aliéné -, c’eil à leurs parens à en.

prendre foinlôc à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne (ne
reur , 8c que le monde n’en foudre.
Théodore a une plus douce manie ; il
aime la faveur éperduement , mais fa

s A paillon a moins d’éclat ; il lui fait des

vœux en fecret, il la cultive , il lafert
myfiérieufement; il cil au guet 8c à la
découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur :
oublis une prétention, il s’offre à eux ,
il s’intrigue pour eux ., il leur facrifie
lourdement , mérite, alliance, amitié,
engagement , reconnoiffanee. Si la.
place d’un CAserI devenoit vacante,
(St que le Suifi’e ou le Poüillon du Fa-
vori s’avifâtp de la demander , il ap-
puyeroit fa. demande, il le jugeroit
digne de cette place, il le trouveroit

r capa:
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capable d’obferverôede calculer. , de. m.
parler de l’arène! (Stade Parall-axes. Si. VIH! ”
vous demandiez de Théodore s’il cils
Auteur ou plagiaire , original ou co-
piüe , je vous donnerois fes Ouvrages,
ô: je vous dirois, filetât jugez; mais
s’il cil dévor ouvcourtifan , qui, pOut-
roit le décider fur le portrait quej’en
viens de faire? Je prdr’ronceroisplus
hardiment fur fon étoile: oui, Théo-
dore , j’ai obfervé le point de votrè
naifi’anc’e , vous ferez placé , à: bien-Ï

tôt , ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier.

* N’efpérez plus de éandeur , de!
franchife , d’équité , de bons oflices,’

de fervice, de bienveillance , de géné-
rofité ,’ de fermeté , dans un homme
qui s’eii depuis quelque remslivré à
la Cour, et qui fecrette’ment vent fa
fortune. Le reconnoiifez-vous à fors.-
vilage, à, fes entretiens? il ne nomme
plus. chaque chofe par fou, nom , il n’y
a plus pour lui de fripons, de four:
bes ,’ de fors 8c d’impertinens. Celui
dont’il lui échapperoit de dire ce qu’il l
en penfei, nil celui-là’mIême qui vev’
nant à le favoir , l’empêcheroit de cite--
miner. l’enfant mal de tour le monde;

a ne - a
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Ta il n’en dit de performe 3’ ne voulant du
Char, l bien qu’à lui feul , il veut perfuader

qu’il envent à, tous , afin que tous lui
en faffenr , .ou que nul du moins lui
foit contraire. Noncontent de n’être

as fincère ,j il ne fouille pas, que per-
forme le fuit; la vérité blelle fon oreil.
le, il efl: froid 8: indifférent fur les
obfervations que l’on fait fur la Cour
ô: fur le Courtifan; a: parce qu’il les

entendues , il s’en croit complice 8c
refponfable. Tyran de la fociété 8c
martyr de fou ambition , il a une trille
êirconfpeêiion dans fa conduite 6c
dans fes difcours , Vune raillerie inno-
cente ,’ mais fruide de coiitrainte, un
ris forcé, des careifes contrefaites», une
converfation interrompue , 86 des dif-
traéiions fréquentes: il a une profit--
fion , le dirai-je? des torrens de louan-
ges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

homme placé qui cil en faveur , 8;
pour tour autre une fécherelle de puis.
monique: il a des formules de corne
plimens différens pour l’entrée 6: pour
la fortie à l’é ard de ceux qu’il vifite
ou’dont il «si? viflté , de il n’y a pers

forme de ceux qui fe payent de mines
à de façons de parler , qui ne forte

U - L - d’avec.
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d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale- "(Ta-E...
ment- à, fe faire des patrons 8: des créa. V111;
turcs: il cil médiateur, confident, en-
tremetteur , il veut gouverner: il a
une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de Cour; il fait où il
fautife placer pour êtrevu; il fait vous
embralfer , prendre part à votre joie ,
vous faire coup fur coup des queflions
emprelfées fur .vorre fauté , fur vos
affaires; 8c pendant que vous lui ré-
pondez , il perd le fil de fa curiofrte’ ,
vous interrompt , entame un antre fu-’
jet; ou s’il furvienr 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 , 8c il rit de l’au-

tre. Se formant uelquefois fur les
Miniflres ou fur leis’avori , il parle en
public de chofes frivoles , du vent , de
la gelée; il fe rait au contraire , 8c fait
le myfiérieux fur ce qu’il fait de plus
important , de plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. ’

*.ll y a un pays ou les joies font
vifibles , v mais fauffes , 8c les chagrins-
cache’s, mais réels. Qui croiroit que
lgemprellehment’ peut les fpeé’tacles ,

un? . flue
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m que les éclats de les applaudiflemens
Cour. aux Théâtres de Molière 8c d’Arle-t

quin , les repas , la chalfe , les ballets,
les carroufels continent tant d’in-
quiétudes , de foins 8c de divers inté-
rêts, tant de craintes 8c» d’efpéran-
ces , des pallions li vives ôt des affaires

li férieufes? ’* La viede la Cour cil un jeu fé-
rieux , mélancolique, qui applique:
il faut arranger fes pièces de fes batted
ries , avoir un delTein , le fuivre , pa-
rer celui de fou adverfaire , bazarder
quelquefois , &jùuer dé caprice ; 15C
après toutesfes rêveries ê: toutes fes
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-v
porte 5 ou le plus heureux. A -

* Les roues , les relforts , les mou-
vemens font cachés , . tien ne paroit
d’une montre que fon égaille , qui in-
fenfiblement s’avance 6c achève fon
tout : image du Courtifan d’autant:
plus parfaite , qu’après avoir fait allez
de chemin , il revient au même point!
d’où ilefiparti. - ï v - I ’

* Les deux-tiendra ma-vieIonrl

A,» écou-,
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I I ,0 Il fiécoules, pourquor tant minquieter CHAP,
r fur ce qui m’en relie? La. plus brillante
fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne , ni les petitedes où
je me furprends , ni les humiliations ,
ni les hontes que j’elfuie: trente an-
nées détruiront ces cololTes de puilfan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête , nous difparoîtrons , moi
qui fuis fi peu de chofe , 6L ceux que

’ je contemplois f1 avidement , 8c de
qui j’efpérors route ma grandeur. Le -
meilleur de tous les biens , s’il y a des

’ biens , c’eil le repos , la retraite , 6c
un endroit qui foit fon domaine. N".
a penfé cela dans fa difgrace , 8c l’a
oublié dans la profpérité. - .

*. Un noble , s’il vit chez lui dans fa
Province , il vit libre , mais fans apa

ui: s’il vit à la Cour, il ell prorégé,

mais il cil efclave ; cela fe compenfe,
* Xantippe au fond de fa Province ,

fous un vieux toit , 8c dans un mans
vais lit. a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il lui parloit , 8c
qu’il en relientoit une extrême joie:
il a été trille à fun réveil; il a conté
fou fouge , &iil a dit , quelles chimè-
res ne tombe point dans ’l’cl’prll: des.

. home

V111.»
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m7,, hommes pendant. qu’ils dorment!
Cour. Xanrippe a continué de vivre , il cil

venu à la Cour , il a vu le Prince , il
luiaparlé , a: il aéré plus loin que
fon fange , il ei’t Favori.

* Qui efl plus efclave qu’un Cour-
tifamaflidu , fi ce n’ell un Courtifan
plus amdu?

* 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 , 8: qu’il verra demain ,

combien de malheureux!
* De tous ceux qui s’emprelfenr

auprès des Grands 8c qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûes d’ambition 8L d’intérêt ;

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une forte impatience
de fe faire voir. -

* Il y aide certaines familles qui par
les loix du monde , ou ce qu’on ap-
pelle de la bienféance , doivent être
irréconciliables: les voilà réunies; 8c
où la Religion a échoué quand elle a

.. . voulu
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ivdulu’ l’enrreprendre , l’intérêt s’en

joue, 8c le fait fans peine.
* L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polis de civils ,
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces, fans mœurs ni politeife : ils fe
trouvent affranchisde la pailion des

femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la fentir; ils leur préfè-
rent des repas, des viandes , 8c des
amours ridicules. Celui-là chez eux
el’t fobre 8c modéré , qui ne s’enivre

que du vin ;. l’ufage trop fréquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infi-

’ pide. Ils cherchentàréveiller leur goût
déjà éteint par des eaux-de-vie , ôt par

toutes les liqueurs les lus 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
ufervir à les rendre belles: leur coutume
.efl de peindrelleurs lèvres, leurs joues,
leurs fourcils , 8L leurs épaules quelles
étalent avec leur gorge , leurs bras ô:
leurs oreilles , comme li elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par ou elles
pourroient plaire , ou de ne pas fe
montrer allez. Ceux qui habitent cette

» . . COI]:

.CHAP’cI).

VIH.
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---D, la contrée ont une phyfionornie qui n’efl:
I Cour. pas nette , mais confufe , embarralfée

dans une épailieur de cheveux étran-
gers qu’ils préfèrent aux naturels , à:

jdont il font un long tiffu pour couvrir
leur tête; il defcend à la moitié du
corps ,- change les traits , ac cm èche
qu’on ne connoiffe les hommes a leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
Dieu 8c leur Roi: les Grands de la Na-
tion s’affemblent tous les jours à une
certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Églife. Il y a au fond de ce
Temple un Autel confacréà leur Dieu,
où un Prêtre célèbre des myflères
qu’ils appellent faints , facrés 8c tu»

doutables. Les Grands forment un
valle cercle au pied.de cet Autel , &
paroilfent debout, le des tourné di-
reélement aux Prêtres 8: aux faints
Myflères, a: les faces élevées vers leur
Roi , que l’on voit à genoux fur une
Tribune , 8c à qui sils femblent avoir
tout l’efprit 8c tout le cœur appliqué.
On ne laiffe pas de voir dans cet ufage
une efpèce de fubordination , car ce
peuple paroit adorer le Prince , &Ile
Prince adorer Dieu. Les gens du pays
le,nomment*** ; il cil à quelque qua-

- tanre-
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rame-huit degrés d’élévation du pole , m
a: à plus d’une cens lieues de mer des VIIL:
Jroquois 6c1 des Hurons.

* Qui confidérera. que le vifage du »
Prince fait rente la félicité du Cour!
tifan , qu’il-s’occupe 8c le remplit peur

dan: tome la. vie de le voir 8: d’en
être vu , comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire ô:
tour le bonheur des Saints.
I * Les grands Seigneurs (ont pleins
d’égards pour les Princes , c’elt leur
affaire; ils ont des inférieurs. Les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de»
voirs, font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. ,
* Que manque-Li] de nos jours à

laieunelTe? Elle peur , 8c elle fait ;
ou du moins quand elle (auroit autan:
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

décifive. a .* Foibles hommes! Un Grand dit:
de, Timagene votre ami qu’il efl: un for,

8c il le trompe : je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il en homme
d’efprir, ofezr feulement penfer qu’il
n’efl pas un for.

De même il prononce d’Iplzicratc k
qu’il
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"Te la qu’il manque de cœur : vous lui avez
tout. vu faire une belle aâion , rallurez-

vous , je vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous ’fouveniez en«

sore de la lui avoir vu faire.
* Qui fait parler au Roi , c’efl

peut-être où fe 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 mémoire , 8c quelquefois juf-
ques dans fon cœur, il e11 impolfible
de la ravoir; tons les foins que l’on
prend 8c toute l’adrelfe dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’alToiblir ,
fervent à la graver plus profondément
64 à l’enfoncer davantage. Si ce n’efi

que contre nous-mêmes que nous
ayons parlé, outre que ce malheur
n’efi pas ordinaire , il ya encore un
prompt remède , qui el’t de nous inf-
truire par none faute, 8c de fouffrir la
peine de notre légèreté ; mais fi c’ell.’

contre quelque autre , quel abatte-
ment, quel repentir! Y a-t-il une rè-
gle plus Utile contre un fi dangereux
inconvénient que de parler des autres
au SOuVerain , de leurs perfonnes ,-de

Ï leurs
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leurs ouvrages , de leurs aâions , de m
leurs mœurs, ou de leur conduite, du V111. .
moins avec l’attention , les précautions
a: les mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons mors , mauvais
caraétère , jale dirois , s’il n’avoit été

dit. Ceux qui nuifent à la réputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon mor , méritent une
peine infamante ; cela n’a pas été dit ,
ô: je l’ofe dire. .

* Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend com-
me dans un magafm-, 8c dont l’on fe
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les événemens. Bien qu’elles le di-
fent fouvent fans afl’eâation, 8c qu’el-

les foient reçues fans reconnoillance ,
il n’eii: pas permis avec cela de les
omettre , parce que du moins elles
font l’image de ce qu’il y a au monde
de meilleur , qui cil l’amitié , 8c que,
les hommes ne pouvant guères comp-
ter les uns fur les autres pour la réalité,
femblent être convenus entre eux , de,
le contenter des apparences.

* Avec cinq ou fix termes de l’Art,
ô; rien de plus , l’on le donnepour
connoilTeur en mufique, en tableaux ,,

. ’ en
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i. D574 en bâtimens 8c en bonne chère: l’on

Cour. croit avoir plus de plaiiir qu’un autre
àentendre , à voir 8c à manger; l’on
impofe à fes femblables , 8c l’on [a
trom e foi-même.

* a Cour n’eli jamais dénuée d’un

"certain nombre de gens , en qui l’ufa-
ge du monde , la politelfe ou la fortu-

. ne tiennent lieu d’efprit , de fuppléent
au mérite. Ils favent entrer’ôt fortir,

ils le tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point , ils plaifent à force
de fe taire , 8c fe rendent importans
par un filence long-tems foutenu, ou
tout au plus par quelques monofylla-
bes: ils payent démines , d’une infle-
xion de voix, d’un gefle a: d’un fou.
rire; ils n’ont pas, li je l’ofe dire, deux

pouces de profondeur , li vous les en-
foncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur ar-
4 rive comme un accident, ils en font

les premiers fui-pris ôt confierne’s: ils
le reconnoilfent enfin, 8e le trouvent
dignes de leur étoile; &commefi la
Rapidité 8c la fortune étoient deux
chofes incompatibles , ou qu’il fût. im-
pofiible d’être heureux 8c for tout à la
fois, ils fe croyent de l’efprit , ils ha-

’ zar-
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zardent, que dis-je? ils ont la con- En:
fiance de parler en toute rencontre, V111.’
8c fur quelque matière qui puifie s’of-
frir , ô: fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent: ajouterai-je
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent

le" dernier dégoût par leur fatuité 6;
parleurs fadaifes , il cit vrai du moins
qu’ils déshonorent fans relTource ceux
qui ontquelque part au hazard de leur
élévation. ’ . ’
’ * Commentnommerarïiecette for-
te de gens qui ne font fins que pour-
lésion? ] e fais du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
faven’t’tromper. I Û .
’ C’en; avoir fait un grand pasdans la
finell’e , que de faire penfer de foi que
l’on n’efi: que médiocrement fin.

l La ’finelfe n’eli ni une,trop bonne ,

si une trop mauvaife qualité , elle
flotte entre le vice 8L la vertu z il n’y
az-point de rencontre où elle ne puilTe ,
à peut-être , ou elle ne doive être
En léée par la prudence;
ï Ë; finelTe cil l’oœalion prochaine de
la fourberie ; de l’une à l’autre le pas,

bit glilfant :le menfonge feul en fait la.
différence; fr on l’ajoute à la finelTe’,

c’el’t fourberie. . Avec
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.1371; Avec les gens qui par finale écou-
Cour. tent tout , 8c parlent peu , parlez en-

’ core moins; ou li vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une affaire
qui cit jul’te 8c importante, du con-
lentement de deux perfonnes. L’un

’ vous dit , j’y donne les mains pourvu
qu’un tel y condefcende, 8c ce tel
condefcend , 6c ne délire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’aune : 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 ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

Ibouchent 8c qu’ils le parlent. Je vous
dis, moi, que j’y vois clair, (St-que j’y
comprends tout; ils fe font parlés.

* Il me femble que qui follicite
ourles autres, a laconfiance d’un

homme qui demandejufiice; 8c qu’en
parlant ou en agill’ant pour foi-même ,
on a l’embarras 5c la pudeur de celui
qui demande grace.

* Si l’on ne le précautionne àlaCour

contre les pièges que l’on y tend fans
celle pour faire tomber dans le ridicule,
l’on cil: étonné avec tout. fon efprit de

le trouver la dupe de plus fats que Toii
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* Il y a quelques rencontres dans .652:-
la vie , où la vérité 8c la fimplicité VI’lI.
font le meilleur manège du monde. n

* Êtes-vous en faveur , tout manè-
ge en: bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous mènent
au terme ; autrement, tout cil faute,
rien n’efi utile, il n’y a point de fen-
tier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour lui efi

languilfante. ,* 1l faut avoir de l’efprit pour être
homme de ,cabale: l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que.
l’on efl: au-deiius de l’intrigue 8c de la.
cabale , 8c que l’on ne fauroit s’y affu-
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 trèsaccompli ,
n’appréhendez pas, ô Anfiide, de tom-

ber à la Cour ou de perdre la faveur
des Grands , pendant tout le tems
qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un Favori s’obferve de fort

T orna: I. S près;
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m ’I I 0De la près; car sil me fait mains attendre
OUF. dans fou antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il a le vifage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers , 8c s’il me reconduit
un peu plus loin , je penferai qu’il
commence à tomber , 8c je penferai
vrai.

* L’homme a bien peu de reflbur-
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 bienà
leurs difcours , 6: à toute leur condui-
te , qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
pères , ni à leurs petits-fils. Le préfent
en: pour eux ; ils n’en jouilfent pas, ils
en abufent.

* Straron cil: né fous deux étoiles;
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie cit 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
dis-je, 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. lls’ell fait
valoir par des vertus qu’il affuroit fort
férieufement qui étoient en lui: il a

Crue.
V111.

dit de foi , J’ai de l’effirit,j’ai du cou- ,

rage , 8c tous ont dit après lui, Il a de
J’efim’t, il a du courage. Ilaexercé
dans l’une ac l’autre fortune le génie

duCourtifan , qui a dit de lui plus de
bien, peut-être, 8c 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 , 6c tout le con-

traire a fervi depuis pour le ravaler;
caraûère équivoque , mêlé , envelop-
pé , une énigme , une queflion pref-
qu’indécife.

* La faveur met l’homme au-dell
fus de fes égaux , ô: 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 2 *Dans
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m, * Dans cent ans le monde fubfif-
Cour. tera encore enlfon entier; ce fera. le

même théâtre 8: les mêmes décora-

tions , ce ne feront plus les mêmes
aéteurs. Tout ce qui fe réjouit fur une
grace reçue , ou ce qui s’attrille 6c fe
defefpère fur un refus , tous auront
difparu de delfus 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 tour, à: ceux qui ne font pas et»
core , un jour ne feront plus; de nou-
veaux aâeurs ont pris leur place:
quel fond à faire fur un perfonnage de

Comédie! .* Qui a vu la Cour , a vu dumon.
de ce qui ell; le plus beau, le plus fpév
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, de gué-
rit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le
goût de la folitude 8c de la retraite.

I CHA-
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CHAPITRE 1x.
Des Grands.

LA prévention du peuple en far CHAP.
veut des Grands cil: fi aveugle, de 1X-

l’entêtement pour leur gefle , leur vi.
fage , leur ton de voix 8c leurs manié. .
res , li général, que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes nés vicieux , ô Tirée-

gene , je vous plains; f1 vous le deve-
nez par foiblelfe pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez , qui ont juré
entr’eux devons corrompre, 8: qui
fe vantent déjà de pouvoir y réuflir,
fouffrez que je vous méprife. Mais li
vous êtes fage , tempérant , modefle ,
civil, généreux, reconnoillant , labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8c d’une

naiffance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 8c à
faire les règles plutôt qu’à les rece-
voir , convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par com plaifance leurs
dérèglemens, leurs vices r5: leur folie,
quand ils auront par la déférence qu’ils

. . S 3 vous
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"b7,- 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, 8c à les jetter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils font , de de

vous lailfer tel que vous êtes.
* L’avantage des Grands fur les au.

tres hommes cil immenfe par un en-
droit. .le leur code leur bonne chè»
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux, leurs linges,
leurs nains, leurs fous à: leurs flat-
teurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur ô: par l’efprit , 8c

qui les paflent 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 curiofi-té ne s’étend

point jufques-là.
V * On demande li en comparant

enfemble les différentes couturier; des
orn-
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hommes , leurs peines , leurs avanta- 55;:
ges , on n’y remarqueroit pas un mé- 1X.
lange ou une efpèce de compenfa-
tion de bien 8c de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit guères plus
défirable que l’autre. Celui qui efl:

’ 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 laifle pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffé-
rentes conditions , 6c qui y demeure,
jufques à ce que la mifère l’en ait ôté.

Ainfr les Grands fe plaifent dans l’ex-
cès , 8c les petits aiment la modéra-
tion : ceux-là ont le goût de dominer
8c de commander , 8c ceux-ci fentent
du plaifir, 8c même de la vanité à les
fervir 5L à leur obéir. Les Grands font
entourés, falués, refpeétés, les petits

entourent , laluent, fe prollernent;
8: tous font contens.

*. Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , 8c leur con;
dition les difpenfe li fort de tenir les
belles promelfes qu’ils vous ont faites ,
que c’el’t modellie à eux de ne pro.

S 4. mets
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416 Les Cnnacrunns,
mettre pas encore plus largement-

* Il efl vieux 8c ufé, dit un Grand,
il s’efl crevé à me fuivre; qu’en faire?

Un autre plus jeune enlève fes efpé-
rances , 8c obtient le poile 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 , de l’efprit , de l’agrément,

de l’exaûitude fur fou devoir , de la
fidélité a: de l’attachement pour fon
Maître , 8c il en el’t médiocrement
confidéré , il ne plaît pas , il n’el’t pas

goûté: expliquez-vous, efl-ce Phi-
lante, ou le Grand qu’il fert , que
vous condamnez P,

* Il cil fouvent plus utile 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 i’

* Les Grandsfont fi heureux, qu’ils
n’elfuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs, ou des
perfonnes illullres dans leur genre ,
dont ils ont tiré le plus de plaifir «St le
plus d’utilité. La prèmiere chofe que

la
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la flatterie fait faire après la mort de m
ces hommes uniques, ôt qui ne fe 1X.
réparent oint , cil de leur fuppofer
des endrorts foibles , dont elles prétend
que ceux qui leur fuccèdent font très-
exempts; elle allure que l’un avec tou-
te la capacité de toutes les lumières
de l’autre, dont il prend la place, n’eut

a point les défauts , 8c ce flyle fert
aux Princes à fe confoler du grand de
de l’excellent par le médiocre.

. * Les Grands dédaignent les gens
d’efprit’qui n’ont que de l’efprit ; les:

gens d’efprit méprifent les Grands qui!
n’ont que de la grandeur ; les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès.
des Grands , à-leur table, 8: quelque-
fois dans leur familiarité , de ces hom-
mes alertes, emprelfés , intrigans,
aventuriers , efprits dangereux (St nui-
frbles , 8c que je confidère d’autre
part quelle" peine ont les perfonnes de
mérite à en approcher , je ne fuis pas
toujours difpofé à croire que les méu
chans foient foufl’erts par intérêt, ou
que les gens de bien foient regardés-

. n S 5 coma
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î comme inutiles; je trouve plus mon
Grands. compte à me confirmer dans cette

penlée , que grandeur 8e difcernement
font deux chofes difi’érentes , 8c l’a-v

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 reflriélzions; il faut
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique.

* Quelle eft l’incurable maladie de
Théophile .? Elle lui dure depuis plus
de trente années , il ne guérit point, il
a voulu , il veut , 5C il voudra gouver-
ner les Grands; la mort feule lui ôtera
avec la vie cette foif d’empire (St d’af-.

cendant fur lesœfprits: 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.
ne s’infinue; ce n’ell pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête , il palle

à une embrafure ou au cabinet; on
attend qu’il ait parlé , 8c long-tems 8c
avec action , pour avoir audience ,

pour
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pour être vu. Il entre dans le fecret CHU.
des familles , il cil de quelque chofe 1X-
dans tout ce qui leur arrive de trille
ou d’avantageux; il prévient , il s’of-
fre , il fe fait de fête , il faut l’admet-
tre. Ce n’efl pas allez pour remplir fou
tems ou fon ambition , que le foin de
dix mille ames dont il répond à Dieu
comme de la fienne propre , il y en a
d’un plus haut rang 8C d’une plus gran-

de difiinélion dont il ne doit aucun
compte , 8c dont il fe Charge plus vo-
lontiers. Il écoure , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fou ef-
prit, d’intrigue , de médiation ou de
manège: à peine un Grand cil-il dé-
barqué , qu’il l’empoigne 8c s’en faifit;

on entend plutôt dire à Théophile,
qu’il le gouverne , qu’on n’a pû foup-

çonner qu’il penfoit à le gouverner.

*.Une froideur ou une incivilité
qui vient de ceux qui font au-deflus.
de nous , nous les fait haïr ; mais un
falut ou un fourire nous les récon-s

cilie. ,* Il y a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8c

apprivoife, ils en viennent par cette
difgrace jufqu’à rendre le falot 5 mais

S 6 le
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75;,- le tems qui adoucit toutes chofes ,. les
Grands. remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple, les rend indifiérens
fur les. flatteries. ou fur les louanges
qu’ils en. reçoivent , de tempère leur
vanité. De même les Princes loués
fans fin 84 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 délicatelfe, de
s’emparent de ces riches talens , corn-
me de chofes dûes à leur naiffance.
C’efl cependant en eux une erreur
groliière de fe nourrir de f1 faulfes pré-
ventions z ce qu’il y a jamais eu de
mieux penfé , de mieux dit, de mieux
écrit, de peUt-être d’une conduite plus

délicate , ne nous cil pas toujours ve-
nu de leur fond. Ils ont de grands do-
maines , 6c une longue fuite d’Ancê-
tres , cela ne leur peut être conteflé.

* Avez-vous de l’efprit, dei-a gran-
deur , de l’habileté , du goût, du dif-
cernement ? En croirai-je la préven-

mon
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tion 5L la flatterie qui publient hardi-
ment vorre mérite? elles me font full
peéles , je les récufe. Me lamerai-je
éblouir par un air de capacité ou de
hauteur, qui vous met au-dellus de
tout ce qui fe fait , de ce qui fe dit,
.ôt de ce qui s’écrit , qui vous rend feu
fur les louanges ,. 6c empêche qu’on
ne puilfe arracher de vous la moindre
approbation î je conclus de-là, plus na.-
tutellement, que vous avez de la fa-
veur , du crédit 8c de grandes richef-
fes. Quel moyen de vous définir, Tel
Icphorz? on n’approche de vous que
comme du feu , oc dans une certaine
dillance , 6c il faudroit vous dévelop-
per , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous
un jugement fain ô: raifonnable. V0.
tre homme de confiance , qui cil dans
votre familiarité, dont vous prenez
confeil, pour qui vous quittez Socrate
8c Anfiide, avec qui vous riez , 8c quia
rit plus haut que vous, Dave enfin
m’ell très-connu ; feroit-ce allez pour
vous bien connoître?

* Il y en a de tels, que s’ils pou-
voient connoître leurs fubalternes 8c
fe connaître eux-mêmes , ils auroient

honte de primer. * S’il

Crue.
1X. I



                                                                     

422 Les CARACTBRBS,
De;- * S’il y a peu d’excellens Orateurs,

Grands. y a-t-il bien des gens qui puilfent les
atteindre? S’il n’y a pas allez de bons

Écrivains, ou font ceux qui faveur
lire E De même on s’ell toujours plaint
du petit nombre de perfonnes capa-
bics de confeiller les Bois , ô: de les
aider dans l’adminiflration de leurs
affaires. Mais s’ils nailfent enfin ces
hommes habiles 8c intelligens , s’ils
agilfent felon leurs vûes ô: leurs lu.
mières , fontils aimés , font-ils eflimés
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 fuflit: on les cenfure s’ils échouent ,
8L on les envie s’ils réufliffent. Blâmons

le peuple où il feroit ridicule de vou-
loir l’excufer: fon chagrin 8c fa jalou-
fie regardés des Grands ou de Puif-
fans comme inévitables , les ont con-
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 8c à négliger fes fulfrages dans
toutes leurs entreprifes, à s’en faire
même une règle de politique.

Les petits fe ha’illenr les uns les au-
tres , lorfqu’ils fe nuifent réciproque-

ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , ô:

par
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par tout le.bien qu’ils ne leur font m
pas: ils leur font relponfables de leur IX- .
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 de un mê-
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; afleâons au contraire
toutes les dillinâions 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 , failonsonous baptifer
fous ceux d’Annibal , de Céfar 8: 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 , 8c
le Roman n’a point de Héros plus
merveilleux; fousceux d’Heé’tor , d’A-

’ piaille ,



                                                                     

4.2.4 Les Canncrnnus,
77;;- cbille, d’I-Iercule , tous’demi-Dieux;
Grands. fous ceux même de Phébus ô: de

Diane ; ôt qui nous empêchera de
. nous faire nommer Jupiter , ou Mer-

cure, ou Vénus, ou Adonis?
* Pendant que les Grands négli-

gent de rien contioîltre , je ne dis pas
feulement aux intérêts des Princesôc
aux allaites publiques, maisà leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’éco-

nomie 8c la fcience d’un père de fa-
mille , ôt qu’ils le louent eux-mêmes
de cette ignorance , qu’ils le laillenr
appauvrir 8c maîtrifer par des Inten-
dans , qu’ils fe contentent d’être gour-
mets ou râteaux , d’aller chez Thaîs ou

chez Phryné, de parler de la meute
8: de la vieille meute, de dire com-
bien il y a de polies de Paris à Befan-
çon ou à Phililbourg: des Citoyens
s’inflruifenr du dedans 8c du dehors
d’un Royaume , étudient le gouverne-

ment , deviennent fins de politiques,
faveur le fort de le foible de tout un-
État , fougent à fe mieux placer , le
placent, s’élèvent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une par-
tie des foins publics. Les Grands qui
les dédaignoient, les révèrent» heu-

. reux
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rcux s’ils deviennent leurs gendres. Garda,
. * Si je compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus oppo-
fe’es , je veux dire les Grands avec le
peuple , ce dernier me paroir cqntent
du néce’lfaire, 8: les autres font in.
quiets de pauvres avec le fuperflu. Un
homme du peuple ne lainoit faire au-
cun mal, un Grand ne veur faire au-
cun bien 8: en: capable de grands
maux: l’un ne fe forme 8: ne s’exerce

que dans les chofes qui font urilœ ,
l’autre y joint les pernicieufes :. là le
montre ingénuement la grollièreté 8c
la franchife , ici le cache une fève ma-
ligne 8r corrompue fous l’écorce de la
politelfe; le peuple n’a guères d’ef-
prit , 8: les Grands n’ont point d’une;
celui-là a un bon fond 8c n’a point
de dehors , ceux-ci n’eutxque des de-
hors 8: qu’une limple fuperficie. Faut-
il opter P je ne balance pas, je veux
être peuple.

* Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour , 8: quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne
font pas , de pour ne point paroîtr’e ce
qu’ils font , ils ne peuvent cacher leur
malignité , leur extrême pente àrire

aux

1X4 ’



                                                                     

4.26 Las CARACTERES,
î;- aux dépens d’autrui , 8: à jetter du ri-
Grandr. dicule [cuvent où il n’y en peut avoir;

ces beaux talens fe découvrent en eux
du premier coup d’œil , admirables ,
fans doum , pour envelopper une du-
pe , 8c rendre for celui qui l’efl déjà,

mais encore lus propres à leur ôter
tout le plaifir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’efprit, qui [auroit le
tourner 8c fe plier en milles manières
agréables 8c réjouiiTanres , fi le dan-
gereux caraâère du Courtifan ne l’en-

ageoit pas à une fort grande retenue.
l lui oppofe un caractère férieux dans

lequel il (e retranche; 8c il fait fi bien
que les railleurs avec des intentions fi
mauvaifes manquent, d’occafions de (e
jouer de lui.

* Les aires de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande profpe’rité, font

que les Princes ont de la joie de telle
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbécile 8c d’un mauvais conte. 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 diflè’rence que la crapule laiiTe

entre
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entre les conditions les plus difpro- ËŒ
portionnées , entre le Seigneur 6c 1X.
l’Eflafier.

i * Il femble d’abord qu’il entre dans
les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres; mais non ,
les Princes reflemblent aux hommes,
ils fougent à eux-mêmes , fuivent leur
goût, leurs pallions , leur commodité, P
cela efl naturel.

* Il femble que la première règle
des compagnies , des gens en place ,
Ou des puifians , cil de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de

leurs alaires , 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’en: peut-être
de le trouver fouvent dans le pouvoir
à: dans l’eccafion de faire plaifir; 6c
fi elle naît , cette conjeâure , il fem-
ble qu’il doive s’en fervir ; fi c’en en

faveur d’un homme de bien , il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe;
mais comme c’ei’t en une chofe jufie ,
il doit prévenir la follicitation , 8: n’é-
tre vu que pour être remercié; 6c fi-
elle cil facile , il ne doit pas même la

lui



                                                                     

4.28 Les CAnAcrencs,
"737,7 lui faire valoir: s’il la lui refufe, jeles
Grands. plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inaccefii-
bles , 8c ce font pfécifément ceux de
qui les autres ont befoin , de qui ils
dépendent ; ils ne font jamais que fur
un pied : mobiles comme le mercüre
ils pirouettent , ils gefiiculent , ils
crient , ils s’agitent ; femblables à ces
figures deicarton qui fervent de mon-
treà une fête publique , ils jettent feu
8c flamme, tonnent 6c foudroient ,
on n’en approche pas , jufqu’à ce que
venant à s’éteindre ils tombent, 8c
par leur chûte deviennent traitables,

mais inutiles. w I* Le Suifie , le Valet-de. chambre ,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’eprit que ne porte leur condition ,
ne in en: plus d’eux»mêmes par leur
première balTelTe , mais par l’élévation

8c la fortune des gens qu’ils fervent,
8c mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 8c montent leur efcalier ,
indifféremment aundeflbus d’eux 8: de
leurs maîtres : tant il efl vrai qu’on ail:
defliné à foufl’rir des Grands ô: de ce

qui leur appartient;
Un homme en place doit aimer

-- [on
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Ion Prince, fa femme, fes enfans , 8c fil-E
après eth les gens d’efprit ; il les doit 1X. ’-
adopter , il doit s’en fournir, ô: n’en
jamais manquer. Il ne fauroit payer,
je ne dis pas de trop de penfions 8c de
bienfaits, mais de trop de familiarité
ô: .de carelÏes , les fecours 8c les fervi-
Ces qu’il en tire , même fans le favoir.
Quels petits bruits ne diffipent-ils pas!
quelles hifloires ne réduifent-ils pas à.
la fable 8c à la fiâion! Ne faveunils
pas ’jufiifier les mauvais fuécès par les

bonnes intentions, prouver la bonté
d’un deifein 8c la juflelfe des mefures
par le bonheur des événemens, s’éle-

ver contre la malignité 8c 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,
femer en mille occafions des faits a;
des détails qui foient avantageux , 8c
tourner le ris à la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou
avancer des faits contraires? Je fais que
les Grands ont pour maxime de lailfer
parler 5c de continuer d’agir ; maiÊ je

au:



                                                                     

4.30 Lus CARAc’rEuEs,

PD-ef’ fais aufli qu’il leur arrive en plufieurs
Grand-h rencontres , que [ailler dire les empê-

che de faire. ’* Sentirle mérite , 8c quand il en:
une foisconnu, le bien traiter ; deux
grandes démarches à faire tout de, fui-
te, ôt dont la plupart des Grands [ont
fort incapables.

* Tu es grand, tu es puifTant , ce
n’efl pas allez; fais que je t’efiime,
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 Minifire,
vous êtes bien avec les Puiffances : de-
firiez-vous que je fulfe autre chofe?

Quelqu’un vous dit , je me plains
d’un tel, il (j? fier depuis fin élévation,

il me dédaigne , ilne me connoîzpluch
n’nipaspourmoi , lui répondez-vous ,
figer de m’en plaindre ; au contraire ,je

. m’en
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m’en louefbrt, 6’ il me jèmble me’me

qu’il effaflègcivil. Je crois encore vous
entendre , vous voulez qu’on fache
qu’un homme en place a de l’attention
pour vous , ë: 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 , ou de leur
fourire.

Se louer de quelqu’un , fe louer d’un

Grand , phrafe délicate dans fou ori-
gine , 8c qui lignifie fans doute fe
louer foi-même , en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’a pas fougé à nous faire.

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de près , rarement par
eflime ou par gratitude; on ne cannoit
pas fouvent ceux que l’on loue. La va-
nité ou la légèreté l’emporte quelque-

fois fur le relfentiment ; on efl mal
content d’eux, 8: on les loue.

* S’il en: périlleux de tremper dans
une affaire fufpeéle , il l’efi encore da-
vantage de s’y trouver complice d’un

,Grand : il s’en tire , 8c vous laiife
payer doublement, pour lui 8c pour
VOUS.

.* Le

----.ËHAP.
1X.



                                                                     

4.32 Lus Canacrunus;
Î * Le Prince n’a point allez de toute
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 fieu ; 8c il n’a pas trop de toute
fa puiflance pour le punir , s’il mefure
fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La Noblelle expofe fa vie pour
le falot de l’État 8c pour la gloire du
Souverain. Le Magiftrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part 8c d’autre
des fonâions bien fublimes, 8c d’une
merve-illeufe 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

, plusià la fortune lorfqu’il bazarde une
vie defiinée à couler dans les ris, le

.plaiftr 8c l’abondance , qu’un Particu-

lier qui ne rifque que des jours qui
font mife’rables , il faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommage-
ment , qui cil la. gloire 8: la haute
réputation. Le foldat ne fent pas qu’il
fuit connu , il meurt obfcur 8c dans la
foule; il vivoit de même, à la vérité,

mais
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mais il vivoit , 8c c’en l’une des four- m
ces du défaut de courage dans les con- 1X.
ditions baffes 8; ferviles. Ceux, au
contraire , que la nailfance démêle

j d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux
des hommes à leur cenfure 5c à leurs
éloges , font même capables de fortir
par effort de leur tempérament , s’il
ne les portoit pas à la vertu ,; 8c cette
dif ofition de cœur 8c d’efprit qui
pa e des ayeuls par les pères dans
leurs defcendans, eii: cette bravoure
fi familièreaux perfonnes nobles , 8:
peut-être la noblelfe même.

4 . Jettez-moi dans les troupes comme
Inn fimple foldat , je fuis Therfite:

mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe, je

fuis ACHILLE. l,* Les Princes fans autre fcience ni
autre règle , ont un goût de comparai-
.fon: ilslfont nc’s 8c élevés au milieu

à comme dans le centre des meilleu-
J85 chofes, à quoi ils rapportent ce
qu’ilslifent, ce qu’ils voyant , 8c ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de LULLY,.de RACINE 8c
de tu BRUN , efl condamné.

. * Ne parler aux jeunes Princes que

Tome I. T du



                                                                     

434 Lus Caxacruaus,
î??- du foin de leur rang , cil un excès de
Grands. précaution, lorfque toute une Cour

me: fou devoir 8c une partie de fa po-
litelfe à les refpeéler, 8c qu’ils font:
bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiflance , qu’à con-

fondre les perfonnes , a; les traiter in-
différemment 8: fans idifiinâion 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’efl une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élévation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
cil dû, 56 que tout le monde lui cede.
Il ne lui coûte rien d’être modefie, de
fe mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui , de prendre dans une
alfernble’e une dernière place, afin que
tous l’y voyent , de s’emprelfent 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 , onles écrale: s’ils chai-
filfent un poile incommode, il leur

demeure, lt. a: 44,77;
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- * Anflaryue fe tranfporte dans la m
place avec un Héraut 8c un Trompet-
te ; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt 8c le ralfemble. Écou-
tez, peuple , dit le Héraut , foyez
attentifs, filence, filence , Ariflarguc
que vous voyeîîprefintdoitfaire demain
une bonne (téflon. Je dirai plus (imple-
ment 8c fans ligure , quelqu’un fait
bien; veut.il faire mieux i’ que je ne
facile pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a:

voir appris. V* Les meilleuresaé’tions s’altèrent
ô: s’afl’oibliflent par la manière dont

on les fait , 5L laiffent 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-
gnent , fans aucun t r , fans nulle fin-
gularité , fans fafle , fans afiefiation :
il n’ufe point de réponfes graves 8c
fententieufes ,. encore moins de traits
piquans 8: fatyriques: Ce n’efl jamais
pue fcène qu’il joue pour le Public,
c’efi un bon exemple qu’il donne , de
un devoir dont il s’acquitte ; il. ne
fburnit rien aux vilites deszfemm’cs ,

I A T 2 i ni

1X. r



                                                                     

4’36 LÈs-CARACTEÈÈS’,

Î ni au cabinet (a) , ni aux nouvellifles;
Grands. il ne donne point à un homme agréa-

ble la matière d’un joli conte. Le bien
qu’il vient de faire el’t un peu moins fû

à la vérité; mais il fait ce bien, que
voudroit-i1 davantage?

* Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems , ils ne leur font
point favorables; il efl 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.
v I * T he’ognis cil: recherché dans fou

ajullement , 8c il fort paré comme une
femme : il n’efl pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déjà ajufié fes yeux ô: ion

vifage , afin que ce foit une chofe fai-
re quand il fera dans le public , qu’il y
paroiffe tout confierté , que ceux qui
patient le trouvent déjà gracieux 8c
leur fouriant , a; que nul ne lui échap-
pe. Marchevt-il dans les falles , il le
tourne à droite où il y a un grand mon-
de , 8c à gauche où il n’y a perfonne-î

s r l 1( a) Rendezwous à Paris de quelque:
honnêtes gens pour la converfation:
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il falue ceux qui y font 8c ceux qui n’y am:
font pas. Il embralle un homme qu’il 1X.
trouve fous fa main, il lui prelfe la
tête contre fa poitrine , il demande
enfuite qui ef’t celui qu’il a embralfé.

Quelqu’un a befoin de lui dans une
affaire qui efl; 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 de lui rendre
fervice ; 8c comme celui-ci infifize fur
fou 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 , carelié ,’ confus , prefque
content d’être refufé. -

* C’el’t avoir une très-mauvaife opi-

nion des hommes, 8c néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un
grand poile leur impofer par des ca-

’ relies étudiées , par de longs 6c flériles
embral’femens.

* Pamphile ne s’entretient pas avec.
les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours: fi l’on en croit fa.
gravité 8c l’élévation de fa voix, il

les reçoit, leur donne audience , les
congédie. Il a des termes tout à la fois

i l T 3 civils



                                                                     

438. Les Canacrsnus,
Î civils 8c hautains , une honnêteté im-
Grands. périeufe de qu’il emploie fans difcer.

,nement; il a une faulfe grandeur qui
l’abaifl’e , .8: qui embarralfe fors ceux

qui font fes amis , 8c qui ne veulent
pasle méprifer.
.’ Un Pamphile ell plein de lui-mê-
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 ramalfe , pour-ainfi-dire , toutes fes
pièces, s’en enveloppe pour fe faire
valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordon
bleu , il l’étale ouille cache par oflen-
ration. Un Pamphile, en un mot, vent

a être grand, il croit l’être , il ne l’efl
pas , il ell d’après un Grand. Si quel.
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’efprit , il
choifit fou tems fi jufle qu’il n’efl ja-

mais pris fur le fait; aulli la rougeur
lui monteroit-elle au vifage, s’il étoit

malheureufement furpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’ell: ni opulent, ni paillant, ni
ami d’un Minime , ni fon allié , ni fou
domefiique. Il efl févère 8c inexora-
ble à qui n’a point encore fait fa for
tune: il vous apperçoit un-jour dans

une:
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une .gallerie , 8: il vous fuit; 8c le len- "CH-A13:
demain s’ils vous trouve en un endroit 1X.
moins public , ou s’il cil public , en la
compagnie d’un Grand , il prend cou-
sage , il vientà vous , ë: il vousdit :
Vous ne faifiq pas hierfimblantde me
1min Tantôt il vous quitte brulque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis, à: tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe 8c vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois , 8c il ne s’ar-

rête pas , il le fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’en: une fcène pour. ceux
qui paflèùt; aufii les Pamphiles font-
Iils toujours comme fur un théâtre, .
gens nourris dans le faux , qui ne’haïll
(en: rien tant que d’être naturels, vrais

l perfonnages de Comédie , des Flori-

dors , des Mondoris. l »
Ou ne tari: point fur les Pamphl-

les; ils font bas a: timides devant les
Princes 6c les Miniflres , pleins de
hauteur 8c de confiance avec ceux qui
"n’ont que de la vertu ; mueis 8c em-
barrafiës avec les Savans; vifs , hardis
8c décilifs avec ceux qui ne (avent
rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robe , ô: de politique à un

. T4 Fi-
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.5; Financier; ils lavent l’Hifloire aveu"
Grands. les femmes; ils font Poètes avec un

Doâeur , 8c Géomètres avec un Poè-
te. De maximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins , ils
vivent à l’aventure , poulies 8c entraî-

nés par le vent de la faveur , 8c par
l’attrait des richelles. Ils n’ont point
d’opinion qui foit à eux , qui leur fait
propre , ils en empruntent à mefure
qu’ils en ont befoin ; 8c celui à qui ils
ont recours , n’efi guères un homme I
fage , ou habile , ou vertueux , e’efi
un homme à la mode.

* Nous avons pour les Grands 8c
pour les gens en place une jaloufie
fiérile , ou une haine impuilTante , qui
ne nous venge point de leur fplendeur
6c de leur elévation, 8c qui ne fait
qu’ajouter à votre propre alifère le
poids infupportable du bonheutd’au-
trui : que faire contre une maladie de
l’ame fi invétérée 8c li contagieulei’

Contentonsnous de peu , &t de moins
encore s’il efi poflible ; fadions perdre
dans l’occalion , la recette ef’t infailli-
ble , 8c je confensàl’éprouver : j’évi-

te parnlà d’apprivoiler un Suille ou de
fléchir un Commis, d’être repouflë à

une
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une erre par la foule innombrable m3:
de liens ou de Courtilans dont la 1X.
maifon d’un Minime le dégorge plu-
lieurs fois le jour , de languir dans fa.
falle d’audience , de lui demander en
tremblant a: en balbutiant une chole
jufie , d’elTuyer fa, gravité, fou ris
amer , 8c fou Laconifine. Alors je ne
le hais plus , je ne lui porte plus d’en-
vie; il ne me fait aucune prière , je ne
luien fais pas, nous fommes égaux ,
fi ce n’efl: peut-être qu’il n’ell pas tran- -

quille , 8c que je le fuis. .
* ’Si les Grands ont des occalions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 8: s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainli l’on
peut être trompé dans l’efpèce de cul.-
te qu’on leur rend , s’il n’efi fondé que

fur l’efpérance ou fur la crainte; 8:
une longue vie le termine quelque-
fois , fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive la. bonne ou fa mau-
-.vaife fortune. Nous devons les hono-
rer parce qu’ils font grands , 8c que
nous fommes petits , 8c qu’il y en a
d’autres plus petits que nous , qui nous

honorent. T 5 * A
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’"ÎDÎ? * A la Cour, à la Ville, mêmes paf:-
Graadr. fions , mêmes foiblelÏes , mêmes peti-

telÏes , mêmes travers d’efprit , mê-
mes brouilleries dans les familles de
entre les proches , mêmes envies, mês
mes antipathies : par-tout des brus de
des belles-mères, des maris 8: des
femmes , des divorces , des ruptures,
du de mauvais raccommodemens :
pantout des humeurs , des colères ,
des partialités, des rapports, 6c ce
qu’on appelle de mauvais difcours;
avec de bons yeux on voit fans peine
la petite Ville , la rue St. Denis comme

îVer- tranfportées à T VM ou à F**. Ici
faines) l’on croit le haïr avec; plus de fierté St
feï’îtâa’ de hauteur , (St peut-êtreavec plus de

dignité: on le nuit recrproquement
avec plus d’habileté dt de finelTe , les
colères (ont plus éloquentes, ô: l’on
fe ditvClCS injures plus poliment à en
meilleurs termes , l’on n’y blefi’e point

la pureté de la langue , l’on n’y offem

le que les hommes ou que leur répu-
tation-z tous les dehors du vice y font
fpécieux , mais le» fond encore une
fois y cit le même que dans les condi-
tions les plus ravalées: tout le bas,
tour le foiblc ô; tout. l’indigne s’y

a . trouy
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t fi ----.-".trouvent. Ces hommes li grands ou CHAR
par leur naifiance,’ou par leur faveur , 1X.
ou ar leur dignité , ces têtes fi fortes
8: li habiles, ces femmesfi polies 8c
fi fpirituelles , tous méprifent le peu-

ple , 8c ils (ont peuple. - I
Qui dit le peuple dit plus d’une cho-

fe; c’eli une’vafle expreffion , 8c l’on

s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
bralTe , 5C jufques on elle s’étend. Il y
a le peuple qui en: oppofé ahx Grands,
c’ell: la pOpulace 8c la multitude : il y
a le peuple qui ell: ’oppofé aux rages ,

aux habiles 8c aux vertueux , ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands le gouvernent par
fentiment, ames oifives fur lefquelles

’ x tout fait d’abord une vive impreflion.
Une choie arrive ,» ils en parlent trop ,
bientôt ils en parlentspeu 5. enfuite ils
n’en parlent plus , 8c ilsln’en parle-
ront plus : aëtion , tonduite , ouvra-
ge , événement, tout efl: oublié: ne
leur demandez ni corret’îtion , ni pré-

voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
fance , ni récompenfe. 1 A. i

* L’on fe porte aux extrémités op.
poféesàl’e’gard de certains perfonna-

ges. ha fatyre après leur mort Court

v T 6 par-
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- De, parmi le peuple ,pendant que les veld;
Grands. tes des Temples retentiflent de leurs

éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres; quel-
quefois aufli ils font dignes de tous les
deux.

* L’on doit le taire fur les Puif-
fans: il y a prefque toujours de la
flatterie à en dire du bien; il y a du
périlàen dire du mal pendant qu’ils
vivent , Gode la lâcheté quand ils font
morts.

magane
a, a.V

ï ’ CHAa
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CHAPITRE x.
Du Souverain , ou de la République.

UANp l’on parcourt fans la pré-

. ventiOn de fon pays toutes les
formes du Gouvernement , l’on ne
fait à laquelle le tenir : il y a dans tou-
tes le moins bon 8c le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus-raifonnable 8c
de plus fût , c’en d’ellimer celle où
l’on eli né , la meilleure de toutes , de

de s’y foumettre. , .-
*F Il ne faut ni art ni [cience pour

exercer la tyrannie; 8c la Politique
qui ne confifie qu’à répandre le fang ,
eft fort bornée 8c de nul raffinement z
elle infpire de tuer. ceux dont la vie
eft unlobflnacle à notre ambition; un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efl: la manière ’la;plus horrible 8c la.

plus grollière ide le maintenir ,ou- de

s’aggrandir. , . ; ., L, * C’efi, une Politique» (me. 8C. an-
cienne dans les Républiques , que d’y:
lailler le: peuple ,1 s’endormit dans les
fêtes , dansyles. .fpeétacles ., .dans’le.

. - ’ luxe,

CHAP.
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ma; luxe , dans le rafle , dans les plaifirsv,
venin. dans la vanité 8c la mollefle , le lailTer

[e remplir de vuide , 8c favourer la
bagatelle: quelles grandes démarches
ne fait-on pas au defpotique par cette
indulgence!

* il n’y a point de atrie dans le
defpotiquer; d’autres c ofes y fup-
pléent, l’intérêt, la gloire, le fetvice

du Prince. A V 1.* Quand on veut changerôç inno-’
ver dans une République, c’ell moins
les choies que le tems que l’on confi-
dère.-.ll-y« a des’conjeétures ou l’on

fent bien qu’on ne fautoit trop atten-’
ter con’tre le peuple; &il y erra d’au-
tres ’où il cit clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouVez aujourd’hui
ôter à cette Ville fes-fianchi’fes; les
droits , les privilèges ;’ït.nais demain
ne fougez ’pas’méme airéformer’ (et

enfeign’es’. 1’ - "fff’ï’ ’ï

v I * Quand leïpeuple efl’etil mouve;
ment , on ne comprendîpas- par ou le
calme peut y rentrer r dt quand. il cf!
paifible ., on ne. voitf’pfas paroir le cal-
me peute’n fortin : - ’- 3* ï” l j 3

*4 Il y a de certainsl maux dans la.
République qui y (ontaliàufl’erts g par:

s- " CG
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ce qu’ils préviennent ou empêchent 5H75?
de plus grands maux. Il y a d’autres X. t
maux qui (ont tels feulement par leur
établiffement, 8c qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage ,
font moins pernicieux dans leurs fuites
8c dans la pratique , qu’une loi plus
jufle , ou une coutume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpèce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté , qui eft un
mal, a: fort dangereux: Il y en a d’au-
tres cachés 8c enfoncés comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire
enfevelis fous la honte , fous le feeret
8c dans l’obfcurité; on ne peut les
fouiller les remuer , qu’ils n’e’xha-
lent le poifon 8c l’infamie; les plus fa-
-ges doutent quelquefois s’il eft mieux
de connaître ces maux, que de les
ignorer. L’on tolère quelquefois dans
un État un alTez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux,
ou d’inconvéniens qui tous feroient
inévitables 8c irremédiables. Il fe trou-
ve des maux dont chaque Particulier

’ge’mit , 8c qui deviennent néanmoins

un bien public , quoique le Public ne
fait autre choie que tous les Pari-ica-

. . lCl’Ss
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51507. liers. Il y a des maux perfonnels , qui
hutin. concourent au bien 8c à l’avantage de

chaque famille. Il y en a qui allii-
gent , ruinent on déshonorent les fa-
milles , mais qui tendent au bien 8: à
la confervation de la machine de l’É-

tat 8c du Gouvernement. D’autres
maux renverfent des États, 8c fur leurs
ruinent en élèvent de nouveaux. On en
a vurenfin qui ont fappé par les fon-
demens de grands Empires , 8c qui les
ont fait évanouir de delius la terre ,
pour varier de renouveller’la face de
l’Univers.

* Qu’importe à l’État qu’Ergaflt

foit riche, qu’il ait des chiens qui arrê-
tent bien , qu’il crée des modes fur
les équipages ô; fur les habits, qu’il
abonde en fuperfluite’s? Où il s’agit de
l’intérêt 6c des commodités de tout le

l Public , le Particulier cil-il compté?
La confolation des peuples dans les
chofes qui lui pèfent un peu , cil de
lavoit qu’ils foulagent le Prince, ou
qu’ils n’enrichillent que lui ; ils ne fe
croyent point redevables à Ergafie de
l’embelliH’ement de fa fortune. ’

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous, les fléoles; on l’a

L , ton:
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toujours vûe remplir le monde de ’C-H’ fi,
veuves 8c d’0 phelins , épuifer les fa-
milles d’héritrers, dt faire périr les
frères à une même bataille. Jeune
Sovucoux! je regrette ta vertu , ta
pudeur , ton efprit déjàmûr , péné-
trant, élevé , fociable ; je plains cette
mort prématurée qui te joint à ton in-
trépide frère , 8c t’enlève à une Cour

où tu n’as fait que te montrer: mal-
heur déplorable, mais ordinaire ! De
tout tems les hommes pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins
font convenus entr’eux de fe dépouil-.
1er , fe brûler , le tuer, s’égorger les
uns les autres; «St pour le faire plus in-
génieufement 8c avec plus de fureté ,
ils ont inventé de belles règles qu’on
appelle l’Art militaire; ils ont attaché
à la pratique de ces règles , la gloire ,
ou la plus folide réputation , 8c ils ont
depuis enchéri de fiècle en fiècle fur
la manière de fe détruire réciproque-
ment. De l’înjul’tice des premiers hom-r

mes comme de fou unique fource cil
venue la guerre , ainfi que la nécefiité
ou ils fe font trouvés de fe donner des
maîtres qui fixalTent leurs droits a:
leurs prétentions. Si content du lien ,

on

X. . A
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MOT. on eût pû s’abflenir du bien de fes voia
"min. lins , on avoit pour toujours la paix ô:

la liberté.

* Lepeuple paifible dans fes foyers,
au milieu des liens, 8c dans le fein
d’une grande Ville , où il n’a rien à

craindre ni pour [es biens ni pour fa
vie , refpire le feu 8c le fang , s’occu-
pe de guerres , de ruines , d’embrafe-
mens (St de mallacres , foulfre impa-
tiemment que des Armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer , ou li elles font une
fois en préfence , qu’elles ne combat-
tent point, ou fr elles le mêlent , que
le combat ne foit pas fanglant , ô:
qu’il y ait moins de dix mille hommes
fur la place. Il va même louvent juf-
ques à oublier fes intérêts les plus
chers , le repos 8c la fureté , par l’amour

qu’il a pour le changement , 8: 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 feul plai-
fit d’en dire , ou d’en apprendre la

nouvelle. r* Démo-
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* Démopltile à ma droite le lamen- CH A1,,"
te 8c s’écrie , tout ell perdu , c’ell fait
de l’Êtat , il cil du moins fur le en-
.chant de fa. ruine. Comment réhfier
a une fi forte 8: li générale conjura-
tion? Quel moyen, je ne dis pasd’être
fupérieur, mais de fuflire feul à tant
à de fi puiKans ennemis? cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un Hé-
ros , un AcmLLE y fuccomberoit.
On a fait , ajoute-nil , de lourdes fau-
tes ; je fais bien ce que je dis , je fuis
du métier , j’ai yu la guerre , 84 l’Hif-

toire m’en a beaucoup appris. Il parle
là-delfus avec admiration d’Olivier le

-Daim 6c de Jacques Cœur; c’étoient-
là des hommes , dit-il, c’étoient des
Minillres. Il débite fes nouvelles, qui
font toutes les plus trilles 8e les plus
défavantageufes quel’on pourroit fein-
dre: tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcade , ô: taillé
en pièces ; tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le font
rendues aux ennemis à difcre’tion , 8c
ont palÏé par le-fil de l’épée; a: fi vous

lui dites que ce bruit en: faux 8c qu’il
ne fe confirme point , il ne vous écou-
te pas : il ajoute qu’un tel Généraél il

Se

.x..
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DE; été tué; 8c bien qu’il fait vrai qu’il
Venin. n’a reçu qu’une légère blelTure , a;

que vous l’en affuriez , il déplore fa.
mort, il plaint fa veuve , fes enfans ,
I’État , il le plaint lui-même , il aper-
du un bon ami 6’ une gronde protec’Zion.

Il dit que la Cavallerie Allemande eü
invincible ; il pâlit au feu] nom des

’ Cuirafiiers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette Place, continue-nil, on
levera le liège. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat , ou
li on le livre on doit le perdre , de 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 fon-
ge à fon bien 8c à fes terres : où con-
duira-t- il fou argent , les meubles , l’a.
famille? où le réfugiera-t-il , en Suif-

fe , ou à Vénife? .Mais à ma gauche BafiIia’e 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
efcadrons 8c des bataillons, des Gé-
néraux 8c des Officiers; il n’oublie
pasl’artillerie ni le bagage. Il dif qfe

a 01
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abfolument de toutes ces troupes; il
en envoie tant en Allemagne (St tant i
en Flandres; il réferve un certain
nombre pour les Alpes , un peu moins
pour les Pyrénées, 8L il fait palier la.
mer à ce qui lui telle. Il connoît 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 fecret du Miniflre. Si
les ennemis viennent de perdre une
bataille où il foit demeuré fur la place
quelques neuf à dix mille hommes
des leurs , il en compte jufqu’à trente
mille , ni plus ni moins , car les nom-
bres (ont toujours fixes 8c certains ,
comme de celui qui cil bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il
envoye s’excufer à fes amis qu’il a la
veille convié à dîner , mais même ce
jourl’a il ne dîne point; 5; s’il foupe,
c’efl fans appétit. Si les nôtres alliè-
gent une Place très-forte, très-régu-
lière , pourvue de vivres 8c de muni-
tions , qui a une bonne garnifon,
commandée par un homme d’un grand

courage , il dit que la Ville ados en-
droits foibles 8c mal fortifiés, qu’elle

mana
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5737,; manque de poudre, que fou Gouverà
ursin. neur manque d’expérience, 8L qu’elle

capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois , il accourt
tout hors d’haleine , ô: après avoit
refpiré 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, tour apéri; voilà, continue-nil,
un grand malfamé, se il faut conve-
nir que nous jouons d’un grand bon-
heur. ll s’allit (r) , il fouille- après
avoir débité fa nouvelle , à laquelle
il ne manque qu’une circonflance ,
qui cil qu’il y ait eu une bataille. Il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-
nonce à la Ligue, 8L quitte les Confé-
dérés , qu’un autre fe difpofe à pren-

dre

(r) Ils’aflît , faute d’imprellion,oumépri-
fe de la Bruyere. Il faut dire , il r’aflîed. La
même Faute fe trouve encore , Chap. XI. 8:
Chap. XIII. Mais ailleurs la Bruyete dit s’af-
fied. Lefot ni n’entre, ni nefim, ni ne r’afiied
comme un homme d’efprit , Chap. Il. On l’ôre
d’uneplace defline’e à un Miniflre , il s’allied d

celle du Duc G Pair ; lit-même. Ce qui me
fait croire que cette faute doit être mife fur
le compte de l’Impritneur.
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dre le même parti : il croit fermement ’51]:
avec la populace qu’un troifième en; X.
mort , il nomtnele lieu où il efl en-
terré; St quand on en: détrompé aux
Halles de aux Fauxbourgs , il parle
encore pour l’aflirmative. Il fait par
une voie indubitable que (a) T. K. L.
fait de grands progrès contre l’Em-
péteur , que le Grand Seigneur arme
puzfl’ammenr , ne veut point de paix ,
8C que fun Vifir va fe montrer. une
autre fois aux portes de Vienne; il
frappe des mains , 8: il trelTaille fur i
cet événement dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui cil un Cera
hère , de les ennemis autant de mouf-
tres à allommer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de
triomphes 8c que de trophées. Il dit
dans le difcours familier , Notre au-
gufle Héros , notre grandPotentat, ne.
tre invincible Monarque. Réduifez-le,
’fi vous pouvez à dire fimplement:
Le Roi a beaucoup d’ennemis , ils font
pufians ,ils jbntunis, ils fiant aigris : il
les, a vaincus , j’ejpe’ne toujours qu’il les

- pourra vaincre. Ce flyle trop ferme &

. trop(0m65.
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BIS-0,]. tro décilif pour Démophile n’efl: pour

venin. Ba ilide ni allez pompeux ni allez exa-
géré : il a bien d’autres exprefiions en

tête , il travaille aux infcriptions des
arcs 8c des pyramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’en-
trée; 8c dès qu’il attend dire que les
Armées font en préfence , ou qu’une

Place cil invellie , il fait déplier fa
robe 8c la mettre à l’air , afin qu’elle
foit toute prête pour la cérémonie de
la Cathédrale. 1

* Il faut que le capital d’une affaire
qui alTemble dans une Ville les Plé-
nipotentiaires ou les Agens des Cou-
ronnes 8c des Républiques , foit d’une
longue 8c extraordinaire difcufiion ,
li elle leur coûte plus de tems , je ne
dis pas que les feuls préliminaires,
mais que le fimple règlement des
rangs , des préféances, et des autres
ceremontes.

Le Minillre ou le Plénipotentiaire
efl un Caméléon , cil; un Prothée ;
femblable quelquefois à un joueur
habile , il ne montre ni humeur , "ni
complexion , foi: pour ne point don-
qier lieu aux conjeétures , ou fe lamer
pénétrer , fait pour ne rien lailfer

-échap-
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échapper de fou fecret par paflion , ou m
par formelle. Qeulquefois aufli il fait X.
feindre le caraétère le plus conforme
aux vûes qu’il a , et aux befoins où il
fe trouve , 8c paroître tel qu’il a inté-
rêt que les autres croyent qu’il cil en
effet. Ainli dans une grande puillance,
ou dans une grande’foiblelfe qu’il veut

A dilfimuler , il cil ferme 6c inflexible ,
pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir , ou il efl facile, pour fournir aux
autres les occafions de lui demander ,
de fe donner la même licence. Une
autre fois ou il cil: profond dt diliimu-
lé, pour cacher une vérité en l’annon-
çant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait -

dite , a: qu’elle ne fait pas crue; ou il
en: franc et ouvert , afin que lorfqu’il
dilfimule ce qui ne doit pas être fû,
l’on croye néanmoins qu’on ignore
rien de ce que l’on veut l’avoir , 6c que
l’on le perfuade qu’il a tout dit. De
même ou il el’t vif a: 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
lavoir , pour dire plufieurs chofes in-
différentes qui le modîfient , ou qui le
détruifent les unes les autres , qui con-

Tome I. V Ion-
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m fondent dans les efprirs la crainte 8: la
venin. confiance , pour le défendre d’une ou-

verture qui lui eft échappée par une
autre qulil aura faire ; ou il cil froid 8c
taciturne , pour ierter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter
longtems, pour être écouté quand
il parle, pour parler avec afcendanr
ô: avec poids, pour faire des promef-
fcs ou des menaces qui portent un
grand coup 6c qui ébranlent. Il s’ou-
vre ô: parle le premier , pour , en dé-
couvrant les oppofirions , les contra-
diélions , les brigues ôc les cabales des
Minifires étrangers fur les propoli-
rions qu’il aura avancées, prendre les
mefures 8c avoir la réplique; 8c dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler euh vain , fpour
erre precrs , pour connorrre par arte-
rnent les chofes fur quoi il cil permis
de faire fond pour lui ou pour le:
alliés, pour ravoir ce qu’il doit de-
mander 8; ce qu’il peut obtenir. Il
fait parler en termes clairs 6c formels:
il fait encore mieux parler ambigue»
ment , d’une manière enveloppée,
ufer de tours ou de mors équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer

dans



                                                                     

ou mas MaURs DE ce Siéczu. 459

dans les occafions 8c felon fes inté-
rêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup. Il demande

eaucoup pour avoir peu 8: l’avoir"
plus fûrement. Il exige d’abord de pe-
rites chofes , qu’il prétend enfuite lui
devoir être comptées pour rien , 8c
qui ne l’excluent pas d’en demander

une plus grande; «St il évite au con-
traire de commencer par obtenir un
point important , s’il l’empêche d’en

gagner plulieurs autres de moindre
conféq’uence , mais qui tous enfemble
l’emportent fur le premier. Il deman-
de trop , pour être refufé ,’ mais dans

le deflein de (e faire un droit ou une
bienfe’ance de refufer lui-même ce
qu’il fait bien qu’il lui fera demandé ,

6L qu’il ne veut pas oâroyer: auflî
foigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande, 8c de faire convenir ,
s’il le peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’affaiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
corder ce qu’il follicite avec in-l’tance:

également appliqué à faire former
haut , 8c à grolfir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre , 8c à méprifer ou-
vertement le peu que l’on confcnt lde.

2 ut

CHAP.
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m lui donner. Il fait de faulTes ofl’res,’
venin. mais extraordinaires, qui donnent de

la défiance , ô: obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inUtilement , qui
lui font cependant une occafion de
faire des demandes exhorbitantes , 8:
mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il le fait long-
tems prier , prelÏer, importuner fur
une choie médiocre , pour éteindre les
efpe’rances , 8c ôter la penfe’e d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il le lailÏe
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 di-
reélement ou indireé’tement l’intérêt

d’un Allié , s’il y trouve (on utilité 8:

l’avancement de les prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliance,
que de tranquillité publique , que
d’intérêt public; ô: en effet il ne longe
qu’aux liens , c’efi-à-dire, à ceux de
l’on Maître ou de [a République. Tan-

tôt il réunit quelques-uns qui étoient
contraires les uns aux autres , 8c tan-
tôt il divife quelques autres qui

’ étoient
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étoient unis: il intimide les forts 8c les m
puilTans, il encourage les foibles; il X.
unit d’abord d’intérêt pluiieurs foibles

contre un plus puilfant pour rendre
la balance égale; il fe joint enfuite
aux premiers pour la faire pencher,
8c il leur vend cher fa proteâion 8c
ion alliance. Il fait intérelier ceux avec
qui il traite; 8c par un adroit manè-
ge , par de fins 8c de fubtils détours,
Il leur fait fentir leurs avantages par-
ticuliers , les biens 6c les honneurs
qu’ils peuvent efpérer par une certai-
ne facilité, 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 fenfibiliré
pour fa fortune; il s’attire par-là des
propofitions qui lui découvrent les
vûes des autres les plus fecrettes , leurs
demains les plus profonds a; leur der-
nière relieurce, 8c, il en profite. Si
quelquefois il efl lézé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie

haut; fi c’efl le contraire , ilcrie plus
haut , 8: jette ceux qui perdent, fur la
jullification 8c la défenlive. Il a fou
fait digéré par la Cour , toutes fes dé-

V 3 mar-
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m marches font mefurées ; les moindres
venin. avances qu’il fait lui font prefcri-

tes , ô: il agit néanmoins dans les
points difficiles , 8: dans les articles
conteflés , comme s’il le relâchoit de

lui-même fur le champ; 8c comme
par un efprit d’accommodement , il
n’ofe même promettre à l’AlTemblée

qu’il fera goûter la propofition, 8c
qu’il n’en fera pas défavoué. Il fait

courir un bruit faux des choies feule-
ment dont il eI’t chargé , muni d’ail;
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité, 8c

dans les momens où il lui feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en ufage.
Il tend fur-tout par fes intrigues au lb.
lide 84 à l’elientiel , toujours prêt de
leur facrifier les minuties 8c les points
d’honneur imaginaires. Il a du fleg-
me , il s’arme de courage 8c déparien-
ce , il ne le lalfe point , il fatigue les
autres, il les poulie jufqu’au découra-
gement: il le précautionne de s’endur-

cit contre les lenteurs 8c les remifes ,
contre les reproches, les foupçons , les .
défiances , contre les difficultés 8c les
obliacles, perfuadé que le tems feul
de les conjonétures amènent les cho-

fer,
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res , 8: conduifent les efprits au point
où on les foultaite. Il va julquesà fein-
dre. untintérêt fecret à la rupture de la
négociation , lorfqu’il defire le plus
ardemment qu’elle foi: continuée ; 6c
fi au contraire il a désordres précis de
faire les derniers efforts pour la rom-
pre , il croit devoir pour y réufiir en

relier la continuation 8c la fin. S’il
furvient un grand événement, il fe
roidit ou il fe relâche félon qu’il lui cil:

mile ou préjudiciable; 8c fi par une
grande prudence il fait le prévoir , il
praire St il temporife felon que l’Êtat

pour qui il travaille en doit craindre
ou efpérer , de il règle fur les befoins
les conditions. Il prend confeil du
terns, du lieu , des occafions de fa
puilTance ou de la foiblelie , du génie
des Nations avec qui il traite , dt du
tempérament ô: du caraéière des per-
fonnes avec qui il négocie. Tomes (es
vûes , toutes les maximes, tous les rafi
finemens de fa Politique tendent à une
feule fin , qui cil de n’être point trom-
pé , 8c de tromper les autres.

* Le caraétère des François deman-
deduiédeuxdansleSouvenün.

f L’un des malheurs du Prince cil
V 4 d’être

Crue.
X.
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m. d’être fouvent trop plein de fon fecret;
renia. parle péril qu’il y a à le répandre: (on

bonheur cil de rencontrer une perfori-
ne fûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’un vie privée ; il ne
peut être confolé d’une f1 grande perte
que par le charme de l’amitié ôt par
la fidélité de fes amis.

de Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être . cil de l’être moins quelque-
fois ; de fortir du Théâtre , de quitter
(2) le bas de laye 8c les brodequins,

de

(a) Danslaplu artdes dernières Éditions
on litici le ba: de Q7: : leçon vifiblementab-
farde. Dans les premières on lifoit le bas de
fige , qu’un téméraire Correâeur crut de-
voirclianger en bar dcfoje , parce qu’il ne
connoifioit point le la: defa e. C’efl pour-
tant du bas de faye que la myere a voulu
parler. Mais qu’elivce que le bas de fa cl
Oeil la partie inférieure du faye , habit *
Romain , laquelle on nomme aujourd’hui
fur nos Théâtres le Tonnelet, efpèce de ta-
blier pliiTé , enflé, «St tourné en rond. qui va
jufqu’aux genoux ,8: dont fe parentles Ac-
teurs Tragiques lorf u’ils repréfentent des
Rois, des Héros, ChiIIe,’Augufie, Pom-
pée , Agamemnon , &c.

’ Romulus portait toujours un laye teinte en pourpre.
dit Plurar me dans la ne de ce Prince i Glu . lel. de
la Tradufliun d’AmJOl’. i p
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6c de jouer avec une performe de con- m
fiance un rôle plus familier. X.

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modeliie de [on Favori.

* Le Favori n’a point de fuite: il
cil fans engagement 8c fans liaifons.
Il peut être entouré de parens 6c de
créatures, mais il n’y tient pas: il cil
détaché de tour 8: comme ifolé.

* J e ne doute point qu’un Favori ,
s’il a quelque force 8: quelque éléva-

tion , ne [e trouve fouvcnt confus ô:
déconcerté des baHeKes, des péritél-

Tes, de laflatterie , des foins fuperflus
8: des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent, (St qui s’at-
tachent à lui comme fes viles créatu-
res , «St qu’il ne fe dédommage dans le

particulier d’une fi grande fervitude ,
par le ris 8: la moquerie.

* Hommes en place, Minimes,
Favoris , me permettrezwous 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 panent , la faveur s’évanouit ,
les dignités le perdent , les richefies le
diliipent, 8c le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il cit vrai, dignes de
5 r Vous,
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m vous , j’ajoute même capables de loua
venue, tenir toute voue fortune, mais qui

peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas , re-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez; ils ontdesayeuls,
à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fnccéder. Ayez de la
Vertu et de l’humanité , de 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 , de in-
dépendans d’une pofiérité , vous êtes

fûrs de durer autant que la Monaro.
chie; 84 dans le tems que l’on mon-
trera les ruines de Vos Châteaux , 8c
peutïêtre la feule place ou ils étoient
conflruits, l’idée de vos louables ac-
tions fera encere fraîche dans l’efprit
des peuples , ils confidéreront avide-
ïment vos portraits St 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-

laire’: il lui a permis d’être bon 8c

bienfaiteur, de dire de les Villes, me
bonne Ville , de [on Peuple ,Pmon

’ . ’ eu-
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Peuple. Cet antre dont vous voyez a]:
l’image , a; en qui l’on remarque une X.
phyfionomie forte , jointe à un air gra-
ve , aul’tère 8c majeflueux , augmente
d’année à autre de réputation; les plus

grands politiques (omirent de lui être
comparés. Son grand delfein a été
d’affermir l’autorité du Prince St la fû-

reté des peuples par l’abailiement des
Grands; ni les partis , ni les conjura-
tions , ni les traliifons , ni le péril de
la mort , ni les infirmités n’ont pû l’en

, détourner : ’il a eu du tems de relie ,
pour entamer un ouvrage, continué
enfuite dt achevé par l’un de nos plus

O’grands de de nos meilleurs Princes,
l’exriné’tion de l’Héréiie.

* Le panneau le plus délié 8: le
plus fpécieux qui dans tous les teins
ait été tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 6: aux Rois par leurs Mi-
nil’tres , cit la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter 6c de s’enrichir. Excellent

conièil, maxime utile, fruétueufe,
une mine d’or , un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fû jufqu’à préfet":
l’infpirer à leurs Maîtres.

* C’eft un extrême bonheur pour
les Peuples, quand le Prince admet

V 6 dans
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m dans fa confiance , 8C choifit pour le
ursin. minillère ceux mêmes qu’ils auroient

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 , efl une partie
ellentielle au bon Gouvernement,
tr0p négligée à la vérité dans les der-

niers teins par les Rois ou par les Mi-
nillres , mais qu’on ne peut trop fou-
Iiaiter dans le Souverain qui l’ignore ,
ni allez eliimer dans celui qui la poll
fède. Que fert en étier au bien des peu-
ples ô: à la douceur de les jours , que
le Prince place les bornes de fou lim-

ite au delà des terres de les ennemis ,
qu’il faille de leurs Souverainetés des
Provinces de (on Royaume , qu’il

. leur fuit également fupérieur par les
lièges 8c par les batailles , ôt qu’ils ne
fuient devant lui en fureté , 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 6c pour l’arrêter , qu’elles fe

liguent en vain , qu’il marche toujours
à qu’il triomphe toujours , que leurs
dernières nefpérances [oient tombées

z par
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par le raflèrmillement d’une lamé qui fifi;-
donnera au Monarque le plaifir de X.
voir les Princes les petits-fils foutenir
ou accroître les deliinées , le mettre
en campagne , s’emparer de redouta-
bles Forterefles , 8c conquérir de nou-
veaux États , commander de vieux 8c
expérimentés Capitaines, moins par
leur rang ôt leur naillanCe, que par
leur géo e de leur flagelle , luivre les
traces augulles de leur viélorieux pè-
re , imiter la bonté , la docilité , fou
équité , la vigilance , ion intrépidité?

Que me lerviroit , en un mot, comme
à tout le peuple, que le Prince fût
heureux dt comblé de gloire par lui-
même 6; par les liens , que ma patrie
fût puifiante dt formidable? li, trille
8c inquiet , j’y vivois dans l’oppref-
lion ou dans l’indigence ; li , à couvert
des coutres de l’ennemi , je me trou-
vois expofe’ dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un alfalfin , 8c
que je craignille moins dans l’horreur
de la nuit d’être pillé ou maliacré dans

d’épaules forêts, que dans les carre-
fours; li la fureté, l’ordre ë: la pro-

reté ne rendoient. pas le féjour des
, illes li délicieux, 6c n’y avoient pas

aine:
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m amené aVec l’abondance, la douceur
verain. de la fociéte’ ; li , foible dt feul de mon

parti , j’avois à foutfrir dans ma mé-
tairie du voilinage d’un Grand , ôt fr
l’on avoit moins pourvu à me faire juil
tice de les entrepriles; li je n’avois pas
fous ma main autant de Maîtres de
d’excellens Maîtres pour élever mes

enfans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établille-
ment; li par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étoiles , 8c de me nour-
rir de viandes faines, à: de les acheter
peu; fi enfin par les foins du Prince je
n’étais pas aulii content de, ma fortu-
ne , qu’il doit lui- même par les vertus
l’être de la henné.

* Les huit on les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noie dont il acheté une place ou une
viéioire: s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes, il
reliemble à celui qui marchande 8c
qui connoît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

* Tout profpère dans une Monar-
chie , ou l’on confond les intérêts de
l’État avec ceux du Prince.

’l’ Nom:
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* Nommer un Roi Pane ou PEU- m
ne: , eli: moins faire fun éloge , que
l’appeller par fou nom , ou faire fa
définition.

* Il y a un commerce ou un retour
de devoir du Souverain à les Sujets,
et de ceux-ci au Souverain : quels font
les plus aŒujettiËans 8c les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

gagemens du refpeét, des recours , des
fervices , de l’obéilfance, de la dépen-
dance; «St d’un autre, les obligations
indilpenfables de bonté , de juliice ,
de foins, de défenle , de proteé’tion.
Dire qu’un Prince ell 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 Juliice dont le Prince eli dé-
pofitaire : ajouter qu’il ell Maître ab-
folu de tous les biens de les Sujets ,
fans égards, fans compte ni difcull
fion , c’eli: le langa e de la flatterie ,
c’el’t l’opinion d’un avori qui fe dédi-

ra àl’agonie. -* Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui , répandu
fur une colline vers le déclin d’un beau

jour
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m jour, paîctranquillement lethymôt le
venin. ferpolet , ou qui broute dans une prai-

rie une herbe menue 8c tendre qui a
échappé à la faulx du moiilonneur , le
berger foigneux 6c attentifell; debout
auprès de les brebis , il ne les Cperd

as de vûe , il les fuit , il les con uit ,
Il les change de pâturage : fi elles le K
difperfem , il les raffemble , fi un loup
avide paroir , il lâche [on chien qui le
met en fuite , il les nourrir , 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 fervirudel quelle condi-
tion vous paroit la plus délicieufe 6c
la plus libre, ou du berger ou des bre-
bis? le troupeau efl-il fait pour le ber-
Ïer , ou le berger pour le troupeau?

mage naïve des peuples 8: du Prince
qui les gouverne , s’il efl bon Prince.

Le faille se le luxe dans un Souve-
rain,. c’efl le berger habillé d’or 8c
de pierreries , la houlette d’or en fes
mains; [on chien a un collier d’or , il
cil attaché avec une lailTe d’or 8c de
foie: que fer: tant d’orà [on trou-
peau , ou contre les loups?

fr Quelle heureufe place que celle
qui

z
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qui fournit dans tous les inflans l’occa- Crue.
fion à un homme de faire du bien à Xv
tant de milliers d’hommes l quel dan-
gereux poile que celui qui expofe à
tousmomens un homme à nuire à un

million d’hommes! l
* Si les hommes ne font point ca-

pables fur la terre d’une joie plus natu-
relle , plus flatteufe 84 plus fenfible
que de connoître qu’ils font aimés,

.6: fi les Rois [ont hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur 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-
ionûures , a; cela. roule fur la pruden-
ce & fur les vûes de ceux qui règnent:
aufli le chef-d’œuvre de l’efprit , c’en

le parfait Gouvernement; 84 ce ne
feroit peut.être pas une choie poir-
ble , il les peuples par l’habitude où
ils font de la dépendance 8c de la fou-
miflion, ne faifoient la moitié de l’ou-

vrage.
* Sous un très grand Roi ceux qui

tiennent les remières places n’ont
que des devons faciles , à: que l’on
remplit fans nulle peine: tout coule

de
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Wde fource; l’autorité 8c le génie du
venin. Prince leur applaniflent les chemins,

leur épargnent les difficultés , 8c font
tent profpércr au-delà de leur attente:
ils ont le mérite de fubalternes.

* Si c’efl trop de le trouver chargé
d’une feule famille , fi c’efi allez d’a-

voir à répondre de foi feul , quel
poids , quel accablement que celui de
tout un Royaume! Un Souverain ell-
il payé de les peines par le plaifir que
femble donner une puilÏance abfolue ,
par toutes les proflernations des Cour-
tifans? Je fouge aux pénibles , doué
teux 8c dangereux chemins qu’il cil
quelquefois obligé de fuivre pour arri-
Ver à la tranquilité publique: je re-
palTe les moyens extrêmes , mais né-
ceHàires , dont il ufe louvent pour une
bonne fin z je fais qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de les peu-

ples , que le bien 5c le mal efl en les
mains , 8c que toute ignorance ne
l’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

lonarchie? n’el’t- ce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par

* un
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un droit héréditaire, de fupporter m
d’être né Roi? X.

* Que. de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien régner? Une naillance
augufie , un air d’empire de d’autori-
té , un vifage qui rempliffe la curio-
fité des peuples emprelTés de voir le
Prince, a: -qui conferve le refpeél:
dans un Courtifan ; une parfaite éga-
lité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou allez de
Iallbn pour ne fa 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-

rmant; le cœur ouvert, fincère, ô:
dont on croit voir le fond , 8c ainfi
très propre à fe faire des amis , des
créatures, (St des alliés; être fecret
toutefois, profond 6c impénétrable
dans fes motifs 8c dans les projets. Du
férieux a; de la gravité dans le pu-
blic; de la brièveté, jointe à beau-
coup de juflelTe 8c de dignité, foit
dans les réponfes aux Ambalfadeurs
des Princes , foit dans les Confeils;
une manière de faire des graces , qui
en comme un fécond bienfait , le
choix des .perfonnes que l’on gratifie ,i

le
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42:6. Les Canne-runes,
m, le difcernement des efprits , des talens
venin. 8c de complexions pour la dillribu-

tian des polies 8c des emplois ; le
choix des Généraux 8c des Minifires ;
un jugement ferme, folide , décifif
dans les affaires , qui faitque l’on con-
noît le meilleur parti ô: le plus jufle;
un efprit de droiture a d’équité qui
fait qu’on le fuit , jufques à prononcer
quelquefois contre foi- même en fac
veut du peuple , des alliés , des enne-
mis; une mémoire heureufe à: très-
préfente qui rappelle les befoins des
ujets, leurs vifages, leurs noms,

leurs requêtes; une vafte 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, ô: à
leur fûreré par un’grand nombre de
Forterelfes inaccefiibles , mais qui fa-
che aufii fe renfermer alu-dedans 8c
comme dans. les détails de tout un
Royaume , qui en banniife un culte
faux , fufpeél 5C ennemi de la Souve-
raineté, s’il s’y rencontre, qui abo-
liffe des ufages cruels 8c impies , s’ils
y règnent, qui réforme les Loix 8c

les
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les Coutumes, fi elles étoient rem- m
plies d’abus, qui donne aux Villes X.
plus de fureté 8c plus de commodités
par le renouvellement, d’une exaâe
police , plus d’éclat 8c plus de majefié

par des édifices fomptueux; punir
févèrement les vices fcandaleux; don-
ner par fon autorité 8: par fou exem-
ple du crédit à la piété 8c à la vertu;
prore’ger l’Églife, les Minimes , fes
libertés; ménager les peuples comme
fes enfans , être toujours occupé de
la penfée de les forlager , de rendre
les fubfrdes lé ers , 8c tels , qu’ils le
lèvent fur les liovinces fans les appau-

. vrir; de grands talens pour la guerre,
être vigilant , appliqué , laborieux;
avoir des armées nombreufes , les
commander en performe, être froid
dans le péril, ne ménager fa vie que
pour le bien de fon État , aimer le
bien de fou État ô: fa gloire plus que
fa vie; une puilfance très-abfolue,
qui ne laure point d’occafion aux bri-
gues , à l’intrigue 8c à la cabale , qui
ôte cette dillance infinie qui cil quel-
quefois entre les grands 8c les. petits ,
qui les rapproche, 8c fous laquelle
tous plient également 3 une étendge

e



                                                                     

47 Les Cartacrsnus,
.m de connoiffance qui fait que le Prince
venin. voit tour par fes yeux , qu’il agit im-

médiatement & par lui-même , que
[es Généraux ne font quoiqu’éloignés

de lui que fesnLieutenans , a; les Mi-
Vnillres que fes Minimes , une profon-
de fagelTe qui fait déclarer la guerre ,
qui fait vaincre a: ufer de la viéloire,
qui fait faire la paix , qui fait la rom-
pre , qui fait quelquefois à: félon les
divers intérêts contraindre les enne-
mis àla recevoir , qui donne des règles
à une vafle ambition , &t fait jufques
où l’on doit conquérir : au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés le pro-

curer le loifir des jeux , des fêtes , des
fpeâacles , cultiver les Arts 8c les
Sciences , former 8c exécuter des pro-
jets. d’édifices furprenans; un génie
enfin fupérieurôt 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 feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union a:
la bonne intelligence cil; redoutable
au relie duimonde, Ces admirables
Ivertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cil: vrai qu’il cil:

rare
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rare de les voir réunies dans un même en",
fujet : il faut que trop de chofes con-
courent à la fois , l’efprit , le cœur,
les dehors , le tempérament; 8c il me
paroit qu’un Monarque qui les raf-
emble toutes en fa performe , efl bien

digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.


