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AVERTISSEMENT
Sur l’Edîtion publiée à Amflcrdam

en 1731 , 5c à Paris en 1733.

’Oumucz de LA 33men;
fut d’aèord généralement ap-

Plaudi ; à le tenu ne lui a
rien fait Perdre de cette pre-

mie’n réputatînn. La Plûpar: de: râle-I

m’ont dont en Auteur a remplifin Livre
de: Caraélères de ce fiécle , font fi rai-

finnabler, C? exprimées d’un flJle fi vif
Ûfi précis; que bien dergen: qui en ont

fend toute la émule”, Prennent fiuwnt.
Plaijîr à le: citer en ennwrfiztion, d’à.
peu prêt , dan: le: même: terme: dont il.
fifi ferai Pour le: exprimer. . l

La Bruyere à]! fur-tout attaché à
nous Peindre le: homme: laper nature ,-
Ü’ (ou: le: jour: , â Par tout Pair, à
Londres cumin: à Buis , on Hollande l

. lierne I: ** com-



                                                                     

In AVERTISSEMENT.
comme en France , on découvre dei on.
ginaux qui jujlifiene la jujlefle Ô la
vérité de je: Caraôtères. Rien n’efl plu:
agréable qu’un tel jpeëlucle ; Ü rien , à

mon uvi:, ne pourroit être plu: utile ,’
pour qui liroit dan: le deflein de I’inflrui-g
ra , Ü de je Corriger.

Quoi qu’ il en fait de cette dernie’re ré-

flegeion , que j’ai peutîétre jettée ici trop

legérement , il efl certain que peu de tem:
aprê: que cet Ouvrage eut été rendu pu-
blic à Purin il fut réim rimé dan: le:
Paï: Étranger: à Cf" il eroit difiieile de
compter le: dtfle’rente: Editions qu’on en

afaite: en Flandre: 6’ en Hollande.
Mai: ce grand nomère d’Edition: qui

font honneur à la Bruyere , la infenfiôle.
ment défiguré plufieur: endroit: de fin
Livre. Comme l’Auttur , génie original ,
excelle à peindre je: penfée: vivement à,
délicatement par de: trait: naturel: à
hardi: tout enfimble , il efl prejque im-
poflîèle de deviner l’expreflion à laquelle

l’Imprimeur en a fuleitue’ une autre 5

main: propre, ou plu: faible. Avec un
peu d’attention, on voit le défaut de ce:
endroit: corrompu: , mai: on ne fleuroit

le: corriger. vt le ON, ne pouvoit rétablir fûrement



                                                                     

AVERTISSEMENT. tu
lapltipart de ce: endroit:, qu’en con-

filant Ü comparant enfemôle quantité
d’Edition: précedentel. Et e’efi ce que
foi fait avec toute l’exaliitude qu’on peut

apporter dan: cette efpeee de travail.
naturellement trop vétilleux pour ne pat
donner à l’Ejprit un certain dégoût , qui

de tem: en tem: doit lui faire perdre né:
ceflÎoirement un peu de fin attention.

Il. En corrigeant l’Exemplaire qui
devoit jervir de copie à l’ Imprimeur , j’ai

eujoin de le bien poniluer. La Bruyere
t’étoit fort négligéjur cet article 5 à de:

Critique: , peut-être trop délicat: , J’en
étoient plaint publiquement. Mai: dans
le fond: , quelque petit que fiit ce défaut ,,
il n’était pa: inutile d’y remédier , fil
eji vrai qu’il ait empêché certain: Lec-
teur: de comprendre affinent la penfe’o
de l’ Auteur.

I I I. E N P t N V ou: trouverez. dan:
cette Édition quelque: Remarque: ou l’on

la traduflion’ de plufieur: ’Pafla-g
go: de: Caraâu’re: defiTheOphrafle ,1
qu’on pouvoit. fiupçoxner d’avoir été mal

rendu:. ’ CertainLCenfeur: de i Livre:
fiant mi: dan: l’efprit que la Bray" n’a-ï
ruoit gradua. Theophrajie que d’apre’e

** 2 que]:



                                                                     

tv AVERTISSEMENT. A
quelque Verjion Latine. Je ne j’ai fier i
quoi il: fondent ce préju é : car pourquoi.
un Gentilhomme de . le Prince n’au-
raitoil pa: pû lire (7 entendre cet Auteurl
en Grec , tout aufli bien qu’un Dofieur ,n
qu’un Profeflêur ou Théologie , en Philo-

jophie, ou en Belle:-Lettre:? J’ai Id la
Livre de Theophrafle; Ü aprê: l’avoir
comparé exafiement avec la Traduêiion
qu’en a donnée la Bruyere, je montre
en peu de mot: qu’à l’exception de que]:

que: petite: méprijè: qui pourroient éCthv

per aux plu: habile: dan: la Langue
Grecque , cette Traduiiion exprime un.

fidélement le fen: â le: beauté: de l’Ori-

ginal. Heureufiment . dan: toute cette
gin ne je n’ai eu à faire qu’à Cafaubon

àæuport, deux de: plu: favan: Ci?
de: plu: judicieux Commentateur: de-
Theophrafie , qui ne :’accordent par
toujour: enfemhle. Si pour défendre la
Braye" j’eufle été ohltgé d’entrer en lice-

avec de: Auteursvivanr, je trois que,
j’aurai: évité. le combat, parce que je,
bai: à mort lendijpute: Litteraire: . qui-
prefque toujour: accompagnée: de de.
bat: plein: d’azgreur à de malignitép,
aufquel: le Public ne prend aucun intérét;

« j L. I hg:



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
t---Lu&antis acuto ne feeee mgni , Horn.

’-Dîfpîîcet me locus , clama , St diludia porto.

D’ailleur: , comme la pliipart de: non- ’6’

veaux Commentateur: de ’I’beepbrafle
n’ ont guére: fait autre obojë que répéter

ce que Cajauhon Ô Duport avoient déja
au, J’ai e’te’ difpenjë fort naturellement

d’ avoir rien à démêler avec eux.

de

Ë?

3*3



                                                                     

u AVERTISSEMENT;-

’AVERTISSEMENT
Sur l’Editîon de Paris en 1739. ’Ë

IL ne me relie qu’ à marquer en peu de
mot: le: avantage: de cette Édition

fier celle qui fut imprimée à Amflerdam
en I731. â réimprimée à Pari: en
1733. page pour page- mai: en plu:
beaux carafie’ret. Le peu de Remar-
que: que j’avoi: inferée: dan: l’Edition

d’Amjierdam fier quelque: Paflage: de
la Traduüion Franpoije de The0phrafle
Ü fur l’Ouvrage même de la Bruyere ,
ayant attiré la curiojité de plufieur:
Perfonne: à qui le: Édition: précedente:
étoient connue: depui: long-nm: , je me
fui: fait une afl’aire d’examiner tout l’Ou-

vrage avec une nouvelle application ,- à
par-Id je me fui: infinfiblement engagé d

re-

* L’Edition ’on donne préfentement
( en 1749. ) a eté faite fur un Exemplaire
de cette Édition de Paris revû par M. Colle 3
où l’on a corrigé un très-grand nombre de
fautes , qui s’y étoient güllees.



                                                                     

’AVERTISSEMENT. vu
9etoucher me: Note: fitr Tbeophrafle , à
en faire de nouvelle: qui m’ont paru né-
cefl’aire: pour éclaircir cet excellent due
Jeter , à d critiquer méme quatre ou cinq
endroit: de: Mœurs de ce fiécle. Enfin ,
on verra dan: cette Edition que fur un
te roche. fiât-bien fondé en apparence ,
75m m’a fait de n’avoir imaginé * deux

Objeêlion: contre la Bruyere, que pour
avoir le plaifir de le: détruire, (’5’ par

une vaine afiflation de débiter de: pen-
fée: afl’ez. commune: dont tout Lefleur de
la Bruyere auroit pti :’avijèr aufi bien
que moi , j’ai été forcé d’avouer malgré

la refilution que j’avoi: prife de ne pa:
paraître entrer en 15mm aucun auteur
vivant, que ce: deux Objefllon: avoient
été publiée: tre’: -férieufiment par un

Écrivain alluellement en vie, que d’a-
bord favoi: fait fimblant de le: imagi-
ner moi-même, Ü d’ y répondre comme
pour prévenir la témérité de quelque:-

un: de ne: jeune: Cenfeur: qui fourmil-
lent aujourd’loui dan: la République de:

t Lettre: , mai: qu’en efl’et j’avoit. voulu

me-

* Tom. I. Chap. V. DE LA Socu-zrz’.
Note x. pag. 2.70. dans le même Chapitre ,
Not. 2.. pag. 2.84.

* * Æ



                                                                     

foin AVERTISSEMENT:
menager l’Ecrivain qui :’étoit bazardé

de le: communiquer au Public , 6’ le dé-
fabufer lui-même , ou tout au main: , ceux
qui pourroient être tenté: de :’en rappor-g

ger ajax jugement. A Pari: , en 1739;

coer.

CLEE
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a”C L E F
DES

CARACTÈRES
DE

LA BRUYERE.
P Aï l ; 5. Un Ma iflrat. M. Ponce: de la

’viere , mon oyen des Confeillers
d’Etat , qui prétendoit être Chancelier, 8l
qui avoit fait un mauvais Livre de: du".
[aga de la Vieilleflè.

1,6. Certain: Poètes. Comeillele Jeune dam
fa Berenic’e , dont les quatre premiers Vers
[ont un pur gâlimathias.

mevo- mi on
Y

th1-a.aà

IDon: le: bouillant tranfpon: d’unejujie eoIe’rl

Contre un Fil: eriminelexcufable e]! un Pore j
Ouvre le: yeux . . . . 6’ main: aveugle roi
Leplu; [age C on feil l’injpinr d ton Roi.

137. l’on n’a ue’re: lui. Le Diâionuaire de
l’Académie rançorfe quia paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant plus
de quarante a!!!»

et Il 5



                                                                     

x CLEF mis CARACTÈRE?
1,9. On [è nourrit de: Anciens. Mr. de Fon-

tenelle , Académicien , Auteur des Dialo-
gue; du Morts 8L de quelques autres Ou"-
vrages.

Ibid. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Per-
rault , de l’Académie Françoife , qui a vou-

lu prouver par un Ouvrage en trois Volu-
mes in-u. que les Modernes font au-def-
fus des-Anciens.

140. Quelques habiles. Defpreaux 8c Raci-
ne z le premier , Poète Satyrique 8L Hiflo-
rien du Roi z le feeond qui a fait des Tra-
gédies 8C des Comédies , qui a auHi tra-
vaillé à l’Hifloire du Roi. Il efimort. Il
étoit Gentilhomme ordinaire de la Cham-

, bre du Roi.
142.. Bien des gens. L’Abbé Dangeau, de

L’Académie Françoife , Frere du Marquis
Dangeau.

14;. Un 17er Ouvrage. Le préfent Livre des
Carac’lëres.

un. Arfene. Le Marquis de Treville , ou

lAbbé de Choifi. ."à. T lzeocrine. L’Abbé Dangeau , ou de
rie. Ce dernier cil Ameur d’un petit Ro-

man du Duc de Guife, Il a traduit quelques
Odes d’Horace qui ne répondent pas au
génie de ce Poète.

146, Iln’y apoint d’Ouvrage. Les Cartes de
l’Abbé Dangeau.

[47. Un Auteur fériaux. Allufion aux diffé-
rentes applications que l’on fait des Carac-
tères du préfent Livre.

149. Capys. Bourfault, Auteur de la Comé-
die d’Efope 8c de quelques autresOuvrages.

15°. Demis. M. Boileau Defpreaux. au
x .’



                                                                     

fin En BRUYERI.’ x1
nid. Le Philofàplze confiant. La Bruyere,

Auteur du préfenr Livre.
a; . Il n’a manqué â Molie’re. Jean-Baptifle

l’oquelin . li connu fous le nom de Moliére ,
étoit fils d’un Valet de Chambre-Tapiflier
du Roi, il naquit à Paris, environ l’an
16:0. Il fe mit d’abord dans la Troupe des
Comédiens de Monfieur, 8L parut fur le
Théâtre au petit Bourbon. ll réufiitfi mal
la remiére fois qu’il parut à la Tra édie
d’lfiçéraclius , dont il faifoirle principa Per-
fonnage , qu’on lui jetra des Pommes cuis
tes.qui (e vendoien: à la porte , à il in:
obligé de quitter. Depuis ce tems-là, il n’a
plus aru au férieux , 8L slefl’ donné tout
au Cîmique , ou il réullifloit fort bien.
Mais comme il ne paroiflbit qu’à les pro-
pres Pièces , il faifoit toujours un Perron-
nage exprès pour lui. Il cil mon prefque
fur le Théâtre , à la Repréfentation du Ma-
lade Imaginaire , le x7 Février 1673.

155. Deux Écrivains. Le P. Malebranche,
ui peule trop, 8c Mr. Nicole du l’oren
oyal , qui ne peule as allez. Ce dernier

ell: mon au mois de ovembre 169;.
156. H** G**. Le Mercure Galand , fait

par le Sieur de Viré.
157. D’Amplxion. Lulli, ou Francine, (on

Gendre. Le premier étoit originairement
Laqnais , enfuite Violon. Il a porté la Mu-
fique à fa dernière perfeâion ,8: a donné
les plus beaux Opera , dont il a fupprimé
la plus AÉtude partie des Machines , faites?

ar le arquis de Sourdiac de la Maifon de
i ux en Bretagne. Lulli cil mon en 1686.

393. 1h on: le Théâtre. M. Manfaisl,

. * * 6 A!-



                                                                     

xi: Cran: basculants
Architeéte du Roi (En a rétendu avoir
donné ridée de la elle Fête donnée à
Chantilly.

1,59. Le: Cannoweurs. Mr. Quinaut, Audi-
teur des Comptes , qui a fait les plus beaux

. Vers de plufieurs Opera.
16 l , Le Poëme Tragiçue. Il parle contre l’O-

I ra.ml: Ce n’ejl point afliz. Les Comédies de.
aron.

Ibid. C’efi le propre Je fefirniné. L’Homme à

Bonne- Fortune , Comédie de Baron le
pere , Comédien fort célèbre ; la uelle Pié-
ee on prétend être’le Portrait de es Avan-
tures. Il a Énoncé au Théâtre , 8L s’eft
jette dans la dévotion.

165. Dan: le Cid, dam Polyeufie 0 dans les
Home". Le Cardinal de Richelieu fe dé.
clara , 8L s’anima contre Corneille l’aîné ,

Auteur de la Tragédie du Cid , comme
contre un Criminel de Lezo-Majeflé.

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

8l. les Janfénilles.
171. L’on écrit. Le Pere Bonhours , a! le

Pere Bourdaloue , tous deux Jéfuites.
172.. Ilya Je: efivriu. Mr. Mena e.
17 . Je confiille. L’Abbé de Vil "ers qui a

été autrefois Iéfuire. ’
Ibid. Un [tomme ne’ chrétien. Le Noble , natif

de Troyes , ci-devant Procureur Général
au Parlement de Mets , qui a fait quantité
d’Ouvrages d’efprir 8c «l’érudition , entr’auo

tres . I’Ef rit de Gerfim , ui a été mis à
l’lndex à ome. Il a été d tenu lufieurs
années en prifon, d’où il cit e forti ,

r après



                                                                     

in LA Rumeur. in!
après avoir fait Amende honorable.

17;. I l fait: [virer leflyle. Varillas 8:. Main!-
bour .

18;. Ig’otre k efi 6e ne. Mr. de Harlay ,
Avocat énéral, ls de Mr. le Premier
Préfident : Madame de Harlay , fille de ’
Mr. le Premier Préfident a Religieufe à
Sainte Elifabeth.

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

lbid. Crafliu. M. de Louvois 8: (es enfans.
186. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
187. V** CH. L’Auteur du P rame. Pra-

don ; Vignon , Peintre; Co aile, Mafi-
cien , qui battoit la mefure fous Lulli , 8:
a compofé des Opera.

Ibid. Après le mérite performe]. L’Archevéque

de Rheims , Frere de M. de Louvois , élu
Provifeur de Sorbonne après la mort de
M. de Harlay , Archevê ne de Paris.

lbid. Quelques-nm. Feu . de Harlay, Ar-
chevêque de Paris.

188. Philemon. M. le Comte d’AubigKîr,’

fiere de Madame de Maintenon , ou y-
lord Strafort , Anglais d’une grande dé-
penfe , mais très-pauvre d’efprit , 8c quia
toujours un magnifi ne Équipage.

18 . Ce n’eflpa: qu’il un. M. de Mennevil-
Être , qui a été Receveur Général du Cler-
gé , où il a gagné (on bien. Il a fait [on fils

réfident à Mortier , ui a é oufé Madame
de Harlay . petite-fille de eu M. Bouclie-

- rat , Chancelier. Sa fille a époufé le Com-
te de Tonnerre.

Ibid. Un homme à le Cour. L’Abbé Boileau .

fameux Prédisateur. IF ,
id



                                                                     

in Cura ÜELCABÀCTEREË

.Ibid. Un: perfinrn humble. Le P. Mabillan à
Benediétin , Auteur de plufieurs beaux Ou.-r
vrages.

191. On l’a regardé. M. de Turenne.
:91. Fils. Peiit-filr. M. le Duc de Chartres ,

enfuire Duc d’Orleans , 8c Régent du
Royaume.

19 . Mogfe. L’Abbé de S. Pierre, de l’Aca-

émie rançoife. ’19g. Celfe. Le Baron de Breteuil ui a été
Ambafladeur auprès du Duc de antaue’.

196. De la brouillerie de: Jeux Furet , à de
la rupture des deux Minifires. Qui arriva
entre M. Pelletier 8L Mrs. de Louvois 8C
de Seignelai, au fujet de la proteélion à
donner au’Roi Jacques, que M. de Lou-
vois piqué fecrettement contre lui pour lui
avoir refufe’ fa Nomination au Chapeau de
Cardinal pour l’Arc’nevêque de Rheims ,

fan frere , vouloit abandonner, 8L ne point
charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoit être ue très-longue 8c très-oné-
reufe. M. de eignelai , au contraire, fau-
tenoit que le Rai ne pouvoit le difpenl’er
de cette proteéloin qui lui étoit glorieufe &-
néceflaire ; 8c le Roi approuva cet avis ,
que M. de Louvois combattoit. Ce en-

. sur, on envoya en Irlande peu de roui
fis pour le rétabliilement de ce Prince , 86

. de Cavais pour y palier avec elles:
mais , ne s’y étant pas trouvé le plus fart ,-
il ne put empêcher que le Prince d’Orange
ne palliât la Bayne , où il y eut un grand
Combat le 10 Juillet 1690. dans lequel la
Roi Jacques ayant été abandonné parles
Anglais 8:. Irlandais , fut obligé de fa fau-

- 73!”



                                                                     

sa "m Battant. Y!
ver à Dublin, 81 de repalTer en France.
Cet-ut dans ce Combat , que le Maréchal
de Schomberg fut tué d’un coup de fabre
8c de piflolet, que deux François , Gardes
du Roi Jacques qui paflerent exprès les
Rangs pour l’attaquer , lui donnerent , lef-
quels furent tués ur le champ. Le Prince
d’Orange fut fi furpris de cette mort , que
la tête lui en tourna , 8c qu’il devint invili-
ble quelques jours, ce qui donna lieu au
bruit qui courut de fa mort , dont la nou-
velle répandue en France caufa pendant
trais jours des joies extravagantes , 8c qui
à peine cellercnt ar les nouvelles du réta-
bliil’ement de fa anté , 8L du Siège de Li-
meric , ou il (e trouva en performe. Depuis
ce tems-Ià, le Roi Jacques n’a pu le réta-
blir, Il ell mort à 5. Germain en laie , le 16

Septembre 1701. .Ibid. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.
198. La fauflê Grandeur. Le Maréchal (le,

’Villeroi.

Ibid. La véritahle Grandeur. M. de Turenne
Maréchal de France , enterré à S. Denis ,
81 tué en Allemagne d’un coup de canon ,
le a7 Juillet 1674..

:04. life. La Préfidente d’Ofambray , fem-
me de M. de Bac uemart , Préfident en là
feconde des Enqu tes du Palais.

109. A Iuger le cette femme. Mlle. de Luiv
nes, mur de M. de Luines , Correéleur
des Comptes.

ne. Le rebut Je le Cour. Le Baron d’Au-
bigue.

un. Efl-ce en vile du fiera. Madame de la
Ferriere , femme du Maître des Requêtes:

i



                                                                     

avr CLEF pas CARACTBPÂIË

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

.. Palais. 1Ibid. Lelie. La fille du Préfident Brifu.
Ibid. Claudie. La Duchefl’e de Bouillon , au

de la Ferté. ’

au. Meflàline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bathylle. Pecourt, Danfeur de l’Opee

ra. Raillerie fur les Dames qui s’amourae

chent de Farceurs. ’Ibid. Cabas. Le Bafque , Danfeur de l’Ope-
ra , ou Beauchamp.

Ibid. Droeon. Philibert, Joueur de la (lute
Allemande , dont la femme avait empai-
fonné fan premier mari, afin de l’é culer ;
ce qui a ant été découvert, elle ut pen-
due 8c rûlée.

512.. au"... Mlle. de Briou , fille du Préfi-
dent en la Cour des Aydes. Elle a épaufé
le Marquis de Conflantin , qui ne vécut

e trois ans avec elle.
Ibi . Que un Femmes. La Duchefle d’Au-

mont , fi le de Madame la Maréchale de la
Mothe , 8c Madame la Maréchale de la

Ferté. l 1a. 14. gu’efi-Ce qu’une Femme. Madame la Dan

che e.
:17. la dévotion vient. La Duchell’e d’Au-

mont 8c la Duchefle de Lefdiguieres.
ne. Quelques Femmes. La Duchelle d’Aut

. mont. .31.4. Il y a telles Femmes. Madame la Préli-
dente de Bocquemart , qui a confervé fan
nom d’Ofambray.

:26. Combien de filles. Miles. Raté , Bolot

8c Hamelin. .12.9.



                                                                     

in in Bannir; ’xvu
5:9. Glycere. Madame de la Ferriere,

te-fille de feu M. le Préfident de Novion.
Ibid. Venorqe. Vincennes.
:30. L’anidie. La Voifin empoifonneufe , quî

a été pendue 8L brûlée.

:31. Je ne comprend: par. Le Préfident de
I Bac uemart.
ln. e mari de Madame L***. La ma.

(lente d’Ofambra .
1H. Drame. Le orme de Tonnerre, Pre-

mier Gentilhomme de la Chambre de feu
MONSIEUR , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre-Clertnont. Ils portoient au-
trefois pour armes un Soleil ail-demis d’une

n Montagne. Mais, depuis e l’an 1123.
un Comte de cette Maifon r ablit le Pape
Calixte Il. fur (on Trône , ce Pape a dom

* né pour armes à cette Maifon deux Clefs
ô’Argent en Sautoir , qu’elle porte préfen-

renient; 8L quand un Comte de cette
Malfon fe trouve à Rome lors de quelque
Couronnement de Pape , au lieu que tout
le monde luiva baifer les pieds , lui fe me:
à côté , tire (on épée , 8L dit: Etfiomnu ,

ego non. Ceci cil une pure Fable. Cette
Maifon efi fort illufire 8L fort ancienne , 8c
ceux qui en (ont réfentement font très-
liers , 81 traitent es autres de etite Noa
blelïe 8c de Bout eoifie. L’EËIêque de
Noyon, qui en e , ayant traité fut ce
Ëed , la Famille de Harlay , de Bourgeois ,

étant allé pour dîner chez M. le Premier
e Préfident , ni l’avoir fil , il le refufa en lui

àifant , qu’i n’appartenoit pas à un petit
purgeois de traiter un homme de fa na-

hté : 8c , comme cet Évêque lui répon ira
qu
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qu’il avoit renvo é fou carofle , M. le Pre-î

nuer Préfidem t mettre les chevaux au
fieu, 8C le renvoya ainfi; dont on a bien
ri à la Cour. Après la ’mort de M. de
Harlay , Archevêque de Paris , il a eu le
Cordon bleu. Depuis, le Clergé l’ayant
prié d’en vouloir faire l’Oraifon funèbre
aux grands Auguflins , ou l’on devoit faire
un Service folemnel , il s’en excufa , difant
qu’il trouvoit le fuiet trop flérile , dont le

oi étant averti le renvoya dans (on Dio-
cèle. Il eft mort. L’Abbé de Tonnerre de
la même Maifon , a été fait Évêque de Lan-

gres , en 1695. C’efi un fort bon fuie: qui
a beaucoup de bonnes qualités , 8c qui n’a
pas les hauteurs de les reres.

260. Arma. M. Perrault.
Ibifd. L’on voit de: gens. Contre les Précieu-

es.
2.6 . Jrriar. M. Robert de Chatillon , fils A

de M. Robert, Procureur du Roi au Châ-
telet , ou il et! lui-même Confeiller. Cette
Avanture lui cil arrivée.

:66. Theodeâe. M. le Comte d’Aubi né.
2.72.. Il fiant [gifler parler. L’Abbé de .afl’é.

17;. Clam. Monnerot de Seve.
lbid. Eutipliran. M. du Buiffon , Intendant

des Finances.
:276. Theodemt. L’Abbé de Robbe.
Ibid. L’on vair de: guru. Feu M. de Harlay ,’ ’

Premier Préfident.
2.77. Parler à afinjèr. C’efl la manière de

M. l’Abbé de Rubec , neveu de M. l’Evê-

que de Tournay.
2.82.. L’on [2in de: gent. Mrs. Courtin St de

Saint Romain, intimes amis très-long-

’ tems ,
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reins , 8c enfin devenus ennemis.

384. Chante. L’Oifeau , ci-devam Receveur
à Nantes , qui a époufé Mlle. de Soleure
de Beaufle , allez Jolie perfonue , 8L l’épa-
rée d’avec lui.

2.86. C** H**. Vedeau de Grammont,
Confeiller de la Cour en la feeonde des
En uêtes , a eu un très-grand rocès avec
M. ervé , qui étoit Doyen du arlement ,
au fujet d’une Bâche. Ce procès , com-
mencé pour une bagatelle , a donné lieu à
une lnfcri tion en faux de titre de Noblefl’e
dudit Ve eau , 81 cette affaire a été fi loin

’il a été dégradé publiquement , fa robe

üchirée fur lui ;outre cela , condamné à un
banniflëment erpétuel , depuis converti à
une prifon à Eierre Ancife , ou il cil; ce

ui a ruiné abfolument ledit Vedeau qui
oit fort riche. Il avoit époufé Mlle. Ge-

nou , fille de M. Genou , Confeiller en la
Grand’Chambre.

u87. l’approche d’une petite Ville. La Ville
de fichelieu.

2.92.. Théobalde. Bourfault.
2.98. Cydiar. Perrault , de l’Académie , qui

a fait le Poëmc des Arts. Il s’étoit oppofé
àla Bru ere pour être reçu Académicien :
ce qui du qu’il le drappe par-tout où il le
rencontre.

304. Un [tomme fin: riche. M. de Louvois ,
ou M. Fremont.

50;, Deux Marchands. Un Marchand à Pa-
ris , qui avoit mur Enfeigne les Rat: (l)
qui amarie’ fa lle à M. d Armenonville. .

306.
( 1* ) Je crois qu’il r: nommoit Briller).
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306. Un homme (j! laid. M. le Duc de Vert-3

tadour.
Ibid. N " avec un Portier. M. de S. Poùan-

es.
50g. Cliti lion. M. le Camus , le Lieutenant

Civil , e Premier Préfident de la Cour des
I Aides , le Cardinal le Camus, 8c le Ca-

mus , Maître des Com tes.
3:0. Arjizre. Madame Be ifany , ou de Cour-

c am .
Ibid. Câlin. M. de Guenegaud , fameux

Partifan du tems de M. Fouquet , que l’on-
tenoit riche de lus de uatre millions. Il a
été taxé à la Chambre e Milice en :666 ,
8: enfin cl! mort malheureux dans un gre-
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé au Marais.

au. Champagne. Monnerot, fameux Parti-
fan, dont le fils efl Confeiller au Châtelet
8L grand Donneur d’avis ’a M. de Pont-
chartrain. Ledit Monnerot et]: mort prifon-
nier au petit Châtelet , 8c n’a pas voulu

ayer la Taxe de aoooooo livres , à quoi
Il avoit été condamné par la Chambre de
Juflice en 1666. Comme il avoit (on bien
en argent comptant, il en jouîfl’oit, 8L fai-
foit Étoile dépenfe au petit Châtelet. Il
a lai é de grands biens a fes enfans qu’ils
cachent encore.

Ibid. Sylvain. M. Gorge , fameux Partifan;
uî a acheté le Mar uifat d’An’tra’ ues,

ont il a pris le nom. l cil natif de au:
tes , a fait fortune fous M. Fouquet , 8c
enfin a époufé Mlle. de Valence, fille du
Marquis de ce nom.

Ibid. Dorur. Feu M. de Guenegaud.
5x2. Fernand". M. de Langlée , qui a agné

cana
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beaucoup de bien au fieu. Il efi Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi : ou M. Pur.
fort , Confeiller d’Etat , oncle de M. Col-

bert. Vp . si certains morts. M. Laugeois , fils de
M. Lau cois; Receveur des Configna.
rions du hâtelet , qui a acheté la Seigneu-
rie d’lmbercourt dont il orte le nom.

31;, Ce garçon fi frais. eu M. le Tellier,
Archevêque de Rheims.

Ibid. Chryfippe. Laugeois , Fermier Géné-
ral , dont le fils a époufé la fille du Préfi-
dent Coufin . confine de M. de Pontchar’c
train : 8L la fille le fils de M. le Maréchal
de Tourville.

316. Ergafle. Le Baron de Bauvais , grand
donneur d’avis , a époufé Mlle de Berthe.
lot, fille de Berthelot des Poudres , Fermier
Général.

317. Brontin. M. de Pontchartrain à l’Infi’v
ration des Peres de l’Oratoire , dont on a
fait courir les Méditations.

3 18. Hydrure dureté. M. Pelletier de Soufy.
19. Fuyq. M. de Pontchartrain.

ibid. Un homrne dËÎdt. M. de Louvois.
to. Un homme un ait (nie. Tho de

à Lille, 8c Tirman. p g m6
31.1. Il y a même darflupider. Nicolas d’Or-

ville , fils de Madame Nicolle. Il étoit
Tréforier de France , a Orleans , de fi peu
d’efprit , qu’un jOur étant interrogé qui
étoit le premier Em ereur Romain , il ré.
pondit que c’étoit efpafien. Il n’a as
aillé que d’amalÎer du bien à deux fi es
ni ont été mariées , l’une , à Salomon de

271mm!) Tréfoner. de France , à Orleans a
l’au:
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l’autre, au Sieur Bailli de Montorond. Ce
d’Orville étoit Receveur des Gabelle: à
Orleans.

,11. Quel efl le finit. M. Boucherat, Chano
, celier de France.
Ibid. L’on ouvre. Les Marchands.
Ibld. Le Marchand. Router, à la Tête Noi-

re , rue des Bourdonnois. Son pore a acheté
le Marquifat de Franconville fans pareil,

" qui lui a attiré une infinité de procès, pour
les Droits honorifiques , 8e qui s’efl: ruine
à les foutenir.

32.3. Les hommes preflè’s. Feu M. Racine.
2.5. Tel avec deux millions. M. de Sei nelay.’
bid. Il n’ a rien. Le Noir , An é , le
Vieux , oublet.

32.8. Les Fauconnets. Il y a un bail des Ferà
mes fous ce nom. Les Berthelots 8c autres
s’y enrichirent.

32.9. Oronte. M. de la Raveie, Maître des
Comptes , homme de Fortune qui a époufé
Mlle. Valiere , fille d’une ImerelÎée , très-

iolie perfonue. -Ho. Le Mariage. M. Doujat Hervé de
Grammont.

Ibid. Epou er une veuve. Le Duc d’Atrî , le

Comte eMarfan. l ’21.- Chaque. M. du Buill’on. :
îbî . L’Ayare. M. de Morflein; qui avoir

été Grand Tréforier de Pologne , 8c qui
s’étoit venu établir a Paris , oùiil cit mon.
Il émit fort avare.

lbid. Trier condition. Banfe , le fils.
334. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcil-

Ion de Dangeau ou Morin , qui avoit fait
. en Angleterre une grand: fortune au Euh.

’ Q
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’d’où il cit revenu avec plus de douze cens
mille livres , qu’il a perdu depuis , 8L cil a
préfenr fort petit C0mpagnon , au lieu ne
dans (a fortune il fréquentoit tous les p us
grands Seigneurs.

m . Mille gens. Le Préfident des Comptes,
Robert, qui avoit apporté beaucoup d’ar.
gent de (on Intendance de Flandre , qu’il
a prefque tout perdu au jeu , enforte u’il
eli fort mal dans les affaires , 8L aéré 0b ’ é

de reformer fa table , 8: la dépenfe qu il
faifoit , 8c fe réduire au petit pied. Encore
ne fe peuhl pafler de jouer.

538, Quelqu’un de ces Paflres. M, de Cour.
ville , Intendant de feu M. le Prince , qui
non content du Château de S. Maur , quel.
que beau qu’il fût , 8: dont M. le Prince
s’étoir contenté , a fait beaucoup de dépene
fe pour l’embellir.

Ibid. Ce Palais. l"M.Iîîîordier de Rainci.

, Eumof e. teu . de Sei nela .
Giron? Barbefieux. g y,45. L’on s’attend auüzfl’flge. Vincennes.

544. Dan: ces lieux. s huilleries.
347. A qui l’on eontefle leprrmier. M. Roc

bert, Avocat.
nid. Vous me nez-vaut. M. des. Pouan e g
. ou M. de la rifle , Procureur-Genet

,48. Il a un certain nombre. M. de Meh-
mes , fils du Préfident à Mortier , .8: aâuel-
lement Premier Préfident , a époufé en
1695. la fille de M. Fedeau de Brou , Préo
fident au Grand Confeil , dont il a eu trois
cens cinquante mille livres. On veut que la
mere lui ait encore alluré deux cens mille
livres après. fa mort-

H!-
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34?. Un homme de Robe. M. le Premier Pré-
rdent , ou M. Talon.

Raid. Le: Crifpins. Mrs. Malo , ou M. Char-
pentier. Les premiers (ont trois freres.

Ibid. De; Smnions. Mr. de Lefleville , mort
fort riche , 8c ui a lailfe’ deux enfans; l’un
Confeiller aux equêtes du Palais , 8: l’au-
tre au Grand Confeil , dont il cil mort
Doyen. De ces deux branches (ont venus
Mrs. de LelTeville , qui (ont prefque dans
toutes les Cours Souveraines , y en ayant
un Maître des Requêtes , un autre Confeil-
Ier au Parlement , l’autre au Grand Con- .
feil , 81 l’autre en la Chambre des Com
tes. Ils vivent tous de fort bonne intel la
gence , ortant les mêmes Livrées, qu’ils
retrouve lent tous enfemble. Ils ont pour
Armes trois Croiflans d’Or en Champ d’A-
zur. La branche cadette a chargé (on En:
d’un Lambel. M. le Clerc de la Neuvillc
cil de cette famille.

n! . Un autre. Le feu Préfident le Coigneux ,
ui aimoit fort la thalle , dont il avoit un

fion gros équi age à fa Terre de Mort-Fong
raine , où 11a loir quand le Palais le lui pou-
voit permettre. Il n’étoit pas riche. Il épou-

l fa en (econdes nôces la veuve de Galand ;
fameux Partifan , ni lui a porta de grands
biens , dont il a epuis ubfiflé. Il ne s’éq
toit pas même mis en dépenfe d’une robe

i de chambre pour ce mariage ; enforte qu’éc
tant obligé, felon l’ufaFe de Paris , de f:
rendre à la toilette de a nouvelle femme ,
âu’il apprit être des plus ma ifiques ,41
ut obligé , ar l’avis de (on Va et de cham-

bre, dy et en Robe de Palais, à: En
9 Q
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’ Robe rouge fourrée, fuppofam qu’il ne

pouvoit rien montrer de p us agréable aux
yeux de cette Dame , qui ne l’avait époufé

ne pour fa Dignité, que la Robe ui en
a Êaifoit la marque; ce qui fit rire 1’ em-

blée. Il a époufé en troifiémes noces Mlle.

de Navaille , dont il a eu un fils , qui , bien
i qu’unique , ne fera pas riche.
Ou Jacquier , Sieur de Rieux Montirel ,

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

Raid. Mmdippe. M. de Nouveau , Surinten-
dam des Pelles.

in, Quel a]? régnaient. M. le Préfident de
S. Vallier.
id. talques-uns. M. Noblet, fils du lieur
Nob et, Commis de M. Jeannin de Caf-
tille , ui a mangé glus de 30000. écus en

’ dé en es (cordes. e Noblet étoit Maître
d’ ôtel chez feu Monsrsvn. Il avendu
fa Charge, 8c pour lui donner de quoi

’ vivre , (a mere a été obligée de lui fublli-
tuer fon bien.

Bu M. Peinvil’le.

,5). Nommé. M. Garnier Seigneur de Mon-
tereau , frere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets ,

’ fils de Mr. Garnier, Tréforier des Parties
Cafuelles, qui avoit laifl’e’ huit enfans qui
hériter-eut chacun d’un million. Ils furent
tous taxés à la Chambre de Juflice à
100000. écus chacun u’ils payerent.

,5 Voilà un homme. eu M. le Prince de
Mecxlembour .

356. Sen in. . d’Halrîâni, Maréchal de
Roche on , porte trois curule Lys d’Ar-

4 a * ne ils gent
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ent en Champ de Gueules. M. le Comte
’Hafiain porte trois Fleurs de Lys d’0:

dans un Cham d’Azur au chef d Or. Le
Sieur de S. efmin à Orleans , porte
quatre Fleurs de L s d’Or en Champ d’A-
zur , 8L M. de oulaine de Bretagne ,
sui-partie de France 8c d’An leterre ; ce
qui fut accordé à un de cette ace , pour
avoir négocié raccommodement des deux
Couronnes à la fatisfaflion des deux Rois ,

qui lui donnerent pour récom enfe chacun
. la moitiéide leurs écus , dont ifcompofa fes

Armes.
Ibid. Theramcne. M. Terrat Chancelier de
i feu MONSIEUR. l .’59. Le in! à le judicieux Ufage. C’efl un
. ufage à Paris , que les nouvelles-mariées

reçoivent les trois premiers jours leurs vifi-
. ces fur un lit , où elles fout magnifique-

ment parées , en compagnie de quelques
Demoifelles de leurs amies, 8L tout le

. V monde les va voir , 8c examine leur fer-
meté 8L leur contenance fur une infinité de
quefiions 8c de quolibets, qu’on leur dit

, ans cette occafion. I;68. N r *. M. d’Aubigni , frete de Mada-

me de Maintenon. l
Ibid. Il y adam les Cours. Le Marquis de

Careni, Medecin empiri ue. ’
,69, De Courttfim. M. deîan lée.
n . Un homme de la Cour. . le Duc de

bouillon z Son Château efi Sedan.
Ibid. Il doit tenir. M. de Tonnerre, Évêque.

de Noyau. .579. VilllLOfl de Placer quelqu’un. Cela efl:
arivé à feu M. de Luxembourg, quand il

, ’ env



                                                                     

à; Il navrerez. m
entra dans le Commandement des At.
urées.

i 81.. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine , lequel
étoit devenu fou , 8L ui , fur ce ied , de-
meuroit à la Cour , o il faifoit es contes

l fort entrava ans. Il alloit forment à la Toi-
lette de même la Dan hitîe.M

. On air u bien. . e a uisde’Bl’ardes ,frevenu tige fan exil de virligt an.
nées , avoit fait une grolle brigue ont
être Gouverneur de Monfeigneur le uc

.de Bourgogne, à quoi il auroit réufli , s’il
ne fût pas mort.

Ibid. D’Ammon. M. le Duc de Beauvil.
liers.

,85. Il fluet avouer. Différente maniére d’a.
ir du Cardinal de Richelieu ,.8L du Car.

q àinal Mazarin. Le premier (avoit refufer
Jans dé laire. Le fecond faifoit plaifir de
V mauvai e grace.
.386. L’on remarque dans les Court. Feu M.

de Villeroi , Archevêque de Lyon , ui en
émit auŒ Gouverneur , ou M. le Cleve-
lier Haute-Feuille , Ambafladeur de Mal-
thé.”

Ibid. Memphile. Le Pere la Chaife , Jéfuite
,81 ConfeiTeur du Roi.

,87. Voyez. un heureux. M. le Chancelier
Boucherat.

388, Un homme qui vient. M. de la Riviere.
389. Il finet de: Friponr. Des-Chiens, Bru-

net, Monnerot , Salaberi. A
590. Timante. M. de Pomponne , difgracié

depuis la Paix de N imegue , 84 privé de fa
Charge de Sécretaire dïEtat , qu’on lui a

.. t**a mm
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rendue depuis; ou M. de Luxembourg ;
difgracié 8c revenu depuis en faveur. Il efl:
mort en 1694.

Ibid. Que d’amie. M. le Maréchal de Ville-
» roi, cil fils du Duc de Villeroi Gouver-
neur de Louis XIV. il’étoit de M. Da-

» luceau , Gouverneur e Lyon , fils de M.
Villeroi, Sécretaire d’Etat de la Ligue ,
dans le uel Polie , ayant ménagé les rnté-.
têts d’ enri IV. il fut confervé par ce Prin-
ce , après la Ligue éteinte. Il a été mis à
la tête des Troupes , après la mort de M.
de Luxembourg. Il commanda en 1701.
avec M. le Maréchal de Catinat les Ar-
mées du Roi en Italie. Il cil devenu Chef
des Confeillers du Roi à la place de M.- de

. Beauvilliers . mort en 1714. qui avoit Phone

. neur de pofl’eder cette place.
391. Iîbur, hdeudon.
592.. Planeur. M. de Louvois , mon fubiteç’

mznt en 16 1.
Ibid. Tlnodote. L’Abbé de Choifi.

397. Il y a un Puis. La Cour. r
39 . Xunrippe. M. Bontetns, Concierge;

êalet de Chambrepdu Roi, Gouverneur
de Verfailles. Il cil mort. Son fils cil: Goa.
verneur de Vannes , 8c fa fillea époufé le
fils de M. Lambert de Tarigni , Préfident
de la Chambre des Comptes.

400. L’on parle d’une Region. La Cour.
402.. Un Autel. La MelÏe du Roi.
Ibid. Le: Gens du Pais le nomment li". Ver-

failles. .406. La Cour. Feu M. Bonrems , ou le
Marquis de Dangeau.

Ibid. æ]! y a de: gens. Le Comte d’Aubignîi

4°9s
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a , Arijh’de. M. le Cardinal d’Eflrées , ou

0R1. de Pomponne.
4m, Straton. M. le Duc de Laufun, qui a

été Favori du Roi, puis difgracié 8: en-
voyé en prifon à Pi nerol , ou il a été pen-
dant dix ans. Il a té fait Duc 8c Cordon
bien , à la follicitation de la Reine d’An-

leterre , i étoit l’ortie d’Angleterre avec

le Prince e Galles en 1688. Il efl cadet
de la Maifon de Nom ar de Caumonr,
neveu du Maréchal de rammonr qui l’at-
rira à Paris , ou il lui donna retraire chez
lui. Il a dans un â e allez avancé époufé la

feconde fille du aréchal de Lorge . en
169;. L’aînée a époufé le jeune Duc de S.

Simon. l41:. La faveur. M. Pelletier, le Miniflre.’
qu, D’autres hommes. Mrs. de Pontchatv.

train , .Chamillard 8c de Chanlais.
41;. O lee’ugene. M. le Grand-Prieur.
’ r6, Il ejl vieux. M. de S. Pouan es. f
bid. Guide: perforants illujlres. . de 1.0.5

vois. *417. Qui leur faufilent. M.ilde Pourchalb

traxn. l i .418, Théopfiile. M. de Roquette , Évêque
d’Autun.

r , Un Grand du... ue’. Le Roi Iac’ es
4 Il. auprès du uel ilfia voulu s’infinucîl: a

quatre enfans égitim’es z deux filles de (on
rentier mariage avec Anne Hyde , fille

de Mylord Édouard Hyde , Grand Chart-
celier d’An leterre : l’aînée a été mariée à

Guillaume Il. Roi d’Angleterre : l’autre
au Prince George de Dannemarlt , 8e font
martes toutes deux Reines d’AngletErre.

Il * * 3 De
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De fan fecond’mariage avec Anne d’Eil.
PrincelTe de Modene , il a en un fils né au
mais de Juin 1688. appellé le Prince de
Galles. ,Et en 1690. eft née» unefille ’ cil

morte. Il a en deux enfans nature : un
fils qui ell le DJJc de Barwilt; 8: une fille
mariée aMdylord Wa ave , Lieutenant
du Comté eSomm et.

42.0. Avefvout de I’ejfirit. M. le Duc de la
Feuillade.

41;. C’efl déju trop. Il défigura plufieurs
grands Sei rieurs, qui portent ces noms
comme Cé r denVendôme , AnnilsaldlElî
trées , Hercule de Rohan , Achille de
Harlay , Phébus de Foi: , Diane de Char-
figuiers. ’

42?.éPendant que. Les jeunes gens de quai

it . .Ibid. Des Citoyens. Les Minifires.
42.8., Le Surfe. Les Domefiiques de M. le

Tellier. k h M de H h -l. ,C’ejl une ure e. ar ,’
A’l’remier PrZfidentJ.’ y
45;. Ariflnrquen Le même. On lui vint api
q porter à Beaumont pendant les Vacations

vingt-cit! mille livres que le Préfident de
la Barois ui avoit léguées. Ilfe tranf on:
à Fontainebleau , ou la Cour étoit a ors ;

" 8: pardevant un Notaire Royal, il déclara.
cette fomme au profit des Pannes.

Ibid. Le: meilleure: délions. Le même. ’ ’

4,6. Theognir. M. de Harlay , Archevêque
de Paris , mort fubitement en fa maiforod
Conflans. M l M à: D ’

437. Pamphile. . e a ’s angeau:
44°. Et (CM. Me de (HIE-LI r «a .



                                                                     

ne LA Dunant. un:
24:. la Mcijbn d’un Miniflre. M. de Louvoie.
44 . Soyecour. Beau-frere de M. de Bois-

.Êranc , Maître des Requêtes , qui ayant
époufé [a fœur avec peu de bien , 8L même
contre le fentiment de fan fer! , s’ell vû
par la mort de l’un 8L de ’autre , avoir

ufé un héritiere riche .de 25000. livres
e rente.

4go. Le Peuple paifilzlt. Les Nouvellifles.
451. Demoplxile. L’Abbé de Sainte Helene,’

Frondeur.
452.. Bafilide. Antifrondeur , le Sieur du

Moulinet. -4". Il croit firmament. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange , à
préfent Roi d’Angleterre.

464. De rencontrer un: perfimne. Madame de
Maintenon.

6; . La modeflie Jefim Favori. La même.
îbid. Hommes en phare. Les Cardinaux d’Am-

boife 8c de Richelieu. Le premier étoit Mi-
niflre de Louis X11.

Ibid. Les Dignité: [à perdent. Les héritiers
«les Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

466. Cu homme. Le Cardinal George d’Am-
boite.

Ibid. Cet autre dont vous voyet limage. Le
Cardinal de Richelieu.

67. De ne: meilleurs Princes. Louis XIV.
and. Par leur: Miniflres. Feu M. Colbert.
467, 468. Pour le Minijiêrc. M. de Pbm-

penne. l8. La Science. Le Roi. ”
bid. 1)an le: plus fins bufflons. Louange:

du Roi. .47;. 8a: de dans du Cid. Portrait de Louis

V X1 . Ë* * 4 Tom.



                                                                     

ixx-n CLEF DES CARÀCTEREQ

, TOm. Il. Pag. 4.. Manique. Feu M. de
Brancas , Chevalier d’honneur de la Rei-
ne-Mere , frere de M. le Duc de Villars.
L’on conte de lui différentes fortes d’abfen-

ce d’efprit. L’avanture de la perruque,
dont il cil ici parlé, lui arriva chez la ei-
ne. L’on veut qu’il oublia le iour de (en
nôces qu’il étoit marié avec Mlle. Garnier ,

fille du Partifan ; 84 que le foir retournant
chez lui , à [on ordinaire , il fut furpris de
n’y point trouver (et Valets de chambre
qu’il apprit être allés mettre la Toilette
chez fa nouvelle femme; ce qui le finet:-
fouvenir de la Cérémonie du matin.

16. Voir: Révérence. L’Abbé de Mauroy,
tri-devant Aumônier de feu Mlle. de Mont-
penfier , fils de M. de Mauroy , Maître des
Comptes , 8c coufin germain de Mauroy ,
Curé des Invalides , fuie: à une infinité
d’abfences d’efprit , étant allé de la part de

Mademoifelle parler de quelques affaires
au Pare la IChaife , il le traita d’Altpflè
Ra ale , 8c rendant ré nfe à Mademoi-
fel e , il la traita de Reve’mia. Une autre
fois étant habillé pour dire fa Mefl’e , il l’au-

. roit commencée fi fon Laquais ne l’eût
averti qu’il avoit pris médecine , 8c enfuit:
un bouillon. Il voulut un jour que le Prieur
de fon Abbaye , qui l’étoit venu voir, lui
eût dérobé fes lunettes , qu’il cherchoit
pour lire une Lettre , 8: après les avoir bien
cherchées , elles fe trouverent fur (on
nés. Un: autre fois, il entOnna le com-

. . men:



                                                                     

me LA Birmanie. xxxrn
traitement des. Vêpres par l’h: , Mffli:
:fl. Il donna trois fois la nomination d’un
même Bénéfice à trois différentes perfon-
nes , 8L puis voulut s’infcrire en faux , pré.
tendant ne l’avoir donné qu’une , 8L il en
de la peine à le croire après qu’on lui en:
préfenté ces trois nominations.

:9. Il y a d’étrange: peut. M. le Duc de
Gefvres , ou Banfe le pore.

a7. lune. L’on tint ce difcours à Madame
de Montefpan , aux Eaux de Bourbon , où-

’ elle alloit l’auvent pour des maladies ima-
ginaires.

a6. Nour flaijbnr par vanité. M. le Prince à
Conti , qui gagna la petite verole auprès.
de la Princefl’e fa femme, 8L qui en efl:
mort , 8c elle en cit guérie.

58 , ,9. De même un: bonne tête. M. de Lou-
vos.
. On mm . Le Chevalier de Soiil’onsg

"fils mitral diiùComte de Semons , tué à
la Bataille de Sedan en 164:. qui cil: b0!»

, e. -5 1. Il [à trouve de: hommes. M. de Lauzun.
5;. Il a du genr. M. de la Feuillade de la

Mambo d’AubulÏon , Gouverneur du Dam
phiné , 8c Colonel du Régiment des Gar-
des Françoifes , qui a érigé la Statue, du
Roi à la Place des Viéloires , qu’il a fait.
bâtir fur l’es ruines de l’Hôtel de la Ferré.

Ce fut lui. qui conduifit le fecours que le:
Roi envoya à l’Empereur , qui lui fut fi-
utile , qu’il défit avec lui les Turcs à la Ba-
taille de S. Godard , en 1664. 81 les obli--
gea de palier le Raab avec perte de près de
10000 hommes. Cette défaite donna der

il * * g la



                                                                     

xxxrv CLEF pas Cancan:
la jaloufie à l’Em ereur, qui renvoyant:
Roi fou fecours, ans «lui accorder prefque
de route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

Ibid. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques Il.
- i.qui s’était rendu illuflre dans le teins qu’il

commandoit la Flotte d’Angleterre en qua-
lité de Duc d’York , 8; i depuis ce terna-

là n’a fait aucune aéîion e valeur.

un. Il coûte moitir. M. de Harlay , Arche-
. vêqne de’Paris. a i

14. Quelque: Imams. Le Cardinal de Bouil-
le

n. .Ibid. L’on en fifi: d’uriner. M. Bouillie: de
- Ramé, quia été Abbé de la Trappe , ou

il a mené une vie trille , dure 8:. imitera.
Il cil mort.

Ou M. le Cardinal le Camus , Évêque de

G;enoble. ou . v L m a.
, l a du vr a. e ’ initiait:

ffl’Acaydémie. dg l .
36. N * *. [diton Adurinillrareur 8: Pro-

vifenr des Prifonniers. Ou M. Pelifl’on,
. Maître des Requêtes , qui avoit l’Econo-

mat des Evêchés 8;. des fifi es. d O
» , C: n’a pas le be vin. a uis ’ r-
sgfort , ouflM de Manille. ’ rq 5
tr . Un vieillard qui a vécu à Il Court M). de

Villeroi , défunt. I . . v i?
6a. Pbidip r. Feu M. de Mennevillette;
’ pere du Kréficlent de ce nom. On lle Mark

’quis de Sablé , de la Mail’on de Lemme.
1b d. Gnmlwn. L’AbbéDanfe,Chanoine de

la Sainte Chapelle à Paris , frere de Mada-
me Dongois , dont le mari si! GreŒet du

Parlement. -» - .
’ l 64.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. xxxv
64. Cliton. Le feu Comte d’Olonne , ou du

Broquin.
67. Arrangeur. M. le Comte de Mont-Luc ,

frere de M. le Marquis d’Alluye. Il a
époufé Mlle. le Iievre , fille du Préfident
de ce nom.

69. L’on voit. Les Paîfans 81 les Laboureurs.
78. æ’il ouvre [on Palais. Les Appartemens

de erfailles, ou Marli, où le Roi dé-
fraye toute la Cour , avec une magnificen-
ce Royale , &où, pourtant , il y atoujours

. des mécontens.
81.. Timon. M. le Duc de Villeroi.

’ 89. le Plum’x. A Quinaut , Auditeur deo
Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
de l’Opera.

r. 841113110. Le Bafque ou Pecourt.
Ibid. Mois une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.
96. Qu’on ne me parka L’Auteur parle à lui-

même. ,Ibid. Env! . L’Abé de Rubec , frere dt
M. de alencé.

7. Un homme ronge. M. le Normand , ou
M. d’Apoigni.

Ibid. B**. Benoît , qui a anime du bien
en montrant des Figures de cire.

Ibid. B B il *. Barbereau , qui a amall’é du
bien en vendant de l’eau de la Riviere dé
Seine pour des eaux minerales.

Ibid. Un autre Charlatan. Carettî, qui a
gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fou cher. I98. Si le: Ambnflàdmrr. Ceux de Siam.
zoo. Cc Prélat. M. de Noailles , d’abord

Brique de Chemins, enfaîte Archevê-
anr r 6 que



                                                                     

xxxvr CLEF DES Quarante
que de Paris. Les chofes ont bien «bang
de face. Ou M. le Camus.

,104. Un air refinmà M. de Harlay , Pre-
mier Préfident. ’

106. Qui a]! connu pour tel. M. Pelifl’on;
Maître des Requêtes , Hiflorien du Roi 8:
de l’Académie , très-laid de vifage , mais
bel ef rit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-
ges. I. étoit Bénéficier , 8c avoit été H u-

ue’not. On veut qu’il fait mon dans cette
eligion en 1694.

a I . Un homme paroi: groflîer. Feu M. de la
Êontalne de l’Académie Françoife , Auteur

-. des Contes 8c des Fables.
Ibid. Un autre a]! fimple. Corneille l’aîné ,

Poëte.

Ibid. V0141: valu. Santeuil , Religieux de S
Viâor , Âuteur. des Hymnes du Nouveau
Breviaire , 8c d’une infinité de petites Pié-

ces latines en vers , en quoi il excelloit. Il
cil mon en 1697.

nô. Tel connu. M. Pelletier de Soufy , In.
tendant des Finances.

Ibid. Tel une. M. fou-5ere, le Miniflre.
117. Tout le monde. L’Académie Françoifè.’

n. r. Antifiius. M. de la Bruyere.
us. guelfianlzeur. M le Tellier, Chance-

lier e France , ou M. de Louvôis.
11.8. Le plus rand malheur. M. Penautier,’

Receveur énéral du Cler é de France,
accule d’avoir em oifonné ***, Trë
(crier des États de ourgogne , de laquelle
accufation il a été déchargé ar un Arrêt
qui fur fou follicité par M. le ours , Con-

- feiller de la Grand’Chambre, (on beau-
frere , qui étoit fon habile 8: en grand se.

i iù



                                                                     

t in LA Beurrer. aux":
’ . un. L’on veut que l’on ait encore donne.

beaucoup d’argent à cet effet.
:30. Je dix le: mimer. Le Pape Innocent XI;

qui a chan é du blanc au noir. des festi-
mens , qu’i avoit étant Cardinal , a ceux
qu’il a eu étant Pape.

Ibid. Vauban. Cela efl arrivé a M. de Vau-
ban après la reprife de Namur par le Prince
d’Orange en 169;; 8c l’on retend qu’il
avoit fort mal fortifié cette P ace : mais il
s’en efl juliifié en faifant voir que l’on n’a-

voit oint fuivi le deiTein qu’il en avoit
donné, our épargner quelque dépenfe qu’il

auroit allu faire de plus , comme un Cava
lier qu’il vouloit faire du côté de la Riviere’,

à quoi l’on avoir manqué , 81 par où ladite
Ville fut prife.

E31. Ceux qui; Allufion à plufieurs Court.»
fans 8c Particuliers qui allerent voir le Sié-4
ge de Namur, en 1693.. qui fut fait dans
une très-mauvaife faifon , 8: par. la-pluie qui
dura pendant tout le Siège.

1,7. Un jeune Prince. Monfeigneur le Dau-

a n."à Il a de tels’prajou. Guillaume de N a!L
" fan , [grince d’Orange ,, qui entreprit de il.

fer en Angleterre, d’où il a chafTé le oi:
Jacques Il. (on beau-pare. Il cit né le 13
Novembre 1650.

141. Un ennemi ejl mon. Le feu Duc Charles
- de lorraine.,.beau-frere de l’Empereut Leo-

pold premier.
Ibid. Que [a voix du Peuple. Le faux bruit. de
v la mort du Prince d’Orange , u’on croyoit
. avoir été tué aucombat de la oyne.
142.. Un homme dit. Le Prince d’OtangeISd.

.. 1
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5rx’xvm CLEF me (Internes
Ibid. Dépouiller vampe". Le Roi Inc ires IL
14;. Un feu! toujours bon. Louis XI . qui.

donna retraite à Jacques Il. 84 à toute fa
famille , après qu’il eut été obligé de fe reti-

rer d’ leterre.
Ibid. Un rince délivroit PEurope. L’Empe-

reur.
a . Détruit un and E in. Le Turc.
Ceuxquijbiî: mît. Lîii’ape Innocent XI.
Ibid. Petit: hommes. Les Anglais.
147 . De petits globa. Les balles de Moufquet;
Ibid. Vaut en ner leurres. Les boulets de

Canon. nIbid. San: compter ceux. Les Bombes.
1 . Vous avec fur-toutim! Infime pâle. Le

4grince d’Orange.
Ibid. Une Ifle toute entie’re. L’Angleterre.

un. Il a mordu lejêin de f4 Nourrice. Le
Prince d’Orange , devenu plus uifl’ant par

. la Couronne ’An leterre , s’ toit rendu

. Maître abfolu en » ollande, &yfaifoit ce

u’il lui piaifoit. .Ibid. Et ceux 41471 clampée. Les Anglois. i
Ibid. Mai: u’entens-ie de certaine performe:

a. Allu ton à ce qui fe pafl’a en 1690. à la

fige , lors du premier retour du Prince
d’Orange de l’Angletetre. ou les Ligues fe
rendirent, 8c où le Duc de Bavière fut
long-tems à attendre dans l’ami-chambre.

un. Ce’jàr. L’Empereur. :
152.. A lafiefee d’agent. Armes de la Mains

fou d’Autriche.
a; 3. Théorime. M. Sachet , Curé de S. Ger-

vais , qui exhortoit toutes les perfonnes de
qualité à la mort. Le Pere Bourdaloue lui

a (acculé dans cet emploi.

. . l



                                                                     

on LA Bnuvnrn. un:
DE. Le l’huile. M. Caboufl, Sieur des
a :Coflea’ux , Avocat au Parlement. ’
«:4. Parlez à cet aure. Le Sieur Merlu,

4 ,Avocat. ragha. Infime. Le Pere Meneflrier , Ié-
e.

Ibid. Democe’de. M. de Gardons, Emyer de
gêne Mademoifelle dé: Cuite. Ou M. de

eringhen.premier merda-Roi. .
.158. Mai: quand ilcjoure.yM. Muret, Con.

- feiller. ’1,9. Quelques-une. -Mrs» Thevenot 8L: la

Croix. r x:60. .Un Bourgeois. M..A-melot. Sa Maïon
- efl dans lavieille me du Temple. i
«Ibid. L* *. G**. Lefdignieres.
.161. Sameuil, qui avoit toutes (ce
. Chambres pleines de Serine de Canaris.
16;. Il n’y a rien. Morin le Joueur. .
366.- Un: erur’Helse. Ces Barbeau, li

«envident parmi les Sei es , furent’tln E11 à

- la mode dans Paris.. es Dames en met-
toient pour bouquet.

u68. Un homme fut. M. de Bourlon.
172.. Le Courzzfan enflois. M. le Duc de

Beauvilliers. - -
17;. Quand un Courrifirn. Le Duc de Beau-

villiers , Gouvemeurdes Enfans de France,
«filsde M.le Dite deS.Ai me, ’s’efl

jette dans la dévotion. Il e chef u 00n-
feil des Finances. il afait faire à S. Ai-

nan en Ben’i un Banc de menuiferie d’une

levation femblable aux Chaires des Eve-
ques.

1’76. Onnpfire.’ M. de Maure , Prêtre des.

’ e s des nvalides, qui ÛVOlC



                                                                     

Il”; , CLEF nus CA’RACÎEKÈÛ

avoit été auparavant dans lesiMoul’quetaïl’r .

res , 8c pour les libertinages mis as. Laza-
re , dont il! embrafl’a- la Paofeflion. Il y vos
eut douze ans en réputation (l’honnête
homme : ce qui luifit donner la Cure des
Invalides ; depuis il reprit fes anciennes ma.
niéres ; mais gardant toujours» les apparem-
ces.

181, Zelie. Madame de Fourchu-train.
.388. Quelques-uncme’me. Allufion-au Pelicam
189. Le: Grand: en toute: ritales. Allufion à
’ ce ue feuMouslsvn , rs’approcha’
de onfeigneur le Daup in , ne vouloit
plus qu’on e traitât d’Almjè Royale, main

u’on lui parlât par Vous r comme l’on fai-
êoit à Monfeigneur 8c aux Enfans de Franc.
ce. Les autres Princes , à (on enemple -.
me veulent pas être traites d’AitMfi , mais
fimplement de Vous. ’

190. Certaines gens. M. de Dangeau , on
bien le- Camus de Vienne quife fait defcen- A
dre de l’Amiral; de Vienne ,. ou M. L311.

lois de Rieux.
Ibid. ne. ue leur fortune. Laugeois , qui f8

fait ap ’e lerde Laugeois.
Ibid. Ce i-ci par la fapreflïon d’une fyllaïe.
. - Deltl-ieux , qui le fait nommer de Rieux.:
Ibid. Plu leur: fitpprirnent leur: nome. Lan-
i glois , de Langlois , Receveur aux Con-
. fcations duChâtelet , qui le fait appeller

d’lmbercourt.
Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de Ma. de-

Sonin , Receveur de Paris , qui fe fait nom-
mer de Sonningen.

19L Il n” a rien. Les léfuites ou les Cëleiï
tins. es derniers. jouiffent des mêgfs

. n-



                                                                     

ne. L1 Dunant; in
Priviléges que les Secrétaires du Roi.

Ibid. Il y a un Geofroy de la Bruyere. C’efl
le nom de l’Auteur.

19 . Quelqu’un mente’fur une Tribune. Allu-
(ion aux Salut: des Peres Théotins , compo-
fés par le Sieur Laurentani , Italien , ’ a
été depuis Maître de la Mufique du 3:11):
Innocent XII.

:94. T. T. Les Théatinsi
19;. Un Pafleurfiair. M. de Blampignon;

Curé de S. Mederic. Ou feu M. Hameau ,
Curé de S. Paul.

197. Tite. Perceval , Vicaire de S. Paul.
Ibid. Pour la remplir. M. le Sent qui n’étoit

pas Prêtre quand il fut fait Curé de S. Paul.
Ibid. Le mon", l’Arcltidiucre. Les Digni-

tés de la Sainte Chapelle.
199. La fille d’Arifli e. Mlle. Fodet, fille de

M. Morel, de la hambre aux deniers.
1.00. Faire une folie. M. le Marquis de Riche.

lieu.
Ibid. C ’efl e’paufir Milne. Mlle. Mazarin ,

fille du Duc de ce nom. I.Ibid. Il étoit délicat. M. le Prince de Montau-
ban , M. de Pons , M. Belot , M. de la Salle.

3.02.. Une fimrne avancée en âge. Madame la
Prélidente le Barois.

au . On a toujours 712. Le Receveur des Con-
fcations. Ou la Charge de Surintendant

des Finances. ’Ibid. Le fonds perdu. Allufion à la Banque-
. route , faite par les Hôpitaux de Paris 81 les

Incurables en 168i). qui a fait perdre aux
Particuliers qui avoient des deniers à fonds
perdu fur les Hôpitaux , la plus grande par-
tie de leurs biens: carrai arriva par la,fri-v

Wh



                                                                     

aux! Crabes CARACTERES
ponnerie de que! es-uns des Adminîfira-
teurs que l’on cita , dont un nommé An-
dré le Vieux , fameux Ufurier , pere de Le
Vieux, Confeiller à la Cour des Aydes,
étoit le principal. Cet Adminiltrateur de-
voit être fort riche: mais fa femme l’a ruiné.
Le fils du fuidit , de concert avec la more ,
voloit le pere qui le fur rit. Il y eut plainte ,

ui fut retirée. L’on it ne ce Le Vient
tant à l’extrémité , 8c le uré de S. Gen-

main de l’Auxerrrois l’exhortant à la mort ,
il lui réfenta un petit Crucifix de vermeil
qu’il ’engagea à adorer, à quoi l’autre ne
répondit rien: mais ,-le Curé lui ayant apn-

- roché de la bouche pour le lui faire baif’er ,
e Vieux le prit àfa main , &l’ayant fous

pelé, il dit qu’il n’était pas de grand prix ,
qu’il ne cuvoit pas avancer beaucoup d’an-
gent de us.

ac . J’eus avq une pîe’a d’argent. Bourvalais;
Ibid. Coutume qui r’ejl introduite d’un: les Trip

bunaux. Sous le P. Préfident de Novion.
2.06. Et ile]! étrange. lly a un Arrêt du Con.

feil , qui oblige les Confeillers à être en ra-
bat. Ils étoient avant ce tems-là pref’ ne
toujours en cravate. Il fut rendu à la e-
qnête de feu M. de Harlay, alors Procu-
reur Général, 8c qui a été depuis Premier

- Préfident.
2.07. El? de décider. Le Châtelet. .

Ibid. Il dégrafe ou il exagere. M. Fautrier;
Avocat.

ï:08. Un innoeent condamné. M. le Marquis
de Langlade, innocent condamné aux Ga-
leres , oui! cil mort. Le Brun appliqué à la
quefiion , ou il camion. Le premier avéoiét

- t



                                                                     

En LA Broyeur. mu
attifé d’un vol fait à M. de Mongommery;
81 le Voleur, qui avoit été fou Aumônier,
fut trouvé depuisi& pendu. Le recoud fut
accnfé d’avoir afl’afliné Madame Mazel ,
8c pour cela mis à la quefiion. L’aflaffih
nommé Berry , qui étoit fils naturel de la-
dite-Dame Mate , a paru depuis, 8L a été

nm.
ne? , Si l’on me mentait. M. de Grand-Mai-

gre , Grand-Prévor de l’Hôrel , a fait ren-
dre à M. de S. Pouange une boucle de dia-
mans qui lui avoit été dérobée à l’Opera.

Ibid. Combien trimmer. Feu M. le Préfident
de Mefmes 8L le Lieutenant Civil.

ne, Il a]! vrai. Feu l’Abbé de la Riviere;
-Evêque de Lan es.

:1 1. S’il n’y avoingia Princefl’e de Carignan-,
le Préfident Larché.

au. Titius. M. Haine ’n, Procureur Gé-
néral au Grand Confei , avoit été fait Lé-
âataire univerfel par le Teflament de Ma-

t ame Valentin , femme de l’Avocar au
Confeil ui n’avoir fait faire ce Teflamen:
au profit udit Sieur Hennequin que dans la
vûe qu’il remettroit les biens , comme étant
un Fideicommis. Mais le Sieur Hennequin
ne l’ayant pas pris fur ce ton, 8L vou au:
s’approprier les biens même , ayant le
deuil 8c fait habiller tous (es domefliques .

- M. Valentin fit aroitre un autre Teftament
* en faveur de I . de Bragdorme qui révo-

quoit le premier, 8L qui a été confirmé,
Celui-ci ayant mieux entendu l’intention de
la Béthune. I

a: . 1.4 Loi qui ôte. M. 8: Madamede Va-

- un. . Ibid.



                                                                     

Env CLEF pas CARACTÈRE?

Ibid. du Edei-Cammwàire. M. Henneqllin:
au. Typhqn. M. de BercKli
Ibid. Ragoût: , liqueurs. . le Duc de Du-*

ras. -Ibid. Où :fl-il parlé de la table. Il prétend
arler du Combat de Valconrt, on de

. le Maréchal d’Humieres.

1:6. Hermippe. M. de Renoville.
2:8. Il adéja long-tenu. Les Daquins.
Ibid. carra Cari. Caretti, Italien, qui a

fait quelques Cures qui l’ont mis en réputa-
tion. Il a gagné du bien , 8l vend fort cher
les remedes qu’il fait payer d’avance. Hei-
vetius , Hollandois , avec la racine Hype-

’eacuanha pour le flux de faug , a gagné
beaucoup de bien.

no. Var Médecins. M. Fa on , emier M6-
decin du Roi qui afuccé é a . Daquin ,
qui fut difgracié en 1 34. par trop d’ambi-

q tion , 8L ont avoir amandé au Roi la
lace de Ërôfident à Mortier , vacante ar
a mort de M. de Nefmond , pour fon 15, t

Intendant à Nevers; 8L outre cela’l’Arçhe-
vêché de Bout es pour un autre fils, lim-
ple Agent du lapé. Il paflbit aufli pour
fort interelTé 8e fai ant argent de tout , inf-
ques-là qu’il tira de Du Tarte , Chirurgien ,
aoooo liv. pour lui permettre de faigner le
Roi, dans une petite indifpofition , où il.
s’en feroit bien paflé. Mais le principalfujet
de fa difgrace fut qu’il étoit créature de Ma-

dame de Montefpan, 8: ne Madame. de
Maintenon vouloit le faire ortir pour y ad-
mettre fon Médecin Fagon. Da in enve-
lo pa dans fa difgrace toute a famille.
L’ tendant En: revoqué , 6L Obligé dag.



                                                                     

in: La Beurrer; me.
-’ défaire de fa Charge de Maître des Re ê.

res : fan fils , qui étoit Capitaine aux art
des , eut le meme ordre , 8c l’Abhé efi de-
meuré ce qu’il étoit. Da uin n’étoit pas un

fort habile homme dans in ofeflion.
2.14. Qui régie les homme. es François 8e

les Efpa nols.
2.34. ququti ce qu’il revienne. M. le Tour-

neux, grand Prédicnteur , ’ a fait 1’411;
ne’efainn, 8c qui ne prêchoit que par Ho-
melies , flté fort fuivi dans Paris.

Ibid. Le: Citations profanes. Manière de prê-
cher de l’Abbé Boileau.

13-8. C’efi avoir de l’ejprît. M. l’Abbé F16-

chier , depuis Évêque de Nîmes , a fait
quantité de beaux PaneEyri es , ou bien
le Pere Senaut , la Roc e , a: autres.

:39. Un meilleur efim’t. Le Pere Souanin,’
rand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire,

epuis Évêque de Seriez. v
Ibid. L’Onmur. L’Abbé Bouin , rand fai-

feur de Portraits en Chaire , l’asile Prédi-
cateur 8e grand Joueur; ce ui l’a empêché

» de avenir aux Dignités celéfiafliques ,
ou sauroit eu bonne part fans cela. I

Ibid. Un beau Sermon. Le Pere Gonnelieu ,

« Jéfuite. ’ l.240. Le filidt à l’admirable. Le Pere Bour-
.daloue.

Ibid. La Moral: douce. LÎAbbé Boileau &
Fléchier.

14L L’on peutfizire. Contre les Oraifons fu-
nébres.

Ibid. Il: ont changé la Parole Sainte. L’Abbé
de R0 otte , neveu de l’Evêque d’Autun ,

. "ayant a prêcher devant le Roi un ion," (la;

v . eu



                                                                     

in: ces! pas Quorum. Sic;
. Jeudi Saint, avoir préparé un beau Dif-
A cours rempli des louanîes du Roi, qui s’y
, devoit trouver; mais , e Rloi ne l’ayant p0

àcaufe de uelques dianes qui lui funin-
. rent , il n’o a monter en Chaire , n’ayant

lus d’occafion de débiter- fon Difcours. . A
342., Théodule. M. l’Abbé Flécbier, Évêque

WdeNimes. - " . - .1.-". 100001241 fifi" Ï Contre les
. funèbres.

14g. Diofiore. Gedeon Pontier! Auteur du

. Cabinet de: Grande. I146. L’Ew’que de Meaux. M. Bonnet , Évê-
ue de Meaux , qui avoit été Précepteur de.
onféigneur, grand Prédicateur 8:. Con-

. troverfifl-e. ’a; 5 . 11m: fimble. Le Pere de la Rue.
a, . Fenelon. Dîabord Précepteur des Eni

gins de France, enfaîte Archevêque de
l Cambray. -

2,59. Toute plaifanterie. M. le Comte d’Olonà
. ne dit au lit de la mon , quand on vintl’a-
venir que M. de Cornouaille , Vicaire de -
S..Eufiache, entroit pour le conférer , Se-

l rai-je encornaille’ M143. 14men?
2.62.. "Un Grand croit. Feu M. riel: Feuilla-Â

i 1d: , ou M. de Louvois , ou M. de. Segne-

7o.y Si l’on nous aflüroit. L’ArnbaiTade dea-

Siarnois envoyée au Roien r680. .
18;. Ce morceau de une. Chantilly.

’ un):
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SUR

A l r En’eflîmc pas qucl’homme

il loir capable de former dans
l fon "cfpric un projet plus

vain 8: plus chimérique ,
que de prétendre , en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce foit , échapper à toute forte de
criti ue , 8: enlever les fufragcs de
tousics Lcthurs.

Car fans m’étendre fur la diEérence

des efprits des hommes aufli prodi-.
gicufc en eux que celle de leurs vila-
gcs , qui fait goûter aux uns les choies
de fpéculation , de aux autres celles de
prati ne; ui Fait que quelques-uns
cbcrc en: dans les Livres à exercer

Tome I. 1 ’ A leur



                                                                     

a Dijèaurs
leur imagination , quelques autres à
former leur jugement; qu’entre ceux
qui litent , ceux-ci aiment à être for-
cés par la démonllration; 8: ceux-là.
veulent entendre délicatement ,. ou
former des raifonuemens &- des-con-
jectures; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 8:
qui développe leurs caractères; de
j’ofc dire que furies Ouvrages qui traî-
tcnt de chofcs’ qui les touchent de fi
près , 8c où il ne s’agit que d’eux-mê-

mes , ils (ont encore extrêmement dif-

ficiles à contenter. I
r Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens, 86 les
exemples tirés des Romains , des
Grecs, des Perles, des Égyptiens ;
l’hiltoirc du monde préfcnt leur cil: in-

fipidc; ils ne font point touchés des
hommes quiles environnent , &avec
qui ils vivent , 8: ne Pour nulle atten-
tion à leurs mœurs. Les femmes au
contraire , les gens de la Cour , 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indiférens pour toutes

-* » les chofes qui les ont récédé , (ont
avidcsdc-cellcs qui fe païen: à leurs

2’ ) . . . ’ycux.



                                                                     

fizr ThéopIzrafle. I 3
yeux , 8: qui font comme fous leur
main : ils les examinent, ils les difcer-
nent , ils ne perdent pas de vûe les
perfonnes qui les entourent , fi char-
més des defbriprions &I des peintures

ne l’on fait de leurs contemporains ,
de leurs concitoyens , de ceux enfin
qui leur reHEmblcnt, 85 à qui ils ne
croyent pas reKembler, que jur ues
dans la Chaire l’on (e croit obligé?ou-
vent de fufpendre l’Evangile pour les
prendre par leur foible , se les rame-
ner à. leurs devoirs par des choies qui
[oient de leur goût se de leur portée.

La Cour ou ne connaît pas la Ville ,
ou par le mépris qu’elle a our elle ,
néglige d’en relever le ri icule , 8:
nieft point frappée des images qu’il
peut fournir; 86 fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’eft toujours
avec les ménagemcns qui lui font dûs ,
la Ville ne tire as de cette ébauche de
quoi remplir a curiofité, 8: fe faire
une jufie idée d’un païs où il faut mê-

me avoir vécu pourle connoîrre.
’ D’autre part il ci’t naturel aux hom-v

mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicat-cm: d’un trait de mora-

le qui les peint, qui les dAéfigne, 8:

r z.
î

ou
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où ils le reconnoiEent eux-mêmes : ils
fe tirent d’embarras , en le condamv
nant; 8: tels n’approuvenr la fatyre ,
que lorfque commençant à lâcher pri-
pfe , ô: à s’éloigner de leurs perfonnes ,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les fgoûts fi différens des
hommes par un cul Ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , 85
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’ell que la Vertu en
général, a; cette Vertu en particue
lier; quelle différence le trouve entre
la valeur , la Force, 8c la magnanimi-
té , les vices exrrémes par le défaut ou

ar l’excès entre lefquels chaque vertu

e trouve placée, 8: duquel de ces -
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage : toute autre doctrine ne leur plaît
pas. Les autres contens que l’on fée -
duife les mœurs aux pallions, 8: que
l’on ex li ne celles-cifpar le mouve-
ment u ang, par celui des fibresôc
des arteres , quittent un Auteur de tout

le relie. pIl s’en trouve d’un troifiéme ordre;
qui perfuadés que toute doéïrine des

. k mœurs



                                                                     

fin” Ïlie’opérafle. ç

mœurs doit tendre à les réformer , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , à: à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible 8: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon , de fait: 8: de louable ,
le plaifent infiniment dans la leélure
des Livres , qui fuppofant les principes
phyfiques 8: moraux rebatus ar les
Anciens 8: les Modernes , li: jettent
d’abord dans leur application aux
moeurs du tems , corrigent leshommes
les uns par les autres , par ces images
de cho es qui leur (ont li familières ,
8: dont néanmoins ils ne s’avifoienr
pas de tirer leur infiruétion.

Tel cil: le Traité des Caraé’le’rer de:

mœurs que nous a lainé Tbeophrafle : il
l’a puilé dans les Ethiques 8: dans les
grandes Morales d’Arillote dont il fut
le Dilciple : les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de cha-

que Cha itre , font établies fur les
idées 8c ut les rincipes de ce grand
Philofophe , 8: e Fond des caractères

ui y font décrits , cil: pris de la même
gaurce. Il cit vrai qu’il le les rend pro-
pres par l’étendue qu’il leur donne , 6:

par la fatyre ingénieure qu’il en tire

A 5 cou-
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contre les vices des Grecs , ô: furntout:
des Athéniens.

Ce Livre ne’peut guères pafl’er que

pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophral’te avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe , com-
me vous le remarquerez dans fa Pré-
face , étoit de traiter de tontes les Ver-
tus , 8c de tous les Vices. Et comme
il ail-ure lui-même dans cet endroit ,
qu’il commença un fi grand deflein à.
l’âge de quatre-vingtdix-neuf ans , il
Y a apparence qu’une prom te mort
’empêcha de le conduire à a perfec-

tion. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit poufi’é fa vie

au-delà de cent ans; 8:: S. Jérôme
dans une Lettre qu’il écrit à Nepo-
tien , ailiire qu’il cil: mort à cent fept
ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une an-
cienne erreur , ou dans les chiâtes
Grecs qui ont fervi de règle à Diogène
Laërce , qui ne le fait vivre que qua-
tre-vingt-quinze années , ou dans les
premiers Manufcrits qui ont été Faits
de cet Hil’torien , s’il cil vrai d’ailleurs

que les quatre-vingt-dix-neufans que
cet Auteur le donne dans cette 12m-

ace



                                                                     

. fit Tlie’opârafle. A)

Face , Te lifent également dans narre
Manufcrits de la Bibliothé ne ala-
tine , où l’on a auiIi trouve les cinq
derniers Chapitres des Caraâêres de
Théopbralle qui manquoient aux an-
ciennes impreiïions , 6c où l’on a vû I
deux titres , l’un (I) du goût qu’on a
Pour le: vicieux , 85 l’autre (2) cinglât
fordidt. qui font [culs , ô: 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 , 8: un monument de laviva-
cité de l’efprit , 8: du jugement fer-
me 8c folide de ce Philofo he dansun
âge fi avancé. En effet , i a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

(on genre : il ne r: voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer , 8:
ou l’élegance Grecque éclate davan-
tage : on l’a appellé un Livre d’or.

Les Savans faifant attention a la di-
verfité des mœurs qui y font traitées ,
86 à la manière naïve dont, tous les
caraâères y (ont exprimés; 85 la com-

parant

il; nul Wh.
2 "si WËW

A 4
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parant d’ailleurs avec celle du’Poè’te

Menandre (3) dtiiple de ThéophraF-
te , 85 qui lervit enfuite de modèle à
Terence , qu’on a dans nos jours li
heureuFement imité , ne peu-vent s’em-

pêcher de reconnoitre dans ce petit:
Ouvrage la premiere Fource de tout le
comique : je dis de celui qui cil épuré
des pointes , des ochénités , des équi-

voques , qui cit pris dans la nature,
qui Fait rire les Fages 85 les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le:
mérite de ce Traité des Caractères ,
85 en ianirer la leélure a il ne féra pas
inutile de dire quelque choFe de celui
de leur Auteur. ll étoit d’EréFe , Ville

de Lesbos , fils d’un Foulon : il eut
pour premier Maître dans Fon païs ,
un certain Leucippe (a) qui étoit de
la même Ville que lui : de-là il pallia à.
l’Ecole de Platon , 85 s’arrêta enfuit:
à celle d’Ariitore , où il le difiingua.
entre tous Fes dtiiples. Ce nouveau
Maître charmé de la Facilité de (on

errit
Amiante; Mmîrd’ " x» tuil- Dio .

L192 in Vitâ Theophrapialll ?Lib.lav. g
.(a) Un autre ue,Leucippe Philofophe

«une &difciple e Zénon. .
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eiprit 85 de la douceur de (on élocu-
tion , lui changea Fou nom , qui étoit
231147712, en celui d’Eu brajk, qui
lignifie celui qui parle ien; 85 ce
nom ne répondant point allez à la.
haute efiime qu’il avoit de la beauté
de Fou génie 85 de Fes ex reliions , il
l’appella Tbéapbrafi: , c’e -à-dire , un

homme dont le langage cil divin. Et
il (omble que Ciceron ait entré dans
les Fentimens de ce PhiloFophe , lorF-
que dans le Livre qu’il intitule Bru-
tus , ou de: Orateur: Illujîrer , il parle
ainli (4.) : n Qui cit plus Fécond 85
a» lus abondant que Platon? Plus
sa Folide 85 plus Ferme qu’Arifiote?
a: Plus a réable 85 plus doux que
a» Théop’raiter a Et dans quelques-
unes de Fes Epîtres à Atticus , on voit
que parlant du même Théophraite,
(f) il l’appelle ion ami , que la leâure
de Fes Livres lui étoit Familiére, 85
qu’il en FaiFoit les délices.

Ariilotc diroit de lui 85 de CalliF-
thène

(4) Qui; uberiar in dicendo Platon: ? Qui:
Ariflotele neryofior ? T hsophrafio dulcior a
Ca . 31;

à) Epîfl. si. Lib. Il.
A 5,
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thène un autre de ch Dtii les , ce que
Platon avoit dit la premier: foisd’A-
rii’mte même 85 de Xenocrare , que
Callifihène étoit leur à concrvoir 85
avoit l’errit tardif; 85 que Théo-
phral’te au contraire l’avoir li viF, F1
perçant , Fi pénétrant , qu’il compre-

noit d’abord d’une choFe tout ce qui
en pouvoit être connu; que l’un avoit
beFoin d’épnron pour être excité , 8.5
qu’il Falloit à l’autre un Frein pour le

retenir. .ll eflimoit en celui-ci Fur toutes
choch , un caraâère de douceur qui
régnoit également dans Fes mœurs 85
dans Fou l’tyle. L’on raconte que les
Dtiiples d’Ariüote vo ant leur Maî-
tre avancé en âge 85 . ’une Faure Fort

affaiblie , le prierent de leur nommer
Fou Fuccefièur; que comme il avoit

deux hommes dans Fou Ecole Fur qui
[culs ce choix pouvoit tomber , (6)
Mcnedème le Rhodien 85 ThéophraF-
te d’ErèFe , par un errit de ména-
gement pour celui qu’il vouloit exclu -

te ,
(5g Il y en a deux autres du même nom ;

lPiIm hilofophe Cynique , l’autre Dtiiple de
mon.
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se, il Fe déclara de cette manière : il
Feignit peu de tems après que Fes Dif-
ciples lui eurent Fait cette prière , 85
en leur préFence , que le vin , dont il
FaiFoit un uFage ordinaire , lui étoit
nuifible , 85 il Fe fit apporter des vins
de Rhodes 85 de Lesbos : il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 85 que cha-
cun dans Fou genre étoit excellent;
que le premier avoit de la Force , mais
que celui de Lesbos avoit plus de dou-
ceur , 85 qu’il lui donnoit la préfèren-
ce. Quoi qu’il en Foit de ce Fait; qu’on

lit dans Aulu-Gelle (6) . il cil certain
que lorFqu’Ariltote acchc par Eury-
medon Prêtre de Cerès , d’avoir mal
parlé des Dieux , craignant le deflin
de Socrate , voulut Fortird’Athèues 85
Fe retirer à Calchis Ville d’Eubée ;iil
abandonna Fou Ecole au Lesbien , lui
confia Fes Ecrits ,àcondition de les te-
:nir Fecrers : 85 c’efi par Théophrafle
que Font venus ququ’à nous les Ou-
vrages de ce grand homme.

Son nom devint Fi célèbre par toute
la Gréce , que lucceiFeur d’Ariflore , il

V é Put .(6) Nvæfitt. I... nant. s. ,
A a ..
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put compter bientôt dans l’École qu’il

ni avoit laiiFée , quques à deux mille:
Dtiiples. ll excita l’envie de ( c) So-
phocle fils d’Amphiclide , 85 qui pour
ors étoit Prêteur : celui-ci , en effet

Fou ennemi, mais Fous prétexte d’une
exaéte police , 85 d’empêcher les aF-
Femblées , fit une Loi qui défendoit Fur
peine de la vie à aucun PhiloFophe ,
d’enFeigner dans les Ecoles. Ils obéî-

rent : mais l’année Fuivante, Philon
ayant Fuccédé à Sophocle qui étoit
Forti de charge , le Peuple d’Arhènes
abrogea cette Loi odieuFe que ce der-
nier avoit Faite , le condamna à une
amende de cinq taleus , rétablit Théo-
phral’te , 85 lesrel’te des PhiloFophcs.

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

il Fut Fur le point de voir unicertain
(7) Agouide puni comme impie par

. les Athéniens , Feulement a eau Fe qu’il
avoit oFé l’accher d’impiétè , tant
étoit grande l’aE’eétion que ce Peuple

. avort( c) Un autre que le Poète tragique.
îVoyez la Vie de Théophrafie par Diogène
- aërce , L. V. )

(7) Ding. Lure illyhâ Théophraiii , I. V;



                                                                     

fur lee’opfirafle. 13
avoit pour lui, 85 qu’il méritoit par
Fa vertu.

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

ublic , laborieux , officieux , affable ,
bienfaifant. Ainii au rapport (8) de
Plutarque , lorFqu’ErèFe Fut accablée

de Tyrans,qui avoient uFurpé la do-
mination de leur pais, il le joignità
(d) Phidias ion com atriote , contri-
bua avec lui de Fes iens pour armer
les bannis ui rentrèrent dans leur
Ville , en éliaiFérent les traîtres , 85
rendirent à. toute l’lile de Lesbos Fa
liberté.

Tant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance du
peuple , mais encore l’efiime 85 la Fa-
miliarité des Rois. Il Fut ami de CaF-
faudre qui avoit Fuccédé à Aridée Fre-

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine; 85 Ptolomée , fils de

Lagus ,

(8) Dans un Ouvrage , intitulé, Qu’on ne
finiroit vivre agréablement filon la Domine
JEpicure : chap. n. Et dans Fou Traité conf
in [Épicurim COLO’I’ES : chap. 29.

(d) Un autre que le fameux Sculpteur.
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Lagus , 85 premier Roi d’Egypte , en.
tretint toujours’un commerce étroit
avec ce PhiloFophe. Il mourut enfin
accablé d’années 85 de Fatigués , 85 il

cella tout à la Fois de travailler 85 de
vivre. Toute la Grèce le pleura , 85
tout le Peuple Athénien affilia à Fes
funérailles.

L’on raconte de lui que dans Fora
exrréme vieillefiî: , ne pouvant plus
marcher à pied , il Fe fuiroit porter en
litière parla Ville , où il élOlt vû du
Peunle a ni Il étoit fi cher. L’on dit
aufii que fias Dtiiples qui entouroient
Fou lit lorFqu’il mourut , lui ayant de-I
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander , il leur tint ce dtiours : (9)
- la vie nous Féduit , elle nous pro-

s met de grands plaiFirs dans la polî-
p Fcflion de la gloire; mais à eine
sa commence-t-on à vivre , qu’i Faut
a, mourir : il n’y a Fouvent rien de
a plus itérilc que l’amour de la répu-
u ration. Cependant , mes Dtiiples ,
n contentez vous : fi vous négligez

l’el’time des hommes, vous vous
u épar-

8

2

( 9) Tout ceci Fe trouve dans Diogène
Laërce , 77e de Théophrejle, L. V.
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n épargnez à vous-mêmes de grands
a: travaux : s’ils ne rebutent point vo-
.. tre courage , il peut arriver que la
a gloire Fera votre récompenFe. Sou-
» venezvous Feulement qu’il y a dans
u la vie beaucoup de choFes inutiles;
.. 85 qu’il y en a peu qui meneur à.
a une fin Folide. Ce n’ell point à moi
n à délibérer Fur le ertl que je dois
u prendre : il n’cil plus teins. Pour
a vous qui avez à me Furvivre , vous
u ne Fauricz pchr trop mûrement ce
a que Vous devez Eure : a 85 ce Fu-
rent là Fes dernières paroles.

Ciceron , dans le troifiéme Livre
des Tchulanes ( Io) , dit u que

Tliéophraflîe mourant , Fc pl-iignit
de la Nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux Cerfs 85 aux Cormil-
les une vie li longue 85 qui leur cF’t
li inutile , lorFqu’elle n’avoir donné

n aux
(Io) Tfieaplrrajlus marieur accufaflè Natu-

Mm dicitur , quôd Cervis 6* Cornicrbus virant
diuturnam. , quorum id nihil interrflèt , homini-
bus quorum maxime interfitufit , mm guignant
virant dedi et , quorum z and: potuiæt (Je Ion-
ginquior, fizturumfizi e ut , omnibus parfais
artibur , omni infirmé hominum yins cradin-
tur. Cap. 2.8.

u

8

E

3

vu
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u aux hommes qu’une vie très-cour-
» te , bien qu’il leur importe fi fort
n de vivre long-tems, que fi L’ange
n des hommes eût pû s’étendre à un
u -plus grand nombre d’années , il fe-
n roi: arrivé que leur vie auroit été
a cultivée par une doârine univer-
u felle, 85 qu’il n’y.auroit eu dans le
n monde, ni Art ni Science qui n’eût
n atteint fa perfection. n Et S. Jérô-

* me , dans l’endroit déia cité , allure
(1 I) que , T be’ophnzlfe à Mg: de un:

[cpt an: , frappé de la maladie dom il
mourut , regretta dcfartir de la vie dam-
an nm! où il ne fag’fin’t que commencer à

Être fige.

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

frein

(1 1) Sapîm: yir Gracia Thtophrafiu: , du:
explctir centum é- feptem mais f: mari cerne.
n: , dixzfièfirtur , f: doler: , quàd du" :grtde.
un" à vihï , quandofapere cœpiflèt. Epifl. ad
Nepotianum.
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frein (11), qu’à celui ui parle fans
jugement; que la plus orte dépenfe
que l’on punie Faire , el’t celle du tems.

Il dit un jour à un homme qui le tai-
foit à table dans un feilin : Si tu e! un
habile homme, tu a: tort de ne par Par-
Ier s mais s’il n’en cfi par dint, tu en
[air beaucoup. Voilà quelques-unes de
fes maximes.

Mais li nous parlons de res Ouvra-
geê, ils font infinis; &nous n’ap re-
nons pas que nul Ancien ait plus ecrit
Plie Théophrafie. Diogène Laërce
ait l’énumération de plus de deux

cens Traités différeras, ô: fur toutes
fartes de fuiets qu’il a compofés. La
plus grande partie s’elÏ perdu’e’ par le

malheur des tems , 86 l’autre a: réduit
à vingt Traités qui font recueillisdans
le volume de res Œuvres. L’on y voit
neuf Livres de l’Hiltoire des Plantes ,
fix Livres de leurs caufes : il a écrit des
vents , du Feu , des pierres , du miel,
des figues du beau tems , des lignes de
la pluye , des figues de la tempête,
des odeurs , de la fucur , du vertige ,

de
1155i) Diogène Laine , dans la Vie de Théo:

P cr ’
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de la laflitude, du relâchement des
nerfs , de la défaillance , des poilions
qui vivent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur , des animaux

ui mimant fubitement , des animaux
fluets à l’envie , des caractères des
moeurs. Voilà ce qui nous relie de Tes
Ecrits : entre lefquels ce dernier feu] ,
dont on donne la traduction, peut
répondre non-feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduife ,
mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne font point venus
iniques à nous.

Que fi quelques-uns le refroidir-
foient pour cet Ouvrage moral par les
choies qu’ils y voyeur, qui [ont du
tems auquel’il a été écrit , 85 qui ne

[ont point félon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus utile &c de
plus agréable pour eux , que de Fe dé-
aire de cette prévention pour leurs

coutumes ô; leurs manières , qui fans
autre difcufliou , non-feulement les
leur fait trouver les meilleures de tou-
tes , mais leur Fait prefque décider que
tout ce qui n’y cil pas conforme cit
méprilàble , 8: qui les prive dans la
lecture des Livres des Anciens , du plii-

tr
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fit 8: de l’inflrufiion qu’ils en doivent

attendre a
Nous qui femmes fi modernes , fe-

rons anciens dans que] ues fléoles.
Alors l’hifioire du nôtre era goûter à.
la pofiérité la vénalité des charges ,
c’el’t-àvdire , le pouvoir de protéger
l’innocence -, de punir le crime , 8: de
faire iuftice à tout le monde , acheté à
deniers com ans comme une métai-
rie, la fplen eur des Partilans, gens fi
méprifés chez les Hebreux 8: chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume , où il n’y
avoit ni Places publiques . ni Bains , ni
Fontaines, ni Amphithéâtres , ni Ga-
leries , ni Portiques , ni Promenoits ,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leufe. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y pallioit prefque à fortir de fa
mailon, 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 pour y en-
trer -, que l’on avoit à choifir des dez ,

des cartes , 86 de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces mailons, 86
qu’elles étoient commodes à tout com-

mercc.
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merce. L’on fauta que le peuple ne
paroiiToit dans la Ville que pour y paf-
fer avec précipitation 5 nul entretien ,
nulle Familiarité s que tout y étoit fa-
rouche 85 comme allarmé par le bruit
des chars qu’il Fallait éviter , 8c qui

ss’abandonnoient au milieu des ruè’s ,

com me on fait dans une lice pour rem-
porter le prix de la courre. L’on ap-
prendra fans étonnement qu’en’pleine

paix ë: dans une tranquillité publi-
que , des Citoyens entroient dans les
Temples ,. alloient voir des femmes .
ou vilit’oient leurs amis avec des armes
offenfives 3 8: qu’il n’y avoit prefque
performe qui n’eût à fou côté de quoi
[sauvoit d’un féal coup en tuer une au-

tre. Ou li ceux qui viendront après
nous , rebutés par des moeurs fi étran-
ges 8c fi différentes des leurs , fe dé-
goûtent ar-là de nos Mémoires , de
nos Poë res , de notre Comique 86 de
nos Satyres; pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de le priver eux-
mêmes par cette fauiïe délicatefle , de
la lecture de fi beaux Ouvrages , fi tra-
vaillés, li réguliers , à: de la connoif-
lance du plus beau Règne dont jamais

A . l’Hifioire ait été embellie r

A! , ayons
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Ayons donc pour les Livres des An-
ciens cette même indu] ence que nous
efpçnons n mêmes e la poüérite’ ,
perfuadésq es hommes n’ont point
d’ufages ni de coutumes qui (oient de
tous les fiécles , qu’elles changent aveç

le teins; que nous fommes trop éloi-
gnés de celles qui ont paire , ô: trop
proches de celles qui règnent encore ,
pour être dans la diflance qu’il faut
pour faire des unes 86 des autres un
Mie difcernement. Alors ni ce que
nous appellons la politeiie de nos
mœurs , ni la bienféance de nos cou-
tumes , ni notre faite , ni notre magnig
ficence ne nous préviendront pas da-
vantage contre la vie fimple des Athé-
niens , que contre celle des remiers
hommes , grands par eux-menses , 86
indépendamment de mille choies Ex-
térieuîps qui ont été depuis inventées ,

pour uppléer peut-être à cette véri-
table grandeur qui n’elt plus.

La nature le montroiten eux dans
toute la pureté 8: fa dignité; 8c n’é-
toit point encore fouillée par la van’i«

té , parle luxe , 85 par la fotte ambi-
tion. Un homme n’étoit honoré lut
la terre , qu’à. calife de fa force ou tire

a.
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fa vertu : il n’étoit point riche par des
charges ou des penfions , mais par (on
champ , par Tes troup x , par Tes
enfans 8: (es ferviteurs z nourriture
étoit laine ô: naturelle , les fruits de
la terre , le lait de Tes animaux 8: de
res brebis : lès vêtemens fimples 8:
uniformes , leurs laines , leurs toifons :
res plaifirs innOCens , une grande ré-
colte , le mariage de res enfans , l’u-
nion avec les voifins , la paix dans la
famille z rien n’efl: plus oppoféà nos
mœurs que toutes ces choies; mais
l’éloignement des tems nous les fait
goûter , ainfi que la dil’tance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les di--

» verres Relations ou les Livres de voya-
gcs nous apprennent des Païs lointains
8: des Nations étrangères. ’

lls racontentune Religion , une Po-
’ lice , une maniéré de li: nourrir , de

s’habilier , de bâtir se de faire la guer-
re , qu’on ne (avoit point , des moeurs
que l’on ignoroit : celles ui appro-
chent des nôtres , nous toue ent , cel-
les qui s’en éloignent , nous étonnent;

mais toutes nous amurent : moins re-
butés par la barbarie des manières 86
des coutumes de Peuples fi éloignés ,

a qu’infg(a
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qu’inflruits 8: même réioüis par leur
nouveauté , il nous l’uth que ceux
dont il s’agit foient Siamois, Chinois ,
Negres ou Abyflins.

Or ceux dont Théophrafte nous
peint les mœurs dans fes Caraéte’res ,
étoient Athéniens , 8: nous fommes
François; 8C fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 8c du climat , le long;
intervalle des tem-s , 8c que nous con- I
fidérions , que ce Livre a pû être écrit
la derniére année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8c qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
Ce Peuple d’Athènes dont il fait la
peinturez nous admirerons de nous y
reconnoxtre nous-memes , nos amis ,
nos ennemis, ceux avec ui nous vi-
vons , 8c que cette refi’em lance avec
des hommes réparés par tant de fié-
cles , (bit fi entiere; En eŒet, les hom-
mes n’ont point changéfelon le cœur

8e (clou les pallions, ils font encore
tels, qu’ils étoient alors , 86 qu’ils font
marquésdans Théophrai’re , vains , dil-

fimnlés , flatteurs, intereEés , effron-
tés , importuns, défians , médifans ,

querelleux , fupcrflitieux.- s n
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Il elt vrai, Athènes étoit libre ,

c’étoit le centre d’une République:
les Citoyens étoient égaux , ils ne rou-
giŒoient point l’un de l’autre , ils mata

choient prefque (culs 8c à pied dans
une Ville propre , pailible 8; lpacieu-
le, entroient dans les boutiques 8c
dans les marchés , achetoient eux-
mêmes les choies nécefl’aires : l’ému-

lation d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils réfèr-
voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas, pour le ferviee luté,-
rieur des maifons , pour les voyages:
ils paroient une partie de leur vie dans
les Places , dans les Temples , aux
Amphithéâtres , fur un Port, fous des
Portiques, 8; au milieu d’une Ville
dont ils étoient également les maîtres,
La le Peuple s’afi’embloit pour déller-
rer des aEaires publiques ; ici il s’enq-
tretenoit avec les Étrangers : ailleurs
les PhiloFophes tantôt enfeignoient
leur doétrine , tantôt conféroient avec
leurs Difciples ; ces lieux étoient tout
à la fois la foène des plailirs 5C des af-
faires. Il y avoit dans ces mœurs quel.-
gêie choie de fimple 8c de populaire ,

qui rcll’emble peu aux nôtres , je
l’avoue;
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l’avoue ; mais cependant quels hom-
mes en général, que les Athéniens y
8: quelle Ville , qu’Athénes! quelles

Loix! uelle police! quelle valeur!
3216116 âifcipline ! quelle perfection

ns toutes les Sciences 86 dans tous
les Arts ! mais quelle politefie dans le
commerce ordinaire 8c dans le lan-
gage ! Théophrafie , le même Théo-
phrai’te dont on vient de dire de fi
grandes choies, ce parleur agréable ,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment , fut reconnu étranger , 8c a!»
pellé de ce nom par une fimple fem-
me (1 3) de qui il achetoit des herbes
au marché , 8c qui reconnut par je ne
[si quoi d’Attique qui lui manquoit ,
8: que les Romains ont depuis appellé
Uréanize’, qu’il n’étoit pas A-lhél’liCû r

Et Ciceron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonnéïde voir ,

. qu’ayant vieilli dans Athènes, polie-
dan:

(x ) Dicitiir, a)»: percunflamur ( Thou-
phra us ) ex articulé initiant , quanti ali nid
rendent ,° 6- refiaondlflëqt ille , arque addidiâ’et ,-

Hofpes , non pote minoris : mufle mm mo-
leflè , fa non’eflùgere hojpitis fpeciem , cime
matera agent AthCllÏf, optimàque laqyeremr.’

Brutus , 172 . j , -ramai; M B
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dant fi parfaitement le langage Atti-
que , 8c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , il ne
s’étoit pu donner ce que le (impie Peu-

ple avoir naturellement 85 1ans nulle
peine. Que fi l’on ne lailfe pas de lire
quelquefois dans ce Traité , des Ca-
raâeres de certaines mœurs qu’on ne
peut excufer , 8c qui nous paroillent.
ridicules , il faut le fouvenir qu’elles
ont paru telles à Théophraflze , qu’il
les a regardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve qui fît hon-
te aux Athe’niens , 8: qui remua les
corriger.

Enfin dans l’efpritde contenter ceux -
qui reçoivent froidement tout Ce qui
appartient aux Étrangers 8c aux An-
ciens, 8c qui n’eiliment que leurs
mœurs , on les ajoute à Cet Ouvrage.
L’on a cru pouvoir fe difpenfer de ni-
vre le projet de ce Philofophe, loi:
parce qu’il cit toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui , fur-tout
il c’eü d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande réputation , luit encore
parce que cette unique figure u’on
appelle défeription onénumératioa ,
emploYée avec tant de fuccès dans ces »

-- vingt-
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vingt-huit Chapitres des Caraâêres,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophmlîe.

Au contraire le refouvenant que
parmi le grand nombre des Traités de
ce PhiloFophe rapporté par Diogène
Laërce, il s’en trouve un fous le titre
de Proverbes , c’eR-à-dire . de pièces
denchées , comme des réflcxmns ou
des remarques; que le premier 86 le
plus grand Livre de Morale, qui ait
été Fait , porte ce même nom dans les
divines Écritures , on s’efl trouvé ex-
cité par de fi grands modèles-à fixivre
falun res Forces une lèmblable manié-
re (a) d’écrire des mœu r5; 86 l’on n’a

point été détourné de fon entreprife

p.1rdcux Ouvrages de Morale qui (ont
dans les mains de tout le monde , 85
d’où Faute d’attention , ou pl!’ un cf-

prit de critique, quelques-uns pour-1
roient penfer que ces remarques (ont

. -..1imitées. Î’ L’un
(a) L’on entend cette manière coupée dont

Salomon a écrit (es Proverbe: , 8L nullement
les chofes qui (ont divines , 8c hors de tolite

tomparaifon. ’ - - .B).
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L’un par l’engagement de (on Ana

l’eut (14.) Fait fervir la Métaphyfique
à la Religion , fait connaître l’ame ,
(es poilions , (es vices , traite les grands
86 les (étieux motifs pour conduire à
la Vertu , 86 veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la. produc-
tion (1;) d’un efprit inflruit par le
commerce du monde , 85 dont la déli-
catclTe étoit égale à la pénétration,
obfcrvant que l’amour propre en: dans
l’homme la caufe de tous les foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part où

il fe trouve; 8; cette unique penfée
comme multipliée en mille manières
différentes , a toujours ar lechoix des
mors 8: parla variété e l’expreflîon ,

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

dans l’Ouvra e qui cil joint à la Tra-
duâion des raflâtes, Il cil: tout dif-
férent des deux autres que je viens de

4 toucher : moins [ublime que le pre-
mier , 8l moins délicat que le recoud ,A
ilne rend qu’à rendre l’homme raillan-

nable , mais par des voies fimples.&
comg

(I4) Paficl.
(1,5) Le Duc de lapRpcfiefiucauIt.’
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Communes , 8: en l’examinant indif-
féremment , fans beaucoup de métho-
de , 8: [clou que les divers Chapitres
y conduifent par les âges . les fexes
&les conditions , 85 par les vices , les
foib’les , a: le ridicule qui y font atta-

chés. I ’L’on s’eft plus appliqué aux vices
de l’efprit , aux replis du cœur, 8: à
tout l’intérieur de l’homme, que n’a

fait Théophraiie : 8: l’on peut dire
que comme res Caraftères par mille
choies extérieures qu’ils Font remar-

uer dans l’homme , par res actions ,
es paroles 86 res démarches , appren-

nenr uel efl (on Fond , 86 font remonè
rer in ques à la fource de [on déréglé;

ment; tout au contraire les nouveaux
Caractères déployant d’abord les pen-
fées , les fentimens ô: les mouVemens
des hommes, découvrent le principe
de leur malice 8: de leurs foibleflës ,
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 mitions vicieufes ou frivolcè
dont leur vie cil: toute remplie.

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

B 5 trouvé
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trouvé prquue égal.... Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaiFent
point airez , l’on permet d’en Fuppléer
d’autres : mais à l’égard des titres des

Caractères de Theophrafie , la même
liberté n’ei’t pas accordée , parce qu’on

n’efi point maître du bien d’autrui : il
a Fallu Fuivre l’errit de l’Auteur , 86
les traduire Felon le Fens le plus pro-
che de la diction Grecque , 85 en mê-
me tems Felon la plus exaéte conFor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’cfl:

pas une choie Facile , parce que Fou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour mot ,
n’efi plus la même dans nous langue:
par exemple , ironie cil; chez nous une
raillerie dans la converFation , ou une
figure de Rhétorique s 86 chez Théo-
phraiie , c’efi: quelque choie entre la
ourberic ô: la diHimulation , qui n’efl

pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré-
ciFément ce qui cit décrié dans le pre-

mier Chapitre. .Et d’ailleurs les Grecs ont quelque.-
Fois deux ou trois termes aflèz difFéo
rens pour exprimer des choies qui le
Font aufii , 8c que nous ne Faurions
guètes rendre que par un Feu] met :

CCÎEC
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cette pauvreté embat-rafle. En efet ,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois erèces d’avaticc , deux Fortes
d’importuns , des flatteurs de deux
manières , 8: autant de grands par-
leurs , de Forte que les Caraétères de
ces perFonnes Femblent rentrer les uns
dans les autres au défavantage du ti-
tre : ils ne Font pas auHi touiours Fui-
vis 8: parFaitement conformes , parce

ne Théophraite emporté quelque-
ois par le dedein qu’il a de Faire. des

portraits , Fe trouve déterminé à ces
changemens , par le caraéte’re 8: les
mœurs du perFonnage qu’il peint, ou
dont il Fait la Faryre.

Les définitions qui Font autom-
mencement de chaque Chapitre , ont
eu leurs difficultés : elles Font courtes
85 conciFes dans Théophrafie, Felon
la Force du Grec 8: le flyle d’Arifiote
qui lui en a Fourni les premières idées :
on les a étendues dans la Traduâion
pour les rendre intelligibles. il Fe lit
mm dans ce Traité , des phraFes qui
ne rom pas achevées , 8: qui Forment
un rens imparfait , auquel il a été Fa-
me de (uppléelr le véritable : il s’y
trouve de diiïerentes leçons , quel-

. B a. ques
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ques endroits toutvârFait interrompus ;
66 qui pouvoient recevoir diverFes
applications; 8: pour ne point s’éga-,
rer dans ces doutes, on a Fuivi les
meilleurs lnterpretes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’en:
qu’une fimple infiruétion Fur les
mœurs des hommes , de qu’il viFe
moins à les rendre lavans qu’à les ren-
dre (ages , l’on s’en trouvé exemt de le

. charger de longues à: curieuFes Ob-
(ervations ou de doctes Commentai-
res , qui rendiiFent un compte exact
de l’antiquité. L’on sur contenté de
mettre de petites Notes à côté de cer-
tains endroits que l’on a cru les méri-
ter , afin que nuls de ceux qui ont de
laina-die, de la vivacité, 8: a qui il
ne manque que d’avoir lû beaucoup ,
ne Fe reprochent pas même cc petit
défaut , ne puiflènt être arrêtés dans la

leéture des Caraétêres , 8: douter un
moment du Fens de Théophraite.

LES



                                                                     

ES .CARACTERES
DE

THEOPHRASTE.
TRADUITS DU GREC,

AVANT-PROPOS.
’Ai admiré Fouvent, 8: j’a-

i voue que ie ne puis encore
comprendre , quelque Fé-
rieu e réflexion que je Faire ,

pourquoi toute la Grèce étant placée
[bus un même Ciel, 86 les Grecs nour-
ris de élevés de la (a) même maniéré ,

il Fe trouve néanmoins H peu de ref-
chblance dans leurs mœurs. Puis

. donc ,*
a on aux Barbares dont les

(a) par fegtptrèsrdifie’remes de, celles des;

Bi
mœurs éto

Grecs.
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donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

de quatre-vingt-dix-neuFans où je me
trouve , j’ai aidez vécu pour connoître
les hommes ; que j’ai vû d’ailleurs pen-

dant le cours de ma vie toutes Fortes
de perFonnes , 8:: de divers tempera-
mcns , 85 que je me Fuis toujours atta-
ché à étudier les hommes vertueux ,
comme ceux qui n’étoicnt connus que
par leurs vices (t); il lcmble que j’ai
dû marquer (6) les Caractères des uns
8c des autres, 8c ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général ; mais
même de toucher ce qui cit pchon-
nel , 8c ce que plufieurs d’entr’eux pa-
roifiènt avoir de plus Familier. J’eF-
pere , mon cher Policlès , que cet Ou-
vra e Fera utile à ceux qui viendront
aptes nous; il leur tracera des mode-
les qu’ils pourront Fuivre; il leur ap-

prendra

(I) Le Traduéteur Fe (croit exprimé plus
nettement , à mon avis , s’il eût dit : J’ai cru
devoir marquer les Caraflèrts des un: 6’ des au.
tu: , 6’ ne pas me contenter de and" les Grec: ,
en général , mais, toucher «je: ui cf] parfin:-
nel , &c. 7-50qu du"! wyypé au à fixait-spot
«in?! infind’woém Êv a"; flip.

t (b) Théophrafie avoit deiFein de traiter de
toutes les vertus 8c de tous les vices. r
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prendra à Faire le dtiernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce , 85 dont l’émulation les
portera à imiter leur Fageii’e 8: leurs
vertus. AinFi je vais entrer en marié--
te : c’efl à vous de pénétrer dans mon
Fens , 8; d’examiner avec attention , Fi
la vérité Fe trouve dans mes paroles;
86 Fans Faire une plus lon ue Préface,
je parlerai d’abord de la àijjîmularian ,

je définirai ce vice , je dirai ce ue
c’eit qu’un homme difiîmulé; je é-

crirai Fes mœurs , à: je traiteraienFui-
te des autres paiIîons , Fuivant le pro-
jet que j’en ai Fait.

C H A p 1 T a E. 1,7
De la Dilm’mulatian. li;

L A (a) dimmulation n’eit pas aiFée C

. . , . , un.a bien définir : fi l on Fe contente 1.
d’en Faire une fimple dchription , l’on

peut dire que c’eit un certain art de

’ compo-(a) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas
«lie la prudence , 8L que les Grecs appelloient

relue. ’36
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’36 Les Caxacranes
compoFer Fes paroles 8c Fes aétions

° pour une mauvaiFe fin. Un homme
diliimulé Fe comporte de cette manié-
re; il aborde Fes ennemis , leur parles,
8c leur Fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point : il loue ouverte-
ment 8c en leur préFence ( t) ceux à

qui

( î; Ceux à qui il drwfi deficrrte: embûches;
L ruyere Fuir ici Cufizubon , l’un des plus
judicieux 81 des lus Favans Commentateurs
des Caraéières de héo hrafie. Selon Duporr,
qui étoit ProFeFFeur en tec dans l’Univerfité

e Cambridge Fous le régné de Charles I. 8C
qui com oFa Fur le même Ouvrage , de Ion-
gues 81 avantes Diii’enations que N ecdham a
enfin communiquées au Public en 1712. ,. il Fe-
nroit peut-être mieux de traduire ainFi z Le Difl

imule’ leur ouvertement 6a en leur re’jence ceux
dont il déchire la réputation en eut abFence:
Caram leude: præferxtes 6’ in a: , que: cla’m
défiant fitggillat, infeâurur, 0 repreliendir.
Ce Savant croit que l’oppofition entre louer
un homme en Fa préfence , 8c le noircir en Fon
abFenee , peut contribuer à autoriFer ce Fens-
là. Mais l’explication de CaFaubon me paroit

référable , parce qu’elle donne une idée plus

on: 8c plus naturelle de l’impoûeur. qui Fait
le Fujet de ce Chapitre. Pour l’antitlièie, on
Fait que les Écrivains judicieux ne la cherchent
Emais; 8c que s’ils l’emploient, ce n’efl que

rFqu’elle Feflpréfente naturellement , Fans
oiblir leur pennée.ides ou a
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qui il drefl’e de feereres embûches , 8c
il s’aEHige avec eux , s’il leur cil arrivé

quelque dilgrace. Il femble pardon-
ner les difcours oEenfans que l’on lui
tient : il récite froidement les plus hor-
ribles chofcs que l’on aura dites contre
fa réputation ; ô: il emploie les paroles
les plus flatteufes pour adoucir ceux
qui le plaignent de lui , 8c qui (ont ai-
gris parles injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’abor-

de avec emprciïemeiit , il Feinr des af-
faires 3 85 il lui dit de revenir une au-
tre fois. Il cache loigneufement tout
ce qu’il Fait; 86 à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibère. Il
ne parle pour indifféremment , il a res
tallons pour dire tantôt qu’il ne Fait
que revenir de la campagne , tantôt
qu’il cil arrivé à la Ville fort tard , 86
quelquefois qu’il CR languiiTant, ou

Cran.
l.

qu’il a une nuuvaill- filmé. Il dit à *
celui qui lui emprunte de l’argent à
intérêt , ou qui le prie de contribuer
(b) de (à par: à une fomme que ils amis

’conl’entenr de lui prêter , qu’il ne vend

rien ,
(la) Cette forte de contribnt’gn étoit fré-

quente à Athènes , 8c autorifée par les Loix.

B7
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Il.

d’admiration : d’autres fois il aura pen-

38 Les Canacrennë
rien , qu’il ne s’ei’t jamais vû fi dénué

d’argent, pendant qu’ildit aux autres
que le commerce va le mieux du mon-

e, quoi qu’en CECI il ne vende rien.
Souvent après avoir écouté ce que l’on

lui a dit , il veut faire croire qu’il n’y
a pas eu la moindre attention : il feint:
de n’avoir pas apperçu les choies où il
vient de jetter les yeux , ou s’il cil (1)
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-
a: , j’ypenferai. Il fait de certaines cho-
fes , il en ignore d’autres : il cit failî

fé

(a) S’il s’agit ici , comme le prétend Cafau-
bon , d’un accord , d’un pa&e que l’ImpolIeur

avoit fait aâuellement , il faudroit traduire ,
à aprër avoinfizit un accord , il feint de ne s’en
plus finwenir. La Bruyere n’auroit peut-être
pas mal fait de fuivre cette idée: mais fou ex-
plication, plus vague 8c plus générale que
celle de Cafaubon , échappera du moins à la
critique de ceux qui croyent qu’ici le terme
de l’OriginaI [mimai] lignifie fimplement
reconnaître , avouer; car dire de I’Impofleur
dont arle Théophrafle , qu’il cit convenu
d’un élit , c’eü dire qu’il en a reconnu la vé-

rité , u’il avoué que ce fait étoit alors tel
.qu’on e I repréfentoit.
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Té comme vous fur cet évcnement , 8c CH P
cela felon les différens intérêts. Sou [Î .
langage le plus ordinaire cil celui ci :
Je n’en trois rien , je ne campent a:
que cela Pmfle être , je nefai où j’enjifir,

ou bien , il me jemble que je ne fill! par
moi-même ; 85 enfuire , ce n’ efl par ainfi
qu’il me l’a fait entendre :wilâ une ehofi

merveilleufe , C? qui pafle toute créance :
contez. cela à d’autrer , doit-je vous crai-
re? ou me Perfieaderai-je qu’il m’ait dit

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

homme qui veut nuire : le venin des
alpics cil; moins à. craindre.

CHAPITRE Il.
De la Flatterie.

A flatterie cil un commerce hon- on".
teux qui n’clI: utile qu’au flatteur. n, t

Si un flatteur (c promene avec quel-
qu’un dans la place : Remarquez-voisa

un
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mât-il , comme tout le monde a les

Il. eux fur vous tCela n’arrive u’â vous
lbul z hier il Fut bien parlé e vous ,
8: l’on ne tarifioit point fur vos louan-
ges ; nous nous trouvâmes lus de
trente perfonnes dans un e toit du
(a) Portique; Se’comme par la fuite
du difcours, l’on vint à tomber fur
celui que l’on devoit ellimer le plus
homme de bien de la Ville , tous d’u-
ne commune voix vous nommèrent ,
85 il n’y en eut pas un feul ni vous
refufât les luffrages. Il lui it mille
choies de cette nature. Il alké’ced’ap-

percevoirle moindre duvet qui le fera
attaché à votre habit , de le prendre
8: de le foui-lier aterre : fi par hafard
le vent a Fait voler quelques (b) peti-
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos
cheveux , il prend foin de vous les
ôter; 8e vous fouriant ( t) , il cil mer;
veilleux, dit-il , combien vous êtesl

(2) blan-
a) Édifice public qui fervit depuis à Zenort

8c a fes Difeiples , de rendez-vous pour leur;
difputes ; ils en furent appelles Stoîciens : car!
Sion , mot Grec , lignifie Portique.

(la) Allnfion à la nuance que de petites palis,
les font dans les cheveux.

( I) ’Eflyw’cmç.
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(2) blanchi depuis dcux ion" qne Cuiv-
l

(a) Ce le Planeur dit ic’i , n’efl qu’une
méchante p aifanterie , plus capable de iquer
que de divertir celui à qui elle cil adrelTËe , fi
c’était un homme âgé , comme l’a cru CaiÎiu-

bon. Mais fi le Flarteur parle à un jeune hom-
me , comme la Bruyere le fuppofe , ce qu’il
lui dit ,I devient une cf èce de compliment,
très infipide , à la Vérité), mais qui cependant
peut n’être pas déragréable à celui qui en cf!

’objet : car comme il ne. lui parle de cheveu:
blancs que par alluft’on à la nuance que de yeti.
tu pailles ont fiait dans fr: cheveux , s’il ajoute
immédiatement après ; Vbilà encore our un
homme de votre âge raflez de cheveux nous ; c’eû

our lui dire , en continuant de plaifamer fin!
e même ton , qu’il ne lui relie plus de che-

veux blancs , après ceux qu’il vient de lui ôter r
8L pour lui infirmer en même tems qu’il e
plus éloigné d’avoir des cheveux blancs qu’il
ne l’était efeflivement : Flatterie qui ne dé-
plairoit pas à un jeune homme ui feroit fur le
point de n’être plus jeune. Voi à, je penfe ,
ce quia fait dire à la Bruyere dans une petite
Note , que le Flatteurde Théo hrallte rle
ici à un jeune homme. Du relie , i j’ai ma pris
fa penfée , il me femble qu’une telle méprife
cil auifi ardonnahle que celle de la Bruyete ,
fi tant ell que lui-même ne foit pas entré exac-
tement dans la penfée du Flatteur de Théo-
phrafle , lequel faifant métier de dire à tout
moment 8L atout propos quelque choie d’a-
gréable à ceux dont il veut ga ner les bonnes
graces , doit les regaler fort cuvent de com-

- plimeus
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ne vous ai pas vû; 8: il ajoute , voilà.

° encore pour un homme de votre âge
(e) afiiz de cheveux nous. Si celui
qu’il veut flatter prend la parole , il
impofe filence à’tous ceux qui le trou;
vent préFens , 85 il les Force d’approu-
ver aveuglément tout ce qu’il avance;
8K dès qu’il a celle de parler, il Fe ré-

crie : cela cil: dit le mieux du monde ,
rien n’clt plus heureuFemenr rencong-
tré. D’autres Fois s’il lui arrive de Fai-

re à quelqu’un une raillerie Froide , il
ne manque pas de lm applaudir , d’en-
trer dans cette mauvaile plaiFauterie;
8c quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à la bouche l’un des bouts de
fou manteau , comme s’il ne pouvoir]:

* e

lCnAP
Il.

limens fades 8c im ertinens , qui examinés à
la rigueur , ne figni ent rien. (Tell-là , fi je ne
me trompe, l’idée que Théophrafle a voulu
nous en donner , lorFqu’il fuppofe qu’à l’occa-

fion de quelques pailles que le vent à fait vo-
ler Fur les cheveux de Fou ami, il lui dit , en
fouriant : Il efi merveilleux combien vous êtes
blanchi , depuis deux jours que je ne vous ai pas
vu. Car comment expliquer cefinîrire , 8: la
penfée extravagante quil accompagne î N’eilt-

il pas vifible que ui voudroit trouver du feus
à tout cela , le ren roit très-ridicule lui-même z

(c) Il parle à un jeune homme.
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le contenir , 8: qu’il voulût s’empê-
cher d’éclater , à: s’il l’accompagne

IorFqu’il marche par la Ville , il dit à.
ceux qu’il rencontre dans Fou che-
min , de s’arrêter julqii’à ce qu’il Foi:

palle. Il achete des Fruits , 8c les por-
te chez un Citoyen , il les donne à Fes
enFans en Fa prélî’nce , il les baiFe , il

les careffc; voilà , dit il, de jolis en-
Fans , 8a dignes d’un tel pcre : s’il flirt

de la mailbn , il le Fuir: s’il entre
dans une boutique pour ellÎiyer des
Fouliers , il lui dit : Votre pied cit
mieux Fait que cela. Il l’accompagne
anuire chez Fes amis , ou plutôt il cn-
tre le premier dans leur maiFon, ô:
leur dit : Un tel me Fuir , 5e vient
vous rendre vifite; 8e retournant fur
les pas : Je vous ai annoncé, dit-il , Ô
l’on je fait un grand honneur de peut re-
cevoir. Le flatteur le met à tout fans
hélitcr , 85 le mêle des choies les plus
viles , 8c qui ne conviennent qu’à des
Femmes. S’il cil; invité à Fouper , il cil
le premier des conviés à louer le vin :
allis à table le. plus proche de celui
qui fait le repas , il lui répète Fou-
vent : En vérité vous Faites une cher:
délicate; ô; montrant aux autres 13m

es

CH A1,.
Il.
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I*---’--des mets qu’il Foulevc du plat , cela.
CHAP. ,

Il. 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 ,
86’ il s’emprefl’e de le mieux couvrir :

il lui parle Fans celle a l’oreille , 8: fi
quelqu’un de la Compagnie l’inter-
roge , il lui répond négligemment 8:
fans le regarder , n’ayant des yeux que
pour un leul. Il ne Faut pas croire

u’au Théâtre , il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui
les dil’tribue , pour les porter à la pla-
ce , 8c l’y Faire affenirp plus molle-
ment. J’ai dû dire anti? qu’avant qu’il

forte de Fa maiForr, il en loue l’archi-
tecture . le récrie lin toutes cholès,
dit que les jardins font bien plantés 3
8e s’il apperçoit quelque part le por-
trait du maître , où il Fuir extrême--
ment flatté , il el’t touché de Voir com-
bien il lui rell’emble, 8c il l’admire
comme un chef-d’oeuvre. En un mot ,
le flirteur ne dit rien 8: ne Fait rien au
haFard ; mais il rapporte toutes Fes
paroles 85 toutes Fes actions au dell’ein
qu’il a de plaire à; quelqu’un, ô: d’ac-

querir [es bonnes graces.

CHA-,
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aCHAPITRE 111.
Del’lmpertinenz , ou du dijêur de rien:

A Forte envie de dilkourir , vient ----
d’une habitude qu’on a comme? 0""

rée de parler beaucoup 8e 1ans telle.
xion. Un homme qui veut parler Fa
trouvant nais proche d’une perFonne
qu’il n’a jamais vûe , 8: qu’il ne cou-

noît point , entre d’abord en matière,
l’entretient de Fa Femme, Be lui Fait
Fou éloge, lui conte Fou Fonge, lui
Fait un long détail d’un repas où il
s’elî trouvé, fins oublier le moindre
mets ni un Feul Fervice; il s’échauffe
enfuite dans la converFation ,de’clame
contre le tems préfent , 8c Fouticnt
que les hommes qui vivent préFente-
ment , ne valent point leurs pares :
de là il le jette Fur ce ni Fe débite au
marché, Fur la cherté u bled , Fur le
grand nombre d’étrangers qui Font
dans la Ville : il dit qu’au Printcmsï
ou commencent les Bacchanales (a) ,

(a ) Premières Bacchanales qui fe célé-
broient la V1115-
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la mer devient navigable , qu’un peu
de pluye Feroit utile aux biens de la.
terre , 8c Feroit elperer une bonne re-
colte; qu’il cultivera Fou champ l’an-
née prochaine , 8c qu’il le mettra en
valeur ; que le fiécle el’t dur , 8:: qu’on

a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu, que c’eFt Damippe qui
a Fait brûler la plus belle torche de-
vant l’Autel de Cérès (l2) à la Fête des

Mylières : il lui demande combien de
colomncs Foutiennent le Théâtre de
la Mufique , quel cit le quantième
du mois: il lui dit qu’il a eu la veille
une indigel’tion : 84 fi cet homme à
qui il parle a la patience de l’écouter ,
il’ne partira pas d’auprès de lui 5 il

annoncera comme une choFe nou-
velle , que les (e) Myfièrcs Fe célé-
brent dans le mois d Août, les Apa- ’
turier (d) au mois d’octobre; 85 à la

« cam-

(b) Les Myfières de Cérès le célébroient la

nuit, 8e il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui y apporteroit une plus grande

torche. ’ 1(c) Fête de Cérès. Voyez ci-deiFus.
(d) En François , la Fête des tromperies ; elle

fe’ Faifoir en l’honneur de Bacchus. Son origis

ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre. ’
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campagne dans le mois de Décem-
bre , les Bacchanales (a). ll n’y a avec
de fi grands caufeurs qu’un parti à
prendre, ni cit de Fuir , fi l’on veut
du moins eviter la fièvre : Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne (avent pas dilccmer votre
loifir, ni le tems de vos affines.

(a) Secondes Bacchanales qui [e célébroient
en hyver à la campagne. ’

CHAPITRE 1V.
r DelaRuflicite’.
I L femble que la rul’cîcité n’eü au-

’ tre choFe qu’une ignorance gref-
fière des bienféances. L’on voit en effet

des gens rufii ueseôc fans réflexion ,
fortir un jour e Médecine (a), 85 le
trouver en cet état dans un lieu pu-
blie parmile monde; ne parfaire lz’
d:Eérence de l’odeur force du thim ou’

(a) Le Texte Grec nomme une certaine
drogue; qui rendoit l’haleine fort mauvaüfè le

jour qu’on l’avait 11:35:. 4 I t . . :

CHAP.
1V.
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de la. mariolainc , d’avec les parfum
les plus délicieux ; être chaumés large
8: groliieremcnt ; parler haut , 8c ne
pouvoir le réduire à un ton de voix.
modéré; ne le pas fier à leurs amis fur
les moindres afiùires , pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs dormi?
tiques, iniques à rendre compte à
leurs moindres valets , de ce qui aura
été dit dans une Allemblée publique.
On les voit a’flis; leur robe relevée
julqn’aux genoux 86 d’une maniéré

indécente. ll ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de
paroître lùrpris des choies les plus ex.
traordinaires , que l’on rencontre fur
les chemins; mais fi c’eü un boeuf,
un âne , ou un vieux bouc , alors ile
s’arrêtent ,65 ne fe lafiènt point de les
contempler. Si quelquefois ils entrent:
dans leur cuifine , ils mangent avideo
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi-
vent tout d’une haleine une grande
talle de vin par; ils le cachent pour cela.
de leur fervante , avec qui d’ailleurs
ils vont au moulin , 8: entrent (1);

dans

(x) Dans cet endroit , l’OriËinal cil défecè
maux. ,Ce Que (Manitou a uppléé faufila

en:
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ains les plus petits détails du domcf-
tique. lls interrompent leur fouper ,
8l le levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes (à) de charrues
qu’ils ont dans leurs étables : heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils dî-
nent, ils font attentifs à: curieux.
Vous remarquez toujours proche de
leur table un gros chien de cour qu’ils
appellent à eux , xu’ils empoignent
par la. gueule . en ifant, voilà celui
qui garde la place, qui prend foin de
la malien &- de ceux qui (ont dedans.
Ces gens épineux dans les payemens
qu’on leur fait , rebutent un grand
nombre de pièces qu’ils croyent légè-
res, ou qui ne brillent pas alTeZ à leurs
yeux, 8: qu’on elt obligé de leur
changer. Ils [ont occu ès pendant la
huit, d’une charrue , d’un lac , d’une
faulx , d’une corbeille , 85 ils rêvent si.

qui ils ont prêté ces ultenciles. Et
lorfqu’ils marchent par la Ville , com-
bien vaut , demandentils aux pre-
miers qu’ils rencontrent , le poltron

filé a

feus un peu difl’érent de celui que vous voyez

la.
.(6) Des bœufs;

faire I: C

üCana
1V:
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se Les CARACTÈRE!
fadé-2 Les fourrures le vendent-elles
bien a N’elbce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous ramenent une nouvelle
Lune? D’autres fois ne fichant que
dire a ils vous apprennent qu’ils vont
le faire rafer , 8:: qu’ils ne fartent que
pour cela. Ce font ces mêmes perlon-
nes que l’on entend chanter dans le
bain , qui mettent des clous à leurs
rouliers , qui le trouvant tous portés
devant la boutique d’Arehias (d) ,
acheteur entamâmes des viandes la-
lées , &lcs rapportent à la main en

pleine rue. .(c) Cela cit dit rufiiquement; un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramene les I eux z 8:
d’ailleurs c’cfl comme fi le jour de Pâques
quelqp’un difoit , n’eflrce pas aujourd’hui P5»

es
(d) Fameux Marchand de chairs fadées;

nourriture ordinaire du peuple.

?
e

CHAé
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C H A P I T R E V.

Du Complaifizm (a).

POUR faire une définition un peu
exacte de cette affectation que

quel ues-uns ont de plaire à tour le
mon e , il faut dire que c’elt une ma-
nière de vivre , où l’on cherche beau-

coup moins ce qui cit vertueux 86
honnête, que ce qui cil agréable. Ce-
lui qui a cette pallium , d’aufli loin qu’il

a perçoit un homme dans la place , le
aine en s’écriant , voilà ce qu’on ap-

pelle un homme de bien , l’aborde,
l’admire fur les moindres cliofcs , le
retient avec fes deux mains de peut
gu’il ne lui échappe; 86 après avoir

ait uelques pas avec lui , il lui de-
man e avec empreŒement que! jour
on pourra le voir , 8: enfin ne s’en fé-
pare qu’en lui donnant mille éloges.
Si quelqu’un le choilit pour arbitre
dans un procès , il ne doit pas attendre
de lui qu’il lui foi: plus favorable qu’à

Cru».

fou i
(a) Ou de l’envie de plaire.

C 2.



                                                                     

C H Air.

V.

3:5. Les CAK’AC’TERES *

fou adverfaire : comme il veut laite
à tous deux , il les ménagera egale-
ment. C’ell dans cette vûc que pour
le concilier tous les Étrangers qui (ont
dans la Ville , il leur trouve plus de
raifon 8: d’équité , que dans fes Con-
citoyens. S’il el’t prié d’un re as , il

demande en entrant à celui qui ’a con-
vié, ou font l’es enfans; 8c dès qu’ils

amurent , il fe récrie fur la tellem-
blance qu’ils ont avec leur pere, 8:
que deux figues ne le reflèmblent pas
mieux : il les fait approcher de lui , il
les baife , 8c les ayant fait afièoir à fes
deux côtés , il badine avec eux: qui
cit , dit-il, la petite bouteille? qui
cit la jolie coignée (1:) t ll les prend
enfaîte fur lui , 8: les laide dormir fur
l’on el’tomac , quoiqu’il en fait incom-

modé (1). Celui enfin qui veut plaire,
le

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

(r) Cafaubon croit que le relie de ce Chai
pitre , depuis ces mots, relui enfin ni un:
plaire , &c. appartient àun Caraélère lièrent
de celui par ou Théophraile a commencé le
Chapitre , 8c ne tous les traits de ce dernier
Caraélère ont été tranfportés ici par la rué ril’e

de quelque Copifle. Ce n’efl dans le and
qu’une
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le fait taler fouvent , a un fort grand En".
foin de les dents , change tous les jours V.

d’habits,

qu’une conjeâure , fur laquelle ce favant hom-
ine ne veut as com ter abfolument , quelque
vraifemblable qu’il a trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à la Bru ere , qu’il n’a pas
jugé à topos d’en parler. I efilence pourroit
bien déplaire à quelques Critiques: mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’ en plain-
dre, fur-tout après ce que la Bru ere a dé-
claré fi pofitivement dans fa Pré ace fur les
Caraflères de Théophralle; que comme en
Ouvrage n’efl qu’une fimplg inflruâion fur les
mœurs des homme: , à qu’il wifi moins dies
rendre [lavant qu’à les rendre fige: , il s’était
trouvé exempt de le charger de longues 6’ cu-
rieufès ab :rvaions , ou de dofiu Commentaires.
Un Ang ois , qui en I718. a mis au jour en fa
Langue une Traduéiion , ou plutôt une Para- h
’ hrafe très - licentieufe des Caractères de

héophrafle , a fi fort goûté cc railbnnement ,
gril va juf ’à défapptouver le peu de petites

ores qu a Bruyere afaites , ont expliquer
certains endroits de fa Tradu ion qui pou-
voient faire de la peine à quelques-uns de fes
Lecleurs. Le moyen de contenter les Criti-
ques , pour l’ordinaire d’un oût tout oppofé ,

comme les trois convives d Horace l

Pafienm varia multàm divrrjà palan! ,

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

autres. x lC a que!



                                                                     

3&1. Les CARACTEsEs
a: d’habits , 85 les quitte prefque tous

.Ve neufs : il ne fort point en publie qu’il
ne foit parfumé. On ne le voit guère
dans les (ailes publiques qu’auprès des
(c) Comptoirs des Banquiers ; 85 dans
les Ecolcs , qu’aux endroits feulement
où s’exercent les jeunes gens-(d) 3 a:
au Théâtre les jours de-Speétacle , que

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

chettent jamais rien pour eux , mais
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 36 à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette ; 86 ils pren-
nent foin que toute la Ville fait infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur
maifon cit toujours remplie de mille

choies
I Qm’d Jeux 2 Q1154 mm de»; zrcnûi: par! tu 5

juin alter,
Quoi puis , idfanè :fl inyifizm acidumquc

daubas.
Lib. Il. Epifl. Il. v. 62 , 63 , 64.

(c) C’était l’endroit ou s’allemblôient les

plus honnêtes gens de la Ville.
(d) Pour être connus d’eux , 8c en être re-

gardés , ainfi que de tous ceux qui s’y trou-
arment.
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chofes curieufes qui font plaint à voit , "a:
ou que l’on peut donner , comme des
Singes a: des (e) Satyres qu’ils lavent
nourrir, des Pigeons de Sicile , des
dez qu’ils font faire d’os de Chèvre ,

des phioles pour des parfums . des
cannes torfes que l’on fait à Sparte , 8c .
des tapis de Perle à erlbnn es. ils
ont chez eux iniques un jeu épaula
me , 8: une arène propreas’exercer à
la lutte; 8c s’ilsfe promeneur par la
Ville , 8c qu’ils rencontrent en leur
chemin des Philofophes, des Sophilï
tes (f) , des Efcrimeurs ou des Mu’li-
tiens , ils leur ofrcnt leur mai’l’on
pour s’y exercer chacun dans fou Art
indiEéremment 3 ils le trouvent pré-
fens à ces exercices , 8: le mêlant avec
Ceux qui viennent la pour regarder :
A qui croyez-vous qu’appartienne une
fi belle maifon 8: tette arène fi com-
mode 2 Vous voyez, ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme pull.
fan: de la Ville, celui qui en cit le
maître , 82 qui en peut difpofcr.

e Une efpece de Sin es. ’
Une forte de Philo ophes vains 6: in»,

têts 6s.

et est.
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c H A PI T-IRaE .V’I.

r De l’image d’uh Coqùin.

en". N. Coquin cfl: celui à qui les cho-
v]. (es les plushonrcufcs ne coûtent

rien à dire, ou à faire , qui jure vo-ï
lonti’eri ,- 8c fait des fermeras en Infli-
ce autant ne l’on Ïui en demande ,
qui-cit par u de réputation , que Ton
outràgcjmpunc’çmcnr , qui cfl: un chiç

camarde profcflion , un cfronté , 86
qui Il: mêle de toutes fortes d’affaires,
Un hômmc de ce :caraâèrr: entre (a)
fins mafquc dans une danfc comique ,
.85 même fans être ivre , mais de Gang
froid il Il: diüingucdansh danfc (à)
la plus obfcénc par les poŒurcs les plus
indécentes: c’cü lui qui dans des lieux
où l’on voir des prcfijgcs (c) , s’ingerc

si: rccqcillirg l’argent de chmcun des

La. 59°C:(a) , Sur le Théâtgegavec des farceurs. .1
(à) Cette danfe la râlas déréglée de toutes ;

s’appelle en Grec Cardan: , parce que l’on s’y
fer-voit d’une corde pour faire des pofiurcs;
’ gr) mores fort extraordinaires a tefleg

sa on en voit dans nos foires. ’ ’
»- .1) 4’)
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Speétatevëb à: qui fait querelle à
ceux qui étant entrés par billets ,
croyent ne devoir rien payer. Il cil:
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne , tantôt il el’t fuppôt
de quelque lieu infâme , une autre Fois
partifan : il n’y a point de Tale com-
merce où il ne (bit capable d’entrer.
Vous le verrez aujourd’hui crieur pu-
blic , demain cuifinier ou brelandier ,
tout lui cit propre. S’il a une mere , il
la lailTe mourir de faim : il cil lujet:
au larcin , 8: à le voir traîner par la
Ville dans une prifon (a demeure or--
dinaire , 8: où il palle une partie de
fit vie. Ce font ces fortes de gens que
l’on voit fe Faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui panent , 85 le plaina
dre à eux avec une voix forte 8: en-
rouée , infulter ceux qui les contre-I
difent : les uns Fendent la prellë pour
les voir , pendant que les autres con-
tens de les avoir vûs , a: dégagent 8:
pourfuivent leur chemin fans vouloir
les écouter : mais ces effrontés conti-
nuent de parler; ils cillent à celui-ci le
commencement dlun fait , quelque
mot à cet autre , à peine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il

. ’ C 5 s’agit 5

CHAP.
V1.



                                                                     

’58 Les CARACTÈRE:

ms’agit; à: vous remarquerez qu’ils
I VL chollillënt pour cela des jours d’allem-

blL’e publique , où il y a un grand
Concours de monde qui le trouve le

. témoin de leur infolence. Toujours
accablés de procès que l’on intente
contre eux, on qu’ils ont intentés à
d’autres , de ceux dont ils le délivrent

r de Faux fermons , comme de ceux
qui les obligent de comparoître, ils
n’oublient jamais de porter leur boëte
(d) dans leur rein , 8: une Halle de
papiers entre leursmains x vous les
Voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , retirer
chaque jour une obole ô: demie de
chaque dragme (e) . fréquenter les
tavernes, parcourir les lieux où l’on
débite le poifi’on frais ou filé , 86 con-

fumer ainfi (1) en bonne chere tout le
profit

(d) Une petite boëte de cuivre fort lègue
on les Plaideurs mettoient leurs titres 8l les
piéces deleur procès.

(e) Une obole étoit la (ixième partie d’une
dragme.

(i) Ce n’efl oint la le feus que Cafaubon
8L Du rt ont onné à ce palTa e. Selon ces
deux avans Commentateurs, l’ mpudent que
.Théophralle nous caraflérife ici, va chaque

1°"?



                                                                     

un Tnnornnas’rn. y,
profit qu’ils tirent de cette efpece’ de

I trafic.
iour recueillant çà 85 n l’intérêt fordide de
ce qu’il tête à de vils Praticiens ; 8L pour ne
pas et re du teins à ferrer cet argent dans
une urfe , il le met dans fa bouche. Calan-
bon prouve fort clairement qu’à Athènes , les
petits Marchands en détail avoient accourur-
mé de mettre dans la bouche les petites piétez
de monnaie qu’ilsrecevoient au marché ,
fur-tout quand ils étoient entourés d’ache-
teurs. C ’ch , dit-il , fur cette coutume incon.
au: aux premier: Interpréter de Thiopltmflc .
qu’rlifimde’e l’explication de ce pafip , de la-
quelle il s’applaudit extrêmement comme d’u-
ne découverte i avoit échappé àtous les lm
terprétes avant ui. La Bruyere a vû tout cela,
mais ne l’ayant pas trouvé fi propre à déter-
miner le feus de ce all’age , il fait dite à
Théophrafle , que (on mpudent retire chaque
jour une obole a: demie de chaque dragme
qu’il a prêtée à de vils Praticiens ; 84 que par-

courant enfuite les tavernes 8c les lieux oit
l’on débite le poilÏon frais on filé, il confume

en bonne chere tout le profit qu’il retire de
cette efpece de trafic. LaBtu en a cru (au

Cru!»
V1.

doute qu’il n’était pas nature , que Théo- .
phralle introduirant d’abord cet Impudent qui
recueille chaque jour le (ordide intérêt qu’il
exige de (es créanciers , 8c lui fanant lithiné.
diarement après , parcourir les tavernes 8c les
lieux où l’on débite le paillon frais ou (ale , il
s’avil’àt après cela de parler. encore des chetifs
intérêts que cet Impude’nèreôcueilloit chaque

’01");



                                                                     

6o. LES tCAnÆ-crænrs:
CH A? trafic. En unmot ;.i1s:fom quel-che
* y]. ’ lcux&diflîcxles,ont fausceflèla bou-

che ouverte à la calomnie, ont une
Voix étourdiflânïe , 8c qu’ils Font re-"

ternit dans les Marchés 8C dans les

Boutiques. ljour, pour avoir occafion de dire u’il met:
toit cet argent dans fa bouche à me ure qu’il
le recevoit. Mais que la Brnyere fe [oit trom-
I é ou non , l’on voit touËours par là , que

ien éloigné de fuivre aveuglément les Tra-
dufieurs 8C les Commentateurs de Thèb-
phtafie , il a examiné l’OrÊginal avec foin ,
qu’il a confideré & pefé la orce 8c la liaifon

es paroles de fon Auteur , afin d’en pêne;
trer le fens , 8c de l’exprimer diflinflement

en François. -
k CHAPITRE "Vu.
. Dl! grand Parleur (a).

CE que quelques-uns appellent
babil, cit proprement une in-

temperance de langue qui ne permet
pas à un homme de le taire. Vous ne
contez pas la chofc comme elle âft ,

. 4 » ira

,Cun.
VU

u

(a) Ou du 5451-2.- I
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dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que afl’aire que ce Toit; j’ai tout fû ,

85 fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout:
8: fi cet autre continue de parler ,
vous avez déja dit cela , (on ez , pour-
fuinil , à ne rien oublier; ort bien ;
cela cit ainfi , car vous m’avez heureu-
ÎCment remis dans le fait s Voyez ce
que c’efl que de s’entendre les uns les

autres ; 8: enfuite , mais que veux-je
dire? Ah i’oubliois une choie! Oui ,
c’efl cela même , 86 ic voulois voir fi
vous tomberiez iufte dans tout ce que
j’en ai appris. C’eI’t par de telles ou
femblables interruptions qu’il ne don-
ne pas le loifir à celui qui parle , de
refpirer. Et lorlqn’il a comme afiàfliné

de (on babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec lui quelque entretien ,
il va le ietter dans un cercle de per-
fonnes graves qui traitent enfemble de
choies férieurcs , 8: les met en fuite.
De-là il entre (6) dans les ECOles pu-

briques

V, (b) C’était un crime puni de m rtà Athè-
nes par une Loi de Scion ,à la ne leion avals
un peu dérogé au teins de Theopluafle. a

CHAF.
VIL
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62 Les-Canacrznnâ
bliques ac dans les lieux des exerci-
ces , ou il amuïe les maîtres par de
vains difcours , 8: empêche la jeu-
nelTe de profi ervde leurs leçons. S’il
échappe à quelqu’un de dire , je m’en

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

remis iniques dans la mailon. Si par
huard il a appris ce qui aura été dit
dans une Allèmblée de Ville , il court
dans le même tems le divul cr. ll s’é-
tend merveilleufement fur a fameure
(r) bataille (c) qui s’en donnée fous le

gou-

(r) Tout ce que la Bmyere étale après Ca-
faubon pour prouver , que ar cette bataille
il faut entendre la fameufe ataille d’Arbel-
les , quoiqu’elle fût arrivée un au avant qu’A-
riflophon eût été Gouverneur d’Athènes ,
n’cfl pas fort convaincant : car enfin Théo-

huile allure pofirivement que la Bataille fur
raquelle (on Babillard aime fi fort à s’étendre ,
fe donna fous le gouvernement d’Arifiophon.
La Bruyere auroit peut être mieux fait de
s’en tenir à ce que dit * Jacques Paumier de
Grenttmefiiil , qu’il 5’21 it ici de la Bataille qui

Je donna entre ceux e Lacédéhmone fous la
COD.

. ” liteau Palmnii À Grrnmmfm’l Exerrinh’onu ad

Theophnfti de and: Charaflefibus libretti , pas.

ÔIO. .
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’ gouvernement de l’Orateur Ariflo- Tu".

phon, vu.
conduitedu Roi Agis , 8c les Macédonien!
commandés par Antipater , laquelle arriva
juilement dans le tems qu’Ariflophon étoit
Archonte d’Athènes , comme le témoigne
Diodore de Sicile , Liv. :7. 8; Plutarque dans
la V1: de Dunafllrêm... C’était un fu’et fort

propre àexercer la langue du Babillar carac-
térifé ar Théophrafle, cette Bataille ayant
été fi ênefle aux Grecs , qu’on peut dire que
leur Liberté expira avec Agis , 8L les cin
mille trois cens cinquante Lacédémoniens qui
y perdirent la vie. Du relie pour le détail de
cette Bataille , Grentemefnil nous renvoie à
Quinte-Cura. Liv. 6. Le renvoi efl: très-
jufle : mais à l’égard du teins auquel elle (e
donna , fi l’on s’en rapportoit auffi au: Hitî-

torien , ce ne [auroit erre celle dont parle ici
Théophrafle z car felon Quinte Curce , la
guerre qui s’étoit allumée entre ceux de La-
ce’démone 8c les Macédoniens , fut terminée
par cette Bataille avant que Darius eût été
défait à la Bataille d’Arbelles , delta-dire;
un ou deux ans avant qu’Ariflophon fût Ar-
chonte d’Athènes. Hicfuit uniras belli , dit-il ,
qui»! "peut! ortum , priè: 14men finirum a]? ,
quil»: Darium Alexander apud Arâellafilpe.
une.

(c Oeil-adire furia Bataille d’Arbelles 8:
la vi foire d’Alexandre pfluivies de la mort de
Darius , dont les nouvelles vinrent à Ath-è-
nes , loriqu’Arifloplron célèbre Orateur étoit

premier Magiflrat.
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m phon, comme» fur le combat (d) celée

N11. bre que ceux de Lacédémone ont li-
vré aux Athéniens fous la conduite
de Lyfandre. Il raconteune autre fois
quels applaudiITemens a en le difcours
qu’il a fait dans le public, en répète
une grande partie , mêle dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le
peuple , pendant que de ceux qui l’é-
coutent , les uns s’endorment ,les an-
tres le quittent , 8: que nul ne le ref-
fouvient d’un faul mot qu’il aura dit.
Un grand caufeur en un mot , s’il cit
fur les Tribunaux , ne laiiTe pas la li-
berté de juger : il ne permet pas que
l’on mange à table; 8c s’il le trouve
au Théâtre , il empêche non-feule-
ment d’entendre , mais même de voir
les Aâeurs. On lui fait avouer ingé-
nnëment qu’il ne lui cil pas pollinie
de le taire , qu’il faut que fa langue fe
remue dans fou palais comme le poir-
fou dans l’eau; 8c que nand on l’ac-
cufcroit d’être plus la illard qu’une
hirondelle , il Faut qu’il parle : auHi
écoute-vil froidement , toutes les rail-

leries
-. (d) Il étoit plus ancien que la Bataille d’Ara
belles , mais trivial 84 fû de tout le peuple.
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leries. que l’on Fait de lui fur ce fu- "r".
jet; 8c iufques à les propres enfans,- VIL
s’ils commencent à s’abandonner au
fommeil , faites- nous , lui difent- ils .
un coute qui achcve de nous endor-
mir.

CHAPITRE Vlll.
Du débit de: Nouuellcr.

Fables , cil un homme qui arrime fifi?
ge , (clou ion caprice , desdifcoursôc
des fait; remplis de fait filètes s qui lors
qu’il rencontre l’unde (es amis , coma
pore Ion vilage , 8: lui fondant: D’où
venez-vous ainfi, lui dit-il? Que
nous direz-vous, de bon: N’y a-t-il
rien de nouveau? Et continuant de
l’interroger , quoi donc n’y a-t-il au-
cune nouvelle? Cependant ily a des
choies étonnantes à raconter: 8c fans
lui donner le loifir de lui répondre,
que dites-vous donc . ourfuit-il , n’a.-
vez-vous rien enten u par la Ville?
Je vois bien quarrons ne favezrieràâ

U N Nouvellii’te ou un conteur de 2*
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66 Les CAnacrsnns
8c que le vais vous regaler de grandes
nouveautés. Alors ou c’el’t un foldat ,

ou le fils d’Al’tee le loueur (a) de flua

te , ou Lyœnl’lngenieur , tous gens
qui arrivent fraîchement de l’Armée g

e qui il faigtoutes chofes , car il allé.
gire pour témoins de ce qu’il avance .A

des hommes obfcurs qu’on ne t
trouver pour les convaincre de aul-
feté : il allure donc que ces .perlonnes
lui ont dit , que le (6) Roi 85 (c) Po-
lyfpercon ont gagné la «bataille, 86’
que Calandre leur ennemi cil tombé
(d) vif entre leurs mains. Et lorfque
quelqu’un lui dit : Mais en vérité cela

el’t-il croyable t Il lui ré li ne ,. que
cette nouvelle le crie a: e pand par
toute la Ville , que tous s’accordent
à dire lamême choie , ne c’elt tout
ce qui le raconte du com a: , 8c qu’il
ya eu un grand carnage. Il ajoute,

, qu’il
(a) L’ufage’ de la liure ttësvancîen dans les

Froupes.
. (b) Aridée’frere d’Alexandre le Grand.

, (c) Ca itaine du même Alexandre. .
V (d) C’ toit un faux bruit; 8L Callandre fils
d’Antipaterdil’ utant à Aridée 8L à Polyfper-

con la tutelle es enfans d’Alexandre , avoit
au de l’avantage fur eux. . *- ’

-1 -
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u’il a lû cet événement fur le vilàge en".

e ceux qui gourment, qu’il y a un yin. 1’
homme caché chcz l’un de ces Magif-

* tracs depuis cinq jours entiers, qui
revient de la Macédoine, qui a tout
v’û 8c qui lui a tout dit. Enluite iu-
terrompant le fil de fa narration : Que
peulez-vous de Cc Fuccès . demande-
t-il à ceux qui l’écoutent 2 Pauvre
Caflandre, malheureux Prince, s’é-
crie-t-il d’une manière touchante!
Voyez ce que c’ell que la Fortune, car
enfin Caflândre étoit puiflant, 8c il
avoit avec lui de grandes forces : ce
pue le vous dis, pourfuit-il, dl un
ecret qu’il faut garder pour vous feu! ,

pendant qu’il court par toute la Ville
e débiter a qui le veut entendre. Je

vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration;
8: que je ne conçois pas quelle cit la
fin qu’ils le propofent : car pour ne
rien dire de labalfefl’e qu’il y a à tou-

jours mentir , le ne vois pas qu’ils
puiflènt recueillirle moindre fruit de
cette pratique : au contraire , il cil ar-
rivé à quelquesmns de le lailTer voler
leurs habits dans un bain public , en-
dant qu’ils ne fougeoient qu’à ra En].
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bler autour d’eux une foule de pend
pie, 8: à lui conter des nouvelles :
quelques auges a tés avoir vaincu fur
mer 86 fur terre ans le (e) Portique ,
ont payé l’amende fPour n’avoir pas
comparu à une eau e appellée : enfin
il s’en en: 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 ai:
rien de fi mile’rable que la condition
de ces perfonnes : car quelle cil la
Boutique , que] cit le Forti ne , quel
e17: l’endroit d’un Marché [aulne où ils

ne paillent tout le jour à rendre lourds
Ceux qui les écoutent , ou à les fati-

guet parleurs menibuges? l
(e) Voyez le Chap. Il. De la Flaum’e;

CHAPITRE 1X.
Da l’Efiofltnie mufle par l’avarice.

*---v 01m Faire connoître ce vice , il.CHAP. .
1X. faut dire que c’en: un mépris de

l honneur dans la vûe d’un vil intérêt.
Un homme que l’avarice rend efiiron-

;-- . té al



                                                                     

1): "l’uranium; a,
ce , ofe emprunter une fomme d’ar-
gent à celui à qui il en doit déia, 8c
qu’illui retient aVCCiniuflice. Le jour
même qu’il aurai lacrifie’ aux Dieux,

au lieu de manger (a) religieufcmenc
chez foi une partie des viandes con-
facrées , il les fait faler pour lui fer-
vir dans plufieurs repas, 8: va feuper
chez l’un de (es amis; 8: la à table , à
la vûe de tourie monde , il appelle
Ton valet qu’il veut encore nourrir aux
dépens de (on hôte , 8c lui coupant
un morceau de viande qu’il mer fur
un quartier de pain, tenez.(1), mon
ami, lui dit-il , faite: 507m: chue. Il
va luiamème au Marché acheter (6)

des
a) C’étoît la coutume des Grecs. Voyez

le hap. X11. Du’:anrre-tem:.
(1) Saumaifipar le changement d’une let-

tre met ici le nom propre du Valet. La con-
ieflure efl heureufe : mais comme elle n’eft
autorifée par aucun Manufcrit , on eut fort
bien s’en tenir à l’explication de la myere
qui revient au même compte , car vû ce qui
précède, il efl évident que par ces mots ,
par: ami , l’eEronté défigne expreflément (on
Valet ; ce qui fufiit pour l’intelligence de ce

dfim. , ’(à) Comme le menu peuple qui achetoit
(on foupé chez. les Chaucuiçiers.

m.CHAD.
1X-
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des viandes cuites , 8: avant que de
convenir du prix , pour avoir une
meilleure compofition du Marchand a
il le fait retrouvenir u’il lui a autre-
fois rendu fervice. il fait enfuite pelèr-
ces viandes , 6c il en entaille le plus qu’il

eut : s’il en cil empêché par celui qui

l’es lui vend , il jette du moins quel-
que os dans la balance : fi elle peut
tout contenir , il cil fatisfait , linon il
tamile fut la table des morceaux de
rebut. comme pour le dédommager,
fourit , 8c s’en va. Une autre fois fut
l’argent qu’il aura reçu de quelques
Étrangers pour leur louer des places
au Théâtre , il trouve le feeret d’avoir
fa place franche du Speâacle , 85 d’y
envoyer le lendemain les enfant , 8c
leur Précepteur. Tout lui fait envie,
il veut profiter des bons marchés, 85
demande hardiment au premier venu
une choFe qu’il ne vient que d’ache-

ter. Se trouve-t-il dans une niaifon
étrangère, il emprunte juf uesà l’or-

ge 8: à la paille , encore aut-il que
Celui qui les lui prête , faflë les frai;
de les faire porter jufques chez lui.
Cet effronté en un mot, entre (ans
payer dans un Bain Public, 8: la en.

préfence
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préfence du Baigneur qui crie inutilc- a:
ment contre lui, prenant le premier 1L.
vafe qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve d’airain qui cit remplie
d’eau (a), le la ré and fur tout le ’
corps : Me voilà la , ajoute- t-il, au-
tant que j’en ai bejàin , 6" fan: avoir
obligation à [infirme . remet la robe,
8C difparoîr.

(a) Les plus pauvres le lavoient ainfi pour
payer MOINS.

C H A P I T R E X.
De l’Epargne firdidt.

C En n Efpece d’avarice où dans
les hommes une paflion de vou«

loir ménager les plus petites choiès
fins aucune fin honnête. C’en: dans
cet efpr’g que quelquesmns recevant
(1) tous les mois le loyer de leur mai.

fou ,

(l) Le lavant Cafaubon confeiTe ingénuë-v
ment qu’il n’a jamais ph le fatisfaire fur le
feus de ce PaflÎa e. Il en donne deux ou trois
explications ’ erentes ; 8c celle qu’il a infé-
IÔ dans fa Truduâîon , paroit la main; con-v

orme

CHAÎ-
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m fou , ne négligent pas d’aller eux-mëa

X. mesforme aux paroles de l’Origînal. Pour celle
que nous donne ici la Bruyere , vous la grou-
verez dans le Commentaire de Cafaubon , qui.
dit exprellément qu’un des CaraElères du

.Pinee-maille décrit dans ce Chapitre , c’efi
u’il va lui-même chez (on Débiteur pour fe

gaina payer la moitié d’une obole , dûe d’un

refit de payement qui lui doit être fait cha ue
mais ;ce qui, ajoute-t-il , peut être enten u ,
ou de l’intérêt d’un certain Capital , ou d’un

loua e de maillon , de mercure tontinât: damât.
C’e ce dernier liens qu’a fuivi la Btuyere.
Selon Duport , il s’agit ici d’un intérêt pa ad

ble tous les mois , pour une femme qui ou-
vent ne devoit être rendue que dans un an :
8c uoique cet intérêt ne revînt qu’à la moi-
tié ’une obole par mois , * l’avare de Théo.-
phrafiealloit l’exi er lui-même le ropre ’our
de l’écheance. En n , le dernier raduèeur
An lois 1- des Caraâères de Théophrafle ,
ent enflant fut Cafaubon 8c Duport, fait
dire à Theophràflze , que ce: avare ne man ne
jamais d’aller rirez fr: débiteur: pour exiger
l’intérêt de ce qu’il leur a prêté , qulque petit
qu’iljbit , même avant que ce: intérëtfiit enlié.-

t rament
* Han: ille mandant pro ufurifimtmultm mm Juin;

bat mentira": ipfe dama»: debitorilfili parure, 0’ 4d dia.
exige"; qui: mu eflfummgpmpmyla; , (9’ infirma-
fait adira». Jar. Duponi in Tinoph. Char. Præleflzio.

ne; , ptg. 549. *h 15a traduction spam pour luzernière fait 6815715..
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mes demander la moitié d’une obole
qui manquoit au dernier payement
qu’on leur a fait : que d’autres faifint
l’effort de donner à manger chez eux ,
ne font occupés pendant le repas qu’à.

compter le nom te 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-
voie fur l’autel de Diane , cil toujours
la plus petite. ils apprécient les cho-
fes au-defl’ous de ce qu’elles valent,
86 de quelque bon marché qu’un au-
tre en leur rendant compte veuille le

pre-

r’errmzt :112. Il fonde cette explication fur le rens.

de ces mots , b r?» par) , qui, felon lui, ne
lignifient pas chaque mais , mais dans le mais ,
avant la fin du mais , c’efl-à-dire , avant l’é-
chéance du payement. J’avais cru d’abord

u’on pouvoit fort bien les prendre dans ce
’ens-là : mais après y avoir mieux penfé , je
trouve l’explication de ce nouveau Critique
tout-à-fait infoutenable. Car comment con-
cevoir que l’Avare de Théophrafle pût exiger
renflamment de fes débiteurs l’intérêt d’un ar.

ent prêté , avant que cetintérêt lui fût aéluel-
liment dû , l’ufage 8c lalni s’oppofant direc-
tement à une telle exaéhon P

a) Les ’Grecs commençoient par ces ofg
fraudes leurs repas publics.

TVMG IO-

Crue.
X.
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prévaloir , ils lui foutiennent toujours.
qu’il a acheté trop cher. implacables
à l’égard d’un valet qui aura laiflë
tomber un pot de terre , ou cali’é par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
déduiient cette perte fur la nourri-.-
ture : mais li leurs femmes ont perdu.
feulement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger
les lits , traniporter des coffres , 8:
chercher dans les recoins les plus ca-
chés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ontquc
cette unique choie en vûe , qu’il n’y
ait qu’a perdre pour celui qui achete.
Il n’ei’t permis a performe de cueillir

une figue dans leur jardin , de palier
au travers de leur champ , de ramaf-
fer une petite branche de palmier,
ou quelques olives qui feront rom-
bées de l’arbre. ils vont tous les jours
Te promener fur leurs terres , en re-
marquent les bornes , voyeur fi l’on
n’y a rien changé , 8c fi elles font tou-
jours les mêmes. ils tirent intérêt de
l’intérêt , de ce n’ei’t qu’a cette condi-

tion qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

uelques-uns de leurs amis , &qui ne
ont que des perfonnes du peuple , ils

HG
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ne feignent point de leur faire lèrvir
un fimple hachis ; 8c on les a vus fou-
vent aller eux-mêmes au Marché pour
ces repas, y trouver tout trop cher ,
8c en revenir fans rien acheter. Ne
prenez pas l’habitude, diient-ils à.
leurs femmes , de prêter votre fel ,,
votre farine , ni même du (6) cumin ,
de la (c) marjolaine, des gâteaux (d)
pour l’Autel, ducoton , dela laine;
car ces petis détails ne laideur pas de
monter à la fin d’une année à une
grolle femme: Ces avares en un mot ,
ont des trouiieaux de clefs rouillées
dont ils ne le fervent point , des caf-
fetes où leur argent cil en dépôt ,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8: qu’ils laif-

lent moiiir dans un coin de leur cabi-
net : ils portent des habits qui leur
[ont trop courts ô: trop étroits : les plus
petites phioles contiennent plus d’ ui-
le qu’il n’en Faut pour les oindre : ils
ont la tête raféejufqu’au cuir , fr: dé-

chauf-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de fe corromd

pre , ainfi que le thim 8L le laurier.
(d) Faits de farine 8L de miel, 8L qui fer-

voient aux Sacrifices.

Da

CHAP.’
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chauflènt vers le (c) milieu du jour
pour épargner leurs rouliers , vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la craye
dans la laine qu’ils leur ont donnée à.
préparer , afin , difènr-ils , que leur
étoffe fi: tache moins (f).

(e) Parce que dans cette partie du jour le
froid en toute faifon étoit fupportable.

(f) C’étoit auflj parce que cet apprêt avec
de la cra e , comme le pire de tous , 8: qui
rendoit lis étoffes dures 8L grofiieres , étoit

cela: qui coûtoit le moins. .

à?

SËËÂW

îââ

CHA4
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CHAPITRE XI.
D: FImPudent, ou de celui qui ne

rougit de rien.

’Iupunsm- el’c Facile à définir : il m:
fiiflîr de dire que c’en une profil; XI.

ion ouverte d’une pluifanterie ou-
trée, comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienféance. Celui-là,
par exemple , CG impudent, qui
voyant venir vers lui une Femme de
condition , feint dans ce moment
guelque befoin pour avoir occafion

e le montrer à elle d’une manière
deshonnête : qui le plaît à battre des
mains au Théâtre lorique tout le mon- l
de fe tait , ou y fifier le; Aâeurs que
les autres voyeur 8: écoutent avec
plaifir : qui couché fur le dos , pen-
dant que toute l’AH’cmblée garde un

profond filence , fait entendre de fa-
les becquets qui obligent les fpeâa-
teurs de tourner la. tête , 8: d’inter-
rompre leur attention. Un homme de
ce caraâère achere en plein marché
des noix , des pommes , toute forte de

D 3 fruits ,
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CH il, Fruits ,I les mange , caufe debout avec

XI. ’ la Fruitiere , appelle par leurs noms
ceux’ qui patient , fans prefque les con-
noîrre , en arrête d’autres qui courent

par la Place , 8: qui ont leurs affai-
res; 85 s’il voit venir quelque Plai-
deur , il l’aborde , le raille 8: le féli-
cite fur une caufe importante qu’il
vient de (r) perdre. Il va lui«mèmc
choifir de la viande , 8:: louer pour un
louper des Femmes qui jouent de la.
flûte; 85 montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter , il les
convie en riant , d’en venir manger.
On le voit s’arrêter devant la Boutique
d’un Barbier ou d’un Parfumeur , 8:

là

(r) Dans toutes les Éditions qui me font
tombées entre les mains , je trouve ici , au
lieu de perdre , le mot plaider: faute vifible qui
doit être mife furle compte de l’Im rimeur ,
ou qui ne peut avoir échappé à la myere ,
que par pure inadvertance z car rien n’efl plus
nettement 81 plus fimplement exprimé que
cet endroit dans le Grec : Kari étiage? 7;" fû-
yÉM Nanar , airain-i ria-a 7E chum," malt-i1 and:
m9134: : ce qui lignifie traduit litreralement :
Et quelqu’un venant du Palais où il a perdu
tu; grand procès , .l’lmplldem court à lui pour
prendre par: à [a laye.
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là (a) annoncer qu’il va faire un grand m
repas , ô: s’enyvrcr. Si quelquefois il
vend du vin , il le fait mêler our lès
amis comme pour les autres fins dif-
tinCtion. Il ne permet pas à les enfans
d’aller a l’Amphithéâtre avant que les

jeux [oient commencés, 8: lorfque
l’on paye pour être placé; mais Eule-
ment fiirla fin du fpeâacle , 85 quand
([7) l’Architeé’re néglige les places 8:

les donne pour rien. Étant envoyé
avec quelques autres Citoyens en Am-
bafl’ade , il laillè chez loi la fomme
que le Public lui a donnée pour faire
les frais de fou voyage , 8c cm runte
de l’argent de les Collégues : a cou-
tume alors eli die charger fou valet de
fardeaux , au- delà de ce qu’il en peut
porter , 8c de lui retrancher cepen-
dant ion ordinaire; 85 comme il ar-
rive louvent que l’on fait dans les Vil-
les des préfens aux Amhall’adeurs . il
demande fa part pour la vendre. Vous

m’ache-

(a) Il y avoit des gens fainéans St défoccu-
pés qui s’allèmbloient dans leurs Boutiques.

(b) L’Architeéie qui avoit bâti l’Amphi-
lthéâtre, 8c à qui la République donnoit le
louage des places en payement.

4
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m ’ O V a I A ICH un m achetez tourours , dit Il au leurre ef-
I XI. clave qui le fert dans le bain, une

mauvaife huile , 8: qu’on ne peut flip-
porter : il le fert enfuite de l’huile d’un

autre , 85 épargne la fiCHDC. Il envie
à les propres valets qui le fuivent , la.
plus petite pièce de monnoie , qu’ils
auront ramafiée dans les rués; 8: il ne
manque point d’en retenir la part avec
ce mot (c) Mercure efl commun. Il fait
pis , il diliribue àfes domelliquesleurs
provifions dans une certaine inclure ,
dont le fond creux par defl’ous s’en-
fonce en dedans, 8: s’éleve comme
en pyramide; 85 quand elle cil: plei-
ne , il la raie lui-même avec le rouleau
le plus près qu’il peut...... (d). De
même s’il paye à quelqu’un trente
mines (e) qu’il lui doit , il fait fi bien
qu’il y manque quatre dragmes (f)

dont

(c) Proverbe Grec qui revient à notre Je

retiens part. - i(d) Quelque choie manque ici dans le
texte.

(e) Mine le doit prendre ici pour une pièce
de monnoie.

(f) Dragmcs, petites iéces de monnoie ,
dMonr il falloit cent à Athgnes pour faire une

me. .4 A .
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dont il profite : mais dans ces grandsm
repas où il Faut traiter toute une (g ) X1.
Tribu , il Fait recueillir par ceux de
les domeliiques qui ont loin de la ta-
ble , le telle des viandes qui ont été
fervics , pour lui en rendre compte :
il feroit fâché de leur laillèr une rave
à demi mangée.

(g) Athènes étoit pana ée en lufieurs Tri-
bus. Voyez le Chap. XVII . De la Ml.
difiznce.

CHAPITRE X11.
Du C ontre- mm.

CETTE ignorance du tenir, 8: de (2mm
l’occafion , cit une mamere d’a- x11,

border les gens , ou d’agir avec eux ,
toujours incommode 8c embarraKan-
te. Un importun el’t celui qui choifit
le moment que fou ami cil: accablé de
les propres affaires , pour lui parler
des fienues : qui va louper chez la mai-
trelTe le foir même qu’elle a la fièvre:
qui voyant que quelqu’un vient d’ê-
tre condamne en juliice de payer pour
un aune pour qui il s’en obligé, le

D 5 prie
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en prie néanmoins de répondre pour lui :

XI]. qui comparoit pour lervir de témoin
ans un procès que l’on vient de iu-

ger : qui prend le tems des nôces oui!
cit invité , pour fedéchaîncr contre les
femmes : qui entraîne à la promenade
des gens à peine arrivés d’un long
voyage , 8: qui n’afpirent qu’à le re-
pofer : fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une choie plus
qu’elle ne vaut après qu’elle eli ven-

ue, de le lever au milieu d’une Af-
fèmblée pour reprendre un fait des fes
commencemens , 8: en inüruire à.
fond ceux qui en ourles oreilles rebat-
tues , 86 qui le lavent mieux que lui:
fouvent emprelfe pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’af-
feëtionnant point , n’ofent pourtant

. refullird’y entrer. S’il arrive que quel-
qu’un dans la Ville doive Faire un fer-
tin (a) après avoir facrifié, il va lui

deman-
(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient

[acuité , ou loupoient avec leurs amis , ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vicii-
me. C’étoit donc un contre tems de deman-
dU’ la part prématurément , 8c lorique le fef-
tin éteit rélolu, auquel on pouvoit même être
myrte.
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demander une portion des viandes CH"
qu’il a préparées : Une autre Fois s’il x11: -

voit u’un Maître châtie devant lui
(on c clave : J’ai perdu, dit-il , un de:
mien: dans une pareille occafion , je le
fi: fouetter, il je défejperrz , Câ’ faille
pendre. Enfin il n’cfl propre qu’à com-

mettre de nouveau deux perfonnes
qui veulent s’accommoder (1), s’ils

l’ont

(1) Il y a dans l’Original , à le traduire
tout uniment , ajfiflam à un Jugement arbitral.
IlK La eflion efl de (avoir li Théophrafle a
voulu ire par là, que (on homme , fi linier à
faire des contre-tems , affilie à ce Il: emcnt
comme arbitre lui-même , ou bien par Eazard.
Selon Cafaubon 81 la Bruyere , il s’y trouve
1n qualité d’Arlairrc ,- 8c Duport croit qu’il n’y

affilie que par accident , 8L que , s’il eût été
choifi pour arbitre , Théophralle le feroit fer-
vi d’une autre exprellion 1’ , ulitée en pareil
cas. Mais comme il ne s’agit ici ne d’un trait
lancé en paillant ., 8c non d’une ilion pofitive
8: iuridique dont il faille détailler toutes les
circonl’tances en forme, 8c dans le liile du
Barreau , peut être qu’une exprellion un peu
négligée a meilleure grace , u’une autre plus.
formelle , 81 qu’il faudroit necellairement em-
ployer devant une Cour de Jufiice. Quoi

qu’il

. 171.va Jimmy-
1’ .Iinwr-rt’lpupyi’vor Tir! alluma , c’efi-àwdire, Choux!

d’un Jugement «Mitral.

D 6
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CH". l’ont fait arbitre de leur dilFe’rend.
l KIL C’el’t encore uneafliou qui lui con--
h vient fort , que d’aller prendre au mi-

lieu du repas pour danfer (à) un hom-
me qui cil: de fang Froid, 8: qui n’a.
bû que modérément.

qu’il en foit de cette Queflion , purement
grammaticale , 8c fur laquelle Je n’ai garde de
rien décider , il cil toujours certain , que
l’homme de Théophrafle qui fe trouvant à un
Jugement d’Arbitres , commet de nouveau
deux perfonnes i veulent s’accommoder ,
,ell: à peu près éga ement bien caraftérifé , foie
qu’il ait été choifi lui-mêmeîour Arbitre , ou

que par accident il allîfie au ugemenr des Ar-
bitres qui ont été nommés pour terminer ce
odifllérend.

(la) Cela ne le faifoit chez les Grecs qu’a-
rrès le repas , 8L lorfque les tables étoient en:

evees. -
CHAPITRE X111.

De l’air emprefle’.

L fcmble que le trop grand em-
prefièment cil une recherche lm,-

portune , ou une vaine affectation de
marquer aux autres de. la bienveil-
lance par fcs paroles .86 par route fa.

’ con:

C mm.
X111.
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conduite. Les maniérés d’un homme
empreiTé font de prendre fur foi l’éve-

nement d’une affaire qui cil au-defibs
de (les forces , 85 dont il ne fauroit for-
tir avec honneur; 8: dans une choie
que tonte une Allemblée juge tairon-
nable . ô: où il ne le trouve pas la.
moindre difficulté , d’infiller long-
tems fur une légere circonflance pour
être enfaîte de l’avis des autres, de
faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire,
d’entrer dans une querelle où il le
trouve préfent , d’une manière à l’é-

chauEer davantage. Rien n’efl nom
plus ordinaire que de le voir s’offrir à
fervir de guide dans un chemin dé-
tourné qu’il ne cannoit pas , 84 dont il
ne peut enfuite trouver l’illhe , venir
vers fou Général , 5: lui demander
quand il doit ranger fou Armée en ba-
taille, quel jour il Faudra combattre ,
8: s’il n’a point d’ordres à lui donner

pour le lendexmin : une autre fois
s’approcher de [on pore; ma mere , lui
dit-il myl’terieufement , vient de Il:
coucher , 85 ne commence qu’à. s’en-

dormir z s’il entre enfin dans la cham-
bre d’un malade à qui fou Médecin a.

défendw

Cran.
Xlll.
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défendu le vin , dire u’on peut efl’ayer

s’il ne lui fera point e mal, 8: le fou-
tenir doucement pourluien faire pren-
dre. S’il apprend qu’une Femme [oit
morte dans la Ville , il s’ingere de faire
fon épitaphe , il y Faitgravcr fou nom,
celui de fou marri , de fou pere , de fa
meté , fou pays , fou origine , avec cet
éloge : Il: avaient tout de la (a) vertu.
S’il cil quelquefois obligé de jurer de-

vant des Juges qui exigent fou fer-
ment : Ce 72411124: , dit-il en perçant la
foule pour paroître à l’audience , la
premier: foi: que cela m’ejl arrivé.

(a) Formule d’Epitaphe.

CHAPITRE XlV.
De la Stupidite’.

L A fiupidité cil en nous une pelan-
. reur d’efprit qui accompagne nos
actions 8: nos difcours. Un homme
fiupide ayant lui-même calculé avec
des lettons une certaine Pomme , de-
mande à ceux qui le regardent faire,
à quoi elle le monte. S’il cil: obligé de

’ A parois
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paroitre dans un iourtprei’crit devant au],
fes Juges pour le de endre dans un xw.’
procès que l’on lui fait , il l’oublie en-

tiérement , 8c part pour la campagne.
Il s’endortwà un fpeâacle , 8c il ne le
réveille que long-tems après qu’il el’t
fini , à: que le peuple s’elt retiré. Après
s’être rempli de viandes le Toit , il f:
leve la nuit pour une indigeilion . va
dans la rue le foulager , où il cil mor-
du d’un chien du voifinage. Il cherche
ce qu’on vient de lui donner , 8: qu’il
a mis lui-même dans quelqu’endroit ,
où louvent il ne peut le retrouver.
Lorfqu’on l’avertit de la mort de l’un
de les amis afin qu’il affilie à fes Funé-

railles , il s’attriile , il pleure , il le
défcfpere; 85 prenant une façon de
arler pour une autre , à la bonne

heure, aicûte-e-il, ou une pareille
fortife. Cette précaution qu’ont les
perfonnes lèges de ne pas donner fans
témoin (a; de l’argent à leurs créan-
ciers , il l’a pour en recevoir de lbs
débiteurs. On le voit quereller (on va-

r let(a) Les témoins étoient fort en ufage cher.
les’Grecsn, dans les payemens 8L dans tous les

Actes. . ’
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let dans le plus grand froid de l’hyver
pour ne lui avoir pas acheté des con-
combres. S’il s’avife un iour de faire

exercer fes enfans à la lutte ou à la
courfe , il ne leur permet pas de le re-
tirer qu’ils ne foient tout en fucurôc
hors d’haleine. ll va cueillir lui-même
des lentilles , les Fait cuire , ôte-oubliant
qu’il y a mis du fol . il les (ale une fe-
conde fois , de forte que performe n’en
peut goûter. Dans le ter-us d’une pluye
(1) incommode , 8c dont tout le mon-
de le plaint , il lui échappera de dire
que l’eau du Ciel el’t une choie déli-

cieufe : 8: fi on lui demande par ha-
zard combien il a vû emporter de
morts (la) par la porte facrée .- Autant ,
répond il , pcnfant peutnêtre à de l’ar-

geut ou à des grains, que je voudrois
que vau! à moi en Puiflïrmr avoir.

(r) Ici le Texte cil vifiblement corrompu;
A l’égard du fupplément que la Bruyere a
imaginé, il ne le donne fans doute que pour
rem lir ce vuidc , en attendant qu’on décou-
vre a penfée de Théophrafle par le fecours
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra lamais la trouver, ou du moins être
affuré de l’avoir trouvée. ’

(b) Pour être enterrés hors de la Ville a fui.
,vant la Loi de Solon.

CHA-



                                                                     

il: THEOPHRÀST-É.’ 89

CHAPITRE XV.
De la; Brutalite’.

A bruralité cil: une certaine du-
reté, 8: i’ofe dire une férocité

’ui fe rencontre dans nos maniérés
’agir , 8: qui palle même infqu’à nos

paroles. Si Vous demandez à un hom-
me brutal, qu’el’t devenu un tel 2 Il
Vous répond durement, ne me rom-
pez point la tête; fi vous le falucz , il
ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le falur : fi quelquefois il met
en vente une choie qui lui appartient ,
il cit inutile de lui’cn demander le
prix , il ne vous écoute pas : mais il
dit fièrement à celui qui la marchan-
de , qu’y trouvezl vous à dire? ll le
moque de la piété de ceux qui en-
vOyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébrité:

fileurs prières , dit-il , vont iufqti’aux
Dieux , 8: s’ils en obtiennent les biens

t qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés , 8e que ce n’el’t pas
un préfent du Ciel. 11 cil; inexorablcl: à

’ ce ni

Cran.
XV.
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celui qui fans defièin l’aura poull’é les

gerement, ou lui aura marché fur le:
pied, c’eil. une faute qu’il ne par-
donne pas. La premiere choie qu’il
dit à un ami qui lui emprunte quel-
que argent , c’elt qu’il ne lui en prê-

tera point : il va le trouver enfuite ,
86 le lui donne de mauvaife grace ,
ajoutant qu’il le com te perdu. Il ne
lui arrive iamais de e heurter à une
pierre qu’il rencontre en fou chemin ,
fans lui donner de grandes malédic-
tions. il ne daigne pas attendre per-
forme; 8: fi l’on diŒére un moment à.

le rendre au lieu dont on cil convenu
avec lui, il fe retire. Il le diilingue
toujours par une grande fingularité:
il ne veut ni chanter à [on tour , ni
réciter (a) dans un repas , ni même
danfer avec les autres. En un mot ,
on ne le voit guères dans les Tem les
importuner les Dieux , 8: leur aire
des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitoient à table quelques
beaux endroits de leurs Poètes , 8L danfoient
enfemble après le repas. Voyezle Chap. X11. ’
du Contre-tans.

CHA-.
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CHAPITRE XVl.
De la Superflition.

A in erflition femble n’être autre
Cho e qu’une crainte mal réglée

de la Divinité. Un homme fiiperlli-
cieux après avoir lavé les mains , s’ê-

tre purifié avec de l’eau (a) lullrale,
fort du Temple, 86 le promené une
grande partie du jour avec une Feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit une
belete, il s’arrête toutcourt, &ilne
continue pas de marcher , que quel-
qu’un n’ait paire avant lui par le mê-
me endroit que cet animal a travcrfé ,
ou qu’il n’ait jetre’ lui-même trois pe-

tites pierres dans le chemin , connue
pour éloigner de lui ce mauvais pré-
fige. En quelque endroit de fa mai-
[ou qu’il ait appcrçu un ferpent , il ne

diffère

(a) Une eau où l’on avoit éteint un tifon
ardent pris fur l’Autel ou l’on brûloit la viEti-
me : elle étoit dans une chaudiere à la porte
du Temple : l’on s’en lavoit foi-même, où
l’on s’en faifoit lettrer par les Prêtres.

CHAP.
XVI.
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difi’ére pas d’y élever un Autel :85 des

qu’il remarque dans les carrefours ,
e ces pierres , que la dévotion du

peuple y a confacrées, il s’en appro-
che , verfe defl’us toute l’huile de Fa
phiole , plie les genoux devant elles ,
85 les adore. Si un rat lui a rongé un
fac de Farine ,1 il court au Devin , ni
ne manque pas de lui! enjoindre ’y
Faire mettre une pièce : mais bien loin
d’être FatisFait de Fa réponfe , effrayé

d’une avant-ure fi txtraordinaire , il
n’oFe plus fe Fervir de fou Fac , 8: s’en

défait. Son Foible encore cil de puri-
fier fans fin la maifon qu’il habite,’
d’éviter de s’afi’eoir Fur un tombeau ,

comme d’aflifler à des Funérailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une Femme
qui cit en couche : 8: lorFqu’il lui ar-
rive d’avoir pendant Fou Forumeil,
quelque Villon , il va trouver les ln-
terpretes des fouges , les Devins 86 les
Augures , pour lavoir d’eux à quel
Dieu ou à quelle Déclic il doit Facri-
fier. il cil; Fort exaôt à vifiter fur la fin
de chaque mois les Prêtres d’Orphée
pour fe Faire initier (b) dans Fes Myf-

teres :
A (à) InIhuiIe de Fes Myfleres.
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tcres: il y mene Fa Femme , ou Fi elle
s’en exche par d’autres Foins , il y Fait

conduire Fes enFans par une nourrice.
Lorfqu’il marche par la Ville , il ne
manque gueres de fe laver toute la
tête avec l’eau des Fontaines qui Font
dans les Places 4: quelquefois’il a rea-
cours à des PrêtreEes qui le purifient
d’une autre manière , en liant 8c éten-

dant autour de Fon corps un petit
chien , ou de la (a) Fquille. Enfin s’il
voit un homme (r) Frappé d’épilep-
fie, Faifi d’horreur il crache dans Fou
propre Feiu comme pour rejouer le
malheur de cette rencontre.

(c) Efpece d’oignon marin.
(i) Il y a dans l’Original , s’il voit un boni:

me hors du [au , ou frap é d’.épilepfie , Mania
[moly r: Min il EmM’lov. ë’efl une omillion du
Traduéleur , ou peut-être de l’Imprimeur. La
même orniflion Fe trouve dans une Traduc-
tion AngloiFe ( quia été imprimée a Londres
en 1 13 , 8L dont iai parlé ci-deiTus, Chap.
V. ans la note (r) Cajaubon croit que , 6c. )
dont l’Auteur Feroit bien fâché qu’on le Fou

armât d’avoir traduit Théophrafie d’après ç

tançois de la Bruyere. ’

CHA-

CHAP.
XVI.
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CHAPITRE XVII.
De l’Efivrit chagrin.

E7; . ’EstT chagrin Fait que l’on n’efk
xvu. iamais content de performe , ô:

ne l’on Fait aux autres mille plaintes
ans Fondement. Si quelqu’un Fait un

Fel’tin , 8: qu’il fe fouvienne d’envoyer

(a) un plat à un homme de cette hu-
meur, il ne reçoit de lui pour tout
remerciment que le reproche d’avoir
été oublié : Je n’étais par digne , dit cet

efprit querelleux , de [mire dejbn vin .
ni de manger à fa table. Tout lui CR
fufpeât iufqu’aux carelfes que lui Fait
fa maîtreife : Je doute Fort, lui dit--
il, que vous foyez fincere , 8c que
routes ces démonflrations d’amitié
«partent du cœur. Après une grande
lécherelfe venant à pleuvoir , comme
il ne peut fe plaindre de la pluye ,’ il
s’en prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas

t com:(43 Ç’a été la coutume des Juifs 8C d’au;

tres euples Orientaux , des Grecs 8L des Re:
mains.
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commencéplutôt. Si le hazard lui Fait CH A,

v voir une bonrfe dans fou chemin , il xyu’
s’incline : il y a des gens , ajoute. t-il , ’
qui ont du bonheur, pour moi je n’ai
jamais eu celui de trouver un tréfor.
Une autre fois ayant envie d’un ef-
clave, il prie initamment celuiàqui
il appartient d’y mettre le prix; ô:
des que celui ci vaincu par [ès impor-
tunités le lui avendu , il fe repent de
l’avoir acheté : Ne fiais-je par trompé,

demande-t-il , 6’ exi croit-an fi peu
d’une ehofi qui feroit If"! défauts? A
ceux qui lui Font les complimens ordi-
naires fur la naiiiànce d’un fils, 8:
fur l’augmentation de fa Famille 5 aioû-

tez , leur dit-il , pour ne rien oublier ,
fur ce que mon bien cil; diminué de la
moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de. fes Juges ce qu’il deman-
doit , 8: l’avoir emporté tout d’une
voix fur fou 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 fomme pour le fecourir dans
un befoin prefl’ant, fi quelqu’un l’en
Félicité , 8; le convie à mieux efperâr

. C
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CH n. de la Fortune : Comment , lui répond.
xvu, il, puis-je être fenfible à la moindre

joie , quand je penfe que je dois ren-
dre cet argent à chacun de ceux qui
me l’ont prêté, &C n’être pas encore

uitte envers eux de la reconnoifiancc
e leur bienfait le

CHA PITRE XVIIIA.
D614 Défiance.

C L’Esmn de défiance nousfait-croî-

HAP. .xvm. re que tout le monde cit capable
de nous tromper. Un homme défiant ,

ar exemple , s’il envoie au Marché
l’un de fes domefiiîues pour y acheter
des provifions , il e fait fuivre par un .
autre qui doit luirapporterfidélement l
combien elles ont coûté. Si quelque-
fois il porte de l’argent fur foi dans un
voyage , il le calcule à chaque Rade
(a) qu’il fait , pour voir s’il a fou comp-

te. Une autre fois étant couché avec
fa femme , il lui demande (î elle a re-

marqué

(a) Six cens pas.
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marqué que (on coEre fort fût bien-61::
fermé , fi fa cadène cil toujours fleY- xvul.
lée , 85 fion aeu foin de bien fermer
la porte du veilibule; 8: bien qu’elle
afi’ure que tout cil en bon état , l’iua

quiétu e le prend , il le lave du lit,
va en chemife 8: les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans fa chambre,
vifiter lui-même tous les endroits de
[a inaifon , 8e ce n’ei’c qu’avec beau-

coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mene avec lui des
témoins quand il, va demander fes ar-
rérages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à fes débiteurs de lui dé-
nier fa dette. Ce n’ef’t point chez le
foulon qui paire pour le meilleur ou-
vrier qu’il envoie teindre fa robe ,’
mais chez celui qui coufent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un le bazarde de lui em-
prunter quelques vafcs (17) , il les lui
refufe fouvent , ou s’il les accorde , il
ne les laifl’e pas enlever qu’ils ne foient

pelés : il fait (vivre celui qui les em-
porte , 86 envoie dès le lendemain

prie:

(à) D’or ou d’argent;

Taras la
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prier qu’on les lui renvoie (c). A-t il
un efclave (t) qu’il affeâionne 85 i
l’accompagne ans la Ville, il le ait
marcher devant lui, de peur que s’il
le perdoit de vûe il ne lui échappât 85 »
ne prît la fuite. A un-hommc qui em-
portant de chez lui, quelque choie
que ce fait , lui diroit , eûimez cela ,
& mettez le fur mon compte , il ré-
pondroit qu’il faut le lamer ou on l’a
pris , 8c qu’il a d’autres amures , que
celle de courir après fou argent.

(e) Ce qui le ’lit entre les deux lettres (à)
(c) n’eii: pas dans le Grec, où le feus cil: in-
terrompu , mais il eü fuppléé par quelques
Interprètes

(1) Dans le Grec , il y afimplement , A.
nil un effluve qui l’accompagne , &c. T’ai avilit

fit Mm nation , âne. La circonilance
que le Traduâleur a trouvé bon d’ajouter , ne
gâte rien ici : elle contribue au contraire à
relever le Caraêlère. Peut-être même que la
Bruyere a cr’u que le mot m7: empertoit Pi.
déc qu’il y attache en cet endroit. C’efi du
moins dans ce feus-là, ne lemnt n75 fe trouve
fouvent employé parties plus excelleras Ecri:
Vains , tels que Platon , Xenoplwn, &c.

CHA-
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CHAPlTRE XlX.
D’un vilain homme.

- E’caraé’tère fuppofetoajours dans CH A],
T un homme une exrrême malpro- x1x,’
preté , se une négligencexpour fa per-
forme qui palle dans l’excès , 85 qui
blefie ceux qui s’en apperçoiveut.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs
8: mal propres , ne pas lailfer de le
mêler parmile monde , 86 croire en
être quitte pour dire que c’en: une ma-
ladie de famille , l8: que fou pere 8E
Ton ayeul y étoient fuiets. il a aux
iambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 85 d’autres faletés
qu’il néglige de faire guérir :ou s’il
[penfe à Ay.témedier, c’eit dorique le

mal aigri par le tcms , cil devenu in-
curable. .Il cil hériiTé rie-poil fouszles
’aifi’elles 8: par tout le corps , comme
une bête fauve : il a les dents noires ,
rongées , ’85 telles quefon abord ne fe
(peut foufiiir. Ce n’efi pas tout , il cra-
che ou il fe’moucheenmahgeant ,- il

E z. parle
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m parle la bouche pleine , fait en buvant
,XIX. des chofes contre la bienféauce. Il ne

fe fert jamais au bain que d’une huile
ui feu: mauvais, 86 ne paroir guères .
ans une. All’emblé’e publique u’avec

une vieille robe 85 toute tachee. S’il
el’t obligé d’accompagner fa mere
chez les Devins , il n’ouvre la bouche
que pour dire des choies de mauvais
augure (a) : Une autre fois dans le
Temple 8: en faifant des libations
(b) , il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vafe; 8e il
rira enfuite de cette avanture . comme
s’il avoit fait quelque choie de mer-
veilleux. Un homme fi extraordinaire
ne fait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme our
leur applaudir, ou bien il fuit ’une
[voix defagréable le même air qu’ils
jouent : il s’ennuye de la fymphonie ,

(a) Les Anciens avoient un grand é ard
pour les paroles qui étoient proferées , m me
par hazard , par ceux qui venoient confulte;
es Devins 8c les Augures ; prier ou facrifier

dans les Temples. ’
(à) Cérémonies où l’on répandoit du vin

ou du lait dans les facrifices.
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8c demande fi elle ne doit as bientôt CH A,
finir. Enfin fi étant aiIis a table, il 1mn:
veut cracher , c’ell: jui’tement fur celui

qui cit derriere lui pour lui donnerai
boite.

CHAPl’TRE XX.
D’un homme incommode.

C E qu’on appelle un fâcheux , cil: aï;
celui qui fans faire à quelqu’un XY.

un fort grand tort , ne laifl’e pas de
l’embarrafièr’ beaucoup; qui entrant

dans la chambre de fou ami qui com-
mence à s’endormir ,le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; ui fe
trouvant fur le bord de la mer flot le
point qu’un homme cil: prêt de partir
8C de monter dans (on vaiflëau , l’ar-
rête fans nul befoin , l’engage infenli-
blement à fe promener avec lui fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du foin de n nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant
lui , le careflè , ô: lui parle d’une vous

E 5 contre-



                                                                     

’10: Les CARACTEnns’t

mœuuefaite; qui choilît le tcms du
XX. repas , 8: que le potage cil fur la rap

ble, pour dire qu’ayant pris mède--
cine depuis deux jours , il cit allé par
haut 8: par bas , 8c qu’une bile noire:
86 recuite étoit mêlée dans les déiec-
nous;quidevanttouteuneafiënuflée
s’avife de demander à fa more quel
jour eHe a accouché delui; qui ne
fachant que dire , apprend que l’eau
de fa citerne cit fraîche, qu’il croît
dans fou jardin de bonnes légumes,
ou que fa maifon cit ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie; qui
s’empreflè de faire connoîere à fesrhôa-

tes un parafite (a) quïl a chez lui,
qui l’invite à table à fe mettre en bon-
ne humeur , 8c à réjouirlæcompagnie.

(a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne man-
ge que chez autrui.

1&4 V ’
. (6’

CHAo
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CHAPITRE XXI.
De la forte vanité.

A forte vanité fcmble être une
pallion inquiétede fe faire valoir 32321?

par les plus petites chofes , ou de ther-
cher dans les fujets les plus frivoles ,
du nom 8: de la dil’tinétion. Ainfi un
homme vain , s’il fe trouve à un re-
pas , affecte toujours de s’allèoir pro-
che de celui qui l’a convié. l1 confa-
cre à Apollon la chevelure d’un. fils
qui lui vient de naître; 8c des qu’il
cit 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 folemnel qu’il a accompli. Il
aime à. le faire fuivre par un More.

S’il

(a) Le eu le d’Athènes ou les perfonnes
plus mode es e contentoient d’affemblerleurs
parens , de couper en leur préfence les che.-
veux de leur fils parvenu àl’â e de puberté ,
8L de les confaerer enfuite à ercule, ou à
âuelqu’autre Divinité qui avoit un Temple

ans la Ville. v -E 4
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S’il fait un payement ,il affecte que ce
foi: dans une monnoie toute neuve ,
8: qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un boeufdevant

quelque Autel, il fe fait referver la
peau du front de cet animal , il l’orne
de rubans se de fleurs , 8c l’attache à
l’endroit de fa maifon le plus expofé à.

la vûe de ceux qui paillant, afin que
performe du peuple n’ignore u’il a
facrifie’ un bœuf. Une autre ois au
retour d’une cavalcade qu’il aura faire

avec d’autres Citoyens, il renvoie
chez foi par un valet tout fou équi-
page , 8: ne garde qu’une riche robe
dont il cil habillé , 85 qu’il traîne le

relie du jour dans la Place publique.
S’il lui meurt un petit chien , il l’en-
terre , lui drefl’e une épitaphe avec’ces

mots : Il étoit de rare de Mahler (à).
Il confacre (I) un Anneau à Efculape ,

qu’il

(b) Cette lile portoit de petits chiens fort

cflimés. »(r) Suivant cette traduétion , c’ell l’Anneau
confacré à Efculape, qu’on ufe à force d’y

endre des Couronnes; 8L fi nous en croyons
- eedham , on n’ufe pas l’Anneau , mais la
Statue d’Efculape. Comme cette quefiion
n’en: d’aucune importance en elle-même , j’auo

rois
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qu’il ufe à force d’y pendre des cou- ET;

.ronnes de fleurs. Il fe parfume tous XXl,
les jours; Il remplit avec un grand
faite tout le teins de fa Magiltrature;
8c fortant de charge il rend compte

au

rois négli é d’en parler , il le dernier Traduc-
teur Ang ois des Caraflëres de Théopfimfle ,
qui s’efi déclaré pour l’explication de N ced-
barn , n’eût rejetté celle de la Bruyere d’une
maniéra infultante. Pour empêcher qu’on ne
fe laiilât prévenir par les airs trop décififs de
ce nouveau Critique, je me contentai d’abord
de dire , que les paroles de l’Original admet-
tant également les deux explications , je ne
voyois pas qu’on eût droit d’en rejetter une
abfolument , à moins qu’on ne pût établir l’au-

tre fur de bonnes preuves , ce ne performe
n’avoit encore fait , à mon avis. e le penfois
alors naïvement ainfi. Mais ayant depuis exa-
miné plus exaéiement le palfage de Théo-
phrafle avec un Savant de Strasbourg, il m’a
fait voir que la Bruyere a très-bien rendu les
paroles de l’Originalt, 8L qu’ilne femble pas»
qu’on puiiTe leur donner un autre feus. Je me
ifpenferai de le prouver en forme , de peut

d’effaroucher les gens par une Note toute hé-
tillée de Grec , parce qu’à préfent il nous im-
porte fort peu de favoir , l’impertinent dont
parle Théophrafie furchargeoit de Couronnes
de fleurs l’Anneau qu’il avoit confacré à En
culape ’ ou, bien , la Statue d’Efculapc lui.-

mâ .me E si
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105 LES CARACTÈRE:
au: peuple avec ofientàticn des rima-
ces qu’il a faits , comme du nombre
8c de la qualité des vlâimes qu’il a.
immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche 85 couronné-de fleurs , il pa-
roît dans l’AlTemlalée du peuple : Nour

Pouvant, dit-il , vau! «fluer , ô Athé-
nien: , que pendant le tenu de notre gou«
immanent non: aven! ficrifie’ à Cybèle ,
Ü" que non: lui aven: rendu de: honneur:
7d: que le mérite de nom la mer: de!
Dieux : effanez. donc taule! cbofir heu-
reujê: de cette Défie. Après avoir parlé

ainfi , il le retire dans fa maifon , où
il fait un long récit à fa femme de la.
manière dont tout lui a réuflî au delà.
même de fes fouhaits.

hm...-CHAPITRE XXII.
DeI’A’van’ce.

E vice cil dans l’homme un oubli

de lbonneur 8c de la gloire ,
quand il s’agit d’éviter la moindre dé-

penfè. si un trl homme a remponé le
prix de la. (a) Tragédie , il confier: à.

Bac-
(a) Qu’il a fait: ou récitée.
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Bacchus des guirlandes ou des bande- CHAP.
lettes faires d’écorce de bois; 85 il fait un.
graver fou nom fur un préfent’fi ma-
gnifique. Quelquefois dans les tenus
difficiles , le peuple efl obligé de s’af-
fembler pour régler une contribution
capable de fubvenir aux befoins de la
République : alors il fe leve 85 garde
le iilence (b), ou le plus fouvent il
fend la preli’e 85 (e retire. Lorfqu’il
marie fa fille , 85 qu’il facrifie felon la
coutume , il n’abandonne de la viâi-
me que les parties (c) feules qui doi-
vent être brulées fur l’Autel , il réferve

les autres pour les vendre; 85 comme
il manque de domeüiques pour fervir
à table 85 être chargés du foin des nô-
ces , il.loue des gens pour tout le rems
de la fête, qui fe nourriflènt à leurs
dépens , 85 à qui il donne une certaine
Tomme. S’il cil: Capitaine de-Galere ,
voulant ménager fon lit , il le conten-
te de coucher indifféremment avec les
autres fur de la natte qu’il emprunte

de

(la) Ceux qui vouloient donner , fe levoient
offroient une famine z ceux qui ne vou-

loient rien donner , fe levoient 8L (e tairoient.
(c) C’était les suiffes 8L les intefiius.

E 6
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en". de fou Pilote. Vous verrez une autre
XXII. fois ce: homme fordide acheter en

plein marché des viandes cuites, tou-
tes fortes d’herbes , 85 les porter har-
diment dans fou fein 85 fous fa robe :
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-
turier pour la détacher , comme il n’en
a pas une feconde pour fouir , il cit
obligé de garder la chambrer,le fait
éviter dans la Place la rencontre’d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander
(d) comme aux autres quelque fe-
cours : il fe détourne de lui , il re rend
le chemin de fa maifon. Il ne Sonne
point de fervantes à fa femme , con-
tent de lui en louer quelquesunes
pour l’accompagner à la ,Ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfcz
pas que ce foit un autre que lui qui

ala e le matin fa chambre , qui faire
Ion ir, 851e nettoie. llfaut alouter
qu’il porte un manteau ufe, Hale 85
tout couvert de taches , qu’en ayant
honte lui- même , il le retourne quand
il el’t obligé d’aller tenir fa place dans

quelque Afièmblée.

d) Par forme de contribution. Voyez le
I. hap. de la Difimnlation, 851e XV Il. de
1’ Efprit chagrin.

. CHA-
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CHA PITRE XXIIL
. De l’Oflentation.

E n’eftime as que l’on puifle don- C
ner une idee lus jufie de l’Oiien- 1635:

tation , qu’en nant que c’efi dans
V l’homme une paflion 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 , 85 où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il
entre en matière avec eux. il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fut la mer ,
il difcourt avec eux des avantages de
ce commerce , des gains immenfes
qu’il y a à efpcrer pour ceux qui y
entrent, 85 de ceux fur-tout que lui
qui leur parle y a Faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur
[on chemin, lui fait compaonie , 85
lui dit bientôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes 85 tout en.
richis de pierreries il a rapportés de
l’Afic, quels ex-cellens ouvriers. s’y

ren-
(a) Port à Athènes fort célébre’.
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a: rencontrent; 85 combien ceux de l’E u»
XXIII. tope leur font inférieurs (b). llfe van- t

te dans une autre’occafion , d’une Let-
tre qu’il a reçue d’Antipater (c) , qui
apprend que lui troifiéme el’t entré
dans la Macédoine. * ll’ dit une, autre
fois que bien que les Magilirats lui
avent permis tels tranf ports (d) de bois
qu’il lui plairoit fans payer de tri-but ,
pour éviter néanmoins l’envie du peu-
ple , il n’a point voulu nier de ce pri-
Vilége. Il ajoute que pendant une
grande cherté de vivres , il a dif’tribué
aux pauvres Citoyens d’Athe’nes inf-
ques à la Tomme de cinq talens (e) : &Î

t s’i
(b) C’étoit contre l’opinion commune de

toute la Grèce. ’
(c ) L’un des Capitaines d’Alexandre le

Grand , & dont la famille régna quelque teins
dans la Macédoine.

(d) Parce que les Pins , les Sapins , les Cy-
près , 8c tout autre bois propre a conflruire
des vaiireaux émient rares dans le pays Atti-
que , l’on n’en permettoit le tranfport en d’ali-
tres pays qu’en payant un fort gros tribut.

(a) Un talent Attique dont il s’agit , valoit
foixante mines Attiques , une mine , cent
dragmes , une dm me , fut oboles. Le talent
Attique valoit que ques fix cens écus de notre
momon.
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s’il parle à des gens qu’il ne connoît CH"
point , 85 dont il n’en pas mieux con- xxm:
nu , il leur Fait prendre des jettons,
compter le nombre de ceux à qui il a
Fait ces largelTes; 85 quoiqu’il monte
à plus de fix cens perfonnes , il leur
donne à tous des noms convenables;
85 après avoir Fupputé les Fommes
particulières qu’il a données à chacun
d’eux , il Fe trouve qu’il en réfulte le

double de ce u’il penfoit. 85 ne
dix talens y ont employés , ans
compter , pourfuit- il , les Galeres
que j’ai armées âmes dépens, 85 les
charges publiques que j’ai exercées à
mes Frais 85 ans récompenfe. Cet
homme Fallueux va chez un Fameux
Marchand de chevaux , Fait Fortir de

’ l’écurie les plus beaux 85 les meil-
leurs , Fait Fes offres , comme s’il vou-
loit les acheter: De même il vifite les.
Foires les plus célèbres , entre Tous les
tentes des Marchands, fe Fait dé-
ployer une riche robe , 85 qui vaut
jufqu’à deux talens; 8c il fort en que-
rellant Fou valet de ce qu’il oFe le fui-
vre Faits porter (f) de l’or Fur lui pour

les
(f) Coutume des Anciens.



                                                                     

....--’CHAE

XXHL

........CHAR
XXHÂ

’11’2 Les Canacrnnes

les beFoins où l’on le trouve. Enfin
s’ilhabite une mailbn dont il paye le
loyer, il dit hardiment à quelqu’un

ui l’ignore , que c’eli une mailbn de
amille ,. 85 qu’il a héritée de Fou

.pere; mais qu’il veut s’en défaire, ’
feulement parce qu’elle eli’ trop petite

pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retire (g) chez lui.

’ ( g) Par droit d’hofpitalité;

I------------.l
CHAPITRE XXlV.

De l’OrgueiI.

IL Faut définir l’Orgueil , une paf-
fion qui Fait que de tout ce qui cit

au monde l’on n’eiinime que Foi. Un
homme fier 8c fuperbe , n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la Place pour
lui parler de quelque affaire : mais
fans s’arrêter , 85 le Faifant Fuivre quel-
que tems , il lui dît enfin qu’on peut
le voir après Fou Fouper. Si l’on a reçu

de lui le moindre bienfait , il ne veut
pas qu’on en perde le Fouvenir , il le
reprochera en pleine rue à la vûe de

tout
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tout le monde. N’attendez pas de lui En
qu’en quelque endroit qu’il Vous ren- xxw.
contre , il s’approche de vous , 85;
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 mati’n ,- 86 à l’heure de Fou lever.-

Vous le voyei marcher dans (les rues
de la Ville la tête baiflëe, 1ans dai-
gner parler à perFonne de ceux qui
vont 85 viennent. S’il Fe FamiliariFe
quelquefois iniques a inviter Fes amis
â un repas , il prétexte des raiFons
pour ne pas Fe mettre à table 85 man;-
ger avec eux , 85 il charge Fes princi-
paux domei’tiques du Foin de les réga-

ler. Il ne lui arrive point de rendre
vifite à performe , Pans prendre la pré- ’
caution: d’envoyer quelqu’un des liens

pour avertir (a) qu’il va venir. On ne
le voit point chez lui lorFqu’il mange
ou qu’il le (la),parFume. Il ne Fe don-
ne pas la peine de régler lui-même
des parties: mais il dit négligemment
à un valet de les-calculer , de les arrê-

’ . ter ,(a) Voyez le Chap. Il. D’elle Malterie;
(b) Avec des huiles defenteur.
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CH n. ter , 85 les palier à compte. Il ne Fait
xxw. point écrire dans une Lettre :Je vous

prie de me faire ce plaifir a ou de me
fendre ce firme: : Mais , J’enten: que
cela fiit ainf : J’envoie un homme ver:
nous pour recevoir une telle chafi : Je
ne veux par que Puffin fi pdflè autre-
ment : Faitei ce que je vous dirrprampæ-
ment, Ü 12111! dife’rer. Voilà- on fiyle.

CHAPITRE XXV.
ù De la peut, ou du défaut de courage.

en" Erre crainte cli- un mouvement
XXV: ’ de l’ame qui s’ébranle , ou qui

cède en vûe du péril. vrai ou imagi-
naire; 8: l’homme timide cit celui
dont- je vais Faire la peinture. S’il lui
arrive d’être Fur la mer , 85 s’il apper-

çoit de loin des dunes ou des promon-
toires , la peur lui Fait croire que c’eft
le débris de quelques vaifl’eaux qui
ont Fait naufrage Fur cette côte : auflî
tremble-t-il au moindre flot qui s’é-
Ieve , 85 il s’informe avec Foin fi
tous ceux qui navigent avec lui)Font

(a 1m-
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(a) initiés. Sil Vient à. remarquer que m
le Pilote fait une nouvelle manœu- XXV.
vre , ou femble le détourner Comme I
pour éviter un écueil, il [interroge ,
il lui demande avec inquiétude s’il ne
croit pas s’être écarté de far route , s’il

tient toujours la haute mer, 8c li les
(b) Dieux font propices : après cela il
le met à raconter une vilion qu’il a
eue pendant la nuit dontilel’r encore
tout épouvanté, «St-qu’il prend peut

un mauvais préfage. Enfuite (es
frayeurs venant à croître , il le déf-
habille 8c ôte jufques à fa chemife
pour pouvoir mieux le fauver à la -
nâgc; 86 après cette précaution , il
ne biffe pas de prier les Nautonniers
de le mettre à terre. Que li cet hom-
me faible dans une expédition mili-

» taire(a) Les Anciens navigeoient rarement
avec ceux qui pailloient pour impies , 8L ils ré
faifoient initier avant de partir, c’efl-à-dire,
inllruire des Myfieres de quelque Divinité,
(par fe la rendre pro ice dans leurs voyages.
i o ez le Chap. XV . De la Superfluzon.

à) Ils confulroient les Dieux par les (acri-
fices ,ou parles Augures , c’efl-àldire , par le
vol , le chant 8c le manger des oifeaux, 8C
encore par les,entraillcs des bêtes.
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a! A41, a taire où il s’eil engagé, entend dire
xxv.’ que les ennemis font proches , il ap-

pelle fes compagnons de guerre, 0134
ferve leur contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il cil: fans fonde-
ment, 8: lue les coureurs n’ont pu
difcerner ,cli ce qu’ils ont découvert
à la campagne font amistou ennemis :
mais li l’on n’en peut plus douter par»
les clameurs qUe l’on entend , 8c s’il
a vû lui- même de loin le commence-
ment du combat , 8: que quelques
hommes ayent paru tomber à fes
pieds , alors feignant que la précipi-
tationôc le tumulte lui ont Fait oublier

, les armes , il court les querir dans fa
rente, où il cache fou épée fous le
chevet de fou lit , 65 emploie beau-
coup de rems à la chercher , pendant
que d’un autre côté fon valet va par
les ordres favoir des nouvelles des en-
nemis , obferve quelle route ils ont
prife, 85 où en [ont les affaires : 8:
dès qu’il voit apporter au camp quel-
qu’un. tout fanglant d’une blellure
qu’il a reçûe , il accourt vers lui , le
confole 8:: l’encourage , étanche le
fangqui coule de fa playe , chaire les
mouches qui l’importuuent , ne lui

refufc
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ive-Fille aucun fecours , à: le mêle de
tout , excepté de combattre. Si pen-
dant le tems qu’il cil dans la chambre
du malade qu’il ne perd pas de vûe ,
il entend la trompette qui fonne la.
charge. Ah, dit- il avec imprécation ,
puifles- tu être pendu, maudit fon-
neur , qui cornes incellàtnment , ô;
fais un bruit enragé qui empêcheoc
pauvre homme de dormir! Il arrive
même que tout plein d’un fang qui
nîel’t pas le lien , mais quia rejailli fur
lui de la playe du blefl’é, il fait ac-
croire â ceux qui reviennent du com-
bat , qu’il a couru un grand rilque de
fa vie pour fauver celle de ion ami:
il conduit vers lui ceux qui y pren-
nent intérêt , ou comme lies parens,
ou arec qu’ils font d’un même pays;

86 la il ne rougit pas de leur raconter
quand 8c de quelle manière il a tiré
cet homme des ennemis, ë: l’a. apr
porté dans fa tente.

, ?
CHA-é

C H A P.

XXV.
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CHAPITRE XXVI.
l De: Grand: d’une République.

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

Etat populaire, in’elt pas le defir du
gain ou de l’accroiilemenr de leurs re-
4venus , mais une impatience de s’ag-
grandir , 85 de le fonder, s’il le pou-
voit, une fouveraine puiflànce fur
celle du Peuple. S’il s’ell ailémblé

pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commifiion d’aider de les
foins le premier’Magiilrat dansla con-
:duite d’une fête ou d’un fpeélacle , cet

’liomme ambitieux , 8c tel que je viens
(de le définir, le leve , demande cet
iemploi , r8: prunelle que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve point la domination de plu-
lieurs; ’86 de tous les vers d’Homere ,
il n’a retenu que celui-ci. ’

, Son(1) Le: peuplerjimt heureux , quand
un feu! le: gouverne.

(l) 96:; 02740! MWHÇI’ si: "(pas 3’51! ,
171: [Bu-mie.

Iliad. L. 2. v. 2.04, 205;
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Son langage le plus ordinaire cil tel : en";
Retirons-nous de cette multitude qui XXVI,
nous environne , tenons cnfemble un
.Confeil particulier où le Peuple ne
foi: oint admis , dravons même de
lui ermer le chemin à la Magillra-
turc. Et s’il le laide prévenir contre
une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque inju-
re : Cela , dit-il , nef: peut fiujfrir; Ü
il faut que lui au moi abandonnionr la
Ville. Vous le voya le promener dans
la Place fur le milieu du jour avec
des ongles propres , la barbe à: les
cheveux en bon ordre, reponller fié-
rcment ceux qui le trouvent fur les
pas , dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville cil un
lieu où il n’y a plus moyen de vivre ,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri-
ble foule des Plaideurs , ni l’apporter
plus long-tems les longueurs , les crie-
.ricsfic les menlbnges des Avocats ,
iqu’il commence à avoir-honte de fe
mouver aflîs dans une Allemblée pu-
blique ou furies Tribunaux auprès
d’un-homme mal habillé , fait: ; &qui
dégoûte; :3: u’il n’ya pas un foui de

ces Curseurs ’voués au lPClJPlC,,(qui

* ne
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"a: ne lui loir infupporta’ble. llaioute que
XXVI: c’el’t (a) Thefée qu’on peut appeller

le premier Auteur de tous ces maux 5
8: il fait de pareils difcours aux Erran-
gers qui arrivent dans la Ville (i) ,
comme à ceux avec qui il fympatile
de mœurs 85 de fentimens.

(a) Thefée avoit jette les fondemens de la
"République d’Athènes en établiilant l’égalité

entre les Cito ens.
(r) C’efi-àdire , auflî bien qu’à au: d’un"

fis Citoyens avec qui il fympatifê de mœurs Ô
de [embruns , Kari vis arum-51 rois Spa-féras, ou
comme veut Cafaubon , epsmpo’fl’ws. Si c’eû-

là ce que la Bruyere a voulu dire , il ne l’a. pas
exprimé fi clairement que Théophrafle.

CHA p.1 T R E xxvn,
D’un: tardive Inflruflian.

en". IL s’agit de décrire quelques in-
xxvn, convéniens où tombent ceux qui

ayant méprilé dans leur iennefl’e les

Sciences 8: les exercices, veulent
réparer cette négligence dans un âge
avancé , ar un travail louvent inu-
tile. Ain 1 un vieillard de se ans s’a-

4 vif:
i
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vile d’apprendre des vers par cœur CH"
8: de les réciter (a) àtable dans un xxvu:
fellin , où la mémoire venant à lui
manquer , il a la confulion de demeu-
rer court. Une autre fois il apprend
de fou propre fils les évolutions qu’il
faut Faire dans les rangs à droit cunà.
gauche , lepmaniment des armes ,Læ’
quel cil l’ulage à la guerre , de la lan-
ce ë: du bouclier. S’il monte un che--
Val que l’on lui a prêté , il le prelle de
l’éperon, veut le manier, 8: luifai-
faut faire des voltes ou des caracol-
les , il tombe lourdement 85 le callè
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au iavelot , le lancer tout un jour
contre l’homme (6) de bois , tantôt
tirer de l’arc à: dilputer avec lori va.-
let lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des fléchés , vou-
loir d’abord apprendre de lui, le met-
tre enflure à l’inl’tmire 8c a le corriger,

comme s’il étoit le plus habile. Enfin
le voyant tout nud au lortir d’un

bain ,

(a) Voyez le Chap. XV. De la Brutaliu’,
(b) Une grande Rame de bors qui étoit

dans le lieu es exercrces pour apprendre à,
dirder.

Tome Io, v F
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bain , il imite les polîmes d’un luté
teur , 8: par le défaut d’habitude , il
les fait de mauvaife gracc, à: il s’a-
gite d’une manière ridicule.

’ÇÂÂfÎIHAPITRE fxxvm.

De la Médijànce.

» E définis ainfi la Médifancc : une
J lpente feerette de l’ame â peule:
ma de tous les hommes , laquelle fe
manifcüc par les paroles: a; pour
ce qui concerne le médjlànt, voici
fes mœurs : fi on [interroge fur quel-
qu’autrc , 85 que l’on lui demande

uel cil cet homme , il fait d’abord
(a généalogie : fou pere , dit-il , s’ap-

pelloit Sofie (a) , que l’on a. connu
dans le fervice 8: parmi les troupes
fous le nom de Sofillrate; il’a été
affranchi depuis ce tcms 8: reçu dans
l’une des (b) Tribus de la Ville : pas;

a.

(q) C’étoit chez les Grecs unnom de valet
ou d’ef’clave.

. (b) Le Peuple d’Athènes étoit partagé en

ùverfes Tribus. t
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fa mere , c’étoit une noble (c) Thra- en

. AP.
menue , car les femmes de Thrace», Hum
aicute-t-il, le ’quent la plupart
d’une ancienne no haire t celui-ci né
de fi honnêtes gens cit un fcélérat ,
qui ne mérite que le gibet; 8c retour-
nant à la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle
cil , pourrait-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (d) les
jeunes gens au paEage , 8c qui , pour
ainfi dire , les enlevant 8: les uvif-
fent. Dans une compagnie où il a:
trouvé quel u’un qui perle mal d’une

performe ab ente, il releve la. con-a
verlàtion : Je fuis , lui dit-il , de votre
fentiment , cet homme m’eft odieux ,,
66 je ne le puis fouErir : qu’il en in-
fupporrable par fa hyfionomie! Y
a-t-il un plus grand ripon 8e des ma-
nières plus eXtravagantes ? Savez-vous
combien il-donne à (a femme pour la.

dépenfe I

(c) Cela cil dit par dérifion des Thracien-
nes qui venoient dans la Grece pour être fer-
.vantes , 8c quelque choie de pis.

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les che-
mins publics où elles fe mêloient dînâmes
commerces.

F 2.
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CH". dépenfe de chaque repas ? Trois tobo-
XXVHL les (c) 8c rien davantage ; 8: croiriez--

vous que dans les rigueurs de l’hyvet
6C au mois de Décembre , il l’oblige
de le laver avec de l’eau froide! Si
alors quelqu’un de ceux qui l’écou-
tent le leve 85 le retire , il parle de lui
prefque dans les mêmes termes : nul
de les plus familiers n’cfl: épargné:
les morts (f) mêmes dans le tombeau
ne trouvent pas un aryle contre fa.
mauvaife langue.

(e) Il y avoit au-defious de cette monnoio
d’autres encore de moindre prix.

(f) Il étoit défendu chez les Athéniens de
arler mal des morts , par une Loi de Selon

en: Légiflateur.

LES
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LES
CARACTERES

OU

LES MŒURS
DE CE SIECLE,

V A A] E rends au Public ce qu’il
a 9’. m’a prêté: j’ai emprunté de

J ., 46’ luilamatiére decet Ouvra-
’ ’ go , il en: jolie que l’ayant

achevé avec toute l’attention pour la
Vérité dont je fuis capable , 8: qu’il
mérite de moi, je lui en Faire la relii-
tution. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après
nature; 8: s’il a: connoît uelques-
uns des défauts que je touc e , s’en
corriger. C’en l’unique fin que l’on

’ F 4. doit
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doit le propofer- en écrivant , 8: le
fuccès auflî que l’on doit moins fe pro-

mettre. Mais comme les hommes ne
le dégoûtent point du vice , il ne faut
pas aufli le laflèr 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

&l’Ecrivain ne fauroient vaincre la.
joie qu’ils ont d’être applaudis , mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes , s’ils

n’avoient cherché par leurs diicours
ou par leurs écrits que des éloges z
outre que l’approbation la plus füre 8:
la moins équivoque cil: le changement
de mœurs 85 la. réformation de ceux
qui les lifent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que
pour l’inflruétion; 85 s’il arrive que
’on plaire , il ne faut pas néanmoins

s’en repentir , fi cela fert à infinuer 86
à faire recevoir les vérités qui doivent
infimité : quand donc il s’el’t gliiré

dans un Livre quelques penfées ou
uelques réflexions qui n’ont ni le

eu , ni le tout , ni la vivacité des au-
tres , bien qu’elles femblent y être
admifes pour la variété , pour dél-îf-

et
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fer l’efprit , pour le rendre plus pré-
fent 85 plus attentif à ce qui va fui-
vre , à moins-s que d’ailleurs elles ne
(oient fenfibles , familières , inflrué’ti-

ves , accommodées au fimple peuple,
qu’il n’elt pas permis de négliger , le
Lecteur peut les condamner , 8c l’Au-
reur les doit proferire : voilà la réglé.
Il y en a une autre , 85 que j’ai intérêt
que l’on veuille fuivre , qui ei’c de ne

pas lperdre mon titre de vûe , 86 de
pen et toujours , 8: dans toute la lec-
ture de cet Ouvrage, que ce font les
Caraétères ou les Mœurs de ce fiécle
pue je décris : car bien que je les tire
cuvent de la Cour de France , 85 des

hommes de ma Nation , on ne peut
pas néanmoins les reflraindre à une
feule’Cour , ni les renfermer en un
feul Pays , fans que mon Livre ne per-
de beaucoup de (on étendue 85 de (on
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 inienfible des
réflexions qui les compofent. Après
cette précaution fi nécellîiire , 8c dont
on pénètre airez les conféquences , je

F 5 cross
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crois pouvoir prote-Fret contre tout
chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation , toute fauflè applica-
tion à: toute cenfure , contre les froids
plaifans r85 les Leéteurs mal inten-
tionnés. ll faut’favoir lire , Sc-enfuite

le taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 86 ni plus ni moins que
ce qu’on a lû ; 8: fi on le peut. quel-
quefois , ce n’efl pas airez , il faut en-
core le vouloir faire : fans ces condi-
tions qu’un Auteur exaâ 6: 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 fatisfaétion à l’utilité de plu-
fieurs 8: au zéle de la Vérité. J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé des l’année

M. DC. XC. &avant la cinquième
édition , entre l’impatience de donner
à mon Livre plus ide rondeur de une
meilleure forme , par de nouveaux
Caractères , 8: la crainte de faire dire
à quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caractères, 85 ne verrons-nous
jamais autre chofe de cet Écrivain!
Des gens rages me dilbient d’une part ,
la matière cit folide , utile, agréable ,

inépui:
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inépuilable , vivez long-teins , 8c
traitez- la fans interruption pendant

ue vous vivez : que pourriez- vous
aire de mieux? ll n’y a point d’an-

née que les folies des hommes ne pirif-
fent vous fournir un volume. D’au-
tres avec beaucoup de raifon me fai-
foient redouterles ca rices de la mul-
titude 8: la légeret du Public , de

ui j’ai néanmoins de fi grands fujets
’être content; 86 ne manquoient pas

de me fuggercr que performe prefque
depuis trente années nelifant plus que
pour lire , il falloit aux hommes pour
les amufer , de nouveaux chapitres 8:
un nouveau titre , que cette indolen-
ce avoit rempli les boutiques ô: peu-
plé le monde depuis tout ce tems , de
Livres froids à: ennuyeux , d’un man.
vais flyle 8: de nulle refi’ource , fans
règles 86 fans la moindre jufiefi’e ,
contraires aux mœurs 8: aux bien-
féances , écrits avec précipitation , 86
lûs de même , feulement parleur nou-
veauté; à: que fi je ne favois qu’aug-

menter un Livre rai’fonnable , le
mieux que je pouvois faire , étoit de
me repofer. Je pris alors quelque cho-
fe de ces deux avis fi oppofés , 86 je

F 6 gardai
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gardai un tempérament qui les rap-
prochoit : je ne feignis point d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques à.
celles qui avoient déja grofli du dou-
ble la premiere édition de mon On-
vrage : mais afin que le Public ne fût
point obligé de parcourir ce qui étoit
ancien pour pallier à ce qu’il y avoit
de nouveau , 8: qu’il trouvât fous les
yeux ce qu’il avoit feulement envie de
lire, je pris foin de lui défigner cette
féconde augmentation par une mar-

* ((*)) que * particulière : je crus aufli qu’il

-* (*)

ne feroit pas inutile de lui difiinguer
la premiere augmentation par une
autre * marque plus fimple . qui fer-
vît à lui montrer le progrès de mes
Caraéléres , 85 à aider fou choix dans
la lecture qu’il en voudroii faire z ô:
comme il pouvoit craindre que ce
progrès n’allait à. l’infini, j’ajoutois à.

toutes ces exactitudes une promeffe
fincere de ne plus rien bazarder en ce
genre. Que fi quel-qu’un m’accufe d’a-

voir manqué à ma parole, en infé-
rant dans les trois éditions qui ont
fuivi , un allez grand nombre de nou-
velles remarques , il verra du moins
qu’en les confondant avec les ancien-

nés
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Des par la fuppreflion entière de ces
différences , qui fe voyent par apof-
tille , j’ai moins penfè à lui faire lire
rien de nouveau , qu’à laill’er peutêtre

un Ouvrage de Mœurs plus complet,
plus fini 8: plus régulier, à la poilè-
rité. Ce ne font point au relie des
maximes que j’aye voulu écrire : elles
font comme des Loix dans la Morale;
8: j’avoue que je n’ai ni airez d’auto-

rité , ni alliez de génie , pour faire le
Légiflateur. Je fai même que j’aurais
péché contre l’ufage des maximes ,
qui veut qu’à la manière des Oracles
elles fuient courtes 8c concifes. Quel-
ques unes de ces remarques le font ,
quelques autres (ont plus étendues:
on peule les choies d’une maniéré dif-

férente , 8c: on les explique par un
tour arum tout diflÈ’rent , par une fen-
tcnce , par un raifonnemcnt , par une
métaphore ou quelque autre figure ,
par un parallele , par une fimplc com-
parailon , par un fait tout entier , par
un (cul trait , pir une delcription,
par une peinture : (le-là procède la
longueur ou la briévcté de mes réfle-
xions. Ceux enfin qui fout des maxi-

mes
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mes veulent être crus : je confens au
contraire que l’on dife de moi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvû que l’on remarque mieux.

CHA-ê
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C H A P I T R E L
De: Ouvrage: de PEjjarit.

OUT efl dit , 8: l’on vient tro --”
tard depuis plus de (cpt millî cri".

ans qu’il y a des hommes, 8c ui
parafent. Sur ce qui concerne es
Mœurs , le plus beau 8: le meilleur
cil enlevé : l’on ne Fait que glaner
après les.Anciens 8e les habiles d’entre
les Modernes.

* Il Faut chercher feulement à peu.
fer 86 à parler jufle, fins vouloir
amener les autres à notre goût 8c à
nos femimens : c’eft une trop grande
entreprife.

* C’ell un métier que de faire un
Livre comme de Faire une pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magillrat alloit par (on mé-
rite à la premiere dignité, il étoit
homme délié 86 pratic dans les 3521i-
res , il a Fait imprimer un Ouvrage
moral qui CG: rare par le ridicule.

- * il n’cll pas fi aifé de le faire un
nom par un Ouvrage parfait , que d’en

’ faire



                                                                     

136 Les CARACTEitns";
De, affaire valoir un médiocre par le nom
auge: de qu’on s’ePt déni acquis.

ijjarit. * 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 cit
médiocre , palle pour merveilleux:
l’imprefiion cil l’écueil.

é* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
orage: de Morale , l’Avcrtifi’emcnr au
Lecteur ,rl’E itre Dédicatoire , la. Pré-

face , la Table . les Approbations , il
relie à peine airez de pages pour rué.
tirer le nom de Livre.

* Il y a de certaines choies dont la.
médiocrité cil: infupportable , la Poê-
fie , la Mufiquc , la Peinture, le Dit:-
cours public.

Quel llipplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif-
cours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poète !

* Certains Poëres (ont fuiets dans
le Dramatique , à de longues fuites de
verslpompeux , qui femblent forts ,
eleves, 8: remplis de grands lenti-
mens. Le peuple écoute avidement ,
les yeux élevés 8c la bouche ouverte ,

- . croit
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croitque cela lui plaît , 85 à mefiircm
qu’il y comprend moins , l admire da- 1.
vannage : il n’a pas le tems de relpi-
rer , il (a à peine celui de le récrierôc
d’applaudir. J’ai cru autrefois 8c dans

ma premierc jumelle , que ces en.
droits étoient clairs 8: intelligibles
pour les Aâcnrs , pour le Parterre 8:
l’Amphithéâtre s que leurs Auteurs
s’entendoient eux mêmes; 86 qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur
récit, i’avois tort de n’y rien enten-
dre : ie fuis détrompé.

* L’on n’a guères vû iniques à. pré-

fent un chef- d’œuvre d’efprit qui foie

l’Ouvrage de plufieurs : Homere a.
fait l’lliade , Virgile l’Ene’ide , Tite-

Live (es Decades , 86 l’Orateur Ro-
main les Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de per-
feâion comme de bonté ou de matu-
rité dans la nature : celui qui le leur ,
85 qui l’aime , a le goût parfait 3 celui
qui ne le (ent pas , de qui aime en de-
çà ou alu-delà, a le goût défeâueux.

Il y a donc un bon de un mauvais
ont; 85 l’on difpute des goûts avec

fondement.
f Il y a beaucoup plus de vivacité

(in
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firme de goût parmi les hommes , ou ;
singes de pour mieux dite , il y a peu d’hom-p
l’Ejprih mes dont l’efprit (bit accompagné

d’un goût fût 8c d’une critique judi-
cieufe. ’

* La vie des Héros a enrichi l’Hif-
toire , 8: l’Hiiioire a embelli les ac-
tions des Héros : ainii je ne fai qui
(ont plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hil’toire,’ à ceux qui leur en

ont Fourni une fi noble matière; ou
ces grands hommes à leurs Hiiioriens.

* Amas d’épitlietes , mauvaifes
louanges : ce font les faits qui louent ,
8: la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
fille à bien définir 8c à. bien peindre.
Moïse (a) , Homsnz, PL’A’ron,
VIRGILE, Honacn, nefontau-
’dell’us des autres Écrivains que par

leurs expreilions 8: par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement , délicate-
ment.

* On a dû faire du aile ce qu’on a
fait de l’Architeétnre. On a entière-

ment
(a) .Quand même on ne le confidére que

semai: un homme qui a écrit.
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ment abandonné l’ordre Gothique
que la barbarie avoit introduit pour
les Palais 8c pour les Temples : on a
rappelle le Dorique , l’lonique 85 le
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome
’& de la vieille Grèce , devenu mo-
derne, éclate dans nos Portiques a:
dans nos Périflyles. De même on ne
fautoit en écrivant rencontrer le par-
fait , à: s’il le peut , fiirpaEer les An-
ciens, que par leur imitation.

Combien de fiécles le font écoulés

avant que les hommes dans les Scien-
ces 8: dans les Arts aycnt pu revenir
au goût des Anciens , 8: reprendre en»:

fin le (impie 8: le naturel. i
On le nourrit des Anciens 8c des

habiles modernes , on les preiTe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle res Ouvrages; à: qüand l’on cil:

Auteur , a: que l’on croit marcher
tout feu! , on s’éleve contre eux, on
les maltraite , ÈmbIables a ces enfans
dru: 8: forts d’un bon lait u’ils ont
fucé , qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous leur
inférieurs en deux manières , par riai-

on

HCHAP.
Q
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Mien 8c pan exemple t il tire la raifon’
tirage; a, de (on gout particulier , 8c lexemple
IEfprit. de les Ouvrages.

Il avoue que les Anciens , quelque
inégaux 8c peu correâs qu’ils [oient ,

ont de beaux traits , il les cite; à: ils
font li beaux qu’ils font lire la criti-
que.

Quelques habiles prononcent en
Faveur des Anciens contre les Moder-
nes , mais ils (ont fuipeéls , 86 fem-
blent juger en leur propre calife . tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût:
de l’Antiquité : on les recule.

* L’on devroit aimera lire lès Ou-
vrages à ceux qui en faveur allez pour
les corriger 86 es eFtimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni cor-
rigé fur fou Ouvrage , cil un pedan-
tifme.

Il Faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modcfiie les éloges 8: la cri-
tique que l’on fait de les Ouvrages.

* Entre toutes les diE’érentcs ex-
prellîons qui peu vent rendre une feule
de nos penfées , il n’y en a qu’une qui

foi: la bonne : on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant.
Il cil vrai néanmoins qu’elle exil’ce ,

que
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que tout ce qui ne l ellppomt , cil For- CH",-
ble, 86 ne fatxsfalt point un homme 1.
d’efprit qui veut le Faire entendre.

Un bon Auteur , 86 qui écrit avec
foin , éprouve louvent que l’exprer-
lion qu’il cherchoit depuis long teins
fans la Cpnnoître , 86 qu’il a enfin
trouvée, ei’t celle qui étoit la lus
fimple , la plus naturelle, qui (En -
bloir devoir le préfenter d’abord 86
fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges : comme elle n’eli pas toujours
fixe , 86 qu’elle varie en eux félon les
occafions , ils fi: refroidiEent bientôt
pour les expreflions 86 les termes
qu’ils ont le pins aimés.

* La même juüeEe d’ef rit qui nous
fait écrire de bonnes choljés , nous fait
appréhender qu’elles ne le foient pas
allez pour mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement : un bon efprit croit écrire
raifiinnablement. ’ ’

* L’on m’a engagé, dit Arifle, à
lire mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai fait :
ils l’ont faifi d’abord a 86 avant qu’il

ait eu le loilir de les trouver mauVais î
1
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il les a loués modeliement en ma pré-
fence; 86 il ne les a pas. loués depuis

tçEj’ËnÏ. 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 leur condition le trou-
vent exemts de la jaloufie d’Autcur ,
ont ou des pallions , ou des befoins

ui les diliraient 86 les rendent Froids
il" les conceptions d’autrui. Perfonne
ptefque par la diipofition de (on cl:-
prit , de ion cœur , 86 de la Fortune ,
n’elt en état de le livrer au plaifir que
dorme la perfection d’un Ouvrage.

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

belles choies.
* Bien des gens vont jufques à fen-

tir le mérite d’un manufcrit qu’on leur

lit , qui ne peuvent le déclarer en [a
faveur , iniques ace qu’ils ayent vû le
cours qu’il aura dans le monde par
l’imprellion , ou quel fera fun fort parc
mi les habiles : ils ne bazardent point
leurs luth-ages , 86 ils veulent être por-
tés par la foule , 86 entraînés par la
multitude. lls difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet Ouvra-

ses
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5c ; 86 que le Public el’t de leur avis.

* Ces gens laill’ent échapper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des lumiè-
res, qu’ils flaveur juger , trouver bon
ce qui cil: bon , 86 meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’elt un premier Ou-
vrage : l’Auteur ne s’efi pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui pré-
vienne en la faveur : il ne s’agit point
de faire fa Cour ou de flatter les
Grands en applaudillant à lès Ecrits.
On ne vous demande pas, Zelmr,
de vous récrier , à]! un chef-d’œuvre.
de l’ejjzrit : [humanité ne tu: par plus
loin : t’a]? jufiju’où la parole humaine

eut .r’e’kwr : on ne jugera à l’avenir du

goût de quelqu’ un qu’à proportion qu’il en

aura pour cette piéta : phrafes outrées ,
dégoutantes, qui [entent la penfion
ou l’Abbaye , nuifibles à cela même
qui cil louable, 86 qu’on veut louer.
Que ne difiez-vous eulement: Voilà
un bon Livre? Vous le dites , il cil:
vrai, avec toute la France , avec les
Étrangers comme, avec vos Compa-
triotes , quand il cil imprimé par tou-
te l’Europe , 86 qu’il cil traduit en plu-

lieurs

-*-’ .CHAI.
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Du ou, lieurs Langues : il n’eft plus terris.
"age, de * Quelques-uns de ceux qui ont lû
I’Efizrit. un Ouvrage, en rapportent terrains

traits dont ils n’ont pas compris le
feus , ô: qu’ils aiterent encore par tout

ce qu’ils mettent du leur; 8: ces
traits ain 1 corrompus 8c défigurés,
qui ne font aurre choFe que leurs pro-
pres perlées 86 leurs expreflîons , ils
les expofent à la Cenfurc , fondement
qu’ils font mauvais , 85 tout le mon-
de convient qu’ils (ont mauvais s mais
l’endroit de l’Ouvragc que ces Criti-
ques croient citer , 8! qu’en effet ils
ne citent point , n’en cit pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Hcr-v
modorc?’ Qu’il en: mauvais , répond
Anthime , qu’il cil: mauvais : qu’il cil.

tel , continue-sil , que ce n’ell pas un
Livre , ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez vous lû!
Non , dit Anthime. Que n’aioute-t-il

ne Fulvic 8: Melanic l’ont condamné
Paris l’avoir lû , 8:: qu’il cit ami de
Fulvic 81 de Mclanie?

* Azfine du plus haut de [on efprit
contemple les hommes; 8c dans l’és-
loignemcnt d’où il les Voir il cil com-
me effrayé de leur petitelfe. Loué,

exalté ,
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exalté , 8: porté iul’qn’àux Cieux parm

de certaines gens , qui le font promis L
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a , poflëder
tour celui qu’on peut avoir , 8; qu’il
n’aura jamais : occupé 8: rempli de
les fublimes idées , il le donne à peine
le loifir de prononcer quelques ora-
cles : élevé par (on camérière au-defliis

des jugemens humains , il abandonne
aux ames communes le mérite d’une
vie fiiivic 8: uniforme; 8: il n’efi ref-
ponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls favenrju et, faveur penfer, fa-
vent écrire , oivenr écrire. Il n’y a.
point» d’autre Ouvrage d’efprit fi bien

reçu dans le monde , 8e fi univcrfelle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne
dis pas qu’il veuille approuver, mais
Qu’il daigne lire : incapable d’être cor-

rige par cette peinture qu’il ne lira

pomt. .* Théocrim fait des chofes afl’ezinu-

tiles, il a des fentimens toujours fin-
guliers, il cit moins profond que me.
thodique, il n’exerce que fa mémoi-
re : il cil abflrait, dédaigneux , 8.: il
fcmblc toujours rire en lui-même de

T4072; I, G ceux
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MCCUX qu’il croii ne le valoir pas. Le
mages de hazard fait que je lui lis mon Ouvra-
I’Efprit. go , il l’écoute. Efl-il lû , il me parle

du fieu : 8c du vôtre , me direz-vous ,
qu’en penfe-t-il a Je vous l’ai déja dit ,

il me parle du lien.
- * ll-n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli , qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique , fi fou Auteur
Vouloir en croire tous les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

* C’ell une expérience faire , que
s’il le trouve dix perfonnes qui eEa-
cent d’un Livre une exprefl’ion ou un
fendment , l’onen fournit aifénient un
pareil nombre qui les réclame :ceux-
ci s’écrient , pourquoi fupprimer cette
peniëee Elle cit neuve, elle cit belle ,
ce le tout en cil admirable ; 8: ceux-g
u affirment aucontraire , ou qu’ils au-
roient négligé cette penfée , ou qu’ils

lui auroient donné un autre tout. Il
57 a un terme, difent les uns , dans vo-
tre Ouvrage, qui cit rencontré, 8;
qui peint la choie au naturel :il a
un mot , dirent les autres , ui el’t a-
zardé , à: quid’ailleurs ne ignifie pas

airez ce que vous voulez peut-être
’ ’ faire
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faire entendre : 85 c’ell du même trait m
8: du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi : 8c tous font con-
noiŒeurs 85 paillent pour tels. Quel
autre parti pour un Auteur , que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approu vent 2

* Un Auteur ferieux n’efl pas obli-
gé de remplir fou efprit de toutes les
extravagances , de toutes les filetés ,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8: de toutes les ineptes appli-
cations que l’on peut faire au fuie: de

uelques endroits de [on Ouvrage ,
2: encore moins de les fupprimer. il
ePt convaincu que quelque fcrupu-
leufe exactitude que l’on ait dans fa
manière d’écrire , la raillerie Froide
des mauvais plaifans cil un mal iné-
vitable; 8c que les meilleures choies
ne leur fervent louvent qu’à leur faire

rencontrer une rotule. I ”
* Si certains efprits vifs 8: déciliFs

étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les fen-
timcns : il faudroit leur parler par fi-
gues . ou fans parler fe faire entendre.
Quelque foin qu’on apporte a être
ferré 8: concis,”& quelque réputa-

G 1. tion
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Du option qu’on ait d’être tel , ils vous
,mge, de trouvent diffus. Il Fautleur laifer tout
I’Ejprit. a fuppléer, 85 n’écrire que pour eux

feuls : ils conçoivent une période par
le mot qui la commence, 85 par une
période , tout un chapitre: leur avez-
vous lû un feul endroit de l’Ouvrage ,
c’efi airez , ils font dans le fait 8: en-
tendeur l’Ouvrage. Un tifl’u d’énig-

mes leur feroit une leéture divertir-
fante; 8: c’eft une perte pour eux,
que ce (1er eflropié qui les enleve,
fait rare , 8c que peu d’Ecrivains s’en

a accommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve , dont le cours , quoi-

ue rapide , cit égal 8: uniforme , ou
’un embrafement , qui poulie par

les vents s’épand au loin dans une fo-
rêt où il confume les chênes 8c les
pins , ne leur tournillent aucune idée
de l’Eloquence. Montrez-leur un feu
Gregeois qui les furprenne , ou un
éclair qui les éblouïfl’e , ils vous quit-

tent du bon 8c du beau. i
* Quelle prodigieufe dil’rance entre

. un bel Ouvrage, 86 un Ouvrage par-
fait ou régulier : je ne fui s’il s’en cit
encore trouvé de ce dernier genre. Il
cil peut-être mglflâgdlÆClle aux rares

r .v ; génies
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génies de rencontrer le grand Be le fu- m
blime , que d’éviter toute forte de I.
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa naillànce, qui a été celle de
l’admiration : il s’cll vû plus fort que
l’autorité 8c la politique (b) qui ont
tenté vainement de le détruire; il a
réuni en fa faveur des efprirs toujours
partagés d’opinions 8c de fentimens,
les Grands 8: le Peuple : ils s’accor-
dent tous à le favoir de mémoire , 85
à prévenir au Théâtre les Aâcurs ui
le récitent. Le Cid enfin ePt l’un es

lus beaux Poëmes que l’on puilTe
faire; 8c l’une des meilleures Criti-
ques qui ait été faire fur aucun fujet ,
cil celle du Cid.

* Quand une leé’cure vous éleve
I’efprir , 8: qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 8e courageux , ne
cherchez pas une autre réglé pour ju-
ger de l’Ouvrage, il cil bon, 8: fait
de main d’ouvrier.

* Cap)! qui s’érige en Juge du beau
11er , 8: qui croit écrire comme Bou-

nouas
(à; Cette Pièce excita la jaloufie du Cardi-

nal e Richelieu , qui obligea l’Académie
Françoife à la critiquer.

. . . G a
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m nouas 8c Ramon»: , réfilie à la voix
page: de du Peuple , 8c dit tout feul que Da-
l’Ejprir. mir n’efl pas un bon Auteur. Damis

cède à la multitude , 8: dit ingénue-
menr avec le Public , que Cupys en:
un froid Écrivain.

* Le devoir du Nouvellille cit de
dire , il y a un tel Livre qui court , 8c
qui en imprimé chez Cramoify en tel
caraftère , il cil bien relié 86 en beau
pa ier , il fe vend tant 2 il doit lavoit
in ques à l’enfeignc du Libraire qui le
débite : fa folie cil d’en vouloir faire
la critique.

Le fublime du Nouvellil’teeft le rai-
’fonnemcm creux fur la Politique.

le Nouvellifte. fe couche le fiait
tranquillement fur une nouvelle qui
corrompt la nuit. 8c u’il efiobligé
d’abandonner le matin fou réveil.

* Le Philolophe conforme fa vie à
obferver les hommes g 8c il ufe fes ef-
prits à en démêler les vices 8: le ridi-
cule. S’il donne quelque tout a fes
penfèes , c’ell moins par une vanité
d’Auteur , que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour né-
CCŒIlI’C pour faire l’impreflion qui
doit fervir à fon’defi’ein. Quelques

- Lec-
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Leéleurs croient néanmoins le payer
avec ufure s’ils difenr magiftralcment

u’ils ont lû fou Livre, 8: qu’il y a
de l’efprit z mais il leur renvoie tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

fou travail a; par fer veilles. Il porte
plus haut fes projets 8; agit pour une
fin plus relevée : il demande des hom-
mes un plus grand 85 un plus rare fur»
cês que les louanges , de même que

mCran.
l.

les récompenfes , qui cil de les ren- "
dre meilleurs.

* Les fors lifent un Livre 8e ne
l’entendent point : les efprit: médio-
cres croient l’entendre parfaitement:
les grands cfprirs ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier : ils trouvent
obfcur ce ui cit obfcur ,I comme ils
trouvent (flair ce qui cit clair. Les
Beaux-efprirs veulent trouver obitur
ce qui ne l’cll: point , 8: ne pas enten-
dre ce qui cit fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement à
a: faire admirer par fou Ouvrage. Les
fors admirent quelquefois , mais ce
font des fors. Les perfonnes d’efprit
ont en eux les fémences de toutes les
vérités 8; de tous les fentimens : tien

G4. ne
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"in Les Canacrenns;
ne leur cil nouveau, ils admirent

Images de peu , ils approuvent.
l’Ejprit. Je ne fai fi l’on pourra jamais met-

tre dans des Lettres plus d’cfpri t , plus
de tour, plus d’agrément 8c plus de
fiyle que l’on en voit dans celles de
BALZAC 85 de Vorruus. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné

que depuis leur tems , 8C qui doivent:
aux femmes leur naillance. Ce fexe
va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire : elles trouvent fous leur
plume des tours 8: des expreilions qui
fouvent en nous ne font l’eEer que
d’un long travail 8: d’une pénible re-

cherche : elles font heureufes dans le
choix des termes qu’elles placent (î
julte , que tout connus qu’ils font , ils
ont le charme de la nouveauté, 8:
femblent être faits feulement pour
l’ufage ou elles les mettent. Il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans un

feu! mot tout un fentimcnr, 8c de
rendre délicatement une penfée qui
cil: délicate. Elles ont un enchaîne-
ment de difcours inimitable qui fe
fuir naturellement , 8: qui n’efl lié que
par le feus. Si les femmes étoient tou-

jours
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jours correâes , j’oferois dire que les (21.1.).
Lettres de quelques- unes d’entre-elles I.
feroient peut-être ce que nous avons
dans notre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à TERE’NCE que

d’être moins froid : quelle pureté,
quelle exa&irude, quelle politel’fe ,
quelle élégance , quels caraclères ! Il
n’a manqué à MOLIERE que d’éviter

le jargon 86 le barbarifme , 86 d’écrire
purement : quel feu , quelle naïveté,
quelle fource de la bonne plaifante-
rie , quelle imitation des mœurs,
quelles images , 86 quel fléau du ridi-
cule ! Mais quel homme on auroit pû
faire de ces deux Comiques !

* J’ai lû MALI-HERBE 86 Tntorrmu.

Ils ont tous deux connu la nature,
avec cette différence , ue le premier
d’un flple plein 86 uni orme montre
tout a a fois ce qu’elle a de plus beau

. 86 de plus noble , de plusrna’if 86 de
pluslfimple :hil en fait la einture ou
I’hil’toire. L’autre fans c oix , fans
exactitude , d’une plume libre 86 iné-
gale , tantôt charge fes defcri rions ,
.s’appefantit fur les détails : il ait une
anatomie : tantôt ilfeint , il cxaggere ,

G 5 v il



                                                                     

in. Les CARACTEnEs,
1T ou. il palle le vrai dans la nature : il en fait
"am de le roman.
l’Ejprit. * Romano 86 EALZAC , ont eu

chacun dans leur genre allez de bon
86 de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers 86 en
profe.

* MAROT par Ton tout 8e par l’on
flyle femble avoir écrit depuis Rou-
saan : il n’y a guères entre ce premier
86 nous, que la différence de quel-

ques mots. 4 r* Romano 86 les Auteurs les con;
temporains ont plus nui au llyle qu’ils
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfeé’cion , ils l’ont

- expofé à. la manquer pour toujours ,
86 à n’y plus revenir. Il cit étonnant
que les Ouvrages de MAROT fi natu-
reis 86 fi facil::s n’aycnt fil faire de
Ronfard ,v d’ailleurs plein de verve 8C
d’enthoufi’aime , un plus grand Poète

que Ronfard 8: ne Marot; 86 au
Contraire que Bel in, Jodelle, 86
Dubartas ayent été fitôt fuivis’d’un

RACAN 86 d’un MALHERBE; 8e que
notre Langue à peine corrompue f:
foit vue repare’e.

l ’ * MA-
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’* Manet 86 RAntLArs font inex- a?

culables d’avoir fémé l’ordure dans . ’

leurs Écrits : tous deux avoient allez
«de génie 86 de naturel pour pouvoir

s’en pafl’er , même à. l’égard de ceux

qui cherchent moins a admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais fur-tout
cit incompréhenlible. Son livre cil:
uneénigme , quoiqu’on veuille dire,
inexplicable z c’eft une chimere . c’eft
le vifage d’une belle femme avec des
pieds 86 une queue de ferpent , ou de
quelque autre bête plus dili-brme:
c’efl: un monflmeux affemblage d’une
morale fine 86 ingénieufe , 86 d’une
fale corruption. Où il cil: mauvais, il s
palle bien loin au-dela’ du ire , c’efl: le

charme de la canaille : a: il cit bon,
il va jufques à l’exquis 86 à l’excel-

lent , il peut être le mets des plus dé-
licars.

* Deux Écrivains dans leurs Ou-
vrages ont blâmé MONTAGNE , que je
ne crois pin aufli bien qu’eux exempt
de toute rte de blâme : il paroit qUe
tous deux ne l’ont eitimé en nulle ma-
nière. L’un ne penfoit pas airez pour
goûter un Auteur qui penfe beau-
coup : l’autre peule trop fubtilemenr

G 6 pour
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5:17; pour raccommoder des penfe’es qui

wagu de [ont naturelles. -
1’ EJPriI- * Un il le grave, férieux, fcru-

’ puleux va ort loin : on lit Azure-r 8:
COEFFETEAU : lequel lit-on de leurs
contemporains? BALZAC pour les tet-
mes 84’ pour l’exprefiion cil moins
vieux que Van-uns : mais fi ce der-
nier, pour le tout, pour l’efprit 8:
pour le naturel n’ei’t pas moderne , 8:
ne refièmble en rien à nos Écrivains ,
c’efl qu’il leur a été plus facile de le

négliger que de limiter; 8; que le r
petit nombre de ceux qui courent
après lui , ne peut l’atteindre.

* Le (c) H** G** cil immédiate-
ment au defl’ous du rien : il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui refi’emblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir

ar un fot Livre , qu’il y a de furtifs
a l’acheter à c’cfi ignorer le goût du

Peuple , que de ne pas bazarder quel-
quefois de grandes Fadaifes.

* L’on voit bien ne l’OFem cit
l’ébauche d’un grand peâacle : il en
donne l’idée.

Je ne [ai pas comment l’OPenz avec

- une(a). Le Mercure Galant;
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une mnfique fi parfaite 8: une dépenfe
toute Royale, a û réuflità m’ennnyer.

. Il y a des en toits dans l’Opera qui
laifl’ent en délirer d’autres. Il échappe

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le Speëtacle : c’efl: Faute de Théâtre ,
d’aétion 8: de choies qui intérefiènt.

L’Opera iniques à ce jour n’el’t pas

un Poëme , ce (ont des vers; ni un
Speétacle depuis que les machines ont
difparn par le bon ménage d’AmPhirm
à: de (a race : c’eil un concert , ou ce
font des voix fontennes par des infim-
mens. C’eil prendre le change, 8:
cultiver un mauvais goût que e dire ,
comme l’on fait , que la machine n’ei’t

qu’un aninfement d’enfans , 8c qui ne

convient qu’aux Marionnetes : elle
augmente 86 embellit la fiâion , fou-
tient dans les rpeétatenrs cette douce
illufion qui cil: tout le plaifir du Théâ-
tre, où elle jette encore le merveil-
leux. ll ne faut point de vols , ni de
chars l, ni de changemens aux Béréni-
ces 86 à Penelope , il en faut 1’ aux

OPerar:

1- Selon le Diâiannaire de 1’ Académie Fran-
çoijê, la Bruyere devoit écrire aux Opens,
fans s. Le plus fût cil: de s’en tenirà. la dÊcx-

on

ùClub
I.
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m Open: :. 85 le propre de ce fpee’tacle
"est: de cil: de tenir les elprits , les yeux 8: les
I’Efprit. oreilles dans un égal enchantement.

* lls ont fait le Théâtre ces em-
prelfés , les machines , les ballets , les
vers , la malique, tout le fpeâtacle,
jnfqn’à la Salle ou s’ell donne le [pec-

tac e , j’entends les toits 84 les quatre
amurs des leurs fondemens- Qui doute
que la chaille fur l’eau , l’enchantement

(d) de la table, la merveille (e) du
Labyrinthe ne foient encore de leur
invention? J’en juge par le mouve-

ment qu’ils le donnent, 85 par l’air
content dont ils s’applaudill’ent fur
tout le fnccès. Si je me trompe, 8:
qu’ils n’ayent contribué en rien à

cette fête fi fiiperbe , fi galante , fi
long-tems [antenne , 8: où un feul a
fufiî pour le projet 8: pour la dépenfe,
j’admire deux choies , la tranquillité
8: le flegme de celui qui a tout re-

mué,

fion de l’Académie , quoiqu’il ne fait pas airé

de découvrir fi cette décifion cil réellement
amorifée par l’nfage.

(d) Rendez-vous de chaire dans la forêt de
Chantilly.

, Collation très-ingénieufe donnée (lui
le abynnthe de Chantilly.
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mué, comme l’embarras 8c l’aétion C

de ceux qui n’ont rien fait. H1?”
* Les connoiliètirs on ceux qui le

croyant tels , le donnent voix délibe-
rative 8: décilive fur les fpeétacles, le
cantonnent anlli , 8: le divifent en
des partis contraires dont chacun
poulie par un tout antre intérêt que
par celui du public ou de l’équité;
admire un certain Poème ou une cer-
taine Mufique , 8c fille tonte autre.
Ils nuifent également par cette cha-
leur à défendre leurs préventions, 85
à la faôtion oppolE’e , 86 à leur propre k
cabale : ils découragent par mille con-
tradictions les Poëtes 8c les Mull-
ciens , retardent le progrès des Scien-
ces 85 des Arts , en leur ôtant le fruit A
qu’ils pourroient tirer de l’émulation
85’ de la liberté qu’auroient plufieurs

excellens Maîtres de faire chacun dan!
leur genre , 8: filon leur génie, de
très-beaux Ouvrages.

* D’où vient que l’on rit li libre-
ment au Théâtre , 8: que l’on a honte
d’y pleurer 2 Eltil moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule: Fil-ce
l’altération des traits qui nous rodai a

v e
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Du ou, Elle’ell plus grande dans un ris immo-
Image; de dere que dans la plus amere douleur;
rtfprir. ô: l’on détourne (on vifage pour rire

comme pour pleurer en la préfence
des Grands , 86 de tous ceux que l’on
refpeé’te. Ei’t-ce une peine que l’on

(en: à une: voir que l’on cil tendre ,
8: à marquer quelque foibleflë , fur-
tout en un fnict Faux , 8: dont il fem-
ble que l’on foit la duppez Mais fans
citer les perfonnes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du Foible dans
un ris exceflîf comme dans les pleurs ,
8: qui le les défendent également z
qu’attend-on d’une Scène Tragique r
qu’elle talle rire 2 Et d’ailleurs la vé-
rité n’y régne- t-clle pas aufli vivement

par les images que dans le Comique 2
L’ame ne va-t-elle pas jufqn’an vrai
dans l’un 8c dans l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Eil-elle même fi
ailée à contentera Ne lui faut-il pas
encore le vrai - femblablez Comme
donc ce n’ell pointnne choie bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univetfel fur quelque
endroit d’une Comédie , 8: que cela
fupque au contraire qu’il cil: plaifant
8; tresçnaïvement exécuté : airai-l’ex-

I tréma
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trême violence que chacun le Fait à
Contraindre les larmes . 86 le mauvais
ris dont on veut les couwir , prouvent
clairement que l’tth naturel du grand
Tragique le oit de pleurer tout Fran.
chement 8: de concert à la vûe l’un
de l’antre , fans antre embarsz que
d’elÏuyer lès larmes : outre qu’après

être convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a louvent

moins lieu de craindre de pleurer au
Théâtre , que de s’y morfondre.

* Le Po’e’rne Tragique vous Ferre le

cœur dès fou commencement , vous
lame à peine dans tout Ton progrès la.
liberté de rel’pirer 8: le tems de vous
remettre ; on s’il vous donne quelque
relâche , c’efl: pour vous replonger
dans de nouveaux abîmes 8: dans de
nouvelles allarmes. Il vous conduit à
la terreur par la pitié , on réciproque-
ment à la pitié par le terrible , vous
mene par les larmes , par les fanglots ,

ar l’incertitude , par l’efpérance , par

a crainte , ar les furprifes , 8: par
l’horreur in qu’à la catafirophe. Ce
n’el’c donc as un tilIu de jolis lenti-
mens , de éclarations tendres,d’en-
tretiens galans , de portraits aërle’a-

es ,

CHAP.
L
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1),, ou; bien , de mors doucereux. ou quelque.-
"43.; de fois airez plaifans pour faire rire , fuivi
IEjpril. à la vérité d’une dernière fee’ne où les

(. f) mutins n’entendent aucune rai-
fon , de ou pour la bienféance il y a
enfin du rang répandu , de quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’ell- poim alï’ezque les mœurs

du Théâtre ne fuient point mauvai-
fes , il fait: encore qu’elles foirant dé-
centes En inflruéiives. Il peut y avoir
un ridicule li bas , fi grollier , ou même
fi Fade à: li indifférent , qu’il n’elt ni

permis au Poëte d’y faire attention,
ni poilible aux fpeétateu-rs de s’en di- ’

venir. Le payfan ou l’erogne four-
nit quelques fcènes à un farceur, il
n’entre qu’à peine dans le vrai Comi-
que: comment pourroit-il faire le fonds
ou l’action princi le de la Comédie t
Ces caraôtères , it-on , [ont naturels :
’ainfi par cette régie on occupera bien-
tôt tout I’Amphithéâtre d’un laquais

qui fille , d’un malade dans n garde-
robe , d’un homme yvre qui dort ou
qui vomit : yfla-t-il rien de plus natu-

- rel a(f) Sédition r dénouement vulgaire des
Tregédies. , r
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rel 2 C’ell le propre de l’eficminé défi

le lever tard , de palier une partie du l.
jour à (a toilette , de le voirau miroir ,
de le parfumer , de le mettre des mou-
ches , de recevoir des billets , de d’y
faire réponlë : mettez ce rôle fur la
fcé’ne , plus Ian -tems vous le ferez
durer , un acte , eux aéles , plus il (et:
naturel &eonforme à fou original,
mais plus aulli il fera froid 86 infipide.

* Il femble que le Roman 8: la Cm
médie pourroient être me utiles qu’ils
font nuilibles : l’on y voit de fi grands
exemplesde confiance , de vertu , de
tendrefiè de de définterelfemcnt , de fi
beaux à: de fiparfaits caraâères , que
finaud une jeune performe jette de-là
a vûe fur tout ce ( ni l’entoure , ne
trouvant ne des jets indignes de
fortau-de usdeceqn’ellevientd’ad-
mirer , je m’étonne qu’elle (oit capa-

ble pour eux de la moindre FoiblelTe.
” Co R’N a I u. a ne peut être égalé

dans les endroits on il excelle, il a
pour lors un caractère original à: ini-
mitable: mais il cil inégal. Ses prea
miéres Comédies font lèches , langnilï

filmes , 8: ne lailYoient pas efpirer
qu’il dût enfuite aller li loin , comme

es
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m les dernières font qu’on s’étonne qu’il

tirages de ait pû tomber de il haut. Dans quel-
1’ Ejprit. ques-unes de les meilleures pièces il y

a des fautes inexcufables contre les
mœurs, un flyle de déclamateur qui
arrête l’action 85 la fait languir , des
négligences dans los vers 8c dans l’ex-
prcŒ vu qu’on ne peut comprendre en
un fi grand homme. Ce qu’il y a eu
en lui de plus éminent, c’elt l’efprit
qu’il avoit fublime , auquel il a été
redevable de certains vers les plus,
heureux qu’on ait jamais lû ailleurs ,
de la conduite de [on Théâtre qu’il a.

uelqueFois bazardée contre les règles
des Anciens , â: enfin de les dénoue-
mens , car il ne s’ell pas toujours af-
fnj-stti au goût des Grecs , 8c à leur
grande limplicité : ila aimé au con-
traire à charger la fcéne d’évenemens

dont il cil prchr.1e toujours forti avec
[accès : admirable fur-tout par l’excré-

me varieté à: le peu de rapport qui le
trouve pour le defi’ein entre un li grand
nombre de Poëmes qu’il a compofés.
Il femble qu’il y ait plus de tellem-
blance dans ceux de RACINE , 8: qu’ils
tendent un peu plus à une même cho-
fe : mais il cil égal, foutenu , toujoqrs

e
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le même par-tout , foit pour le defléin
8: la conduite de les Pièces , qui font
jnlles , régulières, prifes dans le bon
feus 85 dans la nature , fuit pour la
verfification qui el’t correcte , riche
dans les rimes , élégante , nombreule ,
harmonieufe : exaét imitateur des An-
deus dont ila fuivi fcrupuleufement
la netteté 86 la fimplicitéde l’a&ion ,
à qui le grand le merveilleux n’ont
pas même manqué , ainlî qu’à Cor-

neille ni le touchant ni le pathétique,
Quelle plus grande tendreliè que c’elle
’ ni cil répandue dans tout le Cid,
dans Polieuôte 8: dans les Horaces!
Quelle grandeur ne le remarque point
en Mithridate, en Porns 85 en Bur-
rhns 2 Ces pallions encore Favorites
des Anciens , que les Tragiques ai-
moient à exciter fur les Théâtres , 8c:

n’on nomme la terreur 86 la pitié; ont
été connu’e’s de ces deux Poëtes : Orei-

te dans l’Andromaqne de Racine. 85
Phedre du même Auteur , comme l’ai-
dipe 8: les Horaces de Corneille , en
[ont la preuve. Si cependant il el’t per-
mis de faire entr’cnx quelque compa-
railon , 5C lesfmarquer l’un rôt l’autre

par ce qu’ils ont de plus-propre , 85
par

City;
)
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m par ce qui éclate le plus ordinaire-

- mgr, de ment dans leurs Ouvrages , peut-étre
I’Ejjzrit, qu’on pourroit parler ainfi : Corneille

nous allüicttit à fes caraaêres de ales
idées , Racine fe conforme aux nô-
tres : celui-la peint les hommes com-
me ils devroient être , celuici les peint:
tels qu’ils font. Il y a lus dans le par».
mier de ce que l’on a mire , 85 de ce
que l’on doit même imiter : il y a plus
dans le fécond de ce que l’on reconn
noir dans, les autres , ou de ce que l’on
éprouve dans foi-même. L’un éleve ,

étonne: , maîtrife , infiruit : l’antre
plaît , remue , touche , pénétré. Ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
à: de plus impérieux dans la raifort

’ en: manié par le premier , 56 par l’au-

tre , ce qu’il y a de plus flatteur 8; de
plus délicat dans la paillon. Ce font
dans celui-la des maximes , des régies ,
84 des préceptes , 8c dans celui-ci du
goût de des fentimens. L’on cil plus
occupé aux Pièces de Corneille : l’on
e17: plus ébranléôt plus attendri à celles
de Racine. Corneille el’t plus moral :
Racine plus naturel. Il femble que l’un
inuite Sonneur. , 86 que l’autre doit
pinta EURIPIDE. ’ n v

. I l * Le
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* Le peuple appelle Eloqnence la

facilité ne quelques unsontde parler
fenls 8c ong-rems , jointe à l’empor-
tement du gelle , à l’éclat de la voix ,
86 à la Force des poulmons. Les Pe-
dans ne l’admettent aufii que dans le
Difconrs oratoire , 84 ne la dillingnent
pas de l’entall’ement des figures, de
’ufage des grands mots , 8: de la ton-p

deur des ériodes.
Il femble que la Logique cil l’art

de convaincre de quelque vérité; 8.:
l’Eloquenee un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur a; de l’ef-

prit des autres , qui fait que nous leur
infpirons on que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît.

L’Eloqnence peut fe trouver dam
les entretiens 8: dans, tout gente d’é-
crire. Elle cil rarement ou on la cher-
che , 8: elle cit quelquefois où on ne
la cherche point.
. L’Eloquence cit au fublitne ce que

le tout cil: a fa partie.
- Qu’en-ce que le fublime? Il ne pa-
roit pas qu’on l’ait défini. Bit-ce une

figure t Naît il des figures , ou du
moins de quelques figures 2 Tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime, ou s’il.

n’Y

--......Cran.
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m n’y a que les grands fujets qui en
yragg; de foient capables a Peut-il briller autre
tEjprir. chofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-

rel , de dans les Lettres familières com-
me dans les Convetfations , qu’une
grande délicateEC? Ou plutôt le natu-
rel 8c le délicat ne font-ils pas le fubli-
me des Ouvrages dont ils font la per-
feeîtion ?Qu’elt-ce que le fublime 2 Où

entre le fublime 2
Les fynonymes font plulieurs dic-

tions , ou plnfieurs phrales difii’érentes
qui lignifient une même chofe. L’an-
tithefe cil: une oppolition de deux vé-
rités qui fe donnent du jour l’une à.
l’autre. La métaphore ou la compa-
raifon emprunte d’une chofe étrangere
une image fenfible 8c naturelle d’une
vérité. L’hyperbole exprime anodelà
de la vérité pour ramener l’efprit à la

mieux connoître. Le fublime ne peint
que la vérité, mais en un fujet noble:
il la peint toute entière , dans fa caufe
86 dans fou elfe: , il cil l’exprelIion ,
ou l’image la plus digne de cette vé-
rité. Les efprits médiocres ne trou-
vent point l’unique expreliion , 8:
nfent de fynonymes. Les jeunes gens
lient éblouis de l’éclat de l’antithefg;
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8c s’en fervent. Les efprits jufles , Tl

. . . . . n.qui aiment à faire des images qui
(oient préciles , donnent naturelle-
ment dans la comparai’fon 8c la méta-
phore. Les cf rits vifs , pleins de feu ,
se qu’une va e imagination emporte
hors des régies de la julielIe , ne
peuvent s’afouvir de l’hyperbole.
Pour le fiiblime , il n’y a même entre
les grands génies que les plus élevés
qui en fuient capables. ’ - -

* Tout Écrivain, pour écrire net-
tement , doit le mettre à la place de
fes Leâeurs, examiner fun propre
Ouvrage comme’quelqne chofe qui
lui cil nouveau , qu’il lit pour la pre-
miere fois , où il n’a nulle part , 8: que
l’Auteur auroit fournis à fa critique;
8: le perfnader enfuite qu’on n’ell’pas

entendu feulement à calife que l’on
s’entend foi-même , mais parce qu’on
cit en eEet intelligible» ’ . ’ .

* L’on n’écrit que pour être enten-

du , mais il faut dn’moins en écrivant
faire entendre de belles choies. L’on
doit avoir une diâion pure, 8c ufer
de termes, qui fuient propres , il "cil:
vrai : mais il faut que Ces termes-fr
propres expriment des parafées nobles,

Tome I, H vives ,1
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m vives , folidcs , 86 ni renfermçnt un
ymgu de très-beau fans. C’e faire de la pure.
rEjprü. té 86 de la clarté’du difconrs un mau-

vais ufagc , que de les faire fervir à
une matière aride , infruâueufc ,. qui
cil. fans fol, fans utilité , fans nou-
veauté. Que fœtaux Leâcuts doseur

, rendre aifément 86 fans peine des
chofcs frivoles 86 puerilcs , quelque-
fois fades 86 communes . .86 d’être,
moins incertains de la penféc d’un An.
tout ,, qu’cnnuyés de (on Ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Écrits , (M’en afcâe une

fincfl’c de tout , 86 cunlqucfols une
trop grande délicatcflio, ce n’cll: que
par la bonne opinion. qu’on a de (es

Lcétcurs, 4* L’on a cette incommodité à ef-
fuyer dans la lcétnicdcs Livres faits
par des gens de; partir 86 dl: cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-
té. Les faitsyfonzdé Tés, les rai-
forts réel roques n’y. ut. point rap-
portées ans toutcleut force, ni avec
une entière «marinades: 86 en qui ulè
la plus longue patience , il. faut lire un
grand nombre «lemmes dans 8c injw
rien: que. f: dilata: des hommes grau
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v"ces, qui d’un point de doctrine, ou
d’un fait coutelle fe font une querelle
perfonnellc. 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
où ils tombent , lorfquele feu 86 la
divilion venant à s’éteindre , ils de-
viennent des Almanach: de l’autre

année. .* La gloire ou le mérite de certains
hommes cit de bien écrire . 86 de quel-
ques autres , c’efl de n’écrire point.

* L’on écrit téguliérement depuis

vingt années: l’on el’t cfclave de la
.conitruétion : l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots , fécoué le joug
du latinifme, 86 réduit le ilyle sa
phrafc purement françoiE- : l’on .3
parque retrouvé le nombteqm MAL;
«sans 86 BALZAC avoient les premiers
rencontré ; 86 que tant d’Auœuts de»-

puis eux ont laiflé pendre. Lion a mis
enfin dans le difcours tout l’ordre 86
toute la netteté dont il cil; capable :
cela conduit infenliblemcnt à y met-
tre de l’efprit. - .

* il y a des artifans ou des habiles
dont l’efprit e11 initiivaltîlque PAS?

r . 2.

Ç CH A7.



                                                                     

Des Ou-
tirages de
reprit.

"r72 BES.CABACTERE3.
86 la Science qu’ils profcffent : ils lui
rendent avec avantage par le génie 86
par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle

86 de fes principes r ils fortcnt de l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles ,

fi elles ne les conduifcnt as au grand
86 au fublime : ils marc ent feuls 86
fans compagnie , mais ils vont fort
haut 86 pénètrent fort loin , toujours
fûts 86 confirmés par le fuccès des
avantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efprits juilzcs , doux ,

modérés , non-feulement ne les arrois
gucnt pas , ne les admirent pas , mais
ils ne les comprennent point , 86 vou-
tiroient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur fphére , vont iuf nes à. un
certain point qui fait les rues de
leur capacité 86 de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voient rien anodelà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une le-

coude claire , 86 exceller dans le tué:

diacre. s* ll y a des efprits , fi je l’ofe dire ,
inférieurs 86 fubalternes , qui ne fem-
blent faits. que pour être le recueil,
le regil’çre ou le magazin de toutes les

en - . i produc-
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produâions des autres génies. Ils font
plagiaires , traducteurs , compila- Il
teurs : ils ne pelaient point», ils’difent
ce que les Auteurs ont penfé ; 86 com-
me le choix des peufées eli invention;
ils l’ont mauvais , peu jufle , 86 ui les
détermine plutôt à rapporter eau-
coup de chofes; que d’excellentes cbœ
lès : ils n’ont rien d’original 86 qui
foi: à eux : ils ne [avent que ce qu’ils
ont appris -, 86 ils n’apprennent que
ce que tout le monde veut bien igno-
rer , une Science vaine , aride , dénuée
d’agrément 86 d’utilité , ui ne tombe

point dans la converfation r, qui cil:
ors du commerce , femblable à une

monnoic qui n’a point de cours. On
cil tout à la fois étonné de leur lec-
ture , 86 ennuyé de leur entretien ou
de leurs. ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 86 le Vulgaire confondent
avec les Savans , 86 que les Sages ren-
voient au pédantifme.

* La Critique (bavent n’en pas une
Science : c’el’t un métier ou il faut plus

de fauté que d’efprit , lus de travail
ne de capacité , plus d’habitude que

de génie. Si elle vient d’un homme
qui ait moins de difcernernent que

” . H5 de
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pas ou. de leéturc , qu’elle s’exerce fur de

tirage; decettains chapitres , elle corrompt 86
rEjprir. les Leâeurs 861’Ecr1vain.

. * Je confeille à un Auteur né co-
pilie , 86 qui a l’extrême modeftie de
travailler ’après quelqu’un , de ne fe

choilir pour exemplaires que ces for-
tes .d’Ouvrages où il entre de l’efprit,
de l’imagination , ou même de l’étu-
dition : s’il n’atteint pas fes originaux ,*

du moins il en approche , 86 il fe fait
lire. ll doit au contraire éviter oom-
me un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur , que le cœur
fait parler , a qui il infpire les termes
86 les fi ures , 86 qui tirent , pour ainfi
dire , , e leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment furie papier -: dangereux
modèles 86 tous propres à faire tom-
ber dans lefroid , dans le bas , 86 dans
le ridicule ceux qui singèrent de les
firivre. En eŒet, ie rirois d’un rhom-
me qui voudroit féricufemcnt parler
mon ton de voix , ou me relièmblet

devifage. ’** Un hommené Chrétien 86 Fran-

le trouve contraint dans la faty-
re-: les grands (bien lui font défendus ,
files entame quelquefois, 86 fe dér-

. r 1 tourne
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tourne enfaîte fur de petites choies
qu’il relevé parla beauté de fou gé-

nie 86 de fou fiyle. V
* Il faut éviter le flyle vain 86 pué-

rile , de peur de refembler a Dorillar
55 (1) Handbourg. Don peut au Con-
traire en une forte d’écrits bazarder
de certaines CXPI’CŒO’HS , ufer de ter-

mes tranfpofés 86 qui peignent vive-
ment ; 86 plaindre ceux qui ne fentent

as le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou

a les entendre.
* Celui ui n’a égard en écrivant

pour: août e [on fiécle , fouge plus à.
a performe qu’à fes écrits. il faut tou-

jours tendre a la perfection ï, 86 alors
cette juiiice qui nous cil quelquefois
refufée par nos contemporains , la
pofiérité fait’nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
où il n’y en a point : c’el’t le gâter le

goût, c’el’t corrompre fon jugement

86 celui des autres. Mais le ridicule
qui

(r) Le P. Maimbourg, dit Madame de
Sevigné, Le". 116. a ramafi le délicat des
mauvaifi: ruelles. Ce Jugement s’accorde fort
bien avec celui que la Bruyere fait ici du 11er
de Hambourg.

. . H 4.

CHAP.
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uni cit quelque part , il faut l’y voir;
images de l’en tirer avec grace, 86 d’une maniéré

l’Efirù. qui plaire 86 qui inflruife. y
* Honaca ou Dssmraux l’a dit

avant nous , je le crois fur votre pa-
role; mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis- je pas penfcr après eux une
chofe.vraie, 86 que d’autres encore

’ penferont après mon

,1 ” cm;
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CHAPlTRÉ n.
Du Mérite perfinrrel. ,,

U r peut avec les plus rares ta- C
leus 86 le plus excellent mérite à?”

n’être pas convaincu de fou inutilité g
quand il confidére qu’il une , en mou-
rant , un mondequi ne le fent pas de
fa perte , 86 où tant de gens le trou-
vent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque chofe. Quand
vous es voyez de fort près ,l c’el’c
moins que rien : de loin ils inupofent.

r * Tout perfuadé que je fuis ne
ceux que l’on choifit ont de di é-
rens emplois, chacun clou fou génie
86 fa profeiliOn g font bien; je me lia-4
zarde de dire qu’il fe peut faire qu’il

y ait au mon e plufieurs erfonnes
connues ou inconnues . que ’on n’em-

ploieipas i, qui feroient très-bien; 86
je fuis induit à ce feutimeut’ par le
merveilleux fuccés de certaines gens
que le hazard feul a placés; 86 de qui
juf nes alors ou n’avoir pas attendu
de (fort grandes chofcs. r ’ "

H 5, Coma



                                                                     

r78 I LES-CARACTÈRES,

m Combien d’hommes admirables;
rite par. 86 qui avoient de très-beaux génies ,
finnel. font morts Lfans’qu’on en ait parlé!

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 86 dont ou ne parlera

w alliais! ’-* Quelle horrible peineà un hom-
me qui cil: fans prôneurs 86 fans ca-
bale, qui n’elt engagé dans aucun
Corps , mais qui cit feul, 86 qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute
recommandation , tde le faire jour a
travers l’obfcurité ou il fe trouve , 86
de venir au niveau d’un fat quieli en
crédit !

g- * Perfonne prefque ne s’avife de
lui mêmedu mérite d’un autre.

Les hommes fout trop occupés
d’eux-mêmes our avoir le loifir de
pénétrer ou e difceiner les autres :
delà vient qu’avec un grand mérite
86 une plus grande modcitie l’on peut
être long tems ignoré. .

* Le étaie 86 les grandstalens man-
uent cuvent, quelquefois auiIi les

les oocaiions : vtels’peuveut être
loués de ce qu’ils ont fait , 86 tels de
ce qu’ils auroient fait. 4

il il cit moins rare de trouve???

r a t c -
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l’ef rit , que des gens qui fe’fervent du?
leur, ou qui furent valoir celuidce axe-C ’
tre: , 86 le atterrent à quelquetulage. -

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers ’,

86 de ces derniers’plus de nuruvaislque
d’excellens : que paniez-vous de celui
qui veut feier avec un rabot , 86 qui
prend fa fcie pour raboter? ’ I

* Il n’y a pointau monde un lipé-
nible métier que celuide fe faire un
grand nom : la vie s’acheve quel’on a
à peine ébauché fou ouvrage.
’ * Que faire d’EgefiPpe qui demande

un emploi? Le mettra-ton dans les
Finances , ou dans les Troupes r’Cela
efi indurèrent , 86 il faut que ce loft
l’intérêt feul qui en décide, cari"! tilt

aufli capable de manier de l’argent;
ou de drelTer des comptes , que de
porter les armes. Il cit propre à. tout,
difent lès amis , ce qui lignifie toué
jwrquu’il n’a pas plussdc talent pour
une chofe-que pour une autre ,ou en
d’autres. termes , «qu’il n’eilz’ propre à.

rien; Ainfi la plupart des hommes oc-
cupés d’eux (culs dans leur Ijeun’eife;

corrompus par la patelle -ou par le
plaifir , croyentv’faulfemcnt’dans un
âge plus RVflËCé gqis’iiàlettr (allie d’être

v 5- l H 6 inti:
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m inutiles ou dans l’indigence , afin que
"me, jugula République foit engagée à les pla-

fimnrl. CCl’ , ou à les feeourir; 86 ils profitent
rarement de cette leçon trèsÀmporà

. tante , ne les hommes devroient cm,
ployer es premieres années de leur
vie à devenir tels par leurs études86
par leur travail, ne la République
clle- même eût be oiu de leur indul:
trie 86 de leurs lumières , qu’ils fuirent
comme une pièce néceEaire à tout
fou édifice 5 86 qu’elle fe trouvât por-

tée par fes propres avantages à faire
leur fortune , ou àl’embellit.
A Nous devons travailler à nous ren;
dre très-dignes de quelque emploi:
le. relie ne nous regarde point , c’eit
l’aifaire des autres. r

I * Se faire valoit par des choies qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi fcul , ou renoncer à le faire va-
loir : maxime ineiiimable 86 d’une
redoutée infinie dans larpratique, uti-
le aux foibles, aux vertueux ,. à ceux
qui ont de l’efprit, qu’ellereud maî-

tres de leur fortune ou de leur: repos :
pernicieufe pour les Grands,- qui Cil-v
mimeroit leur Cour-Lou; plutôt le
nombre de leurs-effluves, qui feroit

V, tom-
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tomber leur morgue avec une’partie a]:
de leur autorité , 8c les réduiroit prof. 11,
que à leurs entremets 85 à leurs équi- t ’

pages , qui les priveroit du plaifit
u’ils (entent à Te faire prier , prefièr ,

olliciter, à faire attendre ou à refu-
fer , à promettre 8:: à ne pas donner ,
qui les traverferoit dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les fots en q
vûe 85 à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le difcernet , qui bannie
toit des Cours les brigues , les cabales ,
les mauvais cilices , la bailëfië , la.
flatterie , la fourberie , qui feroit d’une
Cour orageufe , pleine de mouvemens
85 d’intrigues , comme une pièce co-
mique ou même tragique, dont les
rages ne feroient que les fpeé’tateurs :

qui remettroit de la dignité dans les
différentes conditions des hommes,
8: de la férenité fur leurs virages , qui
étendroit leur liberté , qui réveilleroit
en eux avec les ta’lens naturels l’habi-a

rude du travail 8c de l’exercice , qui
les exciteroit à l’émulation , au defiri
de la gloire , à l’amour de la vertu,
qui au lieu de Courtilàns vils , in-
quiets , inutiles , louvent onéreux, à la
Républiques. en feroit ou de, (ages

.’ , econo-ï
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ou Mg. économes , ou d’excellens peres de

au pu. Famille , ou des Juges integres , ou de
IMMI- grands Capitaines , ou des Orateur: ,

ou des Pliilofophes; 8: qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconvéc
nient , que celui peut-être de lamer à
leurs héritiers moins de tréfors que de

bons exemples. «
* Il Faut en France beaucoup de

fermeté , 8c une grande étendue d’efo

prit pour (c palier des charges 86 des
emplois , 8: confentir ainfi à demeu-
rer chez foi , 8: à ne rien faire. Per-
fonne prefquc n’a allez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité , nuirez de
fonds pour remplir le vuide du tems 3
fans ce que le vulgaire appelle des
affaires. Il ne manque cependant à
l’oifiveté du Sage qu’un meilleur nom ;

8: que méditer, parler, lireëc être
tranquille s’appellât travailler.
v * Un homme de mérite, 8:. ui cil:
en place , n’ei’t iamaisiucommo epar
fa vanité: il s’étourdit moins du poile
qu’il occupe. qu’il n’efl humilié par

un plus grand qu’il ne remplit pas , 8:
dont il le croit digne : plus’capable
d’inquiétude que de tierce , ou damé.
pris pour les autres , il impunie qu’à.

fiai-mémo , ’ * il.
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* 1l coûte à unhomme de mérite a;
de faire affidument [a cour , mais par Il. ’
une mifon bien oppofe’e à. celle que .
l’on pourroit croire. ll n’efi point tel
fins une grande moderne , qui l’é-
loigne de poulet qu’il faire le moindre

lailir aux Princes. s’il le trouve fur
eut paflige , fe polie devant leurs

yeux , 86 leur montre (on vifage. ll cil
plus proche de le perfuader qu’il les
importune; 5c il a befoin de toutes les
rations tirées de l’ufage 8c de (on de»

voir pour fe réfoudre à le montrer.
Celui au contraire qui a bonne opi-
nion de foi , 85 que le vul aire appelle
un glorieux , adu goût à efaire voir;
85 il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il cit inca able de s’i-
maginer que les Grands ont il cit vé
penfent autrement de fa performe ,
qu’il fait lui-même.

* * Un honnête homme r: paye par
Tes mains del’applicatiou qu’il a à fiat)

devoir, par le plaifir qu’il fent à le
faire; 8: fe délintérefTe fur les éloges ,
l’efiime, 84 la reconnoiflânce qui lui
manquent quelquefois.

* Si i’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tonna-fait iné-u

gales ,
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m gales , je dirois qu’un homme decœur
rit: W- penfe à remplir fes devoirs , à peu près
final. comme le couvreur peule à couvrir t:

ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-
fer leur vie , ni ne font détournés par
le péril; la mort pour eux eli un in-
canvénient dans le métier , ô: jamais
un obitacle. Le premier aufiî n’eltguéo

res plus vain d’avoir paru à la tran-
chée , emporté un ouvrage, ou forcé
un retranchement , que celui-ci d’a-
voir monté fur de hauts combles , ou
fur la pointe d’un clocher. lls ne font
tous deux appliqués qu’a bien faire ,
pendant ue le fanfaron travaille à ce
qu’on dilSé de lui qu’il a bien fait.

* La modeitie cil: au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau : elle lui donne de la force 8:
du relief.

Un extérieur fimple cl! l’habit des
hommes vulgaires . il cit taillé pour
eux 85 fur leur mélitte: mais c’ei’t une

parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aétions : je les com-
pare à une beauté négligée, mais plus

piquante.
* Certains hommes contens d’eux-

mêmes , de quelque action ou de quel-

. que
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que ouvrage qui ne leur a pas malm
réuili , 8: ayant ouï dire que la mo- 11.
défile lied bien aux grands hommes ,
ofent être modefles , contrefont les
fimples 8: les naturels , femblables à
ces gens d’une taille médiocre qui le
baillent aux portes de peur de fe heur-
ter. A

* Votre fils cil bégue . ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre fille
cil: née pour le monde , ne l’enfermez

pas parmi les Vefiales. Xantxr votre
affranchi CR foible 85 timide . ne dif-
ferez pas, retirezale des Légions 8c de
la Milice. Je veux l’avancer , dites;-
vous : comblez le de biens , furchar-
ez-le de terres , de titres 8c de por-
eilions , lervez-vous du tems , nous

vivons dans un fiécle où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la. vertu. Il
m’en coûteroit trop , ajoutez- vous :
parlez vous férieufement , CrafliuÏ
Songez-musque c’eli une goutte d’eau

que vous puifez du Tibre pour enri-
chir Xantus que vous aimez , 85 pour
prévenir les honteufes fuites d’un en-
gagement où il n’ell.i pas Cpropre a

* ll ne fautregarder ans lès amis
que la feule vertu qui nous attache à

eux ,
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m eux , fans ancun examen de leur bonne
ria par. ou de leur mauvaife fortune - à: quand
fluvial. on fe fent capable de les uivre dans

leur difgrace , il faut les cultiver har-
diment 8: avecconfiance iniques dans
leur plus grande prof périté.

* S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , pourquoi le
fommes-trous fi peu de la Vertu à g
. * S’il cit heureux d’avoir de la naif-

fance , il ne l’el’t pas moins d’être tel

qu’onne s’informe plus fi vous en

avez. I* il apparaît de terns en tems fur
la facede la terre des hommes rares ,
exquis . Qui brillent par leur vertu , 86
dont les qualités éminentes iettent un
éclat prodigieux. Semblable: à ces
Étoiles extraordinaires dont on ignore
les caufes , a: dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ni a culs , ni
defcendans , ils compofent cuis toute

leur race. -* Le bon efprit nous découvre no-
tre devoir , nom: engagement à le
faire; 8: s’il ya du péril , avec péril:
il infpire le courage , ou -il’y fupplée.

* Quand on excellevdans fou Arts;
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8e n’en lui donne toutela feetion-ü
donqt il cil: capable , l’on gilet fart en mit”
quelque manière 5 8: l’on s’égale a ce

qu’il y a de plus noble à: de plus re-
levé. V** cit un Peintre. CMr un Mue
ficien , 8c l’Auteur de Pyrame cil; un
Poëte : mais MIGNARD cil MXGNAKD,
LULLY cil LULLY , 8C CORNEILIJ CR

Communs. I* Unhommelibre, 86 qui n’a point
de femme , s’il a quelque efprit peut
s’élever au-dell’us de fa fortune , fe
mêler dans le monde , ô; aller de pair
avec les plus honnêtes gens : cela eh
moins facile à celui qui cit engagé : il
femme gué le mariage met tout le
monde ans fou ordre.

* Après le Mérite perfonnel , il faut
l’avouer, ce font les éminentes digni-
tés ôc les grands titres dont les hom- ’
mes tirent plus de dil’tinâion 8: plus
d’éclat ;& ui ne fait être un Erafme ,
doit penfercl être Évêque. Quelquese
uns pour étendre leur renommée en-l
tallent fiat leurs perfonnes des Paie
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties, la Pourpre , 8: ils auroient
befoin d’une Tiare : mais quel be-

foin
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’D’T ML foin a Dengue (a) d’être Cardinal?

rite par.
finauds

* L’or éclate , dites-vous fur les ba-
bits de Phileman : il éclate de même
chez les Marchands. Il eii habillé des
plus belles étoffes : le (ont-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 8:
à la pièce 2 Mais la broderie «le les or-
nemens y ajoutent encore la magni-
ficence : je loue donc le travail de
l’ouvrier! Si on lui demande quelle
heure il cit , il tire une montre qui CF:
un chef- d’oeuvre : la garde de [on
épée cil un Onyx (à); il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux
yeux , 8: qui el’t parfait: il ne lui man-
que aucune de ces cuticules bagatel-
les , que l’on porte fur foi autant pour
la vanité que pour l’ufage; 8: il ne fe

- plaint non plus toute forte de pa-
rure qu’un jeune homme qui a époufé
une riche vieille. Vous m’infpirez en-
fin de la curiofité , il faut voir du moins
des choies fi précieufes: envoyez-moi
cet habit 8: ces bijoux de Philemon ,
je vous quitte de la performe.

Tu te trompes , Philémon , fi avec
ce

En; amuïe Bonnet, Évêque de Meaux.

.v gat e.
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l -----
ce carpfie brillant , ce grand nombre en»
de coquins qui te fuivent, 8c ces fix
bêtes qui ne traînent , tu penfes que

i l’on t’en eûime davantage. L’on écar-

teront cet attirail qui t’cfl étranger,
pour pénétrer iniques à toi , qui n’es
qu’un far.

Ce n’cfi pas qu’il Faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
Cortège , un habit riche 8c un magni-
fique équipage , s’en croit plus de naïf;
rance 8c plus d’elprit l: il lit cela dans
la contenance 8: dans les yeux de ceux
qui lui parlent.

’9’ Un homme à la Cour , 8: (cuvent

à la Ville , qui a un long manteau de
foye ou de drap de Hollande , une
ceinture large à: placée haut fur l’ePco-

mac , le (culier de maroquin , la ca-
lotte de même , d’un beau graine, un
collet bien fait 8; bien cmpefé , les
cheveux arrangés 8c le teint vermeil,
qui avec cela le fouvienr de quelques
- iltinâions métaphyfiques, explique
ce que c’en que la lumiere de gloire ,
ê: fait précifement comment l’on voit
Dieu , cela s’appelle un Doc’teur. Une

erfonne humble qui efi enfevelie dans
f6 cabinet , qui a médité , cherché ,

. l ÇÇW’

.11.l
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mennfulte’, confronté , lû ou écrit pen-
rit; Pu. riant toutefa vie , cil: un homme docte.
finnd. ’* Cheznous le foldat ei’c brave 5 8c

l’homme de robe cf: [avant : nous n’al-

Lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave; à; le
foldat étoit lavant : un Romain étoit
tout enfemble 8: le foldat ë: l’homme
de robe.

* Il lèmble que le Héros e13: d’un
feul métier , qui ei’c celui de la guerre;

86 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 ô:
Paume mis enfcmble ne pefent pas un
homme de bien.

* Dans la guerre la dii’tinâion entre
le Héros 8c le grand Homme cil: déli-
cate : toutes les vertus militaires font
l’un 8: l’autre. Il femble néanmoins

que le remier foie jeune , entre re-
.nant , ’uue haute valeur , ferme ans
les périls , intrepide 5 que l’autre ex-
:celle par un grand feus , par une vafie
prévoyance , par une haute capacité
’81 par une longue expérience. Peut-
’êtrc qu’AmsxANnns n’étoit qu’un Hé-

-î05 , 8c que Cassis étoit un grand
Homme-p

1* fixais
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* Æmile (s) étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à ’ u,

garce de règles , de méditation 86
d’exercice. ll n’a eu dans Yes premie-
res années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels , 8c qu’à fe livrer à
[on émie. ila fait, ilaagi avant que
de Évoir, ou plutôt il» a fil ce qu’il
n’avoir jamais appris’: dirai-je que les
jeux de [on enfance ont été plufieurs
victoires. Une vie accompagnée d’un
extrême bonheur joint a une longue
exPétience feroit illufire par les feules
riflions qu’il avoit achevées des fa
jeunefl’e. Toutes. les occafions; de vain.

etc qui fe font depuis oEertes , illes a
embrafl’e’es , 8c celles qui n’émient

as , fa vertu 8: [on étoile les ont
’t naître : admirable même 8c par

les choies qu’il a faites , 8: par-celles
qu’il auroit pû’faire. On l’a regardé

(:0me un homme incapable de’céd’et
"à l’ennemi , de plier fous le nombre
ou fous les obüacles , comme une aine
du premier ordre , pleines die refour-
ccs &t de lumières , qui voyoit encore
ou performe ne voyoit plus , comme

- celui(ç) Le Grand-Gouda. -
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meelui qui). la tête des Légions étoit
m, p,,.pour elles un réfage de la vié’coire ,
fluvial. 86 qui valoit cul plufieurs Légions ,

qui étoit grand dans la profpétité,
plus grand quand la fortune lui a été
contraire : la levée d’un fiége , une
retraite l’ont plus annobli que [ce
triomphes , l’on.ne met qu’après , les

batailles gagnées 36 les villes rires;
ui étoit rempli de gloire 8: e me,

3eme : on lui a entendu dire , je frayai: ,
avec la même grace qu’il diroit , nous
le: datâmes : un homme dévoué à l’E-

rat , à fa Famille , au chef de l’a famil-
le: fincére pour Dieu 8c pour les hom.
mes , autant admirateur du Mérite
que s’il lui eût été moins propre 8::
moins familier : un homme vrai , hm?
ple , magnanime , à qui il n’a. man-
qué que les moindres vertus.

* Les enfans des »Dieux.(d) , ou!
ainfi dire , le tirent des régies e la
nature , 8: en (ont comme l’exce -
tion. Ils n’attendent prefque rien u
teins à: des années; Le Mérite chez
eux devance l’âge. lls naiflènt infv
nuits; à: ils font plutôt des hommes

" - Pa?(a) Fils. Petits-fils. anisa: Rois,’ i
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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 &c refièrrés dans lenta

petite fphére, ne cuvent compren-
dre cette univerra ité de talens que
l’on remarque quelquefois dans un
même luiet : où ils voyent l’agréable ,

ils en excluent le fol-ide : ou ils croyent-
découvrir les graces du corps , l’agi-
lité , la fouplefl’e , la dexterité , ils ne

veulent plus gr admettre les dons de
l’ame , la ro ondeur, la réflexion , la.
flagelle : is ôtent de l’hil’toire de 50--

cratequ’il ait danfé. i
* il n’y a guères d’homme fi accons-n

pli 85 fi néccll’aire aux liens , qu’il n’ait

de quoi le faire moins regretter.
* Un homme d’efpri-tëcd’un ca-

ractère fimple 85 droit peut tomber,
dans quelque piège, il ne penfe pas
que performe veuille lui en drefler, 8c
le. choifir pour être fadupe : cette
confiance le rend moins précautionné ,i
8: les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit. 1l n’y a qu’à perdre pour
ceux qui viendroient à une féconde
char e : il n’efi’trompé qu’une fois.

J’eviterai avec foin d’oli’enfer pers.

Tom I. forme 5
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fifonne , fi je fuis équitable , mais fur
rite per- toutes choies un homme d’efprit-, fi;
[parul- j’aime le moins du monde mes inté,

têts. ** Il n’y a rien défi délié , de fi fim.

ple 8c de il: imperceptible , oùil n’en-
tre-des maniérés qui nous décelent.
Un for ni n’entre , ni ne fort , ni ne
s’afiîed , ni ne fe leve , ni ne le tait ,
ni n’eii fut les jambes, comme un
homme d’efprit..

* Je connois Mopfe d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. il prie
des gens qu’il ne connoît point de. les
mener chez d’autres dont il n’efl: pas
connu : il écrit à. des femmes qu’il
connoît de vûe a il s’infinue dans un
cercle de perfonnes refpeétables , 8:
qui ne lavent quel il cil; 8: là. fans
attendre qu’on l’interroge , ni fans fen-

tir qu’il interrompt, il parle, a; fou-
vent, 8: ridiculement. il entre une!
autre fois dans une afièmblée , fe place
ou il le trouve, fans nulleattentiou
aux autres , ni à foi-même : on l’ôte
d’une lace deitinéeà un; Minifire , il
s’allie à celle du Duc &Pair : il cil:
la précilément celui dont la multi.
rude rit , 8c qui féal cit grave 8c ne rit

. . - .L peint.
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point..Chall’cz un chien du fauteuil hm
Roi, il grimpe à la chaire du Prédi» Il.
cfateur , il regarde le monde indifié-
remment, fans embarras, fans pu-
deur: il n’a pas non plus que le lot de
quo: rougir.

* Cclfe cil. d’unlrang médiocre g mais

- des Grands le ,foufi’rent: il n’cil pas
favant , il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite , mais il connoit des
gens qui en ont beaucoup : il n’ait pas
habile , mais-il a une langue qui peut.
fervir de truchement, 85 des pieds
qui peuvent le porter d’un lieu à un
autre. C’ei’t un homme né pour des.
allées 8: venues , pour écouter des
Èopofitions 61 les rapporter , pour en
i ired’ofiice , pour aller plus loin que

’ fa commiifion , 8: en être défavoué ,

pour réconcilier dcs gens qui le que-
rellentà leur premiere entrevue , pour
réullir dans une affaire 86 en manque:
mille; pour le donner toute la gloire
de la réullite , 85 pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. Il fait les bruits communs , les
liilioriettes de la ville : il ne fait rien ,
il dit ou il écoutece que les autres
font , ilel’c nouvellilte’ : jil fait inertie

1 a G
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m le feu-et des familles : il entre dans de
rite "pu- plus hauts myl’téres , il vous dit pour-v
limas]. quoi celui-ci cit exilé, 85 pourquoi

on rappelle cet autre à il connoit le
Fond 8:: les califes de la brouillerie des
deux freres , de de la rupture des deux
Minii’tres ; n’at-il pas prédit aux pre:
miers les trilles fuites de leur méfintelg
ligence! N’a-t-il pas dit de ceux»ci

ue leur union ne feroit as longue 2
N’étoit il pas préfcnt à e certaines
paroles qui furent dites? N’entra-t-il
pas dans une efpece de négociation?
Le voulut-on croire? Funil écouté 2
A qui parle;-vous de ces choies .P Qui
a eu plus de part que Celle à toutes-
ces intri ues de Cour? ’Et fi cela n’é-’

toit ain l , s’il ne l’avoir du moins ou
rêvé ou imaginé , fougeroit-il à vous
le faire croire e Auroit-il l’air impor-
tant & myfiérieux d’un homme reve-
nu d’une Amball’ade E . -

* Menippc cil l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne Compas à lui : il
ne parle pas , il ne lent as, il répète
des fentimens 8c des di cours , le fers
même fi naturellement de l’efprit des
autres, qu’il y cil le premier trom-
pé , ,8: qu’il croit fouvent dire (on
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goût ou expliquer la pcnfée, loriqu’il
n’en: que l’écho de quelqu’un qu’il

’ vient de quitter; C’efi un homme qui
cil de mile un quart d’heure de fuite,
qui le moment d’après baille, dégé-

nere, perd le peu elullre qu’un peu
de mémoire lui donnoit , 8: montre

la corde : lui feul ignore combien il
cil au-defl’ous du firblime 8c de l’hé-

roïque; 85 incapable de lavoir jur-
qu’où l’on peut avoir de l’elprit, il

croit naïvement que ce qu’il en a , cit
tout ce que les hommes en (auroient
avoir : auflî a-t-il l’air 8c le maintien
de celui qui n’a rienà délirer fur ce

.chapitre , se quine porte envie à per-
pîfonne. ll le parle fouvent à loitmê-
me , 8c il ne s’en cache pas 2 ceux qui
purent le voyeur , 85 il femblc tou-
jours prendre un parti, ou décider

u’une telle choie cit fans répli ue.
i vous le falucz quelquefois , c’el le

jetter dans l’embarras de lavoir s’il
.doit rendre le falut ou non; 8c pen-
dant qu’il délibéré, vous êtes déja
hors de portée. Sa vanité l’a fait hon-
nête homme , l’a mis au-defl’us delul-
même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit

«pas. L’on juge en le voyant qu’il n’elt

l 5 occupé

C-.--IIRAÈ.
1h
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Toccupé que de fa perfonne , qu’il fait

ri:l pare. que tout lui lied bien , 85 que la pa-
(annal. rure cil affortie , qu’il croit que tous

les yeux font ouverts fur lui, 8: que
les hommes le relayent pour le con-

templer. - .* Celui qui logé chez foi dans un
Palais avec deux appartemens pour
les deux raflons , vient coucher au

Louvre dans un entrefol , n’en nie pas
Vainli par modeftie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abitient du
vin , 8: ne Fait qu’un feul repas , n’eil:
ni robre , ni tempérant; 6: d’un troi- I
fiéme qui importuné d’un ami pau«

ivre , lui donne enfin quelque feeours ,
l’on dit qu’il achette fou repos, 86

nullement qu’il cil libéral. Le motif
[cul Fait le mérite des aétions des hom-
mes; 8c le défintéreflcment y met la
perfeâion;

* La faufil: grandeur cil farouche
6c inacceflible : comme elle fent (on
foible , elle le cache, ou du moins ne
le montre pas de Front , 85 ne le fait
voir qu’autant qu’il Faut pour impo-
-fer 8c ne Lparoîrre point ce qu’elle cit,

lje veux re une vraie petitefl’e. La.
véritable grandeur cil libre, douce,

fami-
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familière , populaire. Elle fe lamez--
toucher 85 manier, elle neperd rien 11:”
à être vûe de près : plus on la con-
noît , plus on l’admire. Elle le courbe
par bonté vers fes inférieurs; 8c re-
vient fans effort dans fou naturel. Elle
s’abandonne quelquefois, fe néglige ,,
fe relâche de fes avantages, toujours
en pouvoir de les reprendre , &de les
faire valoir : elle rit , joue 8c badine,
mais avec dignité. On l’approche tout
en femble avec liberté &avec retenue.
Son caraélére cil noble 8c facile , inf-

ire le refpeét 6: la confiance; 8:
ait ne les Princes nous paroilfcnt

grau s 65 très- grands , fans nous faire
entir 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. ll ne voit
rien dans de fi foibles avantages qui
foit allez bon 8c allez folide pour rem-
plir fou cœur , 8: pour mériter fer
foins 8; les defirs : il a même befoin
d’clforts pour ne les pas trop dédai-
gner. Le feul bien capable de le tenter
cil cette forte de gloire qui devroit

l 4 naître
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fr" Mer. naître de la vertu toute pure 8: toute
rit: pmïfimple : mais les hommes ne l’accor-
jvnncl. dent guères; 8c il s’en palle.

- * Celui-là el’t bon qui fait du bien
aux autres : s’il fouille pour le bien

u’il fait , il ei’t très-bon : s’il fouille

e ceux à qui il a fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas ou fes fouf-
franccs viendroient à croître; 8: s’il
en meurt (I) , fa vertu ne fautoit aller
plus loin, elle cil héroïque , elle cil
parfaite.

r ) Ce Caraélère ne convient fans doute
,qu’a très. eu de perfonnes. Je ne fautois dire
’fur qui a Bruyere avoit les eux en le
compofant : mais il me femble qu on pourroit

d’appliquer avec allez de fondement à tout
. homme vertueux femblahle à Socrate , que les
Athéniens firent mourir , quoiqu’il eût cm-
ployé la meilleure partie de fa vie à leur faire
du bien. Il y a une autre performe à qui ce Ca-

îraélère convient infiniment mieux , mais que
je n’oferois nommer avec Socrate , de peut
que quelqu’un n’en rît occafion mal à propos

e mettre en para lele deux perfonnes qui
i n’ont en elïet rien de commun entr’eux.

CHA.
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CHAPITRE Il].
Du Emma.

Es hommes 8: les femmes con-
viennent rarement fur le mérite

d’une Femme; leurs intérêts (ont trop
différens. Les Femmes ne le plaifent
point les’unes aux autres par les mê-
mes agremens qu’elles plaifent aux
hommes : mille maniéres’qui allu-
ment dans ceuxœi les grandes paf-
fions , forment entr’elles l’averfion 86 ,
l’antipathie.

* 1l y a dans quelques Femmes une
grandeur artificielle , attachée au mou-
vement des yeux, à un air de tête,
aux façons de marcher , ô: qui ne va.
pas plus loin , un efprit éblouiHànt qui
impofe , &t que l’on n’eflzime que par-
ce qu’il n’el’c pas approfondi. 1l y a

dans quelques autres une grandeur
fimple , naturelle , indépendante du
Fefle &C de la démarche , qui a. fa.
ource dans le cœur , 8: qui cl’c comme

une faire de leur haute naifTance, un
mérite paifible, mais folîde , accom-

I 5 pagné

CH Ah
11L
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Î pagné de mille vertus qu’elles ne peu-è
hmm", vent couvrir de toute eur modefiie ,

qui échappent , ô: qui fe’ montrent à

ceux qui ont des yeux.
* J’ai vû fouhaiter d’être fille, 8:

une belle fille , depuis treize ans juil
qu’à vingt-deux 5 8: après cet âge de

devenir un homme. -
* Quelques jeunes perfonnes ne

connoiflènt point airez les avantages
d’une heureufe nature; 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles anibliEent ces dons du Ciel fi
rares 86 f1 fragiles , par des manières
affectées , 85 par une mauvaife imita-
tion. Leur fon de voix &r leur démar-
che font em tuntées : elles fe compo-
feut, elles c recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent me:
de leur naturel : ce n’efi pas fans peine

u’elles plaifent moins.

* Chez les femmes fe parer 86 fe
farder, n’en: pas, je l’avoue , parler
contre fa penlëe : c’efi: plus aquî que
le travefiifl’ement 8: la mafcarade , où
Ton ne fe donne point pour ce que l’on.
paroit être , mais où l’on penfe feule-
ment â fe cacher 8: à le faire ignorer z
c’elt chercher à impofer aux yeux , sa

v vont
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vouloir paroître felon l’extérieur con- m
tre la verité : c’efi une efpece de men- 11k
terie.

l] faut juger des femmes depuis la
chauiTure jufqu’à la co’e’ifure exclufi-

vement , à peu près comme on me-
fure le poilibn entre queue 85 tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8e fc
plaire à elles-mêmes, elles cuvent
fans doute dans la maniere e s’em-
bellir , dans le choix des ajufiemens 8c
de la parure , fuivre leur goût 8: leur
caprice : mais fi c’eii aux hommes
qu’elles défirent de plaire , fi c’efl: pour
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’en-

luminent , j’ai recueillîles voix , 8: je
leur prononce de la part de tous les

hommes ou de la plus grande partie ,
ne le blanc 85 le rouge les rend affreu-

fcs 8.: dégoûtantes , que le rouge feul
les vieillit 6c les déguife, qu’ils haïfn
feu: autant à les voir avec de la cerufe
fur le vifagc , qu’avec de fauiTes dents
en la bouche , à: des boules de cire
dans les machoires, qu’ils proteftent
wférieufement contre tout l’artifice dont

elles ufent, pour fe rendre laides; 8:
que bien loin d’en répondre devant

I 6 Dieu ,
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Dieu , il femble au contraire qu’il leur
1mm"; ait ’refervé ce dernier 8: infaillible

moyen de guérir des femmes.
’ Si les femmes étoient telles naturel-
lement qu’elles le deviennent par arti-

’ fice ,’qu’elles perdiflènt en un moment

routé la fraîcheur de leur teint , qu’el-
7 les enflent le vifsge auflî allumé à: auiIi
plombé qu’elles le le font par le rouge

’86 par la peinture dont elles fe fas-
’dent , elles feroient inconfolables.

* Une femme coquette ne fe rend
point fur la pafiion de plaire, à: fut

l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle
’ regarde le tems 8: les années comme
-’quelque chofe feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes : elle

- oublie du moins que l’âge cit écrit fur

Je vifage. La même parure qui a au-
’ trefois embelli fa jeuneffe , défi ure
enfin fa performe, éclaire les dé auts
de fa vieillefie. La mignardife 8c l’af-
fe&ation l’accompagnent dans la dou-
leur à: dans la fièvre: elle meurt pa-
rée 8: en rubans de couleur.

* Lifi entend dire d’une autre co-
quette, qu’elle fe moque de fe piquer
de jeuneiTe 6: de vouloir ufer d’ajui’te-

mens qui ne conviennent plus à une

t fem-
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femme de quarante ans. Life les a ac-
’complis . mais les années pour elle ont
moins de douze mois , 8: ne la vieil-
liHènt point. Elle le croit ainfi : 85
pendant qu’elle i3 regarde au miroir ,
qu’elle met du rouge fur fon vifage 8:
qu’elle place des mouches , elle con-
vient qu’il n’ePt pas permis à un cer-
tain âge de faire la jeune; 8: que Cle-

"riee en effet avec fies mouches &fon
rougeefl ridicule.

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais fi elles en font furprifes , elles
oublient a leur arrivée l’état ou elles

Je trouvent, elles ne fe voyent lus.
Elles ont plus de loifiravec les in iffê-
’rens , elles fentent le défordre ou elles
font , s’ajuflent en leur préfence , ou
difparoiflënt un moment, 8e revien-
nent parées.

’.Un beau vifage cit le plus beau
de tous les fpeétacles; de l’harmonie
la plus douce en: le fou de la voix de
celle que l’on aime. -

* L’agrément el’t arbitraire : la
’bcauté cit quelque chofe de plus réel
4&5 de plus indépendant du goût 8c de
l’opinion.

*’ * L’on

-Ii--bCHAL I
111.
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mg Les Causernnes,’
* L’on peut être touché de certai-

nes beautés fi parfaites &t d’un mérite
fi éclatant , que l’on fe borne à les
voir 86 à leur parler.

* Une belle femme qui a les quali-
tés d’un honnête homme , eft ce qu’il

V 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, ôe qui flattent fenfiblement
celui pour qui elles font faites. Il n’é-
chappe pref ue rien aux hommes z
leurs careiies ont volontaires : ils par-
leur , ils agiflent, ils font empreiiès ;
de perfuadent moins.

* Le caprice cil.- dans les femmes
tout proche de la beauté pour être (on
contrepoifon , 8: afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri-
roient pas fans remède.

* Les femmes s’attachent aux hom-
mespar les faveurs qu’elles leur accor-
dent : les hommes guériil’ent par ces
mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus, jufques aux fa-
veurs qu’il a reçues d’elle.

* Uns
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* Une femme qui n’a qu’un galant

croit n’être point coquette : celle qui
a plufieurs galants ’croit n’être que

coquette.
Telle femme évite d’être coquette

Par un ferme arrachement à un feul,
qui paire pour folle par fou mauvai

choix. v* Un ancien galant tient à fi peu de
chofe . qu’il cède à un nouveau mari;
85 celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient, lui rend le

change. IUn ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le canetière de
la perlonne qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari : c’eli beau-
coup; 8: il feroit mille fois perdu fans
cette circonPtance.

alun-I.
CHÀPI

HL a

* Il femble que la galanterie dans
’une femme ajoure à la coquetterie;
.Unhomme c0 uet au contraire cil:
quelque chofe de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet 85 la femme
galante vont airez de pair.

* ll y a peu de galanteries fecret-
tes : bien des femmes ne font. pas

mieux
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mieux défignées par le nOm de leurs
maris que ar celui de leurs amans.

* Une emme galante veut u’on
l’aime : il fuflit a une coquette ’être
trouvée aimable 8: de pailler pour bel-
,le. Celle-la cherche a engager , celle-
ci fe contente de plaire. La première

ali’e fuccelIivement d’un engagement

- un autre , la feconde a plufieurs
amufemens tout a la fois. Ce qui do-
mine dans l’une c’eût la paillon 8e le
.plailir; 8: dans l’autre , c’ell: la vanité

&t la légereté. La galanterie cil: un foi-
rble du-cœur , ou eut-être un vice de
la complexion z a coquetterie cil: un

r déreglement de l’efprit. La femme gag-

lanre fe fait craindre , 8C la coquette
fe fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caractères de quoi en faire un troi-
fiéme , le pire (I) de tous.

* Une femme foible cl! celle à qui
l’on reproche une faute. qui fe la re-
proche à elle-même , dont le coeur
combat la raifon , qui veut guérir , qui
ne guérira point, ou bien tard.

* Une femme inconfiante cil: celle
qui n’aime plus :- une légere , celle qui

’ deja(1) Tel que celui de Mgfilinc.’
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déja en aime un autre : une volage ,m
celle qui ne fait fi elle aime 86 ce un Ï
qu’elle aime : une indifférente , celle
qui n’aime rien. V
’ * La perfidie , fi je l’ofe dire, cltun
menfonge de toute la performe : c’el’e
dans une femme l’art de placer un mot
ou une action qui donne le change ,
8: uelquefoi’s de mettre en oeuvre
des lermens ô: des profheifes , qui ne
lui coûtent pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidèle , f1 elle eft con-
nue pour telle de la perfonne’intéref-
fée, n’el’t’qu’infi’déle : s’il la croit fil

déle , elle ePc perfide. ’ .
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guéritde la jaloufie.
* Quelques femmes ont dans la

r cours de leur vie un double épigag’e-
inent à fout’eni’r , également di cile à

rompre 8: à diilimuler’: il ne manque
à l’un que le contrat , 86 à l’autre que

le coeur. I’ * A juger de cette femme par fa
beauté , fa jeuinelfe , fa fierté , 8c fes
dédains , il n’y a pe’rfonne qui doute

que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer t fou choix eli. fait; «
c’el’t un petit moudre qui nianqu’lt:l

*d’efprit.
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"D" u’- * Il v a des femmes déja flétries;
Femmes. qui par leur complexion ou par leur

i mauvais caraâère font naturellement
la relfourcc des jeunes gens qui n’ont

as alfez de bien. Je ne fai qui cit plus
plaindre , ou d’une femme avancée

en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
d’unCavalier quiabefoind’une vieille.

* -Le, rebut de la Cour el’t reçu à la

Ville dans une ruelle, ou il défait le
Magil’trat , même en cravate 8c en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 64: devient maî-
tre de la place : il eft écouté, il en:
aimé : on ne tient gpéres plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8e
Une plume blanche , contre un homme
gui parle au Roi Ü voit le: Miniflrer. Il
ait des jaloux 8: des jaloufes , on l’ad-
mire , il fait envie : à quatre lieues de
la , il fait pitié. r

* Un homme de la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’el’r pour

une femme de la Ville un homme de
la Cour.

* A un homme vain , indifcret,
pui cil grand parleur &t mauvais plai-
ant , qui parle de foi avec confiance ,

8: des autres avec mépris , impé-
tue ux ,
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tueux , altier , entreprenant , (am-5:;
mœurs ni probité , de nul jugement 85 11L ’
d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien
des femmes , que de beaux traits 8d:
taille belle.

* Bit-ce en vûe du fecret ou r un
goût hypocondre que cette gamme
aime un valet , cette antre un Moine ,
a: Dorine fou Médecin?

* Rofiiur (a) entre fur la kéne de
bonne grace , oui , Lalie , 8c j’ajoute
encore qu’il ailes jambes bien tout-
nées , qu’il ioue bien . &t de longs rô-
les ; 8e pour déclamer parfaitement il
ne lui manque , comme on le dit , que
de arler avec la bouche : mais cil-il
le eul’qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait; 8: ce qu’il fait , cit-ce la
chofe la plusnoble 55 la plushon-nête
que l’on puiŒe faire? Rofcius d’ailleurs

ne peut être à vous , il cil à une au-
tre; 65 quand cela ne feroit pas ainfi,
il el’t retenu : Claudie attend pour l’a;-
voir qu’il fe loir déganté de Mefl’aline.

Prenez Bazbylle (6) , Lelie, ou trouve-
rez-

(a) Baron Comédien.
(à) Prêteur: Danfeur de l’Opéra.
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rez-vous , je ne dis pas dans l’ordre
des Chevaliers que vous dédaignez,
mais même parmi les farceurs , un
jeune homme qui s’éleve li haut en
danfant , 8: qui ne: mieux la captio-
le 3 Voudriez- vous le fauteur Cobra: qui
ferrant fes pieds en avant tourne une
fois en l’ait avant que de tomber à
terre , ignorezsvous quiil n’eût plus
jeune a Pour Bathylle , dites-vous ,r la
prefi’e y ef’t trop grande; 85 il refufe
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 fouflant dans
de hautbois ou le flageolet, car c’ell
une ehofe infinie que le nombre de!
inflrumens qu’il fait parler; plaifant
d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux enfans

8e aux femmelettes : qui mange 8: qui
boit mieux que Dracon en un feu!
repas: Il en vre toute une compa-
gnie , 8c il e rend le dernier. Vous
.oupirez, Lelie, cit-ce que Dracon
auroit fait un choix , ou que malheu-
reufcment on vous auroit prévenu 2 Se
feroit-il enfin engagé à Cefimie qui l’a

tant couru , qui lui a facrifié une gran-
de foule damans , je dirai même toute
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la fleur des Romains! à Cefonie ui
rift d’une famille patricienne , qui e fr

Mue , fi belle de fi férieufe; Je vous
plains, Lelie, fi vous avez pris pat
contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour ce,
qu’on appelle des hommes publics se
expofés par leur condition à la vûe des
autres. Que ferez-vous , lorfque le
-meilleur en ce genre vous cit enlevé a.
Il mite. encore Brontc.(p) le quefliono,
naine : le peuple ne parle que de (a
force ô: de fou adreKe : c’en: un jeune
homme qui a les épaules larges 8:13.
taille ramafi’ée , un negre d’ailleurs .

un hommGnOir. ’ -
* Pour les femmes du monde , un

Jardinier cit un Jardinier . 85 un Mal;
fou eitun Mafibn :pourvquelques au-
tres plus retirées . un Maillon Cil: un
homme , un Jardinier el’r un homme,
Tout cil: tentation a qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux
Couvent; fic à leurs amans : galantes
8: bienfaitrices ,: elles ont jnfques dans
l’enceinte de l’Autel des Tribunes 8:
des Oratoires ou elles lifent des bila

a lest(c) Le Bourreau; . J

fiCrue,
.111.»
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Îlets tendres , 8: où performe ne voit!
Femmes. qu’elles ne prient point Dieu. ;

* Qu’efi- ce qu’une femme que l’onÏ

dirige a Efl-ce une femme plus com-
plailànte pour fou mari , plusldouccv

our les domefliques , plus appliquée
a (a famille 8: à lès aEaires, plus ae-
dente 8; plus fincere pour (es amis ,1-
qui foie moins efclave de Ton humeur ,î
moins attachée à fes- inrérêts , qui ai-
me moins les ’commodités de la vie g
je ne dis pas qui Faflè des largeKes à;
Tes enfans qui fontde’ja riches, mais
qui opulente elle-même & accablée
du fupçrflu leur tournille lenécefiàire;
85 leurIrende au moinsla jufli’cc qu”elle
leur doit, qui foire plus exemte d’a-
mour de foi-même 8: d’éloignement
pour les autres , qui foi: plus libre de
tous attachemens humains 2 Non , di-
tesvvous, ce n’efl rien deltoutes ces
chofes. J’invfifie 8: je vous demande
qu’ci’c-ce-donc qu’une femme que l’on

dirige? Je vous entends , c’en une
femme qui a un Direâeur.

* Si le Confeflèur 8: le Direâeur
ne conviennent point (in une règle de
conduite , qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furacbitre 2". - ’ ”

3* Le
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* Le capital pour une femme n’en
pas d’avoir un Direâeur , mais de vie
vre fi uniment qu’elle s’en puifle paf-
fer.

* Si une femme pouvoit dire à fou
Confefleur avec Tes autres foiblefiès
celles qu’elle a pour (on Directeur , 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 biefië’s

des femmes : Fuyez les femmes , ne les
dirigez point, laiflêz à d’autres le foin

de leur fallut. l* C’en: trop contre un mari d’être
coquette 8c dévote : une femme de-
vront opter.

*. J’ai différé à le dire, 86 j’en ai

fouEert , mais enfin il m’échappe ; 8:
i’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas airez d’un

ConFelTeur pour leur conduite , n’u-
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direé’ceurs. Je ne fors

as d’admiration 85 d’étonnement à

a vûe de certains perfonnages que je
ne nomme point .: j’ouvre de fort

grands

F----dCH u.
Il],
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grands yeux fur eux , je les contem-
fmmfl, ple: ilsparlent, jeprête l’oreille : je

m’informe , on me dit des faits , je les
recùeille; 85 je ne comprends pas
comment des gens en qui je Crois voir
toutes chofes diamétralement oppo-
fées au bon efprit , au feus droit a à
l’expérience des affaires du monde , à
la connoifl’ance de l’homme , à la
feience de la Religion 85 des mœurs ,
préfument que Dieu doive renouvelÀ
Ier en nos jours la merveille de l’ApoG

rolat , 8: faire un miracle en leurs
per-fonnes , en les rendant capables ,
tout fimples 8:: petits efprits qu’ils
font, du minifiere des aines , celuide
tous le plus délicat 6c le plus fublime :
8: fi au contraire ils fe croyent nés
pour un emploi fi relevé , li difiicile ,
accordé à, fi peu de perfonnes , ê:
qu’ils le perfuadent de ne faire en cela
, u’exercer leurs talens naturels , 8:
Puivre une voçation. ordinaire, je le
comprends encore moins.

Je vois bien que le goût u’il y a à
devenir le dépofitaire du furet des
familles ,Ià le rendre nécelïàirepour
les réconciliations,- à procurer des
pommimonspou à placer des dextrem-

r i ’ ’ ques’4
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ques à trouver toutes les portes ouver-
.tes dans les maifons des Grands , à.
manger fouvent à de bonnes tables ,
à fe romener en caroife dans une
grau e Ville , 8c à faire de délicieufes
retraites à la campagne, à, voir plu«
fleurs perfonnes de nom 85 de diPtinc-
tion , s’intéreifer- à fa vie 8: à fa fauté ,

ô: à ménager pourles autres 85 pour
foi-même tous les intérêts humains : je
vois bien encore une fois que cela feu!
a fait imaginer le fpécieux 8c irrepré-’

henfible prétexte du foin des ames,
8c fèmé dans le monde cette pepinic’re
intariilàble de Direéteurs. .

* La dévotion vient à quelques-
uns , a: fur-tout aux femmes, comme
une pafiion , ou comme le foible d’un
certain âge, ou comme une mode
qu’il faut fuivte. Elles comptoient au-
trefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeétacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. Elles
alioient le Lundi perdre leur argent
chez Ifmme , le Mardi leur tems chez
Climem , 8: le Mercredi leur réputa-
tion chez Celimene : elles [avoient dès
la veille toute la joie qu’elles de-
Voient avoir le jour d’après 8: le len-

Tome L K demain

(JaAP.
11L
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".3;- demain : elles jouiifoicnt tout à la
femmes. fois du plaifir préfent 85 de celui qui

ne leur pouvoit manquer : elles au-
roient fouhaité de les pouvoir rafi’em-
blet tous en un feul jour. C’étoit alors

’ leur unique inquiétude 8c tout le fujet
de leurs diüraétions : ô: fi elles fe
trouvoient quelquefois à l’Çpera, elles

y regrettoient la Comédie. Autres
tems , autres moeurs : elles outrent
l’aui’térité 85 la retraite, elles n’ouê

vrent plus les yeux qui leur font don-
nés pour voir , elles ne mettent plus
leurs fens à aucun ufage , 8: chofe in-
croyable ! elles parlent peu : elles pen-
fent encore , 8: airez bien d’elles-mê-
mes ,’ comme ail’ez mal des autres. Il
y a chez elles une émulation de vertu
8c de réforme , qui tient uelque
chofe de la jaloufie. Elles ne initient
pas de primer dans ce nouveau genre
de vie , comme elles faifoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par
politique , ou par dégoût. Elles fe
perdoient ayement par la 3313!]th
rie , par la aune chere 8c par l’oifi-
veté; 8: elles fe perdent trifiement
par la préfom tion 8: par l’envie.

a? Sij’épo ,e , Hernies. une femme

’ V avare ,
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avare , elle ne me ruinera point : li une
joueufe, elle pourra s’enrichir: fi une
favante, elle faura m’ini’truire: fi une
prude, elle ne fera point emportée:
1 une cm ortée , elle exercera ma pa-

tience : une coquette , elle voudra
me plaire : f1 une galante, elle le fera
peut-être jufqu’à m’aimer : fr une dé-

vote (d) , répondez Hermas , que dois-
je attendre de celle qui veut tromper
Dieu , 86 nife trompe elle-même r

* Une emme el’t aiféc à gouverner
pourvu que ce foit un homme qui s’en
donne la peine. Un feul même en gou-
verne plufieurs : il cultive leur efprit
85 leur mémoire , fixe 8: détermine
leur Religion , il entreprend même de
régler leur coeur. Elles n’approuvent
86 ne délapprouvent , ne louent 86 ne
condamnent qu’après avoir Confulté
fes yeux 8: fou vifage. Il eli le dépo-
fitaire de leurs joies 8: de leurs cha-
grins , de leurs defirs , de leurs ja-
loufics , de leurs haines 8c de leurs
amours : il les fait rompre avec leurs
galans: il les brouille 8: les réconcilie
avec leurs maris; 8c il profite des in-

ter-
(d) Faune dévote;

K a .

Cran.
111.
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7,3.- terregnes. ll prend foin de leurs afFaL
Fuma, res , ibilicite leurs procès , 8: voit leurs

Juges : il leur donne fou Médecin ,
fun Marchand , fes Ouvriers : il s’in-
gerc de les loger, de les meubler , 86
il ordonne de leur équipage. Ou le
voit avec-elles dans leurs caroflës dans
les rues d’une Ville 8c aux promena-
des , ainfi que dans leur banc à un Ser-
mon , 84: 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 chcz elles àla cam-
pagne. ll vieillit fans déchoir de fon
autorité: un peu d’ef ritôz beaucoup
de tems à perdre lui uth pour la con-
ferver. Les enfans, les héritiers , la
bru , la niéce , les domel’tiques , tout
en dépend : il a commencé par fe faire
efiimer : il finit par fe faire craindre.
Cet ami fi ancien , fi nécell’aire meurt
fans qu’on le pleure; 8l dix femmes
dont il étoit le tyran , héritent par fa
mort , de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu ca-.
cher leur conduite fous les dehors de
la modei’tie; 8c tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle affec-

.* . ration ,
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tation , 8: qui ne s’en: jamais démen-
tie , a été de faire dire de foi ,-on l’au-
rait Prijè pour une V eflale.

* C’eii dans les femmes une vit»l
lente preuVe d’une réputation bien
nette ô: bien établie , qu’elle ne foiE
pas même effleurée par la familiarité

de quelquesaunes qui ne leur tellem-
blent point; 8c qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications,
on ait recoursà une toute autre radon
de ce commerce , qu’à celle de la con-
venance des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcene fes
perfonnages : un Poète charge fes def-
criptions z un Peintre qui fait d’après
nature , force 8: exaggere une paf-
fion , un contrai’te , des attitudes; 8:
celui qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 86 les propor-
rions , groflit fes figures , donneà tou-
tes les pieces qui entrent dans l’ordonw
nance de fon tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie el’t une imitation de
la fa gefl"e.

Il a une famille modeflie qui cil
vanité , une fauife gloire qui cit lége-
reté , une faufl’e grandeur qui cil; peti-

K 5 telle ,

..-..-...,a
Crue.

lll.
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telle , une faulie vertu qui cil hypocrit-
fie , une fauiië fagelfe qui cil ruderie.

Une femme prude paye e main-
tien 8: de paroles , une femme fige
paye de conduite : cellevlà fuit for!

umeur 86. fa complexion , celle-ci fa.
raifon 8c fou coeur : l’une cil férieufe
85 aui’tere , l’autre cit dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faut
qu’elle foit. La premiere cache des foi.
bics fous de plaufibles dehors , la fe-
conde couvre un riche fonds fous un
air libre 8c naturel. La pruderie con-
traint l’ef rit , ne cache ni l’âge ni la

laideur , (auvent elle les fuppofe. La;
fageife au contraire pallie les défauts
du corps, annoblit l’efprit , ne rend-
la jeunefi"e que plus piquante , à; la
beauté que plus périlleufc.

* Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font pas

p favantes a Par quelles Loix , par quels
Edits , par quels Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 85 de lire ,
de retenir ce qu’elles ont lû , de d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages! Ne fe
font-elles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de nefrien

. . favoir ,
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ravoir , ou par la foibleilè de leur com-
plexion , ou par la patelle de leur ef-
prit , ou par le foin de leur beauté ,
ou par une certaine légereté qui les
empêche de fuivre une longue étude 3
ou par le talent 85 le génie qu’elles ont

feulement pour les ouvrages de la.
main , ou parles difiraélions que don-
nent les détails d’un domel’tique , ou

par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8: férieufes , ou par une cu-
riofité toute différente de celle qui
contente l’efprir , ou par un tout autre
goût ne celui d’exercer leur mémoire!
Mais a quelque caufe que les hommes

aillent devoir cette ignorance des
emmes , ils font heureux que les fem-

mes ui les dominent d’ailleurs par
tant ’endroits , ayent fur eux cet
avantage de moins.

On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme , elle cil:
cizelée artifiement , d’une polifl’ure
admirable , 8: d’un travail fort recher-
ché : c’el’t une piece de cabinet, que
l’on montre aux Curieux , qui n’ei’t pas

d’ulage , qui ne fert ni à la Guerre , ni’
à la Chafle , non plus qu’un cheval de
manégé quoique le mieux inflruit du

monde. K 4. . Si

a
CHAP.

lll.
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Du Si la Science 8c la Sageife fe trou-

hmm", vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; 8:
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge guères à être favante , ou

u’une femme favante n’eût guères

Page , vous avez déja 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; 8: qu’ainfi une femme fage n’en
feroit que plus propre à devenir fa-
.vante , ou qu’une femme favante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de défauts , n’en cit
que plus (age.

* La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies , quoi-
qu’elles ayent rompu pour des intérêts

où nous n’avons nulle part, cil un
point difficile : il faut choiflr fouvent
entr’elles , ou les perdre toutes deux.

* il ya telle femme qui aime mieux
fou argent que fes amis , 8: fes amans

que fon argent. *
* Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque
chofe
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choie de plus vifôc de plus fort quem
l’a mont pour les hommes , je veux dire 111.
l’ambition 8: le jeu : de telles femmes
rendent les hommes chaiies , elles
n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font exrrêmes : elles
font meilleures , ou pires que les hom-
mes.

* La plupart des femmes n’ont gué-

res de principes , elles fe conduifent
parle cœur , 85 dé cndcnt pour leurs
mœurs de ceux qu’e les 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 calife que les fem-
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Lijè
Adéja vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule , de elle-même devient
difforme : elle me fait peut. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces 8c de con-
torlions : la voilà aulli laide qu’il faut
pour embellir celledont elle fe moque.

* On veut à la Ville que bien des
idiots 8: des idiotes ayent de l’efprit.
On vent à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui, en ont beau-

. K 5 coup;
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coup; ô: entre les perlbnnes de ce

[Mm dernier genre une belle femme ne fe

N.

uve qu’à peineavecd’autres femmes.

* Un homme eI’t lus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au en ropre : une
femme au contraire gar e mieux fort
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 a un tems où les filles les plus

riches doivent prendre parti. Elles n’en
Iaiil’ent guères échapper les premieres
occafions 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 con-
traire une jeune perfonne, 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 beauté n’a jamais fervi qu’à leur

faire efpérer une grande fortune!
* Les belles filles font fujettes à

venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraités , ou par de laids , ou par
de vieux , ou par d’indignes mariait.

a
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* La plûpart des femmes jugent
du mérite 85 de la bonne mine d’un
homme par l’imprefiion qu’ils font fur
elles; 85 n’accordent prefque ni l’un
ni l’autre à celui pour qui elles ne fen-

tent rien. -
3’ Un homme qui feroit en peine

de connoître s’il change , s’il commen-

ce à vieillir , peut confulter les yeux
d’une jeune femme qu’il aborde , 85 le

ton dont elle lui parle: il apprendra ce
qu’il craint de (avoir. Rude école !

* Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou

ni les en détourne toujours , fait pen-
î’fl 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 pallier:

u’ellefent our lui , pendant que de
3m côté il eint pour elle toute celle
qu’il ne fcnt pas.

* L’on fuppofe un homme indifé-
rent, mais qui voudroit perfuader à.
une femme une pallion qu’il ne font
pas : 85 l’on demande , s’il ne lui feroit

K 6 pas

nfiCHAP.
111.
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Î pas plus ailé d’impofer à celle dont il
15mm", cil aimé, qu’à celle qui ne l’aime

point.
* Un homme peut tromper une

femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas d’ailleurs un

véritable.

* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 85 fe con»-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée , 85 demeure
Iong-tems inconfolable. -

* Les femmes guérilfent de leur
r parelfe par la vanité ou par l’amour.

* La parélie au contraire dans les
femmes vives eli le préfage de l’amour.

* Il eft fort fûr qu’une femme qui
écrit avec emportement ef’t empor-
tée , il cil moins clair qu’ellefoit tou-
chée. Il femble qu’une palliou vive 85
tendre cit morne 85 filencieufe ; 85 que

V le plus pre-(faut intérêt d’une femme
qui n’eü plus libre, 85 celui qui l’a-

gite davantage , eft moins de perfus-
der qu’elle aime , que de s’alfurer fi
elle cit aimée. ’

* Glycm n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce 85 leurs vili-
tes, fe fait celer pour clics; 85 fou-

. vent
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vent pour fes amis , dont le nombre-6;:
et! etir , à qui elle cit fevere , qu’elle * Il!L r
te erre dans leur ordre , fins leur per-
mettre rien de ce qui paire l’amitié:
elle cil diüraite aVCc eux , leur répond

par des monofyllabes , 8c femble
chercher à s’en défaire. Elle en: foli-
taire 8: farouche dans fa maifon : fa
Eorre cil mieux gardée , 85 fa cham-

rc plus inacceflîble que celles de
Montharon 85 d’Hemcry. Une feule C0-
rimæ y cil attendue , y cit reçue , 86
à toutes les heures : on l’embralÏe à.
plufieurs reprifes, on croit l’aimer ,
on lui parle à l’oreille dans un cabinet
où elles (ont feules , on a Rai-même
plus de deux oreilles pour l’écouter,
on le plaint à elle de tout autre que
d’elle, on lui dit routes chofes , 8: 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 Veneur ou l’on mange les
premiers fruits , quelquefois feule en
litiere fur la route du grand Faux-
bourg où elle a un verger délicieux ,
ou à la porte de Cania’ie qui a de fi
beaux [carets , qui promet aux jîunes

em-
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’3’;- femmes de fecondes nôces , qui en dit

hmm". le teins 8: les circonftances. Elle pa-
roit ordinairement avec une coiffure

late 6: négligée , en fimple désha-
grue . fans corps ô; avec des mules a
elle efl belle en cet équi age , a; il ne
lui manque que de la. ruchent. On
remarque néanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux

eux de fou mari : elle le flatte , elle
e carefië , elle invente tous les jours

pour lui de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8: elle ne veut pas découcher.
Le matin elle le partage entre fa toi-
lette , 6: quelques billets qu’il faut
écrire. Un affranchi vient lui parler
en feeret: c’en Parmenon, qui cit fa.-
vori , qu’elle foutient contre l’antipa-
thie du maître , 8e. la jaloufie des do-
mefii nes. Qui à la vérité fait mieux
commute des intentions . 8: rapporte
mieux une réponfe que Parmenon?
Qui fparle moins de ce qu’il faut taire a
qui ait ouvrir une porte fecrette avec
moins de bruit a Qui conduit plus
adroitementpar le petit efcalierz Qui
fait mieux (unir par où l’on ef’t entré a

.* Je ne comprends pas comment
un
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Un mari qui s’abandonne à fou humeur ’57;
’85 à (a compiexion , qui ne cache au- Il.
cun de fes défauts , 8: fe montre au
contraire par Tes mauvais endroits ,

ui cil: avare , qui cit trop négligé dans
Pou aiuftement , bruf ne dans fcs ré-
ponfes , incivil, froi 8: taciturne ,
peut ef érer de défendre le cœur d’une

1eune emme contre les entreprifes de
fou galant, qui emploie la arure 8:
la magnificence , la complai ance , les
foins , l’emprefenient , les dons , la
flatterie.

* Un mari n’a guères un rival qui
ne fuit de C1 main 8: comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de feS belles dents
8: de fa belle tête : il agrée fes foins,
il reçoit fes vifites ; 86 après ce qui lui
vient de fou cru , rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier ôz les truffi-
fes que cet ami lui envoie. Il donne à
fouper; 8c il dit aux conviés , goûtez
bien cela , il cit de Leandre ; 8: il ne
me coûte qu’un grand-merci.

* Il y a telle femme qui anéantit
ou qui enterre fou mari au point qu’il
n’en cit fait dans le monde aucune
mention : vit-il encore , ne vit-il plus 2

. on
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m"527’on en doute. Il ne fert dans fa famille
Emma, qu’à montrer l’exem le d’un filence

timide se d’une ar aitc foumifiîon.
1l ne lui cil dû ni ouaire , ni conven-
tions , mais à cela près , 86 qu’il n’ac-

couche pas. il efi la femme 85 elle le
mari. Ils paifent les mois entiers dans
une même maifon fans le moindre
danger de fe rencontrer , il eft vrai
feulement qu’ils font voifius. Mon-
fieur paye le Rotifi’eur 85 le Cuifinier;
85 c’efl toujours chez Madame qu’on
a foupé. ils n’ont fouvent rien de
commun , ni le lit , ni la table , pas
même le nom : ils vivent à la Ro-
maine ou à la Grecque, chacun a le
fien; 8:: ce n’ei’c qu’après le tems 85

après qu’on cit initié au jargon d’une

Ville, qu’on fait enfin que Monfieur
B . . . . cit publiquement depuis vingt

.années le mari de Madame L . . . .
* Telle autre femme’à qui le dé-

fordre manque pour mortifier fou
mari , y revient par la nobleife 8c: fes

’ 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.

F il y a peu de femmes fi parfaites,

i qu’Cl-f
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qu’elles empêchent un mari de fe re- Cri-u.
pentir , du moins une fois le jour, 1114
d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8: liupides
font hors d’ufage : on pleure , on réci-
te , on répète . on cf: li touchée de la
mort de fou mari , qu’on n’en oublie
pas la moindre circonflance.

” Ne pourroit-ou point découvrir
il’art de le faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible cit celle
qui n’a pas encore vû celui qu’elle
doit aimer.

il y avoit à 574w»: une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, 8c qui.
étoit moins connue dans toute la Vil-
le par fa beauté , que par la févérité
de fes mœurs , 8c fur-tout par l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-
elle , fans aucun péril, 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles où elle fe
.trouvoit pour fes amies ou pour fes
freres. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on difoit
que l’amour amie fait faire dans tous
les tenu; 86 Celles Qu’elle avoit vûes
elle- même , elle ne les pouvoit Com-

pren-
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’5’;- prendre : elle ne connoifl’oit que l’ami.

hmm", tié. Une jeuneôccharmante performe
à qui elle devoit cette expérience , la
lui avoit rendue fi douce, qu’elle ne
penfoit qu’à la faire durer, 85 n’ima-

ginoit pas par quel autre fentiment
elle pourroit jamais fe refroidir fur
celui de l’eilime ô; de la confiance
dont elle étoit (i contente. Elle ne par-
loir, que d’Eupbrofine . c’étoit le nom

de cette fidèle amie , 8: tout varne
ne parloit que d’elle 86 d’Euphrofine :
leur amitié pafl’oit en proverbe. Emirc
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté , 8: dont tou-
tes les femmesde la Ville étoient épri-
fes : il eft vrai qu’elle les aima tou-
jours comme une fœur aime fes frétés.

Il y eut un Prêtre de Jupiter qui avoit
"accès dans la maifon de fou pere , à.
qui elle plut, qui ofa le lui déclarer,
8: ne s’attira que du mépris. Un vieil-
lard, qui fe confiant en fa nailTancc
8: en fes grands biens avoit eu la.
même audace , eut auŒ la même
avanture. Elle triomphoit cependant;
8: c’étoit jufqu’alors au milieu de fes
freres. d’un Prêtre, 8: d’un vieillard
qu’elle fe difoit infeufible. Il fembla

que
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que le Ciel voulut l’expofer à de plus "(ça
Iortes épreuves , qui ne fervirent néan-

moins qu’à la rendre plus vaine , 86
u’à l’aEermir dans la réputation

d’une fille que l’amour ne cuvoit
toucher. De trois amans que es char-
mes lui acquirent fucceflivement , de
dont elle ne craignit pas de voir toute
la’paflîou, le premier dans un tranf-
port amoureux fe perça le fein à lès
pieds , le fécond plein de délèfpoir de
n’être pas écouté , alla fe faire tuer à

la guerre de Cran, 8e le troifiéme
mourut de langent de d’infomnie. Ce-
lui qui les devoit vanger n’avoir pas
encore paru. Ce vieillard qui avoit
été fi malheureux dans fes amours s’en
étoit guéri par des réflexions fur for)
âge 8c fur le caraétére de la performe
à qui il vouloit plaire : il défira de
continuer de la voir , de elle le fouf-
frit. Il lui amena un jour fou fils qui
étoit jeune , d’une phyfionomie agréa-

ble , 8: qui avoit une taille fort no-
ble. Elle le vit avec intérêt; 8: comme
il fe tut beaucoup en la préfence de
fou pere , elle trouva qu’il n’avait pas
ail’ez d’efprit , 8c délira qu’il en eût

eu davantage. Il la vit feu] , parla
airez,

APc
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airez , & avec efprit : 8c comme il la
regarda peu , 86 qu’il parla encore
moins d’elle 8e de fa beauté , elle fut
furprife 8c comme indignée qu’un
homme fr bien fait 8c f1 fpirituel ne
fût pas galant. Elle s’entretint de lui
avec (on amie qui voulut le voir. Il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elle étoit belle; 8c Emire
fi iudiflférente ,devenue jaloufe, com-
prit que Ctejîpbon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit; 85 que non-feulement il
étoit galant , mais même qu’il étoit
tendre. Elle fe trouva depuis ce tems
moins libre avec fou amie : elle délira
de les voir enfemble une féconde fois
pour être plus éclaircie 3 86 une fécond

de entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir , 8: chan-
gea les foupçons en certitude. Elle s’é4

loigue d’Euphrofine. ne lui connoit
plus le mérite qui l’avoir charmée,
perd le goût de la converfatiou , elle
ne l’aime plus , 8c ce changement lui
fait fentir que l’amour dans fou cœur
a pris la place de l’amitié. Ctefiphon
8c Euphrofine fe voient tous les jours,
& s’aiment , fougent à s’époufer , s’é-

poufent. La nouvelle s’en répand par.

tout: -
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toute la Ville ; ,8: l’on publie que deu
perfonnes enfin ont eu cette joie
rare de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend, 8c s’en défefpere.

Elle relient tout fou amour : elle re-
cherche Euphrofine pour le feul plailir
de revoir Ctefiphon , mais ce jeune
mari cit encore l’amant de fa femme ,
85 trouve une maîtreile dans une nou-
velle époufe : il ne voit dans Emire
que l’amie d’une perfonne qui lui cil
chére. Cette fille infortunée perd le
fommeil , 8: ne veut plus manger;
elle s’afibiblit , fou efprit s’égare , elle

CH AP.
11L

prend fou frere pour Ctefiphon; 86 .
elle lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fon égare,-
ment : elle retombe bientôt dans de
plus grands , 8: n’en rougit plus z elle
ne les connoît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard, c’el’t fa;
folie : elle a des intervalles où fa rair-
fou lui revient , 8; ou elle gémit de];
retrouver. La jeunefi’e de Smyrne qui
l’a vûe fi fiere 8c li infenfible , trouve
que les Dieux l’ont trop punie,

cua-
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mCHAPITRE 1V,
DnCæur.

L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

[ont nés médiocres.

* L’amitié peut fubfilter entre des
gens de différens fexes , exemte même
de grofliereté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme
un homme; 85 réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’ei’t ni paf-
,fion ni amitié pure : elle fait une claire

à pan.
* L’amour naît brufquement fans

autre réflexion , par temperament on
par foiblefiîe :.un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu a peu , avec le
stems , par la pratique , ar un long
commerce. Combien d’elgrit , de bon-
té de coeur , d’attachement , de ferviæ
ces 8: de complaifanceîdans les amis ,
pour faire en lufieurs années bien
moins que ne , ait quelquefois en un

me
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moment un beau .vifàge ou une belle
main.

* Le tems qui fortifie les amitiés
affoiblit l’amour.

* Tant que l’amour dure, il fubç
lifte de foi-même , 8c quelquefois par
les chofes qui [amblent 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 érit faute de foins,
de confiance 8e ,e complaifance.

* Il cit plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite amitié.

’*, L’amour 8: l’amitié s’excluent

l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amourné lige l’amitié; 8c celui
qui cf: épuifé ut l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. ,
* L’amour commence par l’amour;

8c l’on ne fautoit pallier de la plus for-
, te amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reflémble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons ne l’in-
tétât de notre amour nous ait cul-
tiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule
fois s c’en: la première. Les amours

. l (un

Ulm-1*(Inn.1v.
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qui fuivent font moins involontaires;
*’ L’amour qui naît fuhitementefi

le plus long à guérir.
* L’amour qui croit peu à peu 8::

par dégrés , rcfi’emble trop à l’amitié

pour être une paflion violente.
* Celui qui aime allez pour vouo

loir aimer un million de fois plus qu’il
ne fait , ne cède en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paHion on peut aimer
puelqu’uu plus que foi- même , à qui
erai-je plus de plaifir ou à ceux qui

aiment , ou à. ceux qui font aimés?
* Les hommes fouvent veulent ai-

mer, 8: ne fauroient y réufiir : il:
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 8.: li j’ofe ainli parler , ils
font contraints de demeurer libres.

’1’ Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paflion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme me:

davantage du fieu dans cette rupture ,
il n’eft pas aifé de le décider. Les fem-
mes accufent les hommes d’être vola-
ges a de les hommes dilènt qu’elles font;

légères. * Quel-
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* Quelque délicat que l’on fait en

amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

* C’eü une vengeance douce à ce-

lui qui aime beaucoup de faire par
tout fou procedé d’une performe in-
grate , une nes-ingrate.

* llei’t trille d’aimer fans une gran-

de fortune , 8: 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 en une grande paiIion , 8:
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.

* Une grande reconnoillÏance em-
porte avec foi beaucoup de goût 86
d’amitié pour la perfonnc qui nous
oblige.
j * Erre avec les gens qu’on aime,
cela fuffit : rêver , leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indifférentes , mais au-
près d’eux, tout cit égal.

* ll n’y a pas fi loin de la haine à.
l’amitié , que de l’antipathie.

Tome I. " ’ L * il

CHAP.
W. l
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* Il (amble qu’ilicft moins rare de
par, pafer de l’antipathie à l’amour qu’a

amitié.
* L’on confie (on (ocre: dans l’ami-

tié , maisil échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce:-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de ré-
’vélation ou de confiance , tout lui cit

ouvert. ’* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour’de défauts dans

ce qu’on aime , que ceux dont on fouf-
fre foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en.

amour , comme la premiere fautedans
l’amitié , dont on ’puifl’e faire un bon

quage.
* Il femble que s’il y a un foupçon

ininfle , bizarre , 85 fans fondement ,
qu’on ait une fois appellé jalouûe ,
Cette autre ialoufie qui cit un fend-
ment iuf’te , naturel, fondé en raifon
8: fur l’expérience mériteroit un autre

nom.
* Le temperament a beaucoup de

part à la ialoufic, 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paiIîon , c’efl;

semi;-
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Cependant un aradoxe qu’un violent CH a.
amour fans dé icateEe. .lv.

Il art-ive louvent que l’on fouille l i
tout leulde la délicatelTe : l’on fouille
de la ialoufie, .86 l’on fait fouErir les
autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
sien , 8: ne nous épargnent nulles oc-
calions de ialoufie , ne mériteroient de
nous aucune jaloufie , fi l’on le régloit

plus par leurs fentimcns 8: leur con-
.duite que ar [on cœur.

* * Les roideurs 8c les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes : en
amour , il n’y a guères d’autre raifon
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimes.
* L’on vn’el’t pas plus maître de tou-

jours aimer , qu’on ne l’a été de ne pas

aimer. L* Les amours meurent par le dé-
goût , 85 l’oubli les enterre.

* Le commencement 8e le déclin
de l’amour le font [entir par l’embar-
ras où l’on cil de le trouver feuls.

Cefl’er d’aimer , preuve (enfible que
l’homme en: borné , ô; que le cœur a
les limites.

C’elt foiblefie que d’aimer : c’en:

L 2. fou-
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T louvent une autre foiblefiè que de
,Çœur. guérir. .On guérit comme On fe confole z on

n’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer , 8: toujours aimer.

* ll devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’el’c gué-

res par vertu ou par Force d’efprit que
l’on fort d’une grande affliction. L’on

leure amerement, 85 l’on ePt (enfi-
lement touché , mais l’on cil: enfuite

fi foible ou li léger que l’on le con-
foie.

* Si une laide fe fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduemcnt : car il faut
que ce foit ou par une étrange foi- s
bleife de fou amant , ou par de plus
fecrets 86 de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

* L’on el’t encore long-tems à l7:
A voir par habitude , 8: à fe dire de bou-

che que l’on s’aime , après queles ma-
niérés difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’ell
y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par
les réflexions 85 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe

peut ,
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peut , ne point fonger à fa paflîonm
pour l’afoiblir. 1v.* L’on veut faire tout le bonheur 5
ou fi cela ne le peut ainIi, tout le
malheur de ce qu’on aime. ,

* Regretter ce que l’on aime cpt un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait. , ’ .

* Quelque définterefi’ement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour
eux , &z avoir la générofité de rece-
voir.

Celui-la peut prendre , qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir, que
fou ami en fent à lui donner.

* Donner , c’eût agir : ce n’ail- pas

foufrir de fes bienfaits , ni céder à.
l’importunité ou à la néceiIité de ceux

ui nous demandent.
* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive,
il n’y a plus d’occafions ou l’on doive

fouger à les bienfaits.
. On a dit en latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer , ou , fi l’on
veut, qpe l’amitié cil plus à charge
que la aine. ll ei’t vrai qu’on cil: dif-
penfé de donner à fes ennemis , mais

* L 5 ne



                                                                     

246 Les CARACTEaEs;
ne coûtebt-il rien de s’en venger : on

Il . .
au". s’il el’t doux 8: naturel de faire du mal

à ce que l’on hait, l’elt il moins de
faire du bien à ce qu’on aime 2 Ne fe-
roit-il as dur 86 pénible de ne leur en
point fibre?

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

ner. i* Je ne fai (r) li. un bienfait qui
tom-

(x) La difficulté En la Brnyere (e fait ici
à luimême , n’intére e proprement que le gé-
néreux bienfaiteur: car à l’égard de ceux qui
en faifant du bien , comptent fur la recon-
noiiÏance de ceux qu’ils veulent obliger , il
faut dire, à parler exaflement , non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait , mais qu’il ne peut ,amais
le perdre arec qu’il ne l’a lamais porté à juil:
titre. Originairement indigne de ce beau nom ,
ce n’efl qu’une efpece de prêt fur gage , ou , fi
vous voulez , de trafic maritime à,la’grofl"e
avanture. Pour le généreux bienfaiteur , il ne
fautoit être découragé de faire du bien , par la
crainte d’obliger des ingrats. Car n’étant dé-

terminé à faire du bien que par fa propre gé-
nérofité, il cil fi éloigné de compter fur la
reconnoifl’ance de celui qu’il veut obli et , qu’il.

ne-penfe ni à la reconnoill’ance ni à ’ingrati-

tude que pourra produire [on bienfait. Et
somment concevoir , après cela , qu’un biêq.

3K
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tombe fur uningrat , 8: amfi fur un fieu".
indigne , ne change pas de nom , à: 1v.
s’il méritoit plus de reconnoillance.

* La libéralité confille moins à don-
ner beaucoup , qu’à donner a propos.

* S’il el’t vraique la pitié ou la com--

paflîon foit un retour vers nous-mê-
mes , qui nous met en la place dît

ma -

fait itire tout fun prix de la générofité du
bien aiteur , puiife changer de nom 8L de na-
ture pour avoir été payé d’ingratitude? La
Bruyere nous l’infinue ici: mais fans nous dé-

* couvrir fur que! fondement il a pu fe le pet»
fuader à lui-même. L’ingratitude femblable à
ces feuilles qu’on met fous les pierres réticu-
fes ont en au menter le luflre , peut ien fen-
vir rehauflerî’éclat d’un bienfait , mais on ne
’voit pas qu’elle punie en diminuer le prix.
Donnez à l’ingrat les noms les plus odieux

’il mérite , fou bienfaiteur ne perd rien à tout
cela. U n aéte de générofité ne peut être ni des-
honoré , ni défiguré par la lus noire ingrati-
tude : arce que la énérofitz tire d’elle-même
toute a récompen e , 8: n’attend rien d’ail-
leurs. Pour tout dire en un mot , la vraiege’né.
refilé a]! :1214 nature abfblument dç’fînte’refl’e’e : 8c

fi ce principe fur lequel cil fondé tout ce que
’e viens de dire , n’a pas été inconnu à la

bruyere , ie fuis obligé de conclure , ou ne
j’ai mal pris fa penfée , ou qu’en cette oecaltion
il s’eii étrangement oublié lui-même.

La
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I malheureux, pourquoi tirent-ils de

nous fi peu de foulagement dans leurs
miféres 2

(2) Il vaut mieux s’expofer à l’in-

gra-
(2) Voici maintenant une maxime qui tend

i nous infpirer la bénéficente. Mais ne nous
Ëporterort elle pas plus direélement , fi la

ruyere l’avoir exprimée à peu près de cette
maniere : par humanité , par générofiré ilfizu:

tourirau fémurs des mifimblrs , fans parler à
l’ingratitude d’on: ilspourrontpayerle bien qu’on
kurfizit P L’idée du danger auquel on s’expafi
en leur faifant du bien , ne paroit bonne qu’à
décourager , ou tout au moins à refroidir la
bénéficence. Quoi qu’il en fuit , comment ac-
corderons-nous cette féconde maxime; telle
qu’il aplû àla Bruyere de l’exprimer , avec la
réflexion que je viens de critiquer , ou l’ingra-
titude nous cil repréfentée comme un monfire
redoutable qui peut anéantir tout le bien que
nous faurions faire , jufqu’à le dépouiller du
nom de Bienfait , 8c de tout droit à la recon-
noiffance qu’il ourroit mériter? Car s’il cil
vrai qu’un bienfgit qui tombe fin un ingrat , 6’
ainfi fur un indigne ., peut fin bien changer de
nom , 6’ ne pas mériter plus de reconnogmtnc: ,
pourquoi mati! mieux s’expojtr à l’in rati-
tude que de manquer aux mêfe’rablu P ar la
premiere de ces réflexions , la Bruyere dé-
confeille airez ouvertement la bénéficence , de
peur d’obliger des ingrats , 8c fur quel fonde-
ment peutil nous dire a rès cela , qu’abfolu-
ment 8c fans s’embarra et des conféquencesi,
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gratitude que de manquer aux mifé-
tables.

” L’expérience confirme ne la mo-
lefiè ou l’indulgence pour 1i’oi , 8: la.
dureté pour les autres , n’cfl qu’un feu!

8: même vice.
* Un homme dur au travail 8:: à la

peine , inexorable à foi-même , n’eil:
indulgent aux autres que par un excès
de raifon.

* Quelque défagrément qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent , l’on

goûte a peine les nouveaux avantages
ui le tirent enfin de notre fuiettion :

de même la ioie que l’on reçoit de l’é-

lévation de fou ami cil: un peu balan-
ce:

üCrue.
B

il faut faire du bien , au huard ’être payé
(l’ingratitude? Il (amble que ces deux maxi-
mes ne [auroient fubfifler enfemble ; 8L que la
Bruyere (levoit profcrire celle-là s’il vouloit
adopter celle-ci. Il ne s’cfi jetté dans tout cet
embarras que faute d’avoir confideré que la
vraye générofité n’a rien à démêler avec l’in-

gratitude & la reconnoiffance , parce qu’elle
cil: de fa nature abfolument définterefiée , ce
qu’un (age Payen a nettement établi par cette
maxime générale, reflèfiflifirijle menas :fl :
c’efl être récompenfé d’une bonne aélion , que

de l’avoir faite , d’où il efi aifé de conclure ,
que le fiait d’un bienfait , 6’411: bienfait même,

-L S

En
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arc Les CAR serran es;
cée par la petite peine qu’on a de le

nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec
foi-même, car l’on veut des dépen-
dans , 8c qu’il n’en coûte rien : l’on

veut aulli le bien de fes amis; a: s’il
arriVe , ce n’eil: pas toujours par s’en
réjouir que l’on commence.

On convie , on invite , on ofre fa
maifon , fa table , fou bien 8: fes fer-
vices: rien ne coûte qu’a tenir parole.

* C’efi ailla 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 antres.

* Quand on a alliez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû le
les acquérir, fi cela ne réulIit point ,
il y aencore une redoutée , qui efl de
ne plus rien faire.

* Vivre avec fcs ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis,
86 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’ef’t
ni félon la nature de la haine , ni félon
les régies de l’amitié : ce n’el’t point

une maxime morale , mais politique.
* On ne doit pas fe faire des enne-

mis dc ceux qui mieux connus pqur-

’ mien:
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roienr avoir rang entre nos amis. On
doit faire choix d’amis fi fûts 85 d’une

li exaâe probité , que venantà calier
de l’être , ils ne veuillent pas abufet
de notre confiance , ni fe faire crain-
dre comme nos ennemis.

* Il cit doux de voir fes. amis par
goût 8c par eflime : il cil pénible de
les cultiver ar intérêt , c’elljblliciter.

* Il faut riguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien ,, lutôt que
de ceux de qui l’on efpere u bien.

* On ne vole point des mêmes aî-
lcs pour fa fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 86 de fantaifie. Il
y a un fentiment de liberté à fuivrc
fes caprices , à: tout au contraire , de
fervitude à courir pour fou érablifl’e-

ment : il cit naturel de le fouhaiter
beaucoup 8c d’y travailler en : de fe
croire digne de le trouver ans l’avoir
cherché.

* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouh-aite , ne’prend pas le chemin
de le défefperer s’il ne lui arrive pas;
86 celui au contraire qui délire une
choie avec une grande impatience , y
me: trop du lien our en être allez ré-
compenfé par le accès. 4

’ L 6’ 3E Il

Cu se.
1V.



                                                                     

252 Les Canacrnaes,
Du * Il y a de certaines gens qui vcuâ

Cœur, lent fi ardemment 86 fi déterminément
une certaine chofe , que de peut de la
man uer , ils n’oublient rien de ce
qu’ilciaut faire pour la manquer.

* Les chofes les plus louliaitées
n’arrivent point , ou li elles arrivent,
ce n’ei’t ni dans le tems , ni dans les
circoni’tances où elles auroient fait un
exrrême plaifir.

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

* La) vie cil courte , fi elle ne méri-
te ce nom que lorfqu’elle cil agréable,
puilque fi l’on coufoit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît , l’on feroit a peine d’un
grand nombre d’années une vie de
que’ques mois.

* Qu’il cil difficile d’être content
de quelqu’un!

* On ne pourroit fe défendre de
quelque joie à voir périr un méchant
homme; l’on jouiroit alors du fruit de
fa haine , 85 l’on tireroit de lui tout ce
qu’on en peut efpérer , qui cil le plai-
lir de fa perte. Sa. mort enfin arrive ,
mais dans une conionélure où nos in-
térêts ne nous permettent pas de nous

- en
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en réjouir :- il meurt trop tôt ou trop a:

tard. Iv,* ll cil pénible à un homme fier
de pardonner à celui qui le furprend
en Faute , &z qui fe plaint de lui avec
raifon , fa fierté ne s’adoucit que lori;
qu’il reprend Tes avantages , 8: qu’il
met l’autre dans fun torr.

* Comme nous nous afîâionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous lamons du bien , de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup oEenfés.

* Il cil également difficile d’étouf-
fer dans les Commencemens le l’enri-
ment des injures, 8c de le conferve:
après un certain nombre d’années.

* Oeil par RJiblefl’e que l’on hait
un ennemi se ne l’on longe à s’en
venger, 86 c’ei par parade que l’on
’s’appisfc et qu’on ne le venge point.

* il y a béni am me de parafe que c
de foiblelTe à le laiilcr gouverner.
h Il ne Faut pas poirier à gouverner
un homme tout d’un coup ë: fins au-
tre préparation dans une faire im-
portante 85 qui feroit capitaleà lui ou
aux liens : il fendroit d’ubord l’em-
pire 86 l’afcendant qu’on veut prâkr-

- [C
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"-5:- dre fur fou efprit , 8c il fecoueroit le

. . au". joug par honte ou parcaprice. Il faut
i ’ tenter auprès de lui les petites chofes ;

8: de-lâ le progrès iufqu’aux plus
grandes cil immanquable. Tel ne pou-
voit au plus dans les commencemens
qu’entreprendre de le faire partir pour
la campagne ou retourner à. la ville,
qui finit par lui dicter un retiennent
où il réduit fou fils à la légitime.

Pour gouverner quel u’un long-
tems 8:. abfolument , ilîaut avoir la.
main légere , 8C ne lui faire [entir que
le moins qu’il le peut fa dépendance.

Tels le [aillent gouverner infqu’à.
un certain point , qui au-delà (ont in-
traitables 8c ne le gouvernent plus:
on perd tout à-coup la route de leur
cœur 8: de leur efprit : ni hauteur , ni
fouplell’e , ni force , ni induline ne les
peuvent dompter , avec cette (liftâ-
rence que quelquesvuns font ainfi Faits
par raifon 85 avec fondement ; 8:
quelques autres par temperament ô:
par humeur.

Il le 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’un:
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D’autres confentent d’être gouver-
néspar leurs amis en des choies pref- 1V.

u’indifi’érentes , 8: s’en font un droit

de les gouverner à leur tout en des
chofes graves &t de conféquence.

Drame veut palier pour gouverner
fou Maître , ui n’en croit rien non
plus que le Pu lie : arler fanscelïe à
un Grand que l’on en, en des lieux
8: en des tems où il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myflérieux , rire iurquà’écla-

ter en la préfence , lui couper la paro-
le , le mettre entre lui 8c ceux qui lui
parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour , ou attendre impa-
tiemment qu’ils le retirent , le mettre

roc-be de ui en une paliure trop li-
bre , figurer avec lui le das appuyé à
une cheminée , le tirer par (on habit,
lui marcher fur les talons , faire le fa-
milier , prendre des libertés , mar-
quent mieux un Fat qu’un Favori.

Un homme fige ni ne le [aille gou-
verner , ni ne cherche à gouverner les
autres : il veut que la raifon gouverne
feule , 8: touiours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la
Gentiane: à une perfonue raifonnablêê
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î 8c d’en être gouverné en toutes cho-’
Cœur, les , 85 ablolument , &toujonrs : je

ferois fût de bien faire fans avoir le
foin de délibérer , je jouirois de la,
tranquillité de celui qui cil: gouverné
par la raiibn.

* Toutes les pallions font menteu-
fes, elles le degtiifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres , elles
le cachent à clics mêmes. il n’y a
point de vice qui n’ait une faufiè ref-
femblauce avec quelque vertu, 8C
qui ne s’en aide.

* On ouvre un Livre de dévotion;
85 il. touche : on en ouvre un autre

ui efi alant, 8c il fait fon impref-
lion. O erai je dire que le cœur feu!
concilie les chofes contraires , 86 ad-
met les incompatibles?

* Les hommes rougiflënt moins de
leurs crimes que de leurs fOlbiLHèS 8:
de leur vanité : tel cit ouvertement
injulie , violent , perfide , calomnia-
teur , qui cache (in) amour ou fou
ambition , fans autre vûe que de la
cacher.

* Le cas n’arrive guères où l’on
punie dire , j’étois.ambitieux : ou on
ne l’ell; point , ou on l’el’t toujours:

t mais
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mais le tems vient où l’on avoue que m

l’on a aimé. 1v.* Les hommes commencent par
l’amour , finillëm par l’ambition , à:

ne le trouvent dans une amarre plus
tranquille que lerfqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à. la pallioit
ne de le mettre au deiTus de la rai-

fion : (on grand triomphe cit de l’em-
porter lur l’intérêt.

* L’on cit plus fociable 8: d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’erprit.

* il y a de certains grands fend-n -
mens , de certaines actions nobles 6:
élevées , que nous devons moins à la
forcé de notre eiprit , qu’à la. bonté

de notre naturel.
* il n’y a guères au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoif-
rance.

* lI Faut être bien dénué d’efprir,
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 , 8: où
l’on aimeroit à vivre.

K .* Il me femble que l’on dépend des

lieux



                                                                     

5:8 tu: Cansc’fmtnsï.
m"Eu-’Ëlieuir pour l’elp’rit , l’humeur , la paf,-

’ en", fion, le goûtôcles fentimens.
*t 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’efi- une douce,
vengeance contre ceux qui nous-don-
nent cette ialoufre. p t

* Quelques-uns le défendent d’ai-.

mer 8e de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

* il y a quel ucfois dans le cours
de la vie de fi c ers plaifirs- 8: de fi
tendres engager-riens que l’on’nous dé-.

fend , qu’il cit naturel de défirer du
moins qu’ils fuirent permis : de il
grands charmes ne peuvent être fur-
pafi’és que par celui de lavoir y renon-

cer par vertu.

très

(a?
à.

CHAq
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C H A P l T R E V.
V De la Satine” é de la Converfarim.

N caraétêre bien fade el’t celui-W
i de n’en avoir aucun. enfle
* C’en: le rôle d’un lot 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 quel ne part.
* L’on marche furies mauvais plai-

fans; &t il leur par tout pays de cette
forte d’in eâes. Un bon plaifant cil:
une pièce rare: à un homme qui cit né
tel, il cil encore Fort délicat d’en fond
tenir long-tems le perfonnage : il n’efi

as ordinaire que celui qui fait rire ,
e Faille efiimer. I

* Il y a beaucoup d’efprits chiée-
nes , encore plus de médilàns ou de
fatyriques , peu de délicats. Pour badiv
net avec grace , 85 rencontrer heu-
reufeinent En les plus petits fuiets , il
faut trop de maniérés , trop de cpoli-
tefl’e , 8c même trop de fécon ité t
c’eit créer que de railler ai’nii, à: faire

uclque choie de rien.

q . *. Si



                                                                     

E60 tss CARACTERBÎH
D * Si l’on faifoir une férieufe attela;

e la . , . . .50mm non a tout Ce qui le dit de fiord , de
vain 8: de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
let ou d’écouter; 86 l’on le condam-

* neroit peut-être à un filence perpé-
tuel , qui feroit une choie pire dans le
Commerce que les difcours inutiles. Il
faut don: s’accommoder à tous les ef-
prits, permettre comme un mal né-
ceKaire le récit des lamies nouvelles ,
les vagues réflexions lut le Gouverne-
ment préfent , ou lut l’intérêt des Prinv

ces , le débit des beaux fentimens ,
8: qui reviennent toujours les mêmes :
il Faut lailTer Arme: parler proverbe ,
Melinde parler de loi , de les vapeurs ,
de les migraines Se de fes inlomnies.

* L’on voit des gens qui dans les
converfarions , ou dans le peu de com-
merce ne l’on a avec eux , vous dé-
goûtent par leurs ridicules exprelIions,
par la nouveauté, à: j’ofe dire par
l’improprieté des termes dont ils r:
fervent , comme par l’alliance de cer-
tains mots qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche , 8: à
qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais

eu
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eu intention de leur Faire dire. lis mm
Fuivent en parlant ni la raifon , ni l’u- V,
lège, mais leur bizarre génie, que
l’envie de toujours plaifanter , 8c peut:-
étre de briller , tourne infenûblement
à un jargon qui leur cit propre , 8c qui
devient enfin leur idiôme naturel : ils
accompagnent un langage fi extrava-
gant d’un gel’te affecté de d’une pro-

nonciation qui cit contrefaite. Tous
Font contens d’eux-mêmes 6: de l’a-
grément de leur errit; 8: l’on ne
peut pas dire qu’ils en Foient entiere-
ment dénués; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont; à: ce qui cit pire ,
on en Foudre.

* Que dites-vous? Comment? Je
n’y Fuis pas. Vous plairoit il de re-
commencer 2 J’y Fuis encore moins t
je devine enfin : vous voulez , Aci: ,
me dire u’il Fait Froid : que ne dilicz-
Vous , il ait Froid? Vous vonlvz m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il nJge,
dites , il pleut, il neige : vous me
trouvez bon virage , ô: vous délirez
de m’en féliciter , dites , je Vous trou-
ve bon virage. Mais , répondez vous,
cela el’t bien uni ë: bien clair , 8e d’ail-

leurs qui neppourroit pas en dire au-
tant!
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man: a Qu’importe , Acis , cit-ce uufi

5.. grand mal d’être entendu quand on
parle , 6c de parler comme tout le
monde 2 Une choFe vous manque,
Acis , à vous à: à vos Femblablcs les
diièurs de Pbœbiu , vous ne vous en
défiez point , 6c je vais Vous jetter
dans l’e:onnernent , une choie vous
moque, c’tlt l’efprit : ce n’ait pas
tout , il y zen 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 braies
embrouillées , ô: de vos grau s mors
qui ne lignifient rien. Vous aborda
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit
6c vous dis à l’oreille , ne rongez point
à avoir de l’errit , n’en ayez point ,
tc’elt votre rôle; a ez , fi vous pou-
vez, un langage mple , se tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun clprit , peut être alors croira-t-on
que vous en avez.

* Qui peut fe remettre d’éviter
dans la Société des ommes la rencon-
tre de certains errirs vains, légers,
Familiers . délibérés , qui Font touiours

dans une compagnie ceux qui parlent ,
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-& qu’il faut ne les autres écoutent en
nOn les enten de l’ami-chambre, on v ’
menue impunément se fans Crainte de
des interrompre : ils continuentleur
récit fans la moindre attention pour

- ceux qui entrent ou qui fortent , com-
me pour le rang ou le mérite des per-
ifonnes gui compofent le cercle. Ils
font taire celui qui commenceà con-
. ter une nouvelle , pour la dire de leur
ï façon , qui efl lavmeilleure , ils la tien-
nent de * Zamet , de Ratafia): *, oui
de * Conifhîni, qu’ils Inc coupoiiTcnt
point , à qui ils-n’ont jamais parlé , 86
qu’ils traiteroient de Monfeigncur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quel-

- quefois de l’oreille du plus quali ode
l’allèmblée pour le gratifier d’une cir-

çonitance que performe ne fait , 85
x dont ils ne veulent pas que les autres
(oient inflruits : ils fuppriment quel-

- ques noms pour déguifer l’hi oit:
fqu’ils racontent, & pour détourner
r les applications : vous les priez , vous
les prenez-inutilement , il y ades cho- -
fesqu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne fautoient nommer , leur pa-

’ . ’ roi;1* * ’5’ Sans dite Moniteur.
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774 role y cil engagée , c’eil le dernier Fe-
Asmag, cru: , c’ell un myPtçre , outre que vous

leur demandez l’impofliblc z car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux,
ils ignorent le fait 85 les perfonnes. r

Arriar atout lû , a tout vu , il veut
le perfuader ainfi . c’eii. un homme
univcrfcl , 85 il le donne pour tel : il
aime mieux mentir que de le taire ou
de paroîtrc ignorer quelque choie.
On parle à la table d’un Grand d’une
Cour du Nord, il prend la parole , 85
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en faveur : il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine comme s’il en étoit ori-
ginaire : il difcourt des moeurs de cet-
te Cour, des femmes du pays , de Tes
loix ëc de les coutumes : il récite des
hilloriettes qui y (ont arrivées , il les
trouve plaiiantes , 85 il en rit jufqu’à
éclater. Quelqu’un le bazarde de le
contredire 8c lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne font pas
Vraies. Arrias ne le trouble point,
pre nd feu au contraire contre l’inter-
rupteur: Je n’avance , lui dit-il , ie ne
raconte rien que je ne lâche d’origi-
nal , je l’ai appris de Scthon Ambafià-
dent de Françc dans cette Cour , te-

venu
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ventral Paris depuislquelques )ours, a:
que je oonnors familieremcnt, que
j’ai fort interrogé , 8: qui ne m’a ca-

ché aucune circonilance. il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée ,
lorfque l’un des conviés lui dit, c’ell:

Sethon à qui vous parlez lui-même,
86 qui arrive fraîchement de fou Am-
ballade.

* il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle

. qu’on a de parler, ou quelquefois un
efpritabl’trait. qui nous jettaut loin
du fujet de la conVCrfation , nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
fortes réponfe-s 3 8: une attention in]-
portune qu’on a au moindre mot qui
echappe , pour le relever , badiner au-
tour , y trouver un myilere que les
autres n’y voient pas , y chercher de la
finefiè 85 de la fubtilité, feulement
pour avoit occafion d’y placer la

fienne. , ’ -* Erre infatué de foi , 86 s’être for-
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cil un accident qui n’arrive
guères qu’à celui ui n’en a point , ou

qui en a peu :.mal eut pour lors à qui a

Iome I. ’ M cil
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"mû expofë à l’entretien d’un tel pet-p
5mm, formage : combien de jolies phrafcs

I lui faudra-t-il elfuyer! Combien de
ces mots avanturiers qui paroiifent
fubitement , durent un tems , 8: que
bientôt on ne revoit plus ! S’il conte
une nouvelle, c’eft moins pour l’ap-
prendre a ceux qui l’écoutent , que
pour avoir le mérite de la dire , 8: de
la dire bien : elle devient un roman
entre fes mains; il fait penfer les gens
à-fa maniere , leur met en la bouche
Tes petites façons de parler , a: les fait
toujours parler long-tems t il tombe
enfuite en des parenthefes qui peuvent
piaffer pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hiiloire , 8:: à lui
qui veus parle , se à vous qui le fup-
portez : que feroit-ce de vous 8: de
lui, li quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, ô;
faire oublier la narration?

* J ’entens Tbmkëk de l’anticham-
bre; il grofiît fa voix àÀmefure qu’il
s’approche , le voilà entré :’ il rit , il
Crie , il éclate son bouche l’escreillesiP
c’ell: un tonnerre : il n’en pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit.
que par le tondent il parle : une s’ap-
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paire 8: il ne revient de ce grand fra- a;
; cas , que pour bredouiller des vanités v.

a; des fortifies. 11a li peu d’égard au
teins , aux perfonnes , aux bieuféan-
ces , que chacun a fou fait fans qu’il
ait eu intention de lui donner; il n’eil:

as encore alIis , qu’il a à (on inle dé-
obligé toute l’airemblée. A-t on fet-

vi , il fe met le premierà table 86 dans
la premiere place . les femmes (ont à.
(a droite 8: à fa gauche : il mange, il
boit ,. il conte , il plaifante , il inter-
rompt tout à la fois: il n’a nul difcet-
nement des perlonnes . ni du Maître,
ni des conviés , ilabufe de la folle dé-
ference qu’on a pour’lui : cil celui,
cil-ce Eutideme qui donne le repas .9 Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-

ble; 85 il y a un moindre inconvé-
nient à la lui laiilër entiere qu’à la lui
difputet r le vin 8C les viandes n’aien-
tent rien à fou caraétére. Si l’on joue ,

il gagne au leu :-il veut railler celui
qui perd , & il l’otfenfe. Les rieurs font a
pour lui : il n’y a forte de fatuités qu’on

ne lui paire. Je céde enfin de le dupa-
rois , incapable de fouErir plus long-
teins Theodeôte, ô: ceux qui le fouf-

l’rent. . . . , -
r M a
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3-1. * Tuile en utile à ceux qui ont trop
saine. de bien , il leur ôte l’embarras du fu-

erflu , il leur fauve la peine d’amalfer
de l’argent , de faire des contrats , de
fermer des cafres , de porter des clefs
fur foi, 8: de craindre un vol domef-
tique : il les aide dans leurs plaifirs;
86 il devient capable enfuite de les
lèrvir dans leurs pallions : bien-tôt il
les régle 8c les maîtrife dans leur con-
duite. Il cil: l’oracle d’une malfon , ce...

lui dont on attend , que dis-je , dont
on prévient , dont on devine les déci-
fions : il dit de cet efclave , il faut le
punir , 8c on le fouette . de de cet au-

tre , il faut l’affranchir , 8: on l’affran-
chit : l’on voit qu’un paralite ne le
fait pas rire, il peut lui dé laite, il
cit congédié : le Maître cil eureux ,
fiTroile lui laillè fa femme 8c fes en-
fans. Si celui-ci cil à table , à: qu’il

rononce d’un mets qu’il ei’t friand ,

c Maître 8: les conviés qui en man-
lgrtîoient fans réflexion . le trouvent

and , 8: ne s’en peuvent rafl’afiet:
s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il cil infipide , ceux ui commen-
çoient à le goûter, n’o ant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le

lÇËv
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louent a terre : tous ont les yeux fur "En
lui, obfervent fon maintien 8c fou vi- v,
fage avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes ui fontfervies. Ne le t
cherchez pas ail eurs que dans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne : c’ell:
la qu’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait

digellion , u’il querelle fon valet ,
qu’il reçoit es ouvriers, de qu’il re-
met fes créanciers! Il regente , il do-
mine danshune fille, il y reçoit la
cour 8: les hommages de ceux ui
plus fins que les autres ne veulent al et
au Maître que par Troile. Si l’on en-
tre par malheur fans avoir une ph fio-
nomie qui lui agrée, il ride fon tout
85 il détourne fa vüe : fi on l’aborde ,
il ne fe leve pas : il l’on s’allied auprès

de lui , il s’éloigne : fi on lui parle, il
ne répond point : fi l’on continue de

arler , il allè dans une autre cham-
re : fi on e fuit , il gagne l’efcalier:

il franchiroit tous les étages , ou il fe r
lanceroit (1) par une fenêtre, plutôt

que

1) Un François qui fait fa Langue , Ben
l’e prit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doglfias prendre ceci àla lettre , non
plus que ’ e autres pareilles expatrions

M 3 Qu’on



                                                                     

270 Les Canacranas;
.077, que de le laill’er joindre par quelqu’un

Socitn’. qui
qu’on rencontre dans cet Ouvrage, 8c dans
tous les meilleurs Écrits anciens 8c modernes,
en vers 8: en profe.

un Mais fr cela n’efl ignoré de performe ,1
se m’a dit un ami , pourquoi nous étalez-vous
a ici ce lieu commun à propos de rien 2 Car à
a l’égard de cette exprellion , il [e lanceroit
a par une fini": , trin la Bruyere a trouvé
n bon d’employer , pour nous peindre vive-
au ment l’humeur fombre 8C imperieufe de
au Troile , qui ne voit qu’elle contient fous une
a figure apparemment abfurde un fens très-
a. naturel qui fe préfente d’abord à quiconque
sa entend médiocrement le François , fans en
a excepter le (impie peuple? De plus , toutes
a les langues ne fonts-elles pas pleines de pa-
s. teilles expreilions qui autorifées par l’ufage
ce entrent’fouvent dans le Iler le plus fimple ,
a 8L deviennent en quelques manieres pro-
a. verbiales ?

Tout cela cil évident , 8c fort connu , i’en
conviens. Cependant ie n’ai pu me difpenfer
d’en faire une remarque , parce qu’un Doc-
teur en Théologie, né hors de France , de pa-
rens François , s’efl cru en droit de cenfurer
publiquement la Bruyerc pour s’être fervi de
cette expreflion figurée. il l’a prife littorale-
ment ; 8L croyant la rendre fidèlement en An-
qbis , ( je n’oferois foupçonner le contraire; )
1 fait dire à la Bruyere , non que Troll: f: Ian?
curoit , mais qu’ilfe [atterra par unefinêrr: , 8c
tout d’un tems il conciud (le-là , que Troile

ne
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qui a ou un vifage ou Un fou de voix
qu’il défaprouve : l’un 8c l’autre font

agréables en Troile , 8c il s’en cil fervi
heureufemeut pour s’infinuer ou pour
conquérin Tout devient avec le tcms ,
au-deifous de fes foins , comme il cil:
au-deEus de vouloir fe foutenir ou
continuer de plaire par le moindre
des taiens qui ont commencé à le faire
valoir. C’eil beaucou qu’il ibrte nei-
quefois de fes nié itations 86 c il:
taciturnité pour contredire , 8: ne
même pour critiquer il daigne une ois
le jour avoir de i’efprit : bien loin
d’attendre de lui u’ii défère à vos

fentimens , qu’il oit complaiiànt ,
qu’il

ne méritoit pas de figurer dans un Livre , mais
d’être mis aux petites-Maifims. Il cil furpre-
nant qu’un Théologien ait pu broncher en fi
beau chemin , après av’oir lû 8L relû dans l’E-

van ile que tel qui n’apperçoit pas une poutre
pu’i a dans (on œil , voit un fétu dans l’œil de

on fret; ; 8c qu’un autre fort foigneux de ne
glas avaler un moucheron, avale un chameau.

oiià des expreilions bien plus hardies que
celle dont fe fert ici la Bruyere : elles font
pourtant entendues de tout le inonde; 8c per-
onne ne s’efi: encore avrfé de les trouver ab-

furdes , comme elles le paraîtroient néceliai-
tement à qui les prendroit au pied de la lettre.

M4

-
CRAN

V.
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D: 14 qu’il vous loue , vous n’êtes pas lût

30mn; qu’il aime tomours votre approba-
tion , ou qu’il fouffre votre complai-
fance. -

* il faut laitier parler cet inconnu
ue le huard a placé auprès de vous
ans une voiture publique , à une fête

ou à un fpeâacle , ô; il ne vous coû-
tera bientôt pour le conno’itre que de
l’avoir étouté : vous (aurez (ou nom,
fa demeure , fou pays , l’état de fon-
bicn , (on emploi, celui de fou pere,
la famille dont cil (a mere, fa aron-
té , les alliances , les armes de a mai-
fon; vous comprendrez qu’il cil no-
ble, qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , 8C un cataire.

* ll y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’aVoir penfé : il y en
a d’autres qui ont une Fade attention à
ce u’ils dirent , & avec qui l’on fouf-
freîians la converlation de tout le tra-
vail de leur efprit; ils font comme
paîtris de phrafes 84’. de petits tours
d’exprcflîon , concertés dans leur gei’te

8: dans tout leur maintien , ils (ont
purifie: (a)  ; 8: ne bazardent pas le

mom-
- (e) Gens qui embêtent une grande pureté
de langage. I



                                                                     

ou LES Menus un csSrncnn. 273"

moindre mot, guand il devroit faire
le plus bel effet u monde; rien d’heu-
reux ne leur échap e, rien ne coule
de fource 8: avec liEerté : ils parlent
proprement 8: ennuyeufement.
v * L’efprit de la converfation con-

fil’te bien moins a en montrer beau-
coup qu’à en Faire trouver aux autres :

celui qui fort de votre entretien con-
tent de foi 85 de (on efprit l’elt de vous
parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer , ils veulent
plaire : ils cherchent moins à être inf-
truits 85 même réjouis , qu’à être goû-

tés 86 applaudis; 8c le plaifir le plus
délicat cit de faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits : elle neproduit fou-
vent que des idées vaincs 85 puerilcs ,
qui ne fervent point à perfeâionner le
goût , 8: à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre

jugement. ,* C’el’t une grande mifere que de
n’avoir pas alliez d’ef prit pour bien

parler, ni allez de jugement pour le
taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence.

M 5 * Dire

fiCHAP.
V.



                                                                     

274 Les Canacrnnns,
D: la * Dire d’une choie modeftement. .

56;;an ou qu’elle el’t bonne , ou qu’elle cit
mauvaife , 86 les tairons pourquoi elle
cit telle , demande du bon (en: 8C de
l’expreflîon , c’el’c une affaire. Il CR

plus court de prononcer d’unton déci-
fiF , 8: qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cit execra-,
hie , ou qu’elle si! riiiraculeufc. ,

* Rien n’eit moins felon Dieu 55.
felon le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la couver arion , inf-
ques aux choies les plus indiflï’érentes,

par de longs &7. de failidieux fermens.
Un honnête homme qui dit oui 8:
non , mérite d’être cru : fou caraàère
jure pour lui , donne créanca à (es pa-
roles , 85 lui attire toute forte de con»-

fiance. .* Celui qui dit incefi’amment qu’il
a de llhonneur 8: de la probité , qu’il
ne nuit à perlonne , qu’il conibnt que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive,
85 qui jure pour le faire croire, ne
fait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne (auroit empê-
cher par toute fa modei’tie, qu’onne
dife de lui ce qu’un malhonnête houi- :

me fait dite de foi. l
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I *’ Cle’on parle peu obligeamment ou

peu juil: , c’eit l’un ou l’autre: mais il
ajoute qu’il eil: fait ainfi , 85 qu’il dit

ce qu’il peule. v* il y a parler bien , parler airé-
ment , parler inde, parler à propos :
c’ell dpécher contre ce dernier genre ,
que e s’étendre fut un repas magnifi-
que que l’on vient de Faire, devant
des gens qui (ont réduits à épargner
leur pain , de dire merveilles de fa lan-
té devant des infirmes , d’entretenir
de les richefi’es , de les revenus 8:: de
[es ,ameublemcns , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile , en un mot de
parler de fou bonheur devant des mi-
férables. Cette converfation cil trop
forte pour eux ; 8c la comparaifon
qu’ils ont alors de leur état au vôtre
ai odietife.
p ” Pour vous , dit Euriphron , vous
êtes riche ou. vous devez l’être; dix
mille livres derente, 86 en fonds de
terre , cela e11 beau , cela cil doux ; 8:
l’on cit heureux à moins , pendantque
lui qui parle ainfi , a cinquante mille
livres de revenu, il: croit n’avoir que
la moitié de cequ’ii mérite : il vous
taxe , il vous appréciez, ;il fixe votre

M 6 dé-

Cn n.
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3:76 Les (liaisonnas;
dépenfe; 8: s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune , 8: de celle
même ou il afiiire , il ne manqueroit
pas de vous la fouhaiter. il n’ell pas le
feu] qui fille de fi mauvaifes ellima-
rions ou des com araifons fi défobli-
géantes , le mon e CR plein d’Euti-

phrons. I -* Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on loue , se par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8c à.
l’exagération , congrarule Tbéadcme fut

un Difcours qu’il n’a point entendu ,
.86 dont performe n’a pu encore lui ren-
dre compte , il ne laifl’e pas de lui par-
ler de [on génie , de (on gelle , 86 fur-
tont de la fidélité de la mémoire; 8:
il elt vrai que T héodeme cil demeuré
court.

* L’on voit des gens bruiques , in-
quiets, fififam, qui bien qu’oififs ,
86 fans aucune alfaire qui les appelle
ailleurs, vous expédient, pour ainfi
dire , en peu de paroles , 8: ne fon-
gent qu’à le dégager de vous: on leur
parle encore qu’ils font partis 8; ont
difparu. Ils ne font pas moins imper-
tineus que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous ennuyer , ils

[ont
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font peut-être moins incommodes. en"

. .* Parler 8: ofi’enfer pour de certar- v,
nes gens cit précifément la même cho-

fe : ils font piquans 86 amers : leur
iler cit mêlé de fiel 85 d’abiynthe , la
raillerie, l’injure , l’iniulte , leur dé-

coulent des levres , comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou
(lapides. Ce qu’ils ont de vivacité &-
d’efprit leur nuit davanta e que ne
fait à quelques autres leur ottile. lis
ne le contentent pas toujours de repli-
quer avec aigreur , ils attaquent iou-
Vent avec in olence : ils frappent fur
tout ce qui a: trouve Fousleur langue ,
fur les préfens , fur les abfens , ils
heurtent de front 8c de côté comme
des Béliers :demande-t-on à des Be-
liers qu’ils n’ayent pas des cornes? de
même n’efpere-t-on pas de réformer
par cette peinture des naturels fi durs,
fi Farouches , fi indociles? Ce que l’on
peut Faire de mieux d’auili loin qu’on

les découvre , cil de les fuir de toute
la force 8: fans regarder derriere loi.

* Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraéière avec

Qui il ne faut jamais le commettre , de
qui l’on ne doit le plaindre que le

k moins
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"Se-lamoins qu’il cit pollible , 8: contre qui
Socim’. il n’el’t pas même permis d’aVoir raiibn.

* Entre deux perfonnes qui ont en
e’nl’emble une violente querelle dont
l’un a raifon 8e l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont affilié
ne manquent jamais de Faire , ou pour
le difpenier de juger , ou par un rem-v
perament qui m’a toujours paru hors
de fa place , c’eli de condamner tous
les deux : leçon importante , motif
prefiant de indifpeniable de fuir à l’O-v
rient , quand le Fat cil à l’Occident ,
pour éviter de partager avec lui le
même tort.

* Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier ni lainer
avant qu’il me falue , (ans m’avilir à

les yeux , ô: fins tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui- même. Mon-
;rAGNE diroit (6) t Je veux avoir me!
soudée: franches , Ü affin courtois Ü
lfl’able à mon Point ,fam remords ne con-

figurine, Je ne puis du tout eflriver con-
tre mon penchant , (5* aller au rebours de,
mon naturel, qui "l’emmena un: celui
que je trouve à me rencontre. gland il

. l m’qÆ(1’) links de Montagne. p
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932’411. égal , 65’ qu’il ne point ennemi , m;

J anttczpefon éon accueil , 1610 qucflzonne V,.
fitrfa difivofition Üfiznt’c’ , je lui fait offre

de me: afin! fans tant marchander jùr
le plus ouficr le moins, ne cjlrc , comme
difint aucun: , fur le qui vive ,- celui-là.
me déplaît, qui Par la connoîjfancc que
j’ny de fi: confiantes éfaçons d’agir me

tire de cette liberté éfmnchffi : comment
me rejouvenir tout à propos 69’" faufil loin
que je voir cet homme , d’emprunter une.
contenance grave Ë importante , 6* qui
1’ avertiflè qucjc crois le valoir Lien Ô au:

delà : Pour celez de me ramentcvoir de
me: bonnes qualité: (a condition: , Ô des
florins: mauvaijèr , Puis mfaire la com-I-
paraifin : c’cfl trop de travail pour moy a?
Ü mjùir du tout capable de fi roide câ-
fi [Mite attention : à quand bien elle
m’auroitjùccedç’ une Premicrefois t je ne

laijjeroîr par defle’chir Ü de me démentir

à zmeficondc tâche : je ne pour me forcer
à contraindre pour quelconque à oflre

fier. , . ",* Avec de la vertu, de la capacité
le une bonne conduite on peut être
infupportahle. Les maniérés que l’on
néglige comme de petites chofes , (ont.
louvent ce qui fait que les houâmes

. , * ect-A
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h l a n c
D, bdecndent de vous en bien ou en mal.

Socim’. une legere attention à les avorr douces
6c polies, prévient leurs mauvais iu-
gemcns. Il ne faut prefque rien pour
être cru fier, incivil , méprifant, dé-
fobligeant : il faut encore moins pour
être eüimé tout le contraire.

* La politefiè n’infpire pas toujours
la bonté , l’équité , la complaifance,

la gratitude: elle en donne du moins
les apparences; 8.: fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
intérieurement.

L’on peut définir l’cfprit de politelï

fe , l’on ne eut en fixer la pratique :
elle fait l’u age 85 les coutumes re-

ûes , elle cil attachée aux tems , aux
ieux , aux perfonnes , à: n’efi point la.

même dans les deux fexes , ni dans les
différentes conditions : ,l’el rit tout
feul ne la fait pas deviner , il ait qu’on
la fuit par imitation , a; que l’on s’y
perfeétionnc. Il y a des temperamens
qui ne font fufceptiblcs que de la po-
liteiTc 5 à: il y en a d’autres qui ne fer-
vent qu’aux grands talens , ou à une
vertu folide. ll cil: vrai que les ma-
nieres polies donnent cours au mérite ,
à: le rendent agréable; 6c qu’il faut

i avoir
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avoir de bien éminentes qualités , on"
pour fe foutenir fans la polirefe. v, ’

Il me femble que l’efprit de poli- ’
telle ePt une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c par nos manie-
res les autres (oient contens de nous
8: d’eux-mêmes.

* C’efi une faute contre la politelïè
ne de louer immodérément en pré-

ence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inl’tmment, quelque
autre performe qui a ces mêmes ta-
lens , comme devant ceux qui vous
lilènt leurs vers , un autre Poète. ’

* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pré-
feus qu’on leur fait , 8c dans tous les

laifirs qu’on leur procure , il y a faire
bien , 8c Faire félon leur goût : le der-
nier ell préférable.

* Il y auroit une erpece de Férocité
à reietter indifféremment route forte
de louanges : l’on doit être fenfible à
celles qui nous viennent des gens de
bien , qui louent en nous fincerement
des chofes louables.

* Un homme d’ef rit , 8c qui cil:
né fier , ne perd rien e la fierté 8l de
fa roideur pour le trouver pauvre : il

quel-
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m quelque choie au contraire doit amol-
5ocim. lir ion humeur . le rendre plus doux

8c plus fociable . e’efl: un peu de prof-
petite.

* Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraâères dont le monde cil:

lein , n’ell pas un fort bon caraâère:

il thur dans le commerce des pictes
d’or 85 de la monnoie.

* Vivre avec des eus qui (ont
brouillés, 85 dont il aut écouter de
part 86 d’autre les Elaintes récipro-
ques , c’eft , pour ain dire , ne pas l’or.
tir de l’audience , 8: entendre du matin
au fuir plaider 86 parler procès.

” q L’on fait des gens (c) qui avoient
coulé leurs iours dans une union étroi-
te : leurs biens étoient en commun ,
ils n’avoient qu’une même demeure ,

ils ne le perdoient pas de vûc. lls le
[ont npperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au-
tre , 86 finir leur Focicté:ils n’avqienr
plus qu’un jour à vivre, 86 ils n’ont
olé entre rendre de le mirer enferri-
ble : ils e font dépêchés de rompre

avant
(c) Mrs. Courtin 8L de St. Romain, Con.

[cillera d’Etat. ’
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airant que de mourir , ils n’avoient de
fonds pour la complaifance que )uf-
ques-là. lls ont trop vécu pour le bon
exemple 2 un moment plutôt, ils mou-
roient fociables , 8c lamoient après
eux un rare modèle de la perlèveran-

ce dans l’amitié.

” L’intérieur des Familles eli fou-
vent troublé par les défiances , parles
tialoufics 8c par l’antipathie, pendant
que des dehors contens, paifibles 8:
enioués nous trompent ,v 8c nous y
font fuppoler une paix qui n’y cil:
point : il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vilite que vous
rendez, vient de filipendre une que-
relle domellique qui n’attend que v’o-’

tre retraite pour recommencer.
’ * Dans la focieté c’ell la raifon qui

plie la premicre. Les plus figes font:
louvent menés par le plus Fou 8c le’
plus bizarre; l’on étudie fou Foible ,-
fon humeur , les caprices ,Il’on s’y ac-
commode , l’on évite de le heurter ,
tout le monde lui cède : la moindre
férenité qui paroit fur fou vifage, lui
attire des éloges : on lui tient compte
de n’être pas toujours infupportable. 1l
en craint, ménagé , obéi, quelquefois

aimé. * 1E
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ho, ù * Il n’y a que ceux quiont eu de
sou-a5. vieux collateraux , ou qui en ont en-

core , 8: dont il s’agir d’hériter , qui
puiflènt dire ce qu’il en coûte.

* Cle’ame cit un très-honnête hom-
me, il s’ell choifi une femme qui cil:-
la meilleure performe du monde 8: la
plus raifonnable : chacun de fa part fait
tout le plaifir 85 tout l’agrément des
focietésoù il fe trouve : l’on ne peut
Voir ailleurs plus de probité , plus de
politelTe : ils fe quittent demain , 8:
l’aéte de leur féparation cit tout dreffé

chez le Notaire. Il y a fans mentir?)
c

a) Il me fouvient à ce propos d’un PalTa e
de lutarque très-remarquable , pris de la ne
de Paulus Æmilius , que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’A-
myot : Il y aqurl mfin’: depetim hargnes à
riottesfimwnt ripé: a , procédant: de quelque:
fâcheufts conditions , ou de quelqu: dfimific
tutie , ou incompatibiliréde nature , que les étran-
gers ne connozflèm par , Irfqruller parfircccflion
de rem: engendrent deji grande: clicherions de
volontés entre des performer , qu’elles ne peuvent
plus vizir: ni habiter enfimble. Tout cela cil dit
à l’occafion d’un divorce bizarre en apparen-
ce , mais fondé en effet fur de bonnes raifons.
Voyez la Vu de Paula: Emilia: , Cha. 3.
de la Verfion d’Amyor. C

c
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de certains mérites qui ne font point

airs

Ce paillage de Plutarque vient allez bien
.ici , m’a-ton dit , mais il n’y étoit pas fort né-

.ceffaire. Par rapport à ceux qui ont uelque
connoiffance du monde , la citation éil abfo-
lament inutile , je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire , mon deffein , en rapportant ce paf-
fage , a été de m’en fervir , non comme d’une
autorité néceffaire pour juflifier 8c confirmer
le Camflère de Cléa’nn , mais comme d’un ré-

moi nage authentique pour détromper un jeu-
ne crivain , qui ans une DilTertation qui
paroit art-devant de fa Traduéiion Angloife Il:
de Théophrafle , a prononcé d’un ton décifif ,’

V e le Caraflère de Cléante étoit extravagant
gîtant-aofait chimérique. C’en: , dis-je , pure-
ment & fimplement pour défabufer ce Cen-
feur 8c ceux qui pourroient être tentés de s’en
rapporter à fou ju ement , que ’e me fuis avifé
de joindre aux ré exions’de la I ruyere, cel-
les u’un Auteur très-judicieux avoit ubliées ,’
plufienrs fiécles auparavant , fur un ait incon-
teflable , tout pareil à celui que la Bruyere
nous expofe ici fous un nom imaginaire : Fait

ui fe renouvelle encore de tems en terris à
àome , à Londres , comme à Paris , 8L par-
tout ailleurs , ou ai- contrat folemnel l’hom-
me 8: la femme e trouvent engagés à vivra
néeefl’airement eufemble,

’ Le même dont il cit fait mention dans les cm5).
"l de Théoplmfl: , Chap. x. note (i). affluant C Je"
in: «rififis, 0c.

-.-.,.CHAP.’

9
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’57; faits pour être enfemble , de certaines
swing. vertus incompatibles.
l i * L’on peut compter fûrement fur

la dot, le douaire 86 les conventions ,
mais foiblement fur les nourriture: V:
elles dépendent d’une union fragile de
la belle-mere 8c de la bru , 8e qui pég-
rit fouvenr dans l’année du mariage.

-* Un beau-pere aime fou gendre,
aime fa bru. Une belle- mere aime fou
gendre , n’aime point fa bru. Tout et!
. réciproque. p
. * Ce qu’une marâtre aime le moins

ide tout ce qui cil; au monde , ce font
les enfans de fou mari. Plus elle cit
folle de fou mari , pluselleePt marâtre,

Les marâtres flint déferrer les villes
"8c les bourgades , 8c ne peuplent pas
:moins la terre de mendians , de vaga-
Lbonds , de dormi-tiques 8c d’efclaves ,

que la pauvreté. .
’ * C** 8: H** font voifins de cam-
pagne , 8: leurs terres font contigues :
. ils habitent une contrée déferre 85 fo-
litaire. Eloignés des Villes 8c de tout
commerce , il fembloit que la fuite
d’une entiere folitude , ou l’amour de

la fociete’ , eût dû les all’uiettir a une
liaifon réciproque. Il cil GCPchdalÊt

1 z
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difficile d’exprimer la bagatelle qui
les a fait rompre , qui les rend impla-
cables l’un pour l’autre , 85 qui perpé-

tuera leurs haines dans leurs defcenr
dans. Jamais des parens , 85 même des
fracs ne fe font brouillés pour une
moindre choie. ’
- Je Iuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la polfédeut
fauls , 85 qui la partagent toute entre
eux deux : je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-y
rure , quand ce ne feroit que pour les
limites.
î * Il cit fouvenr plus court 85 plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajuftent à nous.
l * J’approche d’une petite ville . 85
je fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle cil: limée à mi-côte ,
une ri’viere baigne fes murs , 85 coule
enfaîte dans une belle prairie : elle a
une forêt épaiffe qui la couVre des
Vents froids &de l’Aquilon. Je la vois
dans un jour li favorable , que fit
compte fes tours 85 fes clochers .:’ elle
me paroit peinte fur le penchant de la
Colline. Je me récrie , 85je dis : que!
plaifir v-i-Vre fous un fi beau ciâl 8:

l ’ .. 3115.

fiCu in,
V.
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T; dans ce féjour fi délicieux ! Je defcends
5mm; dans la ville, où je n’ai pas couché

deux nuits, que je reflèmble à ceux
qui I’habitent , j’en veux fortir.

* Il y a une chofe que l’on n’a point

vûe fous le Ciel, 85 que felon routes
les apparences on ne verra jamais r
e’el’c une petite ville qui n’efl divifée

en aucuns partis , ou les familles font
unies , 85 où 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’ofi’rande, l’encens

85 le pain béni , par les procefiions 85
par les obféques , d’où l’on a banni les

raquer: , le menfonge 85 la médilànce ,
où l’on voit parler enfemble le Bailli
85 le Préfident , les Elûs 85 les Afl’efà

feurs , où le Doyen vit bien avec fes
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , 85 où
ceux-ci fouffrentles Charmes.

Les Provinciaux 85 les fors font
toujours prêts à fe fâcher 85 à croire
qu’onfe moque d’eux , ou qu’on les
mépr’fe. Il ne faut jamais bazarder la
plaif nterie même la plus douce 85 la
plus permife, qu’avec des gens lpœ

5 a
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lis . ou qui ont de l’efprit. m.
* On ne prime pOIDt avec les v.

Grands , ils fe défendent par leur gran-
deur; ni avec les petits, ils vous re-
poulfcnt par le qui vive.

* Tout ce qui cit mérite fe fent , fe
difcerne , fe devine réciproquement;
f1 l’on vouloit être ellime , il faudroit
vivre avec des perfonnes ellimablcs.

* Celui qui cil d’une éminence au-
delfus des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure,
85 dont nous ne haïflbns pas à. être rail-
lés : ce font de pareils défauts que
nous devons choifir pour railler les.
autres.

* Rire des peins d’efprit, c’eft le

privilège des ors : ils (ont dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

* La moquerie cil fouvenr indi-n’
gence d’efprit.

* Vous le croyez votre duppe : s’il
feint de l’être , qui el’t plus duppc de

lui ou de vous? I
* Si vous obfervez avec foin , qui

Tome la N font



                                                                     

590 Les Canacrnans;
.De h font les gens qui. ne peuvent louer;

15mm; qui blament toujours , qu1 ne font
contens de performe , Vous reconnoî- i
riez que ce font ceux-mêmes dont
performe n’eft content.

* Le dédain.85 le rengorgement
dans la Societé attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche , li"
c’cll à fe faire ellimer.

* Le plaifir de la Société entre les
amis fe cultive par une refièniblaiice
de goût fur ce qui’regarde les mœurs ,
85 par quelque diE’érence d’opinions
fur les Sciences : par-là ou l’on s’allier-
mit dans fes fentimens , ou l’on s’exer-
ce 85 l’on s’infiruit par la difpute.

* L’on ne peut aller loin ans l’ami-,
tié , fi l’on n’el’t pas difpofé si fe par-

donner les uns aux autres les petits

défauts. .* Combien de belles 85 inutiles
raifons à étaler a celui qui en: dans
une grande adverlité pour ell’ayer de
le rendre tranquille l’les chofes de de-
hors. qu’on a pelle les évenemens ,
font quelque ois plus fortes que la.
raifon 85 que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous lailfez point mourir
de chagrin, fougez à vivre ; haran-

* ’ ’ ’ gus:
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gues froides 85 qui réduifent à l’im-
pollible. E ter-vous renflammé]: de vous
tant inquiéter? N’cl’c-ce pas dire , état-j

parafoit d’ê’tre malheureux P

* Le confeil fi nécell’aire pour les
affaires , en uelquefois dans la So-
ciété nuifiblecit

tile à celui à qui il ell: donné : fur les
moeurs vous faites remarquer des de?
fauts , ou que l’on n’avoue pas , ou que

l’on ellime des vertus: fur les Ouvra-
ges vous rayez les endroits qui paroif-
eut admirables à leur Auteur, où il

fe complaît davantage , ou il croit s’ê-

tre furpaffé lui-même. Vous perdez
ainfi la confiance de vos amis , fan-s;
les avoir rendus ni meilleurs , ni plus

habiles. I n h p tv n* L’on a vû il raya pas longueurs
uncercle de pet-fouines (si) des deux
ferres liées enfemble par la converfa-
rion,.85 par un commerce d’efprit :
ils lainoient au vulgaiie l’art de parler
d’une maniéré intelligible si une chofe

ire engrang- pcu clairement en j en;
rainoit une. autreen’cio’re plus clafou-r

te , lut laquelle on ’encheriil’oit page

g l V . vraies(je?) Les Frécièûfes. ’
N a

qui le donne , 85 inu-.

Cintra
q I
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vraies énigmes, toujours fuivies de
5mm; longs applaudiflëmens z par tout ce

’ qu’ils appelloient délicatefle , fenti-
mens , tout 86 finefie d’exprefiîon ,
ils étoient enfin parvenus à n’être plus
entendus , 8: à ne s’entendre pas eux-
mêmes. ll ne Falloit pour fournir à ces
entretiens ni bon feus, ni jugement,
ni mémoire , ni la moindre capacité:
il falloit de l’efprit , non pas du meil-
leur , mais de celui qui cit faux, 8::
où l’imagination a trop de part,

* Je le fai , The’aImIdc, vous êtes
vieilli : mais voudriez-vous que je
crufië que vous êtes baille , que vous
n’êtes plus Poëte ni bel efprit , que
Vous êtes préfentementiauflî mauvais
Juge de tout genre d’Ouvrage , que
méchant Auteur , ne vous n’avez plus
rien de naïf 8; de gélicat dans la con-.
verfation P Votre air libre 85 préfomp-
tueux me rafi’ure à: me perfuade tout
le contraire. Vous êtes donc aujour-
d’hui tout ce que vous fûtes jamais , 85
peut être meilleur: cadi à votre âge
vous êtes fi vifôe fi impétueux , ne!
nom , Théobalde , falloit-il vous on-
net dans votre ieunelTe , 8: lorfquc
Vous étiez la coqueluche ou lien têtement

de.
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de certaines femmes-qui ne juroient-5;;
ue par vous 56 fur votre parole , qui v,

âifoicnt , Cela efl délicieux , qu’a-kil dit?
* L’on parle impétueufement dans

les entretiens , fouvenr par vanité ou
par humeur , rarement avec afiëz d’at-
tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point , l’on

fuit fes idées , 8: on les explique fans
le moindre égard pour les raiionne-
mens d’autrui : l’on cit bien éloigné de
trouver enfemble la vérité , l’on n’efl:

pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
tes de converfations &î les écrire , fe-
roit voir quelquefois de bonnes chofes

ui n’Ont nulle fuite. ’
* Il a régné pendant quelque tems

une forte de converfarion fade 85 pué-
rile , qui rouloit toute fur des quer-
tions frivoles qui avoient relation au
cœur, se à ce qu’on appelle paflion
ou tendrcfl’e. La lecture de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes Écris de la Ville 85 de la
Cour : ils s’en ont défaits; à: la Bour-
geoilie les a reçûes avec les équivoâ

ques. ’* Quelques femmes de la Ville ont

’ 4 N 5 la
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Ère 1419. délicatell’e de ne pas lavoir , ou de
Sociale? n’olcr dire le nom des rues , des pla-

ces 8: de quelques endroits publics ,
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus: Elles difenr le Lau-
’ure , la Place Royale ; mais elles vient
de tours 8: de plu-iles plutôt que de

rononccr de certains noms; à: s’ils
leur échappent , c’ell du moins avec
quelque altération du mot , 81: après
quelques Façons qui les tamil-eut : en
Cela moins naturelles que les femmes
de la Cour , qui ayant befoin dans le
difcours du Halles, du Châtelet, on de
chofes femblables dirent ler’Haller;

le Châtelet. i I h ’ l
L *"Si l’on feint quelquefois de ne le
V las fouvenir de certains noms que l’on
croit oblcuts , 8C fi l’on affèéte’de les

corrompre en les prononçant ,i c’elt
par la bonne opinion qu’on a du lien.

’* L’on dit par. belle humeur 85
dans la liberté de la converfation , de
ëes choles Froides , qu’à la vérité l’on

jdonne pour telles , 8C quel’on ne trou:
ye bonnes, que parce qu’elles font ex-
trêmement mauvailes. Cette maniera;
balle de plaifa’nter à; palle du peuple à.

qui elle appartient, iufques dans une

1,’ i A grande
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grande partie de la jeunefle de la Cour
qu’elle a déja infectée. ll cit vrai qu’il

y entre trop de fadeur 85 de grofliereté
pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin , 8: qu’elle faire de plus
grandslpl’ogæ’s dans un ays qui e11 le

centre u bon goût &c e la pantelle:
l’on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent , car bien
que ce ne foit jamais férieulement ,
elle ne laifi’e pas de tenir la placedans
leur efprit ô: dans le commerce ordi-
naire , de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de niauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait , 8c les donner pour nouvelles ,
je n’ai pas aichoifi’r. V ’

* Lucain a dit une jolie chojè : il y a
un bon mat de Claudien: il»): a ce: endroit
de dengue 5 8.: là-defus une longue
fuite de Latin que l’on cite fouvenr
devant des gens qui ne l’entendent
pas , 85 qui feignent de l’entendre. Le
liserer feroit d’avoir un grand leus
bien de l’efprit : car ou l’on le palièroit

des Anciens , ou après les avoir lûs
avec foin , l’on (auroit encore choifir
les meilleurs , 8C les citer à propos. ’

,* Hcrrnzzgora: ne fait pas qui cil: Roi

i DJa ’dc

---.-aCrue.
V.
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ù...- n O . .,, ’.De la de Hongrie . il s étonne de n entendre
Satiné. faire aveline mention du Roi de Bohe-

me. Ne lui pa rlcz pas des guerres de
Flandre 8.: de Hollande, difpenlez-lc
du moins de vous répondra, il con-
fond les teins , il ignore quand elles
ont Commencé , quand elles ont fini :
Combats , fiégcs , tout lui cit nouveau.
Mais il cit inlh’uit de la guerre des
Géans . il en raconte le progrès 8c les
moindres détails ,. rien ne lui échappe.
Il débrouille même l’horrible cabus
des deux Empires , le Babylonien 85
Vl’AlTyrien; il connoît à fonds les Égyp-

tiens 8: leurs Dynafiies. ll n’a jamais
vû Verlailles , il ne le verra point : il
a prefque vû 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 Architectes.
Dirai-je qu’il croit (a) Henri lV. fils
d’Henri lll? il néglige du moins de
rien connoître aux Maifons de France ,
d’Autriche , de Baviere : quelles minu-
ties, dit il! pendant qu’il récite de
mémoire toute une lifte des Rois des
Medes , ou de Babylone, 86 que les

noms
(a) Henri le Grand.
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noms d’Apronal , d’Hérigebal . de
NœFnemordach , de Mardoxempald V.
lui Font avili familiers qu’à nous ceux
de VALOIS ’86 de Bouano’n. Il
demande li l’Empereur a jamais été

marié : mais perlonne ne lui appren-
dra que Ninus a en deux Femmes. On
lui dit que le Roi jouit d’une Fanté par-
faite; 8: il le fouvient que Thermofis
un Roi d Egypte étoit valétudinaire ,
8: qu’il tenoit cette complexion de Fou
ayeul Aliphatmutofis. Que ne Fait-il
point? Quelle chofe lui cil cachée de
la vénérable antiquité a l1 vous dira
que Sémiramis , ou Felon quelques-
uns Serimaris , parloit comme Fon fils
Ninyas , qu’on ne les dillinguoit pas à.
la parole : li c’étoit parce que la mere
avoit une voix mâle comme Fou fils ,
ou le fils une voix efféminée comme Fa
mere , qu’il n’oFe pas le décider. Il
vous relevera que Nembrot étoit gau-
cher , 85 Sefollris ambidextre , que
c’el’t une erreur de s’imaginer qu’un

Artaxerxe ait été appelle Longue-
main , parce que les bras lui tomboient
ququ’aux genoux , 85 non à cauFe qu’il

avoit unemain plus longue que l’au;
tre; &il ajoute qu’il y’a des Auteurs

’ N 5 graves



                                                                     

298 Les Caaacrranns’;
T; graves qui affirment que c’était la
sapine; droite , qu’il croit néanmoins être bien

t l Fondé à’Foutcnir que c’elt la gauche. ’

h * Alcagne cit Statuaire,’ Hégiou
Fondeur , ÆFchine Foulon, 8.: Cydz’ar
Bel. errit , c’en Fa proFcllîon. Il a une

enFeigne , un attelier , des ouvrages
de commande, à: des compagnons
qui travaillent Fous lui : il ne VOus Fau-
roit rendre de plus d’un mois les Stan-
ces qu’il vous a promiFes , s’il ne man-
que de parole à Dofitbe’e qui l’a engagé

a Faire une Elegie : une Idylle cil lut
le métier , c’ell pour Cramer qui le
prefl’e , 85 qui lui laide erérer un ri-
che Falaire. ProFc , vers , que voulez-

’ Vous? il réunit également en l’un 85

en l’autre. Demandezlui des Lettres
de conFolation ou Fur une achnce , il
les entreprendra , prenez»les toutes
Faites 85 entrez dans Fou magafin , il y
a à chnilir. Il a un ami qui n’a point
d’autre Fonflion Fur la terre que de le
promettre long tems’ à un certain
monde , 8: de le prt’Fcnter enfin dans
les marlous comme un homme rare.
66 d’une exquiFe couverFation ; ’ 8: là.

ainfi que le Muficie’n chante , 8: que
le Joueur de luth touche Fou luth de;p. .. .4 4. influa
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. . . ,vaut les cpîrFonnes a qui il a été proèücu A?!

l e
mis , Gy s après avoir roufle , re
la manchette , étendu la main de ou-
vert les doigts , débite gravement Fes
peuFées quintefiènciées 8c Fes raiFon-
nemens Fophillziques. Dilïérent de
ceux qui convenant de principes , à:
connoiFFant la raiFon ou la vérité qui
cit une , s’arrachent la parole l’un à.
l’autre pour s’accorder Fur leurs Fenti-

mens , il n’ouvre la bouche que pour
contredire : Il me femble, dit-il gra-
cieuFement , que c’efl tout le contraire de
ce que vous aliter , ou je ne feutrois être
de votre opinion , ou bien , fa été autre,-
foir mon entêtement comme il off le vôtre ,
mai: . . . . 1’13: a troir chofe: , ajoute» t-il ,

à eanfide’rer 85 il en ajoute une
quatrième : Fade dtioureur qui n’a.

as mis plutôt le ied dans une allem-
Élée , qu’il cherc e quelques Femmes
auprès de qui il puifi’e s’infinuer , Fe
parer de Fou bel elprit , ou de Fa Philo-
Fophie , 85 mettre en œuvre Fes rares
conceptions : car Foit qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne doit pas être Foup-
çunné d’avoir en vûe , ni le vrai ni lç

. Faux , ni le raiFonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le

’ " N 6 ’ leus
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"-5774 Fcns des autres , 86 d’être de l’avis de

swing, quelqu’un :aulli ittend-il dans un cer-
cle que chacun Fe Foit expliqué Fur le
Fujet qui s’elt olfert , ou louvent qu’il

a amené lui-même pour dire dogma-
tiquement des chofes toutes nouvel-
les , mais à Fou gré décifivcs 86 Fans
réplique. Cydias s’égale à Lucien , 86

à Séneque (f) , Fe met au delTus de
Platon , de Virgile , 86 de Théocrite;
86 Fou flatteur a Foin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni
de goût 86 d’intérêt avec les contemp-

teurs d’Homere , il attend paifible-
ment que les hommes détrompés lui
prelérent les Poëtes modernes : il Fe
met en ce cas à la tête de ces derniers ;
il Fait à qui il adjuge la Feconde place.
c’ell en un mot un compoFé du pedant
86 du précieux , Fait pour être admiré
de la Bourgeoifi: 86 de la Province ,
en qui néanmoins on n’apperçoit rien
de grand que l’opinion qu’il a de lui-
même.

* C’eli: la proFonde ignorance qui
qupire le ton dogmatique. Celui qui
ne Fait rien , croit enFeigner aux autres

. CC(f) Philofophe , 86 Poëte tragique.
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ce qu’il vient d’apprendre lui-même :

celui qui Fait beaucoup , penFeà peine
que ce qu’il dit, puilie être ignoré , 86
parle plus indifféremment.

* Les plus grandes choies n’ont be-
Foin que d’être dites limpl-cment , elles
le gâtent par l’emphaFe : il Faut dire
noblement les plus petites , elles ne Fe
Foutiennent que par l’exprelliou , le
ton 86 la maniere.

* 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 Fe-
cret.

* Toute confiance cil dangereule li
elle n’ell entiere : ily a peu de Con-
jonctures où il ne Faille tout dire , ou
tout cacher. On a déja trop dit de ion
Fecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une Circonl’tance.

* Des gens vous promettent le Fe-
cret , 86 ils le révèlent eux- mêmes ,
86 à leur inFçu :ils ne remuent pas les
levres 86 on les entend :on lit Fur leur
Front 86 dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine , ils Font tranF-

parens

----Curry.
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"57; parens : d’autres ne diFent pas préciFé-

Satiné. ment une choFe qui leur a été confiée ,
i mais ils parlent 86 agill’cnt de maniere

u’on la découvre de Foi-même : enà
En quelques-uns mépriFent votre Fe-
cret de quelque conFéquence qu’il
pilule être :C’efl un myllere ; un tel m’en

a fait part , (a m’a défendu de le dire ,j

86 ils le diFent. ’Toute révélation d’un Fecret cit la

Faute de celui qui l’a confié. 4
* Nimndre s’entretient avec E1112

de la manicre douce 86 complaiF-ante
dont il a vécu avec Fa Femme , depuis
le jour qu’il en fit le choix quques à Fa
mort: il a déja dit qu’il regrette qu’el-
le ne lui ait pas lailFe’ des enFans , 86 il
le répéte : il parle des maiFons qu’il a
a la ville . 86 bientôt d’une terre. qu’il

a à la campagne : il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte , il Fait le plan des
bâtîmens , en décrit la lituation , exa-
gere la commodité des appartemens,
ainli que la richech 86 la propreté des
meubles. Il allure qu’il aime la bonne
chere , les équipages : il Fe plaint que
Fa Femme n’aime point allez le jeu 86
la Focieté. Vous êtes fi riche , lui di-

. Foit l’unde Fes amis, que n’achetez-

’ ’ - vous



                                                                     

ou Les Matins pi: ce SIÈCLE. 303

vous cette charge !.Pourq.uo’i ne pas m
Faire cette acquifition qur etcndrort v.
votrq domaine? On me croit , ajoute-
t-il ,l plus de bien que je n’en poll’ede.
Il n’oublie pas Fou extraction 86 Fes al-
liances z Monfieur le Surimendant qui efi
ânon Conflit , Madame la Chancelier: qui ’
ejl ma parente: voilà Fou ltyle. Il ra-
conte un Fait qui prouvele méconten-
tement qu’il doit avoir de Fes plus pro-
ches , &’ de ceux même qui Font Fes
héritiers: aisje tort , dit-il à EliFe a ai-
je grand Fnjet de leur vouloir du bien?
86 il l’en Fait juge. Il inlinue enFuitc
qu’il a une Fanté Faible 86 languilFan-
te; il parle de la cave où il doit être cul
terré. Il Cil inlinuant , flatteur , oill-
Cieux àl’égard de tous ceux qu’il trou-

ve auprès de la perFonnc à qui il anià
re. Mais EliFe n’a pas le courage d’être
fiche enal’épouFa’nt : on annonce , au

(moment qu’il parlq, un Cavalier . qui
de la Feule préf. nce démonta: la batte-
rie de l’homme de VlllC :’il Fe leve dé-

concerté 86 chagrin . 86 va dire ail-
leurs qu’il veut le remarier.
’ * Le Fagc quelqueFoi: évite le mon-

ësa, aster-issue marré- . .

Q ,4 l. ;.F... i
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t IN homme fort riche peut man-
ger des entremets , faire peindre

les lambris 8c: fes alcoves , jouir d’un
Palais à la campagne , 8c: d’un autre à

la ville, avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa Famille , ôc Fai-
re de (un fils un grand Seigneur : cela
cil jufie Se de fon relions. Mais il ap-
partient peut- être à diantres de vivre
contens.

* Une grande naifiÎtnce ou une
grande fortune annonce le mérite 8:
le Fait plutôt remarquer.

* Ce qui dift’ulpe le Fat ambitieux
de [on ambition , cil le (bin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,
de lui trouver un mérite qu’il n’a i1-
mais en , ô: aufii grand qu’il croit l’a-

Voir.
* A mefiire que la Faveur ô: les

grands biens le retirent d’un homme ,
ils laurent voir en lui le ridiculequ’ils
couvroient, 8: qui Y étoit fans que
perlonne s’en appergut.

Ë Si
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* SI-l’on ne le IVO’YOII de (ès Yeux , a:

pourrorron lamais s imaginer l’etran- v1.
ge difproportion que le plus ou le
moins de pürces de monnoie met entre
les hommes à

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée , à la Robe ou à I’Eglife : il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient Voifins

86 faifÏzicnt le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une Fortune tout:
diferente. Ils avoient chacun une fille
unique : elles ont été nourries enfem-
ble , 8c ont vécu dans cette Eimiliarité
que donnent un même âge 8:: une mê-
me condition : l’une des deux pour le

airer d’une extrême mifere cherche il
le placer , elle entre au [Ervice d’une
fort grande Dame 8e l’une des premiè-

res de la Cour , chez, (a compagne.
* Si le Financier manque (on coupe,

les Courtifans dirent de lui, c’eü un
Bourgeois, un homme de rien , un
malotru; s’il réunit , ils lui demandent
fa fille.

* Quelques-uns (dont Fait dans leur
jeunefi’e l’apprentifi’age d’un certain

. me»(4) Les Pattifans.
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métier , pour en exercer un autre 86

bien; de fort diffèrent le relie de leur vie.
Fortlmt. * Un homme en laid, de petite

taille , à: a peu d’efprit. L’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout feu];
ô: (1) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux, 85 fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle

fortifc! r* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for
fort riche en ridicule : les rieurs font
de (on côté.

* N** avec un portier mûre , fa-
rouche , tirant fur le SuiWe , avec un
Vel’tibule , 85 une antichambre , pour
peu qu’il y fafië languir quelqu’un 86
le morfondre : qu’il paroiiTe enfin avec
une mine grave 85 une démarche me-
fure’e , qu’il écoute un peu 86 ne re-

conduife point , quelque fubalterne
qu’il fuit d’ailleurs , il fera fentir delui-

même quelque chofe qui approche de

la confidération. * Je
(1) Ses richelTes ne produiront aucun chan-

gementdans mon état. Je n’en feraijamau
m pis m mieux.
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* Je vais , Clitiphon , à votre porte , m
le befoin que j’ai de vous me chafii: de
mon lit 85 de ma chambre : plut aux
Dieux que je ne Émile ni votre client
ni votre Fêcheux ! Vos elclaves me di-
fent que vous êtes enfermé , 8c que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens avant le teins
Qu’ilsm’ont marqué , 8: ils me dilent

que vouslêtcs forti. Que faites-vous ,
Cliriphon, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement , de fi
laborieux qui vous empêche de m’en-
tendre? Vous enfilez quelquesvmé-
moires , vous collationnez un regil’tre,
vous fignez , vous paraphez , je n’ai
vois qu’une chofe a Vous demander,
&C vousln’aviez’ qu’un mot à me ré-

pondre , oui ou non. Voulez-vous être
rare? rendez Tervice à ceux qui de;
pendent de vous: vous le ferez davan-
tage par cette conduite que par ne
vous pas laillcr voir. O homme lm.
portant 8: chargé d’aŒtires, ni
votre tour’avez befoin de mes o, Ces,
venez dans la folitude de mon Cabî;
net, le Philofophe cit ’acceflible, je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Livres

l
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Du de Platon qui traitent de la fpîrîtuF

bien, d, lite de l’ame 8c de fa diPtinétion d’avec

fortune. le corps , ou la plume à la main pour
calculer les .difiances de Saturne 8: de
Jupiter : i’admire Dieu dans fies Ou-
Vrages , 8: je cherche par la corin’oif-
fauCe de la véri é à régler mon efprit

86 devenir meilleur. Entrez , toutes
les portes vans (ont olivettes : mon
antichambre n’eii pas faire pour s?
ennuyer en. m’attend-am , paffez ju -
qu’à moi fans me Faire avertir : vous
m’apportez’ quelque chofe de plus pré-

cieux que l’argent 85 l’or , fi c’eü une

Occafion de vous obli et : parlez , que
Voulez-vous que je âtre pour vous!
Faut-il quitter mes livres , mes étu-
des , mon ouvrage , cette ligne qui eff
Commencée? quelle interruption heu-
reufe pour moi que celle qui vous cit
utile! Le manieur d’argent , l’homme
d’affaires cit un ours qu’on ne fautoit

apprivoifer , on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine, que dis-je , on ne le
Voir point , Car d’abord on ne le voit
pas encore , 86 bien-tôt on ne le voit
plus. L’homme de Lettres au contraire
cit trivial comme une borne au coin
des places , il cit vû de tous , 8: à tou-

I9
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ce heure, 85 en tous états , à table,
au lit , nud , habillé , fain ou malade:
il ne peut être important, 85 il ne le
veut point être. ’

* N’envions point à une forte de
I eus leurs grandes richedes : ils les ont
îtitre onéreux , 85 qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur
repos , leur Faute , leur honneur 85
leur conFcience pour les avoir : cela
cit trop cher; 85 il n’ya rien à gagner:

à un tel marché. I -
*’ Les P. T. S. (6) nous Font Fentir

toutes les pafiions l’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à caufe
de leur obf’curité. On les envie enfui-

te , on les hait , on les craint, on les
efiime quelquefois , 85 on les rereCte.
L’on vit allez pour finira leur égard
par la compaflion.

* Sofia de la livrée a ailé par une
petite recetteà. une lous- erme ; 85 par
les concuffions , la violence 85 l’abus
qu’il a Fait de fes Pouvoirs , il s’ei’t en-

finyfur les ruines de p’ulicurs Familles
élevé à quelque grade; devenu noble
par une charge, il ne lui manquoit

. V que(b) Les PartifaRS,

p , .l
A

Clan.
V1.
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ne d’être homme de bien : une place.

tiens de de Marguillier a Fait ce rodige.
fortune. * Aïfiire cheminoit cule 85 à pied

vers le grand Portique de Saint **,
entendoit de loin le Sermon d’un Car:
me ou d’un Docteur qu’elle ne voyoit;
qu’obliqucment, 85 ontelle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit obr-
Cure , 85 Fa dévôtiou connue comme
Fa perfonqe. Son mari cil; entré dans
le huitième denier : quelle monflrueufe
Fortune en moins de fix années l Elle
n’arrive à l’EgliFe que dans un char,
on lui porte une lourde queue , l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle le
place, elle le voit de Front, n’en perd
pas une Feulc parole, ni le moindre
gci’te : il y a une bri ne entre les Pré-
trcs pour la conFe et : tous veulent
l’abfoudre , 85 le Curé l’emporte.

* L’on porte Creffiujau cimetière,
de toutesfes immeufes richefles que
le vol 85 la concuflion lui avoient ac-
quiFes , 85 qu’il a épuifées par le, luxe
85 par la bonne chére , il ne luihei’t pa’

demeuré de quoi Fe Faire enterrer :
efl mort inFolvablc , Fans biens, 85
ainfi privé de tous les-fccours : l’on
n’a vû chez lui ni julep, ni cordiaux ,
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ni Médecins, ni le moindre Doâeur
qui l’ait alluré de ion falun

* Champagne au Fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’efiomac , 85 dans
lès douces Fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery, figue un ordre qu’on
lui préfente , qui ôteroit le pain à
toute une Province fi l’on n’ remé-

dioit : il cit excrifable : que moyen
de comprendre dans la premiere heu-
re de la digei’tioh qu’on puifi’e quelque

part mourir de Faim.
* Sylvain de Fes deniers a acquis de

la naifiance 85 un autre nom. il cit
Seigneur de la Paroifi’e où l’es a culs

payoient la taille : il n’auroit pu au-
treFois entrer Page chez Clëobule; 85
il en: (on gendre.
A * DoruI paflè en litière par la voie
Appîenne , précédé de Fes affranchis 85

de Fes efclaves qui détournent le peu-"-
le , 85 Font Faire place : il ne lui mane

que que des licteurs. [l’entreà Ramé
avec ce cortège , où il (omble triom-
pher de la burelle 85 de la pauvreté
de Fou pere 542124.

* On ne peut mieux nier de Fa For;
tune que Fait Périandre : elle lui donne
du rang , du crédit , de l’autorité z

’ . ’ ’ déja

Guida.J
V1. ’
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T déja on ne le prie plus d’accorder For!
bien; a: amitié , on implore Fa protcâion. il
fortune, a commencé par dire de Foi même,

un homme de mafirte , il palÏe à dire ,
un homme de ma qualité, il Fe donne

out tel -, 85 il n’y a performe de ceux
Ëqui il rête de l’argent , ou qu’il re-
çoit à il; table qui e11 délicate, qui
veuille s’y (appoint. Sa demeure CR:
fuperbe , un dorique règne dans tous
Fes dehors , ce n’efl: pas une porte ,
c’efl un Portique : cit-ce la maifon
d’un Particulier , el’t- ce un Temple? le

peuple s’y trompe. Il ei’tle Seigneur
dominant de tout le quartier: c’efl lui
que l’on envie 85 dont on voudroit
voir la chûte , c’elt lui dont la Femme
par Fou collier de perles s’el’r Fait des

ennemies de toutes les Dames du voi-
finage. Tout Fe Foûtient dans cet hom-
me , rien encore ne Fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquiFe , dont il
ne doit rien , qu’il a payée. Que Fou
pere F1 vieux 85 F1 caduc n’efl-il mort
il y a vingt ans, 85 avant qu’il Fe Fit
dans le inonde aucune mention de
Periandre l Comment pourra-nil Fou-
tenir ces odieuFes pancartes (g) qui

défi

(5) Billets d’enterrement.
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déchiŒrent les conditions , 85 qui Fou. EH:
vent Font rougir la veuve 85 les bâti- r VL ’
tiers? Les [imprimera-nil aux yeux
de teutonne ville jalouFe , maligne ,
clairvoyante , 85 aux dépens de mille
gens qui veulentabFolumcnt aller te-
uir leur rang à des och’ques î Veut-ou
d’ailleurs qu’il Fafle de Fou pere un N01-

51e hàmmes 85 peut-être; un Hamme;
il: hymne a lui qui cfi .Mrflïrc Ï ,

* Combien d’hommes refi’emblent
à ces arbres déja Forts 85 avancés que
l’on traanlante dans les jardins , où
«ils Furprennent les . eux de ceux qui
Je: voyeur placés; amide beaux en-
droits où ils nerlcs ont. point ,vü croie
are . 85pqui ne connoiflèut ni leurs
commencement , ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde , 85 s’ils voyoient leurs grands
Noms portés , 85 leur: Tcncs les
mieùxtitrc’es , avec leur; Çiiâtcaux 85
leurs maiFousJ antiques. a affidées, par
des.gens dont::lQSÂPDEQSfitOith peut-
être sleurs métayers ,Ç quelle opinion
pour-miam, ils avoir de notre- fiecl’e .?
. * Rien ne Fait mieux [comprendre
le peu. de chofe que Dieu croit donner
aux J W63: , en leur abandonnant
; ;Tome I. . ’ O les
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’31:- les richefiès , l’argent , les grands étau"

si", de bliflèmens 85 les autres biens , que la
fortune. dinenFation qu’il en Fait ,. 85 le genre

d’hommes qui en font lemieux pour,
vus.

* Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on. voit réduit en art 85 en mé-
thode le Fecrct de flatter votre oût
85 de vous Faire manger au-del du
néceflaire , fi vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compoFer le Feu-in que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quelles
mains elles païen; , 85 toutes les For-.
mes. difl’érentes qu’elles prennent

avant de devenir un mets exquis , 85
d’arriver à cette propreté 85 à, cette
élegance qui charment vos yeux , vous
Font héfiter Fur le choix 85 prendre le
parti d’efl’ayer de tout; Fi veus vo a
tout le repas ailleurs ueIur une: e
bien Fervie , quelles aimés, que! dé-
goût 1.8i vous allez deniereun Théâ-
tre , 85-Ft vous nombreznes poids, les
roues , les cordages qui Foin les vols
85 les machines , il vous cohfidcrez
combien de gens entrent dans l’exécu-
tion. de ces mouvemcns , quelle Force
de bras , aulnaie «intention «ne?

t u . . . s
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51s y employçnt’, y00543625 fonç-cc E75:

là les principes a; les refus de ou...
fpcétàclc fibcau , ,finarurçl, qui.pa. , -
mît animéôc agi; de foLmême; Van;
vous récrierez , quelscfibrpp  ,,qu.cl1ç
violence! à; même n’a profopdifiè;

gals la fortune des Parti ans. ;
, * Ce garçon fi frais ,  fi ligua, ë;
d’une libelle famé , cfi Seigneur d’un;
Àbbayc arde dix augrcs.Bépéfipc.s,:
tous cnlèmblc lui rapportcnt ;fix vinêi
mille livets de rayent: ,   dom il rie A
payé pu’cn médailles d’or. 111 y a ail,-

leuæs 1x vingt &milquindigcntes qgj
ne fa chauffez):pointÎ pendant l’hygvçg,
x3315 n’ont poipç d’habits I pour (c con,-

vrir,’ 8c qui fouvcnqgmpnquepg dg:
un; leur pauvreté cil extrême 8;
mure : quel partagclgEt ççlq ne

çrouve-tril pas claircmçm un avçnir 2
* wagage homme nouveau 86 le

gamma no ,lcdc’fa race V, afpiroi: il
y accote années kg spi: agrion:
doux mille livres de zieute pourf «au;
bien ,[c’écoit là; [ç comble d: fcs fou.-

-haits 8615 plus bameumbicion , il lia,
-di;.aînfi-., a: ons’cn fouyicppr Il: arrivç

je ne En par quck cheminsjufqucsà
donner qu xnvcnuà l’uaçvëeî [w 13.1.66

ç , . O 2. pourL



                                                                     

:316 Las Canacrnnns;
75;- pour fa dot , ce qu’il defiroit lui-même
bien: de d’aVOirïen fonds pour toute fortune
immo pendant fa vie: une pareille Tomme

cil comptée dans les cofres pour cha-
cun de les autres enfans qu’il doit
pourvoir; 8: il a un grand nombre
d’enfans : ce n’eil: qu’en avancement

«moine , il ya d’autres biens àefpérer

après (a mort : il vit encore , quoi-
" u’achz avancé en âge; il ufe le relie
3e les jours à travailler pour s’enrichir.
1’, a * Laiilei fairciErgafle, St il exige-
:ra un droit de tous ceux qui boivent
’dc l’eau de la riviere , ou qui marchent

ffuir-la terre ferme. il fait convertir en
tir sialiques aux refeaux -, aux joncs 85
sa: l’urne : il écoute tous les avis , 86
Îpropofe tous ceux qu’il a écoutés. Le

Filme ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergalle , 8: ne leur fait de ra-
ces que celles qui lui étoient ducs;
c’efi une faim. infatiable d’avoir 8: de

’pofcder. Il trafiqueroit des Arts 8:
des Sciences , 6: mettroit en parti juil-
” nes à l’harmonie. "faudroit , s’il en

ë oit cru , que le peuple , pour avoir
île plaifir de le voir riche , de lui voir
une meute 8: une écurie, pût per- .
idre le-"fouvenir dezla Mufique d’0:-

I i floc? a
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risée, 8:: le contenter’de la fienne.

* Ne traitez as avec Criton , iln’efi: V1.
touché que de. es feuls avantages. Le »
piège cit tout drefTé à ceux à qui fit
charge , fa terre , ou ce qu’il poiTéde ,
feront envie [il vous inipofera des
Conditions extravagantes. lln’yanul
ménagement 8: nulle compofition à ’
attendre d’un homme fi plein de lès
intérêts 8c fi ennemi des vôtres: il lui

faut une duppe. i ’ I
. * Bronn’n, dit le peuple ,1 Fait des
retraites , 8: s’enferme huit» ioursavco
des Saints .:v ils. ont leurs’méditations ,

85 il a les fiennes.. ,. .. v ’..
. * Le peuple fouventa leplaiiirdo
la Tragédie : il voit périr fur le Thétis
tre du monde les perfonnagesî les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diverfcs fcénes , 8: qu’il a le plus

haïs. p t ï I".* Si l’on partage la vie des P. T.’S» Partifans

en deux- portions égales; la premier:
vive 85 ag’iffinte cit toute occupée à
vouloir affliger le peuple , ’85 la feconë.

de voifine de la mort , à le déceler 8:
à fe ruiner les uns les autres. r i

* Cet homme qui a fait la fortune
de plufieurs , quia fait la vôtre , ira

0 3 pû
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f5? pu fouettoit la’fienne , ni affurer avant
bien, de fa mort celle de fa femme à: de les
l’amena. enfants : ils vivent cachés 8e malheud

" reux. Quelque bien inflruit’que vous
(layez de la mifere de leur condition ,
vouant: penfez pas à l’adoucir, vous
ne lepùuvez-pascn effet , vous tenez
table , vous barillet; mais vous con-
fervez par reconnoillânce le portrait
de votre bienfaiteur, quia paflëà la
vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit aller au gat-

dc-meuble. I . . ’a * I Il y a unezlureté de complexion 2
il y en a une autre (le-condition 8: d’é.
un. flL’On tire de ’ccllevci comme de
la. premiere’ de ’s’endurcir fur la
alifère des autres , dirai-je même , de

ci ne pas plaindre les malheurs de
Ëfimillc. Unbon Financier ne pleu-
re ni (es amis , ni la femme , ni fer

- enfanrï’.’ ’ ’ H ”’
’- *. Fuyezl, retirez- vous ; vous n’êtes

pas allez loin; Je fuis, dites-vous;
fous l’autre Tropique : paire: fous le
Polie; 8: dans l’autre Hémifphcre ,
montez aux Étoiles fi vous le pouvez:
m’y mon :.fort bien , vous êtes en fû-

t tété: in découvre fur la terre un homo

in; c U me
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me. avide , infatiables ineXOrablc ,m
qui veut aux dépens de tout ce qui e L V1.
trouvera fur [on chemin 85 à fairenà
Contre , a: quoi qu’il en puiiTe coûter
aux autres , pourvoir à lui feu] , grofà
fit fa fortune , 65 regorger de bien.

* Faire fortune cit une fi belle phraa
le, &t ui dit une fi bonne chofe.
qu’ellee d’un’ufageuni’v’erfel. On la

tonnoit dans toütesles Langues: elle
plaît aux Etrangers’ôc aux Barbares;
"elle regne à la Cour 86 à la Ville,
elle a percé les Cloîtres 8: franchi les
murs des Abbayes de l’un 8c de l’autre
fexe : il n’y a point de lieux lactés ou
elle n’aitcpénétré , ’nt de défert ni

de foliru coti elle oit inconnue.
* A force de faire de nouveaux

’ contrats , ou de (entir fou argent gref-
fir dans les coffres , on le croit enfin
une bonne tête ç 85 prefque capable

de gouverner. Ii *’ Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune, 86 fur- tout une grande
fortune. Ce n’elt ni le bon , ni lebel
efprit , ni le grand , ni le fublime, ni
le fort , ni le délicat : je ne lai préci-
ferment lequel c’en: , j’attends que
quelqu’un veuille m’en infiruire.

l O 4. Il
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A Da , Il faut moinsd’efprit que d’habitu-e

bien; de de ou d’expérience pour faire la fortu-
Fortune, ne : l’on y fougel trop tard , 8:, quand

enfin on s’enavile , l’on commence
par des Fautes que l’on n’a pas toujours
le loifir de réparer : de- là vient peuh
être que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut
youloir s’avancer: il néglige tout , il
ne peule du matin au fuir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe , quieli
de s’avancer. Il a commencé de bonne
heure 8: dès fun adolefcence à fe met-
tre dans les voies de la fortune :s’il
trouve une barrierede front qui Fer:
me ion paillage . il biaife naturelle-
ment , de va à droit de à gauche , le-
lon qu’il y voit de jour de d’apparen-
CC; de fi de nouveaux obitacles l’arrêt-e

tcnt , il rentre dans le Entier qu’il
avoit quitté. Il cit déterminé par la
nature des difficultés , tantôt à les fur:

’ monter , tantôt a lesrevitcr , ou à
prendre d’autres mellites: fou inté-
rêt, l’image, les conjonctures le diri«
gent. Faut il de fi grands talons de une
fi bonne tête à un voyageur pour fui-
vre d’abord letgrînd chemin , &s’il

efl’picin de embaume. prendre la

’ , I terre ,
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terre , 8: aller à travers champs , puis En
regagner la premier: route , la conti- v1,
nuer , arriver à ion terme 2’ Faut-il - -
tant d’efprit pour aller a les lins? Bit--
ce donc un prodige qu’un for riche 8::

acerédité? ’ 7il y a même des (lapides, 8: i’ofe
dire des imbécilles , qui le placentcn
de beaux polies , 8: qui lavent mou-
rir dans l’opulence , fans qu’on les (loi-

ve foupçonner en nulle-maniere d’y
avoir contribué de leur travail ou de
la moindre induline : quel u’un les a
conduits à la lburce d’un cuve, ou
bien le bazard feu] les y a Fait rencon-
trer : on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? Puifez; de ils ont puifé. I

” Quand on el’r jeune, fouventon
eli pauvre : ou l’on n’a pas encore Fait
d’acquifitions, ou les fuccclIions’ ne
font pas échues. L’on devient riche
8c vieux en même teins , tant il cit
rare que les hommes puill’ent réunir
tous leurs avantages; de fi cela arrive
à quelques-uns , il n’y a pas de quoi
leur porter envie : ils en: allez à per-
dre par la mort, pour mériter d’être

plaints. ’ -a? Il faut avoir trente fans pour fon-

0 5. est
x
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par à n fortune, elle n’ell: pas faire à.
bien: de cinquante ans: l’on, bâtit dans fa vieil.
fortune. leBè; 84: l’on meurt quand on enefi

aux Peintresiôz aux Vitriets.
* Quel cil; le fruit d’une grande for-

tune , li ce n’elt de jouïr de la vanité ,
de l’indullrie , du travail 8: de la dé-
penfe de ceux qui (ont venus avant
nous , ê: de travailler nous-mêmes ,
de planter , de bâtir , d’acquérir pour

la poltéritée .* L’on ouvre 8; l’on étale tous les

matins pour tromper fou monde; de
l’on ferme le fait après avoir trompé
tout le jours- -

* Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandife ce qu’il
y a de pire : il a (2) le catis 8C les aux
jours afin-d’enrœcher les défauts , 86
qu’elle pacifie, bonne a, il la forfait
pour la vendre. plus cher qu’ellene
vaut : il a des marques faufiès 8: myll
réticules, afin qu’on .croye n’en don-

ne:

p (a) Cîefl-à-dire , l’art, de meure en p?
un: éroflè pdur lui donner plus de luflrr. e
mot abfo riment nécell’aire , ne le trouve point
dans le Diflionnair: de 1’ Académie Frange? ,-
premiere Édition.
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net que fou prix , un mauvais aunage ’53:
ont en livrer le moins qu’il le peut -, vr,’

à il a un tirebuchet, afin que celui à ’
ni il l’a livrée , lalui paye en or qui

oit de poids. ’* Dans toutes les Conditions , le
auvre cil: bien proche de l’homme de

bien : 8l l’opulcnt n’el’t uéres’éloigné

de la; friponnerie. Le avoir-faire se
I’habilete ne meneur pas jufques ami

énormes riclieliës. .
L’on peut s’enrichir dans quelqu

art, ou dans quelque commerce que
ce fait , par l’oltentarion d’une certais

ne probité. ’ ’.1. . 1’ De tous les moyensideï faire a
fortune , le pluscourt se le meilleur cit
de mettre les gens a voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien.

* Les hommes preEés par les be-
foins de la vie ,- 86 quelquefois parle
defir du gain ou de la gloire, cultivent
des taleras profanes , ou s’engagent
dans des profelIions équivoques , 8’:
dont ils le cachent long-tems à eux-
mêmes le péril de les conféquences.
Ils les quittent enfuira par une dévoi- L
tien indifcrette qui ne leur vient ia-
mais qu’après qu’ils ont fait leur récol-

- - O 6* te ,
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te , 8c qu’ils jou":fiènt d’une fortune

bien: le bien établie.
Forum. . * Il y a des miFeres-fur la terre qui

faifillènt le cœurs: ilmanque a quel:
ques-uns jufqu’aux alimens , ils redou-
tent l’hyver , ils appréhendent de vi-
vre. L’on mange ailleurs des fruits

récoces , l’on force la terre de les fai-
ïons pour fournira la délicateflè : de
fimples Bourgeois , feulement à caufe

u’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 mal-e
heureux , ni heureux t je me jette 86
me réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque , 8:
que perlbnne ne les foulage: mais s’il
cil vrai que les richesfoient coleres ,
c’eli de ce que la moindre chofe puif-
il: leur manquer , ou que quelqu’un
Veuille leur réfillcr.

* Celui n cil riche qui reçoit plus
qu’il ne confume : celui- n cit pauvre ,

ont la dépcnfe excède la recette.
* Tel avec deux millions de rente

peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. Il
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I l -A ’ ,Il n’y a rien qui le fèunenne plus en":
long-tcms qu’une médiocre fortune: V1.
il n’y a rien dont on voye mieux la fin
qu’une grande Fortune.

L’occalion prochaine de la pauvre-
té , c’efl de grandes richeflès.

S’il cil; vrai que l’on fait riche de
tout ce dont on n’a. pas befoin , un
homme Fort riche , c’efi un homme
qui cil: (age.

S’il cil vrai que l’on (bit pauvre par
toutes les chofes que l’on défire , l’aime

bitieux 86 l’avarc languifiènt dans une
extrême pauvreté.

* Les paillons tyrannifèm: l’hom-
me , 82 l’ambition (Noeud en lui les
autres pallions , Se lui donne pour un
tems les a parenccs de toutes les ver-
tus. Ce ’IEipban qui a tous les vices, 5e
l’ai cru (libre , chai’sc , libéral , hum-

bic, 85 même dévot z je le croirois
encore , s’il n’eut enfin fait Fa fortune.

L’on ne fe rendvpoint fur le defir de
pofi’éder 8: de s’agrandir : la bile gagne

8: la mort approche, qu’avec un vifa-
ge flétri, 8c des iambes (léia (cibles
l’on dit , mdfortunc , mon etalvliflemmt.

* il n’y a au monde que deux ma-
gicres de s’élever , ou par fa propre

l , m- .
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induline , ou par l’imbécillité des au-

biens- de (1’65.

Forum. * Les traits découvrent la comple-
xion 85 les mœurs , mais la mine dé-
figne les biens de Fortune z le plus ou
le moins de mille livres de rente le
trouve écrit fur les vifages. l

* Chrjfam: homme opulent 8: imo
pertinent ne veut pas être vû avec Eu-
gme qui cit homme de mérite , mais
pauvre : il croiroit en être deshonoré.
Eugenc cit pour Chryfantc dans les
mêmes difpofitions : ils ne courent pas
rifque de fe heurter.

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par leur:
civilités ,13tteudre au contraire que in
les faine ’, à; en être avec moi fur le
plus ou fut le moins, je dis en moie
même , fort bien , j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux : vous verrez que ce:
homme-ci cit mieux logé , mieux
meublé 6:: mieux nourri qu’à l’ordi-
mire , qu’il fera entré depuis’quelques

mois dans quelque affaire , où il aura
défia Fait un gain raifonuable : Dieu
veuille Iqu’il en vienne dans peu de
rams in qu’à mome’prifer.

Î Si les pcnfées , les Livres &icAurs

u-
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Auteurs dépendoient des riches -& m
de ceux qu: ont fait une belle for- V1. .
tune , quelle profcription l Il n’y au-
roit plus de rappel : quel ton , quel
afcendaut ne prennent-ils pas fur les
Savans ! quelle maiel’té n’obferveut-
ils pas à l’égard de ces hommes chétifr;
que leur mérite n’a ni placés , ni cuti-1

chis , 86 qui en font encore à peuferôc
à écrire judicicufement. Il faut l’a.-
vouer , le préiènt el’t pour les riches ,
8c l’avenir pourlles vertueux ôç les ha?

biles. Homme cil encore, 85 fera
touiours z les Receveurs de droits, les
Publicains ne font plus, ont-ils été 2
Leur patrie , leurs noms font-ils con-
nus a Ya-t il eu dans la. Grece des Par-
çifans? Que font devenus ces impor-
tans- perfonnages qui méprifoient
Homere , qui ne fougeoient dans la.
Place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-
rioient pas le falut , au qui le faluoient
par (on nom, qui ne aignoient pas
l’ailbcier à leur table, qui le regar-
doient comme un homme qui n’étoit
pas riche , a; qui faifoit un Livre 3
Que deviendrontles Fauconnm Î iront-
ils aulli loin dans la poilérité que Drs-
ÇARTES m” Hangar": mon en Sarde 3’

’ ’ i s .* Du
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T * Du même Fonds d’orgueil dont
bien: del’on s’éleve fièrement au-deiïus de les
fortune. inférieurs , l’on rampe vilement de-

vant ceux qui font au-delTus de foi.
C’efl le propre de ce vice qui n’ell:
fondé ni fur le mérite perfonnel, ni
fur la vertu, mais fur les richcfi’cs , les
poiles , le crédit , 65 fur de vaines
Sciences , de nous porter également à
mépriler ceux qui ont moins que nous
de cette cfpece de biens , ôz à ellimer
trop ceux qui en ont une mcfure qui
excédé la nôtre. -

* il y a des aines Tales , paîtries de
boue 8: d’ordure , éprifes du gain 8:
de l’intérêt , comme les belles ames le
font de la Gloire 8c de la Vertu : capa-
bles d’une feule volupté , qui el’t celle

d’ac uérir ou de ne point perdre, cu-
rieu es 86 avides du denier dix , uni-
quement occupées de leurs débiteurs ,
toujours inquietes fur le rabais , ou fur
le décri des monnaies , enfoncées 8:
comme abîmées 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.

i Commençons par excepter ces
WCS
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urnes nobles 8: courageufes , s’il enfin":
relie encore fur la terre , («curables , v1, -’
ingénieures à faire du bien , que nuls
befoins , nulle difproportion , nuls ar-
tifices ne lpeuvent réparer de ceux
qu’ils fe ont une fois choifis pour
amis; 8c après cette précaution , di-.
fous hardiment une chofe trille 8c dona
loureufe à imaginer : il n’y a performe
au monde fi bien lié avec nous de fo-
cieté 8: de bienveillance, qui nous
aime, qui réions goûte , 86 qui nous
fait mille offres e fervices, 8c qui
nous fert quelquefois , qui n’ait en roi
par l’attachement à fontintérêt des dif-

pofitions très-proches à rompre avec
nous , 8:: à devenir notre ennemi.

* Pendantqu’mee au mente avec
les années , (on Fonds 8c es revenus ,
une fille naît dans uelque famille,

a s’éleve , eroît ,’s’Cm?)Cllit , 8: entre

dans fa feiziéme année : il le Fait prier
à cinquante ans pour l’époufcr , jeu-

ne , belle, fpirituelle : cet homme
fans naillance, fans efprit , 8: fans le ,
moindre mérite cil: préféré à tous (es

rivaux. ’* Le mariage qui devroit être à
l’hommeune fource de tous les biens ,
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Îlui cit fouvenr par la difpofition de la
a," d, fortune un lourd fardeau fous lequel il
fortune. fuccombe : c’elt alors qu’une femme

8: des enfans font une violente tenta-
tion à la fraude , aumenfonge &aux

ains illicites ; il fe trouVe entre la.
friponnerie a: l’indigence , étrange
fimation !

Epoafer une veuVe, en bon Frano
çois lignifie faire fa fortune r il n’opéa

te pas toujours ce qu’il lignifie.
* Celui qui n’a de pana e avec les

flores que pour vivre à l’ai e bon Pra-
ticien , veut être Officier; le (impie
Officier fe fait Magilirat; 8c le Ma.
gillrat veut préfider : 8c ainfr de tou-
tes les couditionsoù les hommes lan-
guifl’e’nt ferrés 8c indi eus , après avoir

tenté au-delà de leur Ortune , 8c for-
cé, ut ainfi dire, leur deûinée; in:-
capa les tout a la fois de ne pas vouloit
être riches , 86 de demeurer riches.

* Dîne bien , Cle’arqus , loupe le
foir, mets du bois au feu , acheté un
manteau , tapill’e ta chambre , tu n’ai-
mes point ton’héritier , tu ne le con-
Dors pomt , tu n’en as point.

* Jeune on conferve pour fa vieil-
leil’e : vieux on épargne pour la mgr:

r L’ - l



                                                                     

ou in Meurs in: et Smart. 3 gr
L’héritier prodi ne pa e de fu er-fl

bes funérailles , &gdévoré’ le relie? Câlin
* L’avare dépenfe plus mort en un

feu] jour , qu’il ne faifoit vivant en
dix années; 8c fou héritier plus en dix
mois , qu’il n’a fû faire lui-même en

toute fa vie.
* Ce que l’on prodigue , on l’ôte

à fou héritier : ce que l’on épargne
fordidement , on fel’ôte à foimême.
Le milieu cit inflice pour foi 8: pour
les autres.

* Les enfanspeut-êrre feroient plus
chers a leurs péter; 86 réciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans le
titre d’héritiers. I
’ * Tril’te condition de l’homme 8:

qui dégoûte de la vie l Il faut fuet ,
veiller , fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la devoir à l’a-
gonie de nos proches. Celui qui s’em.

èche de fouhaiter que fou pere y palle
iemtôt , cit homme de bien. .
* Le caraétère de celui qui veut

hériter de quel u’un , rentre dans ce-
lui du com-phi and Nous ne femmes
point mieux flattés, mieux obéis,
plus fuivis ,plus entourés , plus cultié
vés, plus menagés , plus airelles dg

pet:
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îperfonne pendant notre vie , que de
a", ùcelui qui croit gagner a notre mort,
Forum. 8c qui délire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les polies
différons , par les titres 8c par les f uc-.
cailions fc regardent comme héritiers
les uns des autres , 8l cultivent par cet
intérêt pendant tout le cours de leur
vie un defir ferret 8c enveloppé de la
mort d’autrui : le plus heureux dans
chaque condition , cil celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort 8c à
biffer à fou fuccelfeur.

é L’on dit du jeu u’il égale les con-

» dirions . mais elles e trouvent quel-
quefois li étrangement diiproportion-
nées , 8c il y a’entte telle 8c telle con-
dition un abîme d’intervalle. fi im-
menfe 8c fi profond , que les yeux
(briment de voir de telles extrémités
fe rapprocher: c’cli comme une Mu-
fique qui détonne , ce font comme
des couleurs mal afl’orties , comme des
paroles qui jurent 8c qui olfenfeut l’on
teille . comme de ces bruits ou de ces
fous qui font frémir; c’eli , en un mot ,

un renverfement de toutes les bien-
féances. Si l’on m’oppoie que au la
pratique de tout l’Occident , je répons

que
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que c’efl peut être aulli l’une de ces

fiCrus..d-jofcs qui nous’rendcnt barbares à V1.
l’autre partie du monde , 8c que les
Orientaux qui viennent jufqu’à nous ,
remportent fur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de fav-
miliarité ne les rebute davantage que
nous ne fourmes blefl’és de leur Zom-

la]: (d) 8c de leurs autres prolternar

tians. , A* Une tenue d’Etats ou les Champ
bres all’emblées pour une alliaire très-

capitale , n’offrent (point aux yeux
rien de fi grave 8c de férieux , qu’une
table de gens qui jouent un grand jeu :

une trille féve’rité règne fur leur: vifa-

ges : implacables l’un pour l’autre 8c
irréconciliables ennemis pendant ne

-la féance dure , ils ne reconnoifigent
plus ni liaifons , ni alliance , ni natif.
fimce , ni diliinéizions. Le Huard feu! ,
aveugle 8c farouche Divinité , préfide
au cercle, 8: y décide fouveraine-
ment. ils l’honorent. tous par un filen-
.ce profond , 8c par une attention dont
ils font par-tout ailleurs fort incapa-

’ blés:(d) Voyez lesIRélations du Royaume de

.’ i. . . . V .. .
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’ Du bles : toutes les pallions comme fufæ’

un, d, pendues cèdent à une feule : le Cour-
fortune. tifan alors n’elt ni doux ,7 ni flatteur,

ni complaifant, ni même dévot..
. * L’on ne reconuoît plus en ceux
que le jeu 8c le gain ont illuiirés, la
moindre trace de leur premierc condi-
tion. Ils perdent de vûe leurs égaux ,
85 atteignentlesplus grands Seigneurs.
Il cil: vrai que la fortune du dé ,.ou du
slanfquonet , les remet fouvenr ou elle
les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , commeautant de pié4
.ges tendus à l’avarice des hommes ,
cœnure des gouffres. où l’argent- des
Paveiculiers tombe 8: le précipite fans

:rdtour, Connue-d’afteux écueils ou
les. joueurs viennent fe briier 8c fe per-
--dre ; qu’il parte de ces lieuxdesémif-

faires fiat favoir a heure marquée,
rquia tendu à cette avec un argent
frais d’une nouvelle prife , qui a gagné
un procès d’où on lui a. ’oompté une

:gtoii’e femme, quia reçuundon,qui
sa fait au jeu un gain confidérablet,
1’quel fils de famille vient de recueillir
une riche fuccelfiou, ou quelCommis
imprudent veut bazarder fur mais:

’ î
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les deniers de fi caifi’c. C’en un falc
a: indigne métier , il cil vrai , que des
tromper . mais c’efi un métier qui
c9: ancien , connu , pratiqué de tout
teins par ce genre d’hommes. que j’ap-

cllcdcs brelandiers. L’enfei ne cit à
leur. porte , on y liroit pre que, ici
l’on trompe de 607m; foi : car [e vous.
ciroient-ils donner pour irreprocha-
bics a Qui ne fait pas qu’entrcr 8: per-
dre dans ces maifons cit une même
chofe? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de duppes qu’il en faut
pour leur. fubfiflancc , c’cfi ce quimç

paire l , ,* Mille gens fc ruinent au jeu , 8;
vous difent froidement qu’ils ne fau-
toient [à pachr de jouer : quelle excur
f: ! Y a-t.il une anion , quelque vie.
lente ou hontcu c qu’elle fait , qui ne
pût tenir ce même langage a Serait-on
reçu à dire qu’on ne pcuc fe Pafièr de
voler , d’affalfincrvgdc fc- précipiter 2

En Jeu èŒroyablci, coinucl , fans
retenue , fans. bornes me. l’on-n’a. en
vûc que la ruine totale de fou adven-
faire , où l’on cil tranfporté du dciir du
gain , défèfpcré fur la perte , confirmé
in: lîayarièc.,-nù l’on expofc fur une

.r came;

.---.-Curé
V1.
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j DE carte ou à la fortune du dé , lafienné
un" de propre , celle de là Femme , 8; de le:
Fortune. enfans , cit ce une chofe qui foit per-

mifc , ou dont l’on doive a: pallërz
Ne faut -il pas quelquefois le Faire une
plus grande violence, lorfque pouffé
par le jeu infques à’une déroute uni-
verfelle ,lil Faut même que l’on le palle
d’habits a: de nourriture, 8c de les
fournir à (a Famille a Ï

Je ne permets à perfonne d’être fri-
pon , mais je permets à un fripon de
jouer un grand jeu : je le défends à un
honnête homme. C’cfi une trop gran-
de puérilité que de s’expofer à une

grande. perte. j
* Il n’y a qu’une aŒiâion qui dure ,

qui oit celle qui vient de la perte de
biens : le tems qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous lèntons à
tous momens pendant le cours de no-
tre vie , où le bien que nous avons
perdu, nous manque. ’
. ’. Il Fait bonavec celui qui ne le (ère
pas de (on bien àmarier fesfilles , à
payer (es dettes , ou à. faire des con-
trats, pourvû que l’on ne fait ni fez
tnfans ni fa femme. I’ l r l r V

4* Nues groubles , Zambie, qui agi-

n ) scat
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.tcnt votre empire, ni la guerre que
1 vous foutenez virilement contre une
«Nation pniflàntc depuis la mort du.
,Roi votre époux, ne diminuent rien
de votre magnificence : vous avez pré-
fcré à toute autre contrée les rives de
,l’Eu hrate pour y élever un fuperbe
édi ce , l’air y cil fain 8; temperc’ , la

fituAtion en cit riante , un bois une
l’ombrage du côté du Couchant , les

Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre n’y auroient pû choifi-r
une plus belle demeure : la campagne
autour cit couverte d’hommes qui
raillent 8: qui coupent , qui vont 8::
qui viennent, qui roulent ou qui char
rient le bois du Liban , l’airain 84’. le
.porplàyre : les grues 8:: les machines
gémi entldans l’air, 8:: Font efpérer à.

ceux qui voyagent vers l’Arabic , de
revoir à leur retour en leurs Foyers cc
Palais achevé , 8: dans cette fpleudeur
où vous defirez de le porter , avant de
,l habiter vous 86 les Princes vos eu-
fans. N’y épargnez rien , grande Rei-
ne : employez-y l’or 8: tout l’art des
plus excellens’ Ouvriers. : que les Phi-
(lins «Se les Zeuxis de votre fiécle dé-
ployent toute leur [tience fur vos plat-

" Tom; Ig E fonds

CHAP.
V1.
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"-5;- fonds 8c fur vos lambris : tracez-y de
bien: de vaües 8: de délicieux jardins , dont
Forum. l’enchantement (oit tel qu’ils ne pa-

roiifcnt pas faits de la main des hom-
mes : épuifcz vos tréfors sa votre in-
duilrie fur cet ouvrage incomparable
ô: après que vous y aurez mis , Zeno-
bic , la detuiere main , quelqu’un de
ces paflres qui habitent les fables voi-
fins de Palmyre , devenu riche par les

éages de vos rivieres, achetera un
jour à deniers com tans cette Royale
Maifon , pour l’em ellir , &la rendre
plus digne de lui, &de fa fortune.

* Ce Palais, ces meubles, ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent ,
86 vous font récrier d’une premiere
vue fur unemaifon fidélicieufe , 8c fur
l’extrême bonheur du Maître qui la
poEéde. Il n’el’t plus , il n’en a pas joui

fi agréablement , ni fi tranquillement
fine vous : il n’y a jamais eu un jour
erein. ni une nuit tranquille : il s’ell:

noyé de dettes pour la porter à ce de-
gré de beauté où elle vous ravit : (es
créanciers l’en ont chaiTé. Il a tourné
la tête, ô: il l’a regardée de loin une
derniere fois s 56 il cil mort de faififie-
ment.

il? L’on
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*’ L’on ne fautoit s’erripêcherde voir en un

dans certaines familles ce qu’on ap- in.
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
n’étoient point. Le Ciel toutd’un coup

s’ouvre en leur faveur : les biens , les
honneurs , les dignités fondent fur elles
à plufieurs reptiles , elles nagent dans

la profpérité. Emolpe l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands-
Aperes, a eu un pere du moins qui s’é-
toit élevé fi haut, que tout ce qu’il a

.. û fouhaiter pendant le cours d’une
ongne vie , ’ç’a été de l’atteindre , 8:

il l’a atteint. litoit-ce dans ces deux
- erfonnages éminence d’efprit, pro-

onde capacité; étoit-ce les conjonc«

turest La fortune enfin ne leur rit
plus, elle fc joue ailleurs; ô: 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 8:: de
l’épée, cil que l’état fcul , 85 non le

bien , règle la dépenfe. s
a? Si vous n’avez rien oublié pour

t vous: fortune , quel travail l. Si vous
avez négligé la moindrechofe , quel

repentir l , P a * 5.1:.
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gr..-D" * Giron a le teint frais , le virage
La," ù plein 8: les joues pendantes , l’œil fixe
fortune. 85 alluré , les épaules larges , l’eflomac

haut , la démarche ferme 8c délibe-
rée : il parle avec confiance , il fait
répéter celui qui l’entretient , 8: il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’il

lui dit : il déploie un ample mou-
choir , 85 fe mouche avec grand bruit:
il crache fort loin , 8c il éternue fort
haut : il dort le jour, il dort la nuit ,
8c profondement, il ronfle en com-
pagnie. Il occupe à table 86 à la pro-

Imenade plus de place qu’un autre . il
tient le milieu en fe promenant avec
fes égaux , il s’arrête 85 l’on s’arrête.

il continue de marcher 86 l’on mar-
che, tous le régleur fur lui : il inter-
rompt , il redrefi’e ceux qui ont la pa-
role :on ne l’interrompt pas , on l’é-

coute aufli long-tems qu’il veut par-
ler , on cit de [on avis, on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’allied,

vous le v0 ezs’enfoncer dans un fau-
teuil, croi cr les jambes l’une fur l’au-

tre , froncer le fourcil , abbaiflèr fou
chapeau fur fes yeux pour ne voir per-
forme , ou le relever enfuite 8e décon-
vrir [on front par fierté ou par audace].
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Il cil enjoué 5 grand rieur , impatient, m
préfomptueux , colere , libertin , poli- V1. ’
tique , myfle’rieux fur les ail-aires du »
teins : il fe croit des talens 8c de l’ef-

prit : il cit riche. ’ ;
Phedan a les yeux creux , le teint

échauffé , le corps fec 8c le Vifagc
maigre : il dort peu 85 d’un fommeil.
fort léger : il cil abi’trait, réveur , 8c
il a avec de l’efprit l’air d’un ilupide a

il oublie de dire ce qu’il fait, ou de-
parler d’évenemens qui lui font con-i
nus ; 8C s’il le fait quelquefois, il s’en

tire mal, il croit efer à ceux à qui
il arlc, il conte rievement, mais
frordement , il ne le fait pas écouter ,.
il ne fait point rire : il applaudit , il
Routit à ce que les autres lui difent , il
cil de leur avis, il court , il vole pour
leur rendre de petits fervices : il cil:
complaifant , flatteur , emprell’é : il cit
myllérieux fut fes affaires , quel uc-
fois menteur, il cil fuperltitieux , cru-
puleux, timide : il marche douce-l
ment 8c légerement , il femble crain-
dre de fouler la terre : il marche les
yeux baillés , 8c il n’ofe les lever fut
ceux qui patient. ll n’efi jamais du
nombre de ceux qui forment un cer-

r P 5 de



                                                                     

345 Les CARACTExns,
Du cle pour difcourir, il fe met déniera

sans , de celui qui parle , recueille furtivement
Fortune. ce qui fe diË , ôc il le retire fi on le

regarde. il n’occupe point de lieu , il
ne tient point de place , il va les épau-
les ferrées , le chapeau abaiEé fur fes

, yeux pour n’être point vu , il fe replie
85 fe renferme dans fou. manteau : il
n’y a point de rues ni de alloties fi
cmbarraifées 8: fi remplies e monde .
où il ne trouve moyen de paifer fans
eflbrt , 8c de fe couler fans être ap-
perçn. Si on le prie de s’afi’eoir , il fe
met à peine fur le bord d’un liège : il
parle bas dans la converlation , 8c il
articule mal: libre néanmoins fur les
afairos’publiques’, chagrin contre le
fiécle . "médiocrement prévenu’des’

Miniflrcs8z du Miniftere. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre : il toui-
fe; il le mouche fous fou, chapeau, il
crache ptefqne fur foi , 8.: il attend
pqu’jlëfoit feulpour éternuer , ou fi
celazlui arriver, e’efl à l’infû de la com-

pagnie , il n’en. coûte à perfonne ni:
faine, ni compliment : ilell pauvre.

CH A-
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CHAPITRE VIL
DelaVillc.

’ON fe donne à Paris fans fe par- en".
let comme un rendez-vous pu: V11.

blic , mais fort exaéï , tous les foirs ,
au Cours 8c aux Tuilleries , pour fe,
regarder au vifage. 85 fe défapprou-
ver les uns les autres.

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 85 dont
l’on le moque.

L’on s’attend au pafl’age récipro-

quement dans une promenade publi-
que , l’on y palle en revûe l’un devant
l’autre : caroil’e , chevaux , livrées,
armoiries , rien n’échappe aux yeux ,

, tout cil: curieuiement ou malignement
a olifervé ; 8: félon le plus ou le moins

de l’équipage , ou l’on refpeéle les per- ’

formes , ou on lesdédaigne.
* Tout le monde cannoit-cette (a)

longue levée qui borne 81 qui relferre
le lit de la Seine , du côté où elle en-

tre ,
n (a) Le Faubourg ou la Page S. Bernard. .

4.
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.- s . , .
De l 1:tre a Paris avec la Marne qu elle Vient

I 711:. 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 ,
c’eil un amufement : quand cette fai-
fon n’eil pas venue , les femmes de la
ville ne s’y promeneur pas encore; 8C
quand elle cil pailée , elles ne s’y pro-

meneur plus.
* Dans ceslieux d’un concours gé-

néral , où les femmes le rafi’emblent

pour montrer une belle étoffe , 85
pour recueillir le fruit de leur toilette ,
on ne fe promene pasavec une corne
pagne par la néceflité de la converlà-
tion , on fe joint cnfemble pour fc rai:
furet fur le théâtre , s’apprivoifer avec"

le Public , 8c fe raferrnir contre la cric
tique : c’cfl la précifément qu’on fc

parle fans fc rien dire , ou plutot qu’on
parle pour les paEans , pour ceux mé-
mo en faveur de qui l’on baume fa
voix , l’on gei’ricule 8c l’on badine,
l’on panche négligemment la tête , l’on

palle 8c l’on repafe.
* La Ville cil: partagée en diverfcs

focictés , qui font comme autant de
petites Républiques , qui ont leurs

v " loix ,
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loix , leurs ufages , leur jargon 8a leurs m.
mots pour rire : tant que cet afl’em: VIL.
blage el’t dans fa force , 8c que l’entê-v

tement fubfiile, l’on ne trouve rien de;
bien dit , ou de bien fait , que ce quiï
part des liens , 8c l’on cil incapable"
de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela.i
,va jufques au mépris pourles gens qui
ne font pas initiés dans leurs myfteres.
L’homme du monde d’un meilleur el-
prit , que le hazard a porté au milieu
d’eux , leur cit étranger. il le trouve
la comme dans un pays lointain , dont
il ne connoît ni les routes , ni la lan-l
gue , ni les mœurs , ni la coûtume : il-
voit un peuple , qui caufe , bourdon-
ne , parle à l’oreille ,’ éclate de rire ,

8c ni retombe enfuite dans un mon:
ne ilenCe: il yperd fou maintien , ne ,
trouve pas où placer un (cul mot , 8::
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manquejamais la un mauvais plaifant:
qui domine , 8l qui cil comme’ll: h’é-I
ros de la Société : celui-ci s’efl chargé-t

de la-joie des autres , 8c fait touioursp’
rire avant que d’avoir parléaSi quel-ë
qncfois une femme furvient qui n’ell:
point de leurs plaii-irs , la bande joyeu-
fe ne peut comprendre , qu’elle ne.

» P 5 facho
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A D: bûche point rire des chofes qu’elle
nue. n’entend point , 8c paroilTe infenlible

à des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mémes que parce qu’ils les ont faites:

ils ne lui pardonnent ni fou ton de
voix , ni fou filcncc , ni fa taille . ni
fou vifage , ni ion habillement , ni fou
entrée , ni la maniéré dont elle cil for-

tie. Deux années cependant ne pall-
fent point fur une même cotterie. ll y
a, toujours dès la premiere année des
femcnces de divifion pour rompre
dans Cellequi doit fuivre. L’intérêt de
la beauté , les incidens du jeu , l’exrra-

vagspce des repas , qui modelles au
commencement .dégenerent bientôt
en pyramides de viandes 8c en ban-
quets fomptuenx , dérangent la Répu-
blique , 8c lui portent enfin le coup
mortel: il n’cil: en fort peu de tems
non plus parle de cette, Nation que
des mouches de l’année palféc. .

. * il ya dans l1 Ville,(b) la grande
8; la petite Robe; 8c la premiere le
vengerfur l’autre des dédains de la.
Cour ,1 85 des petites humiliations

qu’elleLes Ofliciers, les Confeillers , les
Avocats &les Procureur; .
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qu’elle y efl’uye : de favoir quelles fout

leurs limites , où la. grande finit , 8c
où la petite commence , ce n’el’t pas
une chofe facile. Il le trouve même un
Cor s confidérable qui refufc d’être
du écond ordre , 8c I à qui l’on con-

tefie le premier : il ne fe rend pas
néanmoins . il cherche au contraire
parla gravité8c par la dépenfe à s’éga-

---.Cana
YII.

1er à la Magillr’ature , on ne lui céde’

qu’avec peine : on l’entend dire que
la nobleife de fou emploi , l’indépen-
dance de fa profeilion, le, talent de la
parole , M8: le mérite perfomcl balan-
cent au moins lesfacs de mille francs
que le filsdu Partifan oudu Banquier,
a fû payer pour fon Office. ’

* Vous moquez-vous de rêver en
caroife , ou peut-être de vous y repo-
fer? Vite , prenez votre livre ou vos
papiers , lifcz , ne fuiriez qu’à peine"
ces gens qui pallient dans leur équipa-
go : ils vouscn croiront plus occupé ,
ils diront , cet homme cil laborieux ,
infatigable ,il lit, iltravaille jufques
dans les rues ou fur la route : appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut par;
roître accablé , d’afl’airesg, froncer le

fourcil ,- 8: rêver à,rien,très profonde-
P 6’ ment ,
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’Tp ,4 ment , favoir à propos perdre le boire
l’i 85 le manger ,3ne faire qu’apparoir

dans fa mailon , s’évanouit 85 fe er-
dre comme un fantôme dans le om-
bre de fon cabinet , le cacher au pu-
blie , éviter le théâtre ,le laifl’er à ceux

qui ne courent aucun rifque à s’y mon-
trer , qui en ont à peine le loifir , aux
GOMONS , aux Donnons.

* ll y a un certain nombre de jeu-
nes Magillrats que les grands biens 85
les plaifirs ont’afl’ociés a quelques uns

de ceux qu’on nomme à laCour de
petit: Maîtres t: ils les imitent , ils le"
tiennent fort au-dell’us de la gravité
de la Robe , 85 fe croient difpenlés par
leur âge 85 par leur fortune d’être fa-
ges 85 modérés. Ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-
prient la vanité," la’molleife, l’intens-

pérance , le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoientdûs; 85 af-
fcétant ainli un: cata’élère éloigné de

celui qu’ils ont à foûtcnir, ils devien-
nent enfin felon leurs fouhaits des co-
pies fidèles de très médians originaux.

* Un homme de Robe à la Ville ,
82 le même au Cour , ce font deux
hommes. Revenu chez foi il i’cprefnd’

. .. r C,
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fes mœurs , fa taille85 fou vifage qu’il
y avoit lailfés : il n’ell plus ni fi em-
barrailé , ni fi honnête.

* Les Crîfpinr fe cottifent 85 raffcm-
blcnt dans leur famille jufques à fix
chevaux pour allonger un équipage ,

ni avec un eilÎiin de gens de livrées
ou ils ont fourni chacun leur part , les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes , 85 aller de pair avec les nouvel-
les mariées , avec Jafin qui fe ruine,
85 avec Thrafim qui veut fe marier,
85 quia configné (c).

* J’entends dire des Snnm’ons même

nom , mêmes armes , la branche aî-
née , la branche cadette , les cadets de
la féconde branche z ceux-là portent
lés armes pleines , ceux-ci brifent d’un
lambel , 85 les antres d’une bordure
dentelée. ’lls ont avec les Boumons
fur une même couleur , un même mé-
tail; ils portent comme eux deux 85
une :ce ne font pas des Fleurs de lys ,
mais ils s’en Confolcnt, peut- être dans
leur cœur trouvenoils leurs pièces
auiIi honorables , 85 ils les ont com-

- - ’ munes
(c) Dépofé fou argent au Tréfor public

pour une grande Charge. ’ t

CH un
Vil.
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"ln-De [animes avec de grands Seigneurs qui
Ville. en font contens. On les voit fur les li-

tres à: fur les vitrages , fur la porte de
leur Château, fur le pillier de leur
haute Juflice , où ils viennent de faire

endre un homme qui méritoit le
annule ment : elles s’ollïrent aux yeux

de toutes parts , elles font Fur les meu-
bles 8c fur les ferrures, elles font fe-
mées fur les caroflês : leurs livrées ne
deshonorent point leurs armoiries. le
dirois volontiers aux Sannîons , votre
folie cit prématurée , attendez du
moins que le fiécle s’acheve fur votre
race : ceux qui ont vû votre grand-
petc , qui luiont parlé , fontvieux , 86
ne fauroient plus vivre long-tcms :
qui pourra dire. comme eux , là. il êta.-
loit 8c vendoit très-cher 2

Les Snnnions 8; les Crifpins veulent »
encore davantage que l’on dire d’euxq
qu’ils Font une grande dé cule , qu’ils

n’aiment à la Rire : ils tînt un récit
long &: ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné, ils diFent l’ar-

gent qu’ils ont perdu au jeu , ô: ils
plaignent Fort haut celui u’ils n’ont:
pas longé à perdre. "singent jargon
ô: myûcre lut deicertaincs femme?

. . j
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il: ont réciproquement cant claojè: pilai ’53; -
firme: à f: conter, il: 0nt fait depui! peu V11.
de: découverte: , ils fe palliant les uns i
aux autres qu’ils font gens à belles
avantures. L’un d’eux qui s’eil: couché

tard à la. campagne , 85 qui voudroit ,
dormir, fe lave matin , chauffe des
guêtres , endofl’e un habit de toile ,-
pàiie un cordon où pend le fourni-
ment , renoue res cheveux , prend un
Fulil , le voilà chafTeur s’il riroit bien 5 ,«
il revient de nuit mouillé 8: recru fins
avoir tué : il retourne à la chaire le
lendemain, ô; il paire tout le iour à.
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , ma marre,
il fait un rendez vous de chaire, il s’y
trouve ,V il cil: au lanier courre , il en-
tre dans le Fort, le mêle avec les Pis-l
queurs , il a un Cor. Il ne dit pas Com-
me Menalippe, ai-je du plaifir P il croie
enavoir, il oublie Loix ô: Procé-
dure , c’cll: un Hippolyte. Mezzarxdre

ui le vit hier fur un Procès qui eü en
iles mains , ne reconnoîtroit pas au-
jourd’hui fi)n,Ripporteur. le voyez-
vous le lendemain à la chambre, où
l’on va juger une caufe grave 86 capi-

ta e,-
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3:2 Les Cashermns;
tale , il le Fait entourer de Fes confie;
res , il leur raconte comme il n’a point .
perdu le ceere meute ,-comme il s’ell:
étouffé de crier après les chiens qui
étoient en Kde’Faut ou après ceux des

chafièurs ui prenoient le change ,
qu’il a vû donner les fix chiens : l’heu-

re preflé , il acheve de leur parler des
abois 6:: de la.curée; 8: il court s’af-
fcoir avec les autres pour juger.

* Quel ei’t l’égarement de certains

particuliers , qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de recueil-
lir la luccefiion , fe moulent Fur les
Princes pour leur garderobe 85 pour
leur équipage , excitent par une dé-
penFe exceflîve 8c par un Faite ridi-
cule , les traits 56 la raillerie de toute
une ville qu’ils croient éblouît, 85 fc
ruinent ainii à le Faire moquer de foi a

Quelques-uns n’ont pas même le
trifle avantage de répandre leurs Folies
plus loin que le quartier où ils habi-
tent , c’eit le Feul théâtre de leur va-
nité. L’on ne Fait point dans l’lile
qu’Andrë brille au Marais , 86 qu’il y

illipe Fou patrimoine: du moins s’il
étoit connu danstoute la Ville 8: dans
fes Fauxbourgs , il feroit difficile

n I ’ qu’en-1
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qu’entre’un fi grand nombre de Ci-
toyens qui ne faveur pas tous juger
fainement de toutes chofes , il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il eft’ magnifique, 86 qui lui tiendroit
compte des regals qu’il Fait à Xanre 86
à Arijfon , 85 des Fêtes qu’il donne à
Elamire : mais il fe ruine obfcurement.
Ce n’eit qu’en Faveur de deux ou trois
perFonnes qui ne l’eüiment point ,
qu’il co’urt à l’indigence; 86 qu’au-

jourd’hui en carofl’e, il n’aura pas dans

fix mois le moyen d’aller a pied.
* Narcryje le leve le matin pour F6

coucher le Foir , il a les heures de toi-
lette comme une Femme , il va tous
les jours Fort régulierement à la belle
Meflîe aux Feuillans ou aux Minimes:
il en; homme d’un bon commerce , 85
l’on compte Fur lui au quartier de **

ont un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverfis : la il ticntle
fauteuilquarte heures de Fuite chez
Aricie , où il rinue chaque fuir cinq
pifioles d’or. Il lit exaétement la Ga-
zette de Hollande 8: le Mercure Ga-
lant : il a lû Bergerac (d) , des Marets

(e) v
(d) Cyrano.

----.Clin.
VIL.



                                                                     

ph-De La

rifle

au Les enneigiez
(e) , l’EFclache , les Hifioriettes de
Barbiu , à: quelques Recueils de Poê-
Ftes. Il Fe promene avec des Femmesà
la Plaine ou au Cours; 8c il cit d’une

néhulité religieuFe Fur les vifites. ll
à; demain ce qu’il Fait aujourd’hui ,
86 ce qu’il fit hier; 6: il meurt aiufi ’
après avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous ,’
que iai vû quelque part , de l avoir où ,
il. cil difficile, mais Fou viFage m’ait
Familier. il l’eit à bien d’autres; 85 je
vais , s’il Fe peut , aider votre mémoi-

re : cil: ce au Boulevard Fur un fin-
pontin , ou aux Tuilieries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comédie a Fit- ce au Sermon , au Bal,
à Rambouillet? Où pourriezwous ne
l’avoir point vue Où n’ell-il point!
S’il y a dans la Place une Fameufe exé-

cution , ou un Feu de ioye , il paroit
à une Fenêtre de l’Hôtel-de-Ville : fi
l’on attend une magnifique entrée , il
a Fa place fur un échafaur: s’il Fe Fait
un carouzel , le voilà entré , 86 placé-
Fur l’amphithéâtre : fi le Roi reçoit

des Ambaflâdeurs, il voit leur mar-
che,

(t) S. Sorlin.



                                                                     

et: ris Marks 15E et SIÈGES; 3?;

clic , il affilie à leur audience a il cit en
baye quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa préfence cil: aulli ellèntielle
aux Sermens des Ligues Suitis , que
celle du Chancelier 8c des Ligues mê-
mes. C’efi [on viFa e que l’on voitaux
Almanachs repréFâuter le peuple ou
l’ailifiance. ll y a une challe publi-

:.un-NCu au
VIL

I que , une Sainte Huéert, le voilà àÇ
cheval : on parle d’un camp 8c d’une
revue , il cil à Quilles , il cil à Ache-
res , il-aime les troupes , la milice , la
guerre , il la voir de près , 86 iulques
au Fort de Bernardi. C n A N 1. E Y Fait
les marches , J A c QUE s, les vivres ,
D u M t. r z l’artillerie : cclui-civoit,
il a vieilli Fous le harnois en voyant ,’
il cil; Fpec’tateur de proFeiIion : il ne
Fait rien de ce qu’un homme doit
faire , il ne fait rien de cc qu’il doit
ravoir , mais il a vû , dit-il. tout ce.
qu’on peut voir , il n’aura point regret

e mourir : quelle perte alors pour.
tonte la Ville! Qui dira après lui, le
Cours cit Fermé, on ne s’y promena
point , le bourbier de Vincennes ei’t
deiIEClié 8c relevé , on n’y verFeta

lus! Qui annoncera un Concert , un
au Salut, un pref’tige de lettone .7

Qui



                                                                     

3515 Les Canadiens;
”’--De la Qui vous avertira que Beaumavielle
rua, mourut hier , que Rochois cit embua

..
niée 8c ne chantera de huit jours a Qui
connoîtra comme lui un Bourgeois à.
lès armes 8c à Fes livrées? Qui dira ,
Sapin porte des Fleurs de lys , 85 qui
en Fera plus édifiée Qui prononcera
avec plus de vanité 8c d’en: haFe le
nom d’une fitnple Bourgeoi et Qui
Fera mieux Fourni de Vaudeville; 2.
Qui prêtera aux Femmes les Annales
galantes, 8: le Journal amoureuxt
Qui Faura comme lui chanter à table
tout un Dialogue de l’Opem, 8: les
filreurs de Roland dans une ruelle!
Enfin puinu’il y a à la Ville comme
ailleurs de Fort Fortes gens , des gens
Fades , oifiFs , déFoccnp’és , qui pourra

anal parfaitement leur convenir 2
* Theramexe étoit riche 8c avoit du

mérite : il a hérité , il cit donc très-
riche 8c d’un très-grand mérite t voilà.

toutes les Femmes en campagne pour-
l’avoit pour galant , 6c toutes les filles -
pour épofujèuf. il va de maiFons en
maiFons aire erérer aux mercs qu’il
épouFera : cit-il ailis , elles Fe retirent:
pour laiH’er à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables , 8c à Theramene:
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de Faite Fes déclarations. Il tient ici
contre le Mortier, la il efface le Ca-
valier ou le Gentil-homme : un jeune
homme fleuri, viF, enjoué, Fpirituel
n’eft pas Fouhaité plus ardemment ni
mieux reçu :ou le l’arrache des mains ,
ion a à peine le loifir de Fourireà qui
fe trouve avec lui dans une même vi-
fite : combien de galaus va-t-il mettre
en déroute eQuels bous partis ne Fera-
t-il pas manquer? Pourra-vil Fuffite
à tant d’héritieres qui le recherchent 2
1Ce u’ei’t pas Feulemeut la terreur des

snafls,de&lepouvmnaüdetousceux
ui ont envie de l’être , 8: qui atten-

Ëent d’un mariage à remplir le vuide

deleurconfignadon.()udevnutprofi
prire de tels perFonnages F1 heureux ,
fi pécunieux , d’une Ville bien poli-
cée , ou condamner le Fexe , Fous pei-
ne de Folie ou d’indiguité, à ne les
traiter pas’mieux , que s’ils n’avoient:

que du mente, ’* PauspourPonhnahelefingede
la Cour , ne Fait pas toujours la con-
treFaire : il ne l’imite en aucune ma-

, . niere dans ces dehors agréables de cas
, relians que quelques CourtiFans 86
fur-tout les Femmes y ont naturelle.-

tueur

NCHAR
vu.



                                                                     

I558 .Lns Canacrznrs;
minent pour un homme de mérite , 8c

une, qui n’a même que du mérite z elles ne
s’informent ni de Fes contrats ni de Fes
ancêtres , elles le trouvent à la Cour,
cela leur Fuflit , elles le Foufrent , elles
l’eftiment : elles ne demandent pas s’il

r cil: venu en chaile ou à pied , s’il a une
charge , une terre , ou un équipage :
comme elles regorgent de train , de
Fplcndenr 85 de dignités , elles Fe dé-
laflènt volontiers avec la PhiloFophie
ou la Vertu. Une Femme de Ville en-
tend-elle le brou’i’llcmeut d’un caroll’e

"qui s’arrête à Fa porte, elle petille de
goût 5c de complaiFance pour quicon-

I ne cit dedans fans le connoître : mais
Fiche a vû de Fa Fenêtre un bel attela-

. ge , beaucoup de livrées , 8c que plu-
fieurs rangs de clous parFaitement do-
rés l’aient éblouie , quelle im arience
n’a-telle pas de voir déja dans a cham-
bre le Cavalier ou le Magifirat ! quelle
charmante réception ne lui Fera-t-elle

oint l ôtera-t-elle les yeux de deEus
lin ! Il ne perd tien auprès d’elle ,- on

g lui tient compte’des doubles Foupan-
.tes , 8e des relions qui le Font rouler
plus mollement : elle l’en efiime da-
tramage , elle l’en aime mieux.

Cette
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Cette Fatuité de quelques Femmes C ’
de la Ville , qui cauFe en elles une Sûr
mauvaiFe imitation de celles de la
Cour , cit uclque choFe de pire que
la groflierete des Femmes du peuple ,
8c que la tuliicité des villageoiFes:
elle a Fur toutes deux l’afi’eetation de

plus.
* La Fubrile invention de Faire de

magnifiques préFens de nôces qui ne
coûtent tien ; 5c qui doivent être ren-
dus en erece!

* L’utile 8c la louable pratique , de
perdre en Frais de uôces le tiers de la
dot qu’une Femme apporte l de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 85 remaniement des chofes Fu-

erfiues; 6c de prendre déja Fur Fou
Fonds de quoi payer Gaultier, les
meubles 8c la toilette.

* Le bel 86 le judicieux ufagë , que
v celui qui réFérant une Forte d’eE’ron-

teric aux ienFéances 8c à la pudeur ,
’ expoFe une Femme d’une Feule nuit Fur

un lit comme Fur un théâtre , poury
Paire pendant quelques jours un ridi-
eule pchonnage , a: la line en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8;

ide l’autre Fexe qui connus ou inconnus
accou-



                                                                     

3’60 Les CARAC’rlmns;

---- - I
p. 1. accourent de toute une Ville a ce fpccï

en». tacle pendant qu’il dure! Que man-
que-t-il à un telle coutume pour être
entiercmcnt bizarre 8: incompréhen-
fible , que d’être lûe dans quelque
Relation de la Mingréliea

* Pénible coutume, afferviflëment
incommode ! Se chercher inceflâm-
men; les unes les antres avec l’impa-

tience de ne fe point rencontrer, ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens, que pour s’apprendrc récipro-
quement des chofes dont on ePc égale-
ment inüruite , 8: dont il importe eu
que l’onfoir infirnite, n’entrcr ans
une chambre précifément que pour
en fouir . ne fortir de chez foi l’après-
dîne’e que pour y rentrer le foir , fort
fatisfaitc d’avoir vû en cinq petites
heures trois SuiiTeç, une Femme que
fil’on commît à peine , 86 une autre que

.l’on n’aime guères. Qui coufidéreroit

bien le prix du tems , 86 combien fa
perte en: irréparable , pleureroit amen

-tement fur de fi grandes miféres.
* On» s’éleve à la Ville dans une in«

différence grofiiere des chofes rurales
ô: champêtres : on diflinguc à peine

la plante qui porte le chanvre d’avec
cette
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celle qui produit le lin , 8c le bled fro-
ment d’avec les feigles, 8: l’un ou
l’autre d’avec (1) le meteil : on (e con-
tente de le nourrir 65 de s’habiller.
Ne parlez pas à un grand nombre de
Bourgeois, ni de guerers , 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, le aux autres de
-voie d’appel, de requête civile , d’ap-

ointement , d’évocation. lls connoif-
gent le monde , 85 encore par ce qu’il
a de moins beau 86 de moins fpé-
cieux : ils ignorent la nature , fes com-
mencemens , les progrès , res dons 85
l’es Iarchës. Leur ignorance fouvent
cit volontaire , 85 fondée fur l’eflimc
qu’ils ont pour leur profeflîon 8: pour

leurs talens. Il n’y a fi vil Praticien
qui au Fond de fou Étude (ombre 8:
enfumée , 86 l’efprit occupé d’une plus

noire chicane, ne le préfere au La-
’ boureur qui jouît du Ciel, qui cultive

la

(t) Le Meteîl efi un mélange de feigle 8c
«de froment. Ce mot vient de mixte]: , qui a.
été employé en Latin dans le même feus.

Tome I.

CHAP.
V11.



                                                                     

362 Les Canacrrn’të;
"in la terre, qui feme à propos , 8:: qui
Ville. fait de riches moifl’ons : 8: s’il entend

quelquefois parler des premiers hom-
mes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre 85 de leur économie, il
s’étonne qu’on ait pû vivre en de tels

tems ou il n’y avoit encore ni Offices ,
ni Commillîons, ni Préfidens , ni Pro-
cureur: : il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû le palier du Greffe , du Par-
quet 85 de la Buvette. ’

* Les Empereurs n’ont iamais triom-
phé à Rome fi mollement , fi commoq
dément , ni fi fûrement même . contre
le vent , la pluye , la poudre 8e le fo-
leil , que le Bourgeois fait a Paris fi":
faire mener par toute la ville : quelle
’dillance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne lavoient point
encore le priver du micellaire pour

- avoir le fuperflu , ni préférer le fille
aux chofes utiles : on ne les voyoit

int s’éclairer avec des bougies , 86
e chauffer à un petit feu : la cire étoit

pour l’Autel 8: pour le Louvre. Ils ne
fortoient point d’un mauvais dîner,
pour monter dans leur carofl’e : ils le
perfuadoient que l’homme avoit des
Jambes pour marcher , 8c ils mar-

, choient,
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choient. ’lls le confervoient propres ohm
quand il faifoit fige; 8; dans un tems VIL
humide ils gâtoient leur chaufl’ure ,
avili. peu embarraiTés de franchir les
rues 86 les carrefours , que le Chall’eur
de traverfer un gueret , ou le Soldat
de fc mouiller dans une tranchée. On
n’avoir pas encore imaginé d’atteler

deux hommes à une litière ; il y avoit
même pluficurs Magiltrats qui alloient
à pied a la. Chambre ou aux Enquêtes -,
d’aulïî bonne grace qu’Augul’te au-

trefois alloit de [on pied au Capitole.
L’étain dans ce ’tems brilloit fur les
tables 8: fur les buffets ,’ comme le fer
85 le cuit-vre dans. les Foyers d’argent
ô: l’or étoient dans les. œfi’res...l.es

femmes le tairoient fervir par des Sema-
ines : on mettoit: celles» ci jul’qu’à la

scuifine. Les beaux noms de gouver-
neurs 85 de gouvernantes n’étoient

asinconnus à nos peresnilstl’avoient
aqui l’on confioit les enfans des Rois
136 du plus grands Primat a matin ils
partageoient: le [Enrichie leursdfimelï
tiques avec leurs enfans;.,coine1ts de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-

. . ’ Q2. peule



                                                                     

364. Las CanacTru-z’s;
De lapenfe étoit proportionnée à leur rc-’

1511., cette : leurslivrées, leurs équipages ,
leurs meubles , leur table , leurs maiv
fous de la ville 8c de la campagne ,
tout étoit meluré fur leurs rentes 8:
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des dil’tiné’tions CXtérieures qui empê-

choient qu’on ne prît la Femme du
Praticien pour celle du Magillrat , 86
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme. Moins appliqués à dilï-
fiper ou à grollir leur patrimoine qu’à.
le maintenir , ils le lailToient entier à
leurs héritiers a 8: panient ainfi d’une
vie moderée à une mort tranquille. Ils
ne diroient point, lefie’cle cf] dur, la
mil?" a]? grande , l’ argent ejl fare : ils

en avoient moins que nous , 8c en
avoient alliez , plus riches par leur éco-
nomie 8: par leur modellie que de
leurs revenus 8: de leurs domaines.

"Enfin l’on; étoit alors pénétré de cette

maxime, que ce qui cil dans les
Grands fplendeur , fomptuofité, ma-
gnificence g cit diflipation’ ,. folie ,
ineptie dans le particulier. ’ ’
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CHAPITRE V111.
DelaCour.

L E reproche en un feus le plus ho-
norable que l’on puille faire à un

homme , c’ell de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour : il n’y a forte de vertus
qu’on ne raflèmble en lui par ce feul
mot.

* Un homme qui fait la Cour, cil
maître de fou gelle , de fes yeux 8: de .
fou vifage , il cil profond , impéné-
trable : il difIimule les mauvais offi-
ces , foûrit à fes ennemis , contraint
fou humeur , déguife lès pallions, dé-
ment fon cœur , parle , agit contre fes
fentimens. Tout ce grand raffinement
n’ell u’un vice , que l’on appelle
faufiète , quelquefois aulli inutile au
Courtifan pour fa fortune , que la fran-
chife , la fincc’rité , 8: la vertu.

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , &.qui font di-
verles félon les divers jours dont on A
les regarde a de même qui peut définir

la Cour a a« Q 3.

Crue.
V111.



                                                                     

366 Les Cauacrnnns,
D, 1,, * Se dérober à la Cour un leu] mo-

Cour. ment , c’ell y renoncer : le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voit le fuir ,
pour la reconnoître le lendemain , ou
afin que lui-même y foit connu.

* L’on el’t petit à la Cour; 8c quel-
que vaniré que l’on ait on s’y trouve

tel : mais le mal cil commun; 85 les
Grands mêmes y font petits. .

* La Province cil l’endroit d’où la.

Cour , comme dans fou point de vûe ,
paroit une chofe admirable : fi l’on
s’en approche , les agrémens dimi-
nuent , comme ceux d’une perfpeétivc
que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à

une vie qui le palle-dans une anti-
chambre , dans des cours , ou lut l’ef-
calier.

* La Cour ne rend pas content ,
elle empêche qu’on ne le foit ailleurs.

* Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour : il découvre en y en-
trant , comme un-nouveau monde qui
lui étoit inconnu , où il voit régner
également le vice 8: la politefiie, 8C
ou tout lui cil utile , le bon 8: le mau-
vais.

* La Cour cil; comme un édifice
au
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bâti de marbre , ie veux dire qu’elle en".
cil compofée d’hommes fort durs , V111,
mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 8c fe faire par [à ref-
peéter du Noble de la Province , ou
de fou Diocéfaiu.

* Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
roient fuperflus 85 ne feroient’qu’une
montreinutile , fi l’on étoit model’te 56

fobre : les Cours feroient déferres , 86
les Rois prefque feuls, fi l’on étoit
guéri de la vanité 8: de l’intérêt. Les

hommes veulent être efclavcs quelque
part , 8c priifer la de quoi dominer
ail-leurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-
teur , de fierté &de commandement ,
afin qu’ils le dillribuent en détail dans
les Provinces : ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la.
Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’e cer-
tains Courtifans comme la préfence
du Prince , à peine les puis-je recon-
noîtte à leurs vifages, leurs traits font
altérés , 8c leur contenance cil avilie.
Les gens fiers 8: fuperbes font les plus
défaits , car ils perdent plus du leur :

..Q 4 celui



                                                                     

368 LES CARACTÈRES,
D: la celui qui cil honnête modelle s’y

com, foutient mieux , Il n’a rien à reformer.
* L’air de Cour cit contagieux , il

*jk Ver- fe prend à V** , comme’l’accent nor-
faluest mand à Rouen ou à Falaife : on l’en-

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs , 8c eu des Chefs de frui-
terie : l’on peutavec une portée d’ef-

prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie élevé

8e d’un mérite folide ne fait pas allez
de cas de cette efpéce de talent pour
faire fou capital de l’étudier 8c le le
rendre propre : il l’acquicrt fans réfle-
xion , 85 il ne penfe point às’en défaire.

* N** arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , fa fait faire place ,
il gratte , il heurte prefque , il le nom-
me :on refpirc; 8c il n’entre qu’avec
la foule.

* Il y a dans les Cours des appari-
tions de gens avanturiers 85 hardis ,
d’un caraélère libre 8c familier , qui
le produifent eux mêmes , protel’tent
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

qui manque aux autres, 8c qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant de l’erreur ublique , ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la

nou-
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nouveauté : ils percent la foule, 85
parviennent iufqu’à l’oreille du Prin-
ce , à qui le Courtiiaii les voit parler ,

endant qu’il fe trouve heureux d’en
etre vû. Ils ont cela de commode pour
les Grands , qu’ils en font foulferts
fans conféquencc , 85 congediés de
même : alors ils difparoill’ent tout à la
fois riches 85 décrédités; 85 le monde
qu’ils viennent de tromper , cil: enco-
re prêt d’être trom é par d’autres. ,

* Vous voyez es gens qui entrent
fans faluer que légcrement , qui mar-
chent des épaules , 85 qui le rengor-
gent comme une femme. Ils vous in-
terrogent fans vous regarder , ils par-
lent d’un ton élevé , 85 qui marque

u’ils le fentent au delfus de ceux qui
etrouveut préfeus. Ils s’arrêtent , 85

on les entoure : ils ont la parole , ré-
fident au cercle, 85 perfil’tent ans
cette hauteur ridicule 85 contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvicnne un Grand ,
qui la faifant tomber tout d’un coup
par la préfence , les réduile à leur na-
turel qui cil moins mauvais.

* Les Cours ne fautoient fe palier
d’une certaine efpéce de Courtifans ,
hommes flatteurs , complaifans , infi-

’ QK unaus,

Crus.
V111.



                                                                     

370 LES CARACTERES,
D: la nuans ., dévoués aux femmes , dont ils

au". ménagent les plaifirs , étudient les foi-
bles, 85 flattent toutes les pallions :
ils leur fouflent à l’oreille des grollié-
retés , leur parlent de leurs maris 85 de
leurs aunas dans les termes convena-
bles , devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 85 fixent leurs couches: ils
font les modes , raffinent fur le luxe
85 fur la dépenfe, 85 apprennent à ce
fixe de promts moyens de confumcr
de grandes iommes en habits , en meu-
bles 85 en équipages : ils ont eux-mê-
mes des habits où brille l’invention 85
la richtll’e , 85 ils n’habitent d’anciens

Palais qu’après les avoir renouvellés
85 embellis. lls mangent délicatement
85 avec réflexion, il n’y a forte de
volupté qu’ils n’ellàyeut, 85 dont ils

ne paillent rendre compte. Ils doivent
à eux-mêmes leur fortune, 85 ils la
fouriennent avec la même adrelle
qu’ils l’ont élevée : dédaigneux 85 fiers

ils n’abordent plus leurs pareils , ils ne
les faluent plus z ils parlent où tous les
autres le taifent , entrent , pénètrent
en des endroits 85 à des heures ou les
Grands n’ofent le faire voir: ceux-ci
avec de longs fetvices , bien des playes

ut
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fur le corps , de beaux emplois ou de m
grandes dignités, ne montrent pas un V111.
vifage fi alluré , ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus

rands Princes , l’ont de tous leurs plai«
irs 85 de tontes leurs fêtes , ne (errent

pas du Louvre ou du Château , où ils
marchent 85 agill’ent comme chez eux
85 dans leur domellique , femblent fe
multiplier en mille endroits , 85 font
toujours les premiers vifages qui frap-
peut les nouveaux venus à une Cour:
ils embrafi’ent , ils font embralfés : ils
rient, ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes : perfonnes commo-
des , agréables, riches , qui prêtent,
85 qui font fans couféqueucc.

* Ne croiroit-on as de ’Cimon 85
de Clitandre , qu’ils fgnt feuls chargés
des détails de tout I’Etat ,85 que feuls
aulli ils en doivent répondre : l’un a.
du moins les afi’aires de la terre , 85
l’autre les maritimes. Qui pourroit les
repréfemer, exprimeroit l’emprclle-
ment , l’inquiétude , la curiofité ,. l’ac-

tivité , fautoit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vû allis, jamais
fixes 85 arrêtés : qui même les a vû
marcher? On les voit courir , parler

Q6 en
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....- .DE la en courant, 85 vous interroger fans
Cour. attendre de repoufe. Ils ne viennent

d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part : ils pillent 85 ils repalTent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-
tée , vous démonteriez leur machine:
ne leur faites pas de quellions , ou
donnez leur du moins le tems de ref-
pircr 85 de fe reflouvenir qu’ils n’ont
nulle alliaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous 85 long tcms , vous fuivrc
même où il vous plaira de les emme-
ner. Ils ne font pas les Satellite; de Ju-
piter, je veux dire ceux qui prell"ent 85
qui entourent le Prince, mais ils l’an-
nonceur 85 le précédent , ils le lancent
impétucufemenr dans la foule des
Courtifans , tout ce qui le trouve fur
leur pillage cil en péril. Leur profcfl
fion cil d’être vus 85 revus; 85 ils ne
le couchent jamais 1ans s’être acquittés
d’un emploi fi férieux 85 fi utile à la
République. Ils font au relie infiruits
à fonds de toutes les nouvelles indiEé-
rentes; 85 ils lavent à la Cour tout ce
que l’on peut y ignorer : il ne leur
manque aucun des talens néceliîtires
pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 85 alertes fur tout

ce
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ce qu’ils croient leur convenir, un peu "Ed-ï:
entreprennns , légers 8c précipités , le V111.
dirai-je? ils portent au vent , attelés
tous deux au char de la Fortune, 86
tous deux Fort éloignés de s’y voir allis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom , doit l’enre-
velir fous un meilleur; mais s’il l’a
tel qu’il oie le porter , il doit alors in-
finuer qu’il el’t de tous les nomsle plus
illulh’e , comme fa Maifon de toutes
les Maifons la plus ancienne : il doit
tenir aux PRINCES LonuAms , aux
Romans , aux Foxx, aux CHASTIL.
IONS , aux MONTMORENCIS, 8c: s’il
le peut, aux Fumets DU SANG , ne
parler que de Ducs , de Cardinaux 8:
de Miniftres , faire entrer dans toutes
les converfations les ayeuls paternels
8c maternels , 8c y trouver place pour
l’Oriflamme 86 pour les Croifades,
avoir des Failles parées d’arbres généa-

logiques , d’écufl’ons chargés de feize

quartiers , ô: de tableaux de les ancê-
tres 56 des alliés de (es ancêtres; fe

iquer d’avoir un ancien Château à.
ourelles, à Creueaux 8: à Mache-’

coulis , dire en toute rencontre me m-
ç: , m4 branche, mon nom 85 me: ar-

- w l A mais
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mm", dire de celui-ci qu’il n’efi pas
Cour. homme de qualité, de celle-là , qu’elle

n’efl: pas Demoifclle , ou fi on lui dit
u’Hyacintbe a eu le gros lot , demain.

der s’il CR Gentilhomme. Quelques-
uns riront de ces coutre-tems, mais
il les billera rire : d’autres en feront
des contes, ô: il leur permettra de
conter : il dira toujours qu’il marche
après la Maifon régnante; 8: à force
de le dire , il fera cru.

* C’en: une grande (implicite que
d’apporter à la Cour la moindre rotu-
re , 8.: de n’y être pas Gentilhomme.

* L’on fe Couche à la Cour 8: l’on
fe leve fur l’intérêt : c’efl: ce quel’on

digere le matin 85 le loir, le jour à:
la nuit -, c’cfl ce qui fait que l’on pen-
fe , que l’on parle , que l’on fe tait ,
que l’on agit; c’cll: dans cet erprit
qu’on aborde les uns , 86 qu’on négli-

ge. les autres , que l’on monte 8c que
l’on defcend ; c’ef’t fur cette règle que

l’on" inclure lès foins , les complaifim-
ces , [on emme ,«fon indifférence ,
fou mépris. Quelques pas que quel-
qucs-uns fuirent par vertu vers la mo-
dération 8c la figeife , un premier
mobile d’ambition les cmmcnc avec

les
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les plus avares , les plus violens dans m;
leurs dcfirs 8: les plus ambitieux : quel un.
moyen de demeurer immobile où
tout marche, où tout fe remue 85 de
ne pas courir où les autres courent!
On croit même être refponfable à foi-
même de fun élévation 8: de fa fortu-
ne : celui qui ne l’a point faire à la
Cour , cit cenfé de ne l’avoir pas dû. l
faire , on n’en appelle pas. Cependant
s’en éloigneratnon avant d’en avoir
tiré le moindre fruit , ou perfil’tera-
t-on à y demeurer fans graces 36 fans
récompenfes? qucfiion fi épineuf’e , fi
embarrailée , 6c d’une fi pénible déci-

fion , qu’un nombre infini de Courti-
fans vieilliŒent fur le oui, 8C fur le
non , 85 meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de fi méprij
fable 8c de fi indigne qu’un homme
gui ne peut contribuer en rien à notre
ortune : je m’étonne qu’il ofe a: mon-

trer.
* Celui qui voit loin derriere foi

un homme de [on tems 8; de n con-
dition , avec qui il cit venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de [on
propre mérite , à; de s’cftimcr davan-

’ rage
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h-DTZ;tage que cet autre qui cit demeuré tu
pour, chemin , ne le fouvient lus de ce

qu’avant fa faveur il penl’dit de foi-
même , 8: de ceux qui l’avoient de-

vancé. ** C’en beaucoup tirer de notre
ami , fi ayant monté à une grande fa-
veur , il cil: encore un homme de notre

tonnoiirance. ’* Si celui qui ef’t en Faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe,
s’il le fert d’un bon vent qui fouflle
pour faire (on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , pofle ,
abbaye, pour les demander 8: les
obtenir ,8: qu’il foit muni de pen-
fions , de brevets 85 de fiirvivances ,
vous lui reprochez fou avidité 85 fou
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tout lui en; propre , aux ficus ,
aies créatures , 8c que par le nombre
56 la diverfité des [grimes dont il fe
trouve comblé, lui cula fait plufieurs
fortunes. Cependant qu’a-t-il dû fai-
re 3 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
gran-
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grande fortune pendant qu’ils en 0mm
les occafions , parce que l’on défcf- V111.
pere par la médiocrité de la fienne ,
d’être jamais en état de faire comme
eux , 8c de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder ,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 8: l’on feroit plus rete-
nu , de peur de prononcer d’avance la
condamnation.

* ll ne Faut rien exagerer, ni dire
des Cours le mal qui n’y cil point:
l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite , que de le laitier quelque-
fois fans récompenfe , on ne l’y mé-

rife pas toujours : quand on a pû une
Fois le difcerner , on l’oublie ; 85 c’efl:
la où l’on fait parfaitement ne faire
rien , ou Faire très-peu de chofe pour
ceux que l’on el’time beaucoup.

* il cil; diflicile à la Cour , que de
toutes les pieccs 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 troifiéme de parler
contre mes intérêts 8:: contre fes inten-
tions : à celui-là manque la bonne

volon-g
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m volonté, à celui-ci l’habileté 85 la pmc
"au", dence : tous n’ont pas allez de plaifir a

me voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir à. me rendre tel.
Chacun le fouvient allez de tout ce

ne (on établifiêment lui a coûté à
flaire , ainfi que des (cœurs qui lui en
ont frayé le chemin : on feroit même
allez porté à jultifier les fervices qu’on

a reçu des uns , par ceux qu’en de pa-
reils befoins on rendroit aux autres , fi
le premier 8: l’unique foin qu’on a
après fa fortune faire , n’était pas de
fouger à foi.

* Les Courtilâns n’emploicnt pas
ce qu’ils ont d’efprit, d’adrefi’e 8c de

finefl’e pour trouver les expédiens d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs fecours , mais feulement
pour leur trouver des tairons apparen-
tes , de fpécieux prétextes , ou ce
qu’ils appellent une impolfibilité de
le pouvoir faire; 85 ils le periuadent
d’être quittes par la en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié ou de la
reconnoifi’ance.

Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer , on s’offre d’appuyer , parce que
jugeant des autres par foi»même . on

eipe-
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elpere que nuln’entamera , 8: qu’on m
fera ainfi dilpcnfé d’appuyer : c’eli; V111. ,
une maniéré douce 8c polie de reliriez
fou crédit , les offices 85 la médiation
à. qui en a befoin.

* Combien de gens vous étouffent
de carelï’cs dans le particulier , vous
aiment 8: vous elliment, qui l’ont
embarrallés de vous dans le public,
8: qui au lever ou à la Méfie évitent
vos yeux à: votre rencontre. lln’y a
qu’un petit nombre de Courtilans qui
par grandeur, ou par une confiance
qu’ils ont d’eux-mêmes , olent hono-

rer devant le monde le mérite ui ell:
feu] , 8: dénué de grands éta lillèe
mens.

* Je vois un homme entouré 8:
fuivi , mais il ell en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais
il el’t en Faveur : celui-ci cil embrallé
86 carell’é , même des Grands . mais il

cil riche : celui-là en; regardé de tous
avec curiofité, on le montre du doigt,
mais ilelt lavant 85 éloquent : j’en dé-

couvre un que performe n’oublie de
faluer , mais il el’t méchant : je veux ,
un homme qui foit bon , qui ne fait
rien davantage , ô: qui fait recherché.

. .* Vientt



                                                                     

’ De la

Cour.

380 Las (lanterneras.
* Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’elt un dé-
bordement de louanges en la faveur
qui inonde les Cours 8: la Chapelle,
qui gagne l’elcalier , les railles, la gal-b
lerie , tout l’appartement : on en a au-
dclÏus des yeux , on n’y tient pas. ll-
n’y a pas deux voix dilférentes fur ce

crfonnage : l’envie , la jaloufie par-
l’ent comme l’adulation : tous le lail-
fent entraîner au torrent qui les em-
porte , qui les force de dire d’un hom«
me ce qu’ils en penfcnt , ou ce qu’ils
n’en pcnfent pas , comme de louer
louvent celui qu’ils ne connoill’ent
point. L’homme d’elprit, de mérite

ou de valeur devient en un infiant un
génie du premier ordre , un héros , un
demi-Dieu. ll cil li prodigieufement
flatté dans toutes les peintures que l’on
fait de lui, qu’il paroit difforme près
de les portraits : il lui el’t impollible
d’arriver jamais julqu’où la hallali: 86

la complailance viennent de le por-
ter , il rougit de la propre réputation.
Commence-HI à chanceler dans ce
polie où on l’avoit mis , tout le monde
palle facilement à un autre avis z en
cil-il entierement déchu , les machi-

nes
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nes qui l’avoient guindé fi haut ar
l’applaudifl’emeut 8c les éloges , ont

encore toutes dreliëcs 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 , 8: qui en dirent plus
de mal ,- que ceux qui s’étoient com-
me dévoués à la fureur d’en dire du

bien.
. * Je crois ouvoir dire d’un polie
éminent 8: élicat, qu’on y monte
plus aifement qu’on ne s’y conferve.

-* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les même dé:
fauts qui les y avoient fait monter.

* "Il y a dans les Cours deux manie-
ras de ce que l’on appelle’congédier

Ton monde ou fe défaire des gens : le
fâcher contr’eux , ou Faire fi bien qu’ils

fe fâchent contre vous ô: s’en dé-
goûtent.

.* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons s la pre- -
»miere afin qu’il apprenne que nous di-

fons du bien de lui , la feconde afin
qu’il en dife de nous.

9* Il el’c aufii dangereux à la Cour de
faire les avançes, qu’il ePc embarraEant

de ne les point faire: w ’4’ Il
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mrecevoir de lui la grace que j’aurais
au". 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 pénétré qu’ils

penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la
honte , le parfument-ils , à être refil-
fés; 85 s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger igues eux-mêmes par
leurs brigues 8: parleurs cabales : ils
le trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8: de leur model’tie. V

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un pofie que l’on méri-

te, ou d’y être placé fans le mériter?
Quelques grandes difficultés qu’il y

ait à le plaœr à la Cour , il cit encore
plus âpre 85 plus difiicile de a: rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à Faire dire de foi,
ourquoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à
aire demander , pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu ? *
L’on, (e préfente encore pour les

Charges de ville , l’on pullule une pla- ’

a ce
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ce dans l’Académie Françoife , l’on m
demandoit le Conlulat : quelle moin- Vin:
dre raifon y auroit-il de travailler les I
premieres années de l’a vie à le rendre

capable d’un grand emploi , 8: de de-
mander enfuite fans nul myflére 86
fans nulle intrigue , mais ouvertement
8: avec confiance , d’y fervir la Pa-
trie , fou Prince , la République.

* Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’alllxre par
vanité , ou pour marquer l’on délinté-

refièment , qu’il cit ien moins con-
tent du don , que de la maniéré dont
il lui a été Fait: ce qu’il y a en cela de
fût 8: d’indubitable , c’efi: qu’il le dit

ainfi.
C’el’c ruflicité que de donner de

mauvaife grace : le plus fort 8c le plus
pénible cit de donner , que coûte-t-il
d’y ajouter un fourire?

il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:

trou-vé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne favoient
donner , qu’on a’dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-tems prier ,
qu’ils donnoient fi réellement , 8c char-

Tome I, R geoient
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coient une race u’on leur arra-

cîînla Ëboit , de corëditionî fi défagréables ,

qu’une plus grande grace étoit d’obte-
nir d’eux d’être difpeiifés de rien rece-

voir.
* L’on remarque dans les Cours ,

des hommes avides, qui le revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avanta es: Gouvernement , Char-

e , Béné ce . tout leur convient : ils
e font fi bien aiuités , que par leur

état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils (ont amphibie: .- ils vi-
vent de l’Eglife a: de l’Epéen, 86 au-

ront le fecret d’y joindre la Robe. Si.
vous demandez que font ces gens à la
Cour , ils reçoivent , 8c envient tous
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embrafièr, ferrer (à: congratuler
ceux qui reçoivent , iufqu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir.
* Menopbile emprunte res mœurs

d’une profeflion , 8: d’une autre fou
habit : il mafque route l’année . quoi-
qu’à virage découvert : il paroit à la

Cour , à la Ville, ailleurs . toujours
Tous un certain nom 86 fous le mê-
me déguifement. On le’reconnoît;

: . 8:
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85 on fait quel il elhà (on vifage. . I En
* il y a pour arriver aux Dlgnltcs Vin.

ce qu’on appelle la grande voie ou le
chemin battu : il y a le chemin dé-
tourné ou de traverfe , quiefl le plus

court.
* L’on court les malheureux pour

les envifager , l’on le range en baye ou
l’on le place aux fenêtres pour obier-
ver les traits , à: la contenance d’un
homme qui cil condamné , 8c qui fait
qu’il va mourir : Vaine , maligne ,
inhumaine curiofité! Si les hommes
étoient rages , 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 li
touchés de curiofité , exercez-la du
moins en un fujet noble z voyez un
heureux , contemplez-le dans le jour
même où il a été nommé à un nouveau

poile , 8c qu’il en reçoit les compli-
mens : lirez dans les yeux 8c au travers
d’un calme étudié 85 d’une feinte me:

défile , combien il cil: conteur 84 péné-
tré de foi-même : voyez quelle (éré-
nitc’ cet accomplillêment de (a: delirs
répand dans (on coeur &î fur fun vila-
3e , comme il ne fouge plus qu’à vivre

R a. à:
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8: à avoir de la fauté , comme enfuit:

(un fa joie lui échappe 8,5 ne eut plus le
diflïimuler , comme il plie ous le poids
de fou bonheur , quel air Froid 8: fe-
rieux il conferve pour ceux qui ne l’ont
plus les égaux; il ne leur répond pas ,
il ne les voit pas. Les embralfemens 8:
les carelTes des Grands , qu’il ne voit
plus de fi loin , achevent de lui nuire:
il le déconcerte . ils’étourdit , c’eli une

courte aliénation. Vous voulez être
heureux , vous defirez des graces .
que de chofes pour vous à éviter!

* Un homme qui vient d’être pla-
cé , ne le fert plus de la raifon (à; de
fou efprit ont régler (a conduite 8c
les dehors l’égard des autres : il em-
prunte la règle de fou poile 85 de fou
état : tic-là l’oubli, la fierté, l’arro-

gance , la dureté , l’ingratitude.
* Thème: Abbé depuis trente ans le

lall’oit de l’être, ou a moins d’ardeur

8: d’impatience de le voir habillé de
pourpre , qu’il en avoit de porter une
croix d’or fur fa poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes le paiToient tou-
jours fans rien changer a [à fortune ,
il murmuroit contre le teins préfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné , 8: n’en

pre:
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prédiroit rien que de finillre : conve- En
nant en (on coeur que le mérite en: V111.
dangereux dans les Cours à qui veut
s’avancer , il avoit enfin pris (on parti
8: renoncé à la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il cl!
nommé à un Evêché : rempli de joie
86 de confiance fur une nouvelle li peul
attendue , vous verrez, dit-il , que je
n’en demeurerai pas la , 85 qu’ils me
feront Archev’ ne.

* Il Faut deflriprpons à la Cour au-
près des Grandsôz es Minilires , mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ura-
ge en el’t délicat , 8: il Faut favoirles
mettre en oeuvre : il y a des tems 8:
des occafions ou ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur , ver-
tu , confcience , qualités toujours ref-
peétables , fouvenr inutiles : que vou-

lez-vous quelquefois que l’on faire
d’un homme de bien? -

* Un vieil Auteur , 8; dont j’ofe
rapporter ici les propres termes , de
peur d’en affaiblir le liens par ma tra-
duôtion , dit que r’cjlonger de: petits,
voire defir pareils . câ- iceux vilainer Ü
dçfiarifir , .r accointer degrandr C? puff:-
jkm en tous bien: â chevance: , ô en cet-

. R 3 .10.
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ü..-D [au leur craintif: à privauté afin de tau?

’ C . - .au efbarr ,gabr , mammerm , 0’ vilaine: be-
foigner , afin abouté , faflranicr Ü film-
point de vergogne , endurer brocard! â"
gauflericr de tous chacun: , fan; pour ce
feindre de cheminer en avant , d" à tout
fin entregth en maire heur 65’ fortune.

* Jeuneflè u Prince, fource des
belles fortunes.

Timamc toujours le même , 8c fans
rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la premiere fois de la répthation 8:
des réeompenfes, ne laill’oit pas de
dégénérer dans l’ef rit des Courtifans:

ils étoient las de l’eflimer, ils le fa-
ltioient Froidement , ils ne lui fou-
rioient plus; ils commençoient à ne
le plus joindre , ils ne l’embralïoient
plus. ils ne le tiroient plus a l’écart
pour lui parler myilérieufement d’une
chofe indifiérente , ils n’avoient plus
rien à lui dire. Il lui falloit cette pen-
lion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré pour faire revivre Tes
vertus à demiefiiscées de leur mémoi-
re, 5c en rafraîchir l’idée : ils lui font

comme dans les commencemens , ô:

encore mieux. .*. Que d’amis , que de parens nia";

a eut
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leur en une nuit au nouveau Minifire!
Lepuus font valoir leurs anciennes
liail’ons , leur focieté d’études , les

droits du voiiiuage : les autres feuille-
tent leur généalogie , remontent juil-
qu’à un trifayeul, rappellent le côté
paternel 85 le maternel, l’on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit ,
8c l’on dit plulieurs Fois le jour que

l’on y tient, on l’imprimeroit volon-
tiers , c’efi mon ami, à jcfia’: fort ai]:
defin e’lcwzürm , j’y dois prendre part, il

m’efl aflèz. proche. Hommes vains il:
dévoués à la fortune , fades Cour-tin
fans , parliez-vous ainfi il y a huit
jours! Bit-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince en vient de faire!
Atrendiez- vous cette Circonliance
pour le mieux connoître P

* Ce qui me fondeurs: me raffine
contre les petits dédains que j’ell’uye

quelquefois des Grands 8c de mes
égaux , c’ell que je me dis à. moi- mê-

me , ces. gens n’en veulent peut-être
qu’à ma Fortune , 8: ils ont raifon , elle
ei’t bien petite. lls m’adoreroient fans
doute , fi j’étais Minillzre.

Dois- je bien-tôt être en place ,. le
R 4. fait-

CHAP.
V lll.
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m fait-il , cit-ce en lui un preflèntiment?
Cour. Il me prévient, il me falue. 0

* Celui qui dit , Je dînai hier à Ti-
Æur , ou j’yfiupe cefin’r , qui le répété ,

qui fait entrer dix ibis le nom de Plan-
au dans les moindres converfations ,
qui dit , Planeur me demandoit . . . . . Je
réifiai! à Plancus .. . . . Celui-là même
apprend dans ce moment que fou Hé-
ros vient d’être enlevé ar une mort
extraordinaire : il part e la maifon ,
il rafi’emble le peuple dans les places
ou (bus les portiques , accule le mort,
décrie la conduire, déni re [on Con-
fulat , lui ôte jul’qu’à la cience des dé-

tails que la voix publique lui accorde s
ne lui palle point une mémoire heu-
reule, lui refufe l’éloge d’un homme

levere 8: laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les enne-
mis de l’Empire , un ennemi. -

* Un homme de mérite le donne ,
je crois , un joli fpeétacle ,4 lorfque la
même place à une alfemblée ou à un
fpeâaclc , dont il cil refufé , il la voit

.accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre, ni d’el’prit pour connoître
85 pour juger , qui n’en: recommanctlî-

. . I i e
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bic que par de certaines livrées . que a:
même il ne porte plus. V111.

* Théodore avec un habit auüerc a.
un virage comique 8: d’un homme
qui entre fur la Scène : fa voix , Il; dé-
marche , fou gefle, fou attitude ac-
compagnent fon vifage : il en: fin,
cauteleux, doucereux , myliérieux , il
s’approche de vous , 8: il vous dità
l’oreille , Voilà un 6mn rem: , voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

nieres , il a du moins toutes les peti-
tes , 85 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 ouà
le finir d’un papillon . c’en: celle de
Théodore pour une affaire de rien , 8c
qui ne mérite pas qu’on s’en remue ,
il la. traite férieufement 8: comme
quelque chofe qui cil capital , il agit ,
il s’emprch , il la fait réulIîr : le voilà.

qui refpire 8c qui le repofe, 85 il a.
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens cnyvrés,
enforcelés de la Faveur : ils y pcnfen:
le jour , ils y rêvent la nuit : ils mon-
tent l’cfcalier d’un Minime 8: ils en
defcendent , ils ferrent de fon ami-

R 5 cham-



                                                                     

394. Las CAnAcrnnEs;
"T, [a chambre 86 ils y rentrent, ils n’ont
com, rien àluidire 8c ils lui parlent : ils lui
x parlent une feconde fois , les voilà

contens , ils lui ont parlé. Prefl’ezJes ,
tordez-les, ils dégoûtent l’orgueil,
l ’arrogance , la préfomption : vous leur

adreifcz la parole , ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connoillènt
point , ils ont les eux égarés 8: l’ef-
prit aliené : c’el’c a leurs arens à en

prendre foin 8: à les ren etmer , de
peut que leur folie ne devienne fu-
reur, 8c que le monde n’en roufle.
Théodore a une plus douce manie : il
aime la faveur é erdument , mais fa
pallion a moins ’éclat : il lui fait des
vœux en fecret , illa cultive , il la fert
niyllérieufèment : il cil au guet 8c à la
découverte fur tout cequi paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur:
ont ils une prétention , il s’ofi-re à eux ,
il s’intrigue pour eux , il leur làcrifie
lourdement , mérite , alliance,amitié,
engagement , reœnnoiEance. Si la
place d’un CASSINI devenoit vacante,
se que le SuilTC ou le Pollillon du Fa-
vori s’avifât de la demander, il ap-
puycroit fa demande, il le jugeroit
digne de cette place, il le trouveroit

capa-
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capable d’obferver &de calculer , de

Cru).parler de Parelies 8: de Parallaxes. Si VIH.
vous demandiez de Théodore s’il cil:
Auteur ou plagiaire, original ou co-
pille , je vous donnerois fes Ouvrages ,
66 je vous dirois , lirez 86 jugez: mais
s’il cil dévot ou courtifan , qui pour.
roit le décider fur le portrait que j’en
viens de faire. Je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile : oui , Théo-
dore, j’ai obfervé le point de votre
naiflîmce , vous ferez placé , de bien;
tôt , ne veillez plus , n’imprimez plus ,

’ le Public vous demande quartier.
* N’efperez plus de candeur , de

franchife , d’équité , de bons offices ,
de fervice , de bienveillance , de géné-
rofité , de fermeté, dans un homme
qui s’eft depuis uelque tems livré à
la Cour, &qui ecrettement veut fa
fortune. Le reconnoifl’ezvous à [on
virage , à les entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par (on nom-z 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
en penfe , cil celui«là même qui ve-
nant à le favoir , l’empêcheroit de che-
miner. Penfaut mal de tout le mondei

R 6 i



                                                                     

396 Les Canacrznns,
"75:74 il n’en dit de performe ; ne voulantdu

au". bien qu’à. lui feu] , il veut perfuader
’ qu’il en veut à tous , afin que tous lui

en fafiènt , ou que nul du moins lui
fait contraire. Non content de n’être
pas fincëre , il ne foulfre pas que per-

,fonne le foit; la vérité bleHè fou oreil-
le ç il cil froid 8c indifférent fur les
obfervations que l’on fait fur la Cour
8c fur le Courtifan ; se parce. qu’il les
a entendues , il s’en croit complice 86
refponlable. Tyran de la fociété 86
martyr de fou ambition , il a une trille
circonfpection dans fa conduite 8::
dans fes difcours , une raillerie inno-
cente , mais froide ë: contrainte , un
ris forcé , des careEes contrefaites , une
converfation interrompue , 8:. des dif-
traé’tions fréquentes : il a une profu-

fton , le dirai-je? des torrens de louan-
ges pour ce qu’a fait ou ce pua dit un

emme placéëc qui cil en avent, 8:
pour tout autre une féchereflè de pul-
monique : il a des formules de com-
plimens différons pour l’entréeëc pour
la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il cil vilîté ; 85 il n’ya per-
fonne de ceux qui fe payent de mines
86 de façons de parler, qui ne forte

d’avec
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d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale- Et:
. ment à le faire des patrons 8: des créa- VIH:
turcs : il en: médiateur , confident , en-
tremetteur ,- il veut gouverner : il a
une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de Cour : il fait où il
faut fe placer pour être vû : il fait vous
embraflèr , prendre part à votre ioie ,
vous faire coup fur coup des quellions
emprefl’ées fur votre fauté , fur vos
affaires; 8: pendantque vous lui ré-
pondez , il perd le fil de fa curiofité ,
vous interrompt , entame un autrefo-
jet; ou s’il fnrvient quelqu’un à qui il

doive un difcours tout différent , il
fait , en achevant de vous congratuler,
lui faire un compliment de condoléam
ce , il pleure d’un œil , 8c il rit de l’au-

tre. .Se formant quelquefois fur les
Minillres on fur le Favori , il parle en
public de chofes frivoles , du vent , de
a gelée: il fe tait au contraire , 8: fait

le my flérieux fur ce qu’il fait de plus

important , 8: plus volontiers encore
fur ce q’u’il ne fait point.

’* Il y a un pays où les joies font
vilibles mais fauffes , 86 les chagrins
cachés mais réels. Qui croiroit que
l’emprelfement pour les fpec’tacles ,

que



                                                                     

398 Les Canacrnans’,
mque les éclats de les applaudifi’ernem

Cour. aux Théâtres de Moliere 8: d’Arle-
quin , les repas , la chaire , les balets.
les carrouzels couvrilfent tant d’in-
quiétudes , de foins 8; de divers inté-
rêts . tant de craintes 8c d’efpéran-
ces , des pallions fi vives 8: des alfai-

res fi ferieufese i* La vie de la Cour en un jeu fé-
rieux , mélancolique . qui alpplique :
il faut arranger fes ieces 8: es batte-
ries , avoir un de ein, le fuivre, pa-
rer celui de fon advetfaire , bazarder
quelquefois , 8c jouer de caprice ; 86
aprcs toutes fes revêries 8: toutes fes
.riielures on cit échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , 8: l’on
gagne la partie : le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux.

* Les roues , les refforts , les mou-
veniens font cachés , rien ne paroit
d’une montre que fou éguille , qui in-
fenfiblemeut s’avance 6c acheve (on
tout : image du Courrifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait allez
de chemin , il revient au même point

d’où il cil parti. - *
f Les deux tiers de ma vie font

écou-
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écoulés ,I pqurquoi tant m’inquiéter ’01".

fur ce qui m en reflet La plus brillante V111.
fortune ne mérite point ni le tourment
que je me donne, ni les petiteEes où
je me furprens, ni les humiliations ,
ni les hontes que j’efl’uye : trente an-
nées détruiront ces cololTes de uilfan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’a orce de

r lever la tête ; nous difparoîtrons, moi
qui fuis fi peu de chofe , 8c ceux que
je contemplois f1 avidement, 86 de
qui j’efperois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
biens , c’el’t le repos, la retraite , 86
un endroit qui fait fon domaine. N**
a penfé cela dans fa difgrace, 8c l’a
oublié dans la profpérité.

* Un noble, s’il vit chezlui dans fa
Province, il vit libre, mais fans ap-
pui .’ s’il vit à la Cour , il cil protege’,

mais il el’t efclave , cela fe compenfe.
* Xantippe au fond de fa Province ,

fous un vieux toit," 85 dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit , qu’il
voyoit le Prince , qu’il lui parloit , ô:

u’il en reflèntoit une extrême joie :
il a été’trifieà (on reveil : ila conté

fon fouge , &z ila dit , quelles chime-
res ne tombent point dansl’efprli: des

om-



                                                                     

31.00 LES Cauacrnnns;
Tôt-1: hommes pendant qu’ils dorment!
Cour. Xanti po a continué de vivre, il cil

venu a la Cour, il a vû le Prince. il
lui a parlé; 85 il a été plus loin que
fon fouge , il cil Favori.

* Qui cil plus efclave qu’un Cour-
tifan allidu , fi ce n’eil un Courtifan
plus affidu 2

* L’cfclave 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 vûs du Prin-
ce qui n’en fautoit voir mille à la fois;
de s’il ne voit aujourd’hui que ceux
qu’il vit hier , 8c qu’il verra demairf,

combien de malheureux !
* De tous ceux qui s’emprclfent

auprès des Grands 8: qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûes d’ambition &c d’intérêt ,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une forte impatience
de fe faire voir.

” Il y a de certaines familles qui par
les loix du monde, ou. ce qu’on ap-
pelle de la bienféance, doivent être
irréconciliables : les voilà réunies: 86
ou la Religion a échoué quand elle:

voulu
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youlu [entreprendre ,. l’intérêt s’en m
joue , 8C le fait fans peine. ’ VIH.

1* L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polis 8: civils ,
les jeunes gens au contraire durs . fe-
roces , fans mœurs ni politelfe : ils fa «
trouvent affranchis de la paflîon des
femmes dans un âge où l’on commen-
ccailleurs à la .fentir : ils leur préfé-
rcnt des repas , des viandes , 85 des
amours ridicules. Celui-là chez eux
cil fobre 86 moderé , qui ne s’enyvre
que du vin : l’ufage trop fréquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infi-
pide. lls cherchent à réveiller leur goût
déja éteint par des eaux de vie , 8c par
toutes les liqueurs les plus violentes:
il ne manque à leur débauche que de
boire de l’eau forte. Les femmes du
pays précipitent .le déclin de leur

camé par des artifices qu’elles croyent

fervirà les rendre belles: leur coutume
cil de eindreleurs levrcs , leurs joues,
leurs ourcils , 8c leurs épaules qu’elles
étalent avec leur gorge , leurs bras 86
leurs oreilles , comme f1 elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par où elles
pourroient plaire , ou de ne pas Il:
montrer airez. Ceux qui habitent cette

con-



                                                                     

402 Las Can’A’C’ÏEiïrs.

Tacmtrée ont une phyfionomie qui n’efi
cour, pas nette , mais confufe , embarra e

dans une épaiflèur de cheveux émin-
gers qu’ils préfèrent aux naturels , 85
dont ils font un long tian pour couvrir
leur tête : il defccnd a la moitié du
corps , change les traits , 85 empêche
qu’on ne contioilfe les hommes à leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
Dieu 85 leur Roi: les Grands de la Na-
tion s’affemblent tous les jours à. une
certaine heure dans un Temple u’ils
nomment Eglilë. 1l y a au fond de ce
Temple un Autel confacréà leur Dieu,
ou un Prêtre célèbre des myllzeres
qu’ils appellent faims, facrés 85 re-
doutables. Les Grands forment un
valle cercle au pied de cet Autel , 8c
paroificnt debout , le dos tourné di-
rectement aux Prêtres 8c aux faims
Myfleres , 85 les faces élevées vers leur
Roi, que l’on voit à enoux fur une
Tribune , 85 à qui ils emblent avoit
tout l’cfprit 8c tout le cœur appli ne.
On ne lailfe pas de voirdans cet u age
une efpecc de fubordination , car ce
peuple paroit adorer le Prince ; 85 le
Prince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment *,*:* ; il cil à quelque qua-

tante-

à?
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tante t huit degrés d’élévation du pôle , on u,
85 à plus d’onze cens lieues de met V111.
des Iroquois 85 des Hurons.

* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Courti-
Iàn , qu’il s’occupe 85 fe remplit peu-

dant toute fa vie de le voir 85 d’en
être vû, comprendra un peu com-
ment voir Dieu peut faire toute la
gloire 85 tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes , c’efl: leur

afaire : ils ont desinférieurs. Les pe-
tits Courrifans fc tciâchent fur ces de-
voirs , font les familiers, 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

* Que manque-t-il de nos jours à
la jeunell’ca Elle peut, 8c elle fait:
ou du moins quand ellefauroit autant

u’elle peut , elle ne feroit pas plus
décifive.

* Foibles hommes! Un Grand dit
de Timdgcfle votre ami qu’ilell; un for ,

85 il fe trompe : je ne demande pas
ne vous répli niez qu’il cil: homme

d’efprit : ofez culement penfer qu’il
u’ell pas un for.

De même il prononce d’Iphicrare

. qu’il



                                                                     

21.04. Les Csnscrnaus;
mqu’il manque de cœur : Vous luiavez
au vû faire une belle aétion, nitrurez.-

vous , je vous difpenfe de la raconter,
poutvû qu’après ce que vouslvenez
d’entendre, vous vous fouveniez en-
core de la lui avoir vû faire: . .

* Qui fait arler aux Rois, c’eik
peut-être où e termine toute la pru-
dence 85 toute la foupleffe du Courtic
fan. Une parole échappe 85 elle tom-
be de l’oreille du Prince bien avant
dans fa mémoire, 85 quelquefois juf-
ques dans fon cœur , il en: impoflible

e la ravoir : tous les foins que l’on
prend a: toute l’adreife dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’affoiblir ,

. fervent à la graver plus profondément
8c à l’enfoncer davantage : fi ce n’en:

que coutre nous-mêmes que nous
ayons parlé , outre ne ce malheur
n’eft pas ordinaire, i a encore un
prompt remède , qui 6K de nous inf-
truirc par notre faute , 8c de fouErir la
peine de notre légéreté : mais fi c’ell:

contre quelque autre , quel abbatte-
ment , quel repentir l Y a-t-il une ré-
gie plus utile contre unfi dangereux
inconvénient que de parler des autres
au Souverain , de leurs perfonncs , de

leurs
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leurs ouvrages, de leurs alitions, de CH"
leurs mœurs , ou de leur conduite , du V111:
moins avec l’attention , les récautions
85 les mefures dont on par e de foi a

* Difeurs de bons mots, mauvais
caractère , je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifentà. la réputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que s
de perdre un bon mot , meritent une
peine infamante : cela n’a pas été dit .

85 je l’ofe dire. .
* Il y a un certain nombre de phra-

fes toutes faites , que l’on prend com-
me dans un magazin , 85 dont l’on fe
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les éveuemens. Bien qu’elles fe di-
fent fouvenr fans aEeétation , 85 qu’el à
les foient reçûes fans reconnoifiance,
il n’eli: 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, 85 que
les hommes ne pouvant guères comp-
ter les uns fur les autres pour la réalité ,
lemblent’ être convenus entre eux , de
fi: commuter des apparences.

* Avec cinq ou lix termes de l’Art ,
85 rien de plus , l’on fe donne pour
connoifi’eur en malique , en tableaux a

eu



                                                                     

406 LES Caxacrr-znus,
e a en bâtimcns , 85 en bonne chére : l’on

au". croit avoir plus de plaihr qu’un autre
a entendre , à voir 85 à manger z l’on
impofe à fes femblables , 85 l’on fe
trompe foi- même.

* La Cour n’ell: 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, 85 fup léent
au mérite. ils faveur entrer 85 ortir ,
ils fe tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point , ils plaifent a force
de fe taire , 85 fe’rendeut importans
par un filence loug-tems foutenu , ou
tout au plus par quelques monofylla-
bes : ils payent de mines , d’une infle-
xion de voix , d’un gefie 85 d’un fou-
rire a ils n’ont pas , f1 je l’ofe dire , deux

pouces de profondeur , fr vous les en-
foncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens a qui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en font
les premiers furpris 85 confiernés : ils
le reconnoilfcnt enfin 85 fe trouvent
dignes de leur étoile; 85 comme fila
Rapidité 85 la fortune étoient deux
chofes incompatibles ou u’il fût im-

olIible d’être heureux 85 ot tout il:
ois , ils fe croyent de l’efprit , ils ha-

lat".
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zardent , que diseje? ils Ont la. con-
fiance de parler en tonte rencontre ,
8c fur quelque matière qui paille s’of-
frir , 8c fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent : ajourerai-je
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuité 8:
parleurs fadaifes , il el’t vrai du moins
qu’ils dcshonorcnt fans refource ceux
qui ont quelque part au hazard de leur
élevation.

* Comment nommerai je cette for-
te de gens qui ne (ont fins que pour
les fors 2Je ai du moins que les halai;
les les confondent avec ceux qu’ils
faveur tromper.

C’el’c avoir fait un grand pas dans la

finelTe , que de Faire penfer de foi , que
l’on n’el’c que médiocrement fin.

La finefle n’elt ni une trop bonne ,
ni une trop mauvaife qualité : elle
flotte entre le vice 8:13 vertu : il n’y
a point. de rencontre où elle ne puillc ,
85 peut-être , où elle ne doive être
fupplée’e par la prudence.

l La finefiî: el’c l’occafion tochaine de

la fourberie : de l’une à ’autre le pas
eü glilIant. Le menfonge (en! en fait la.
différence : fi on l’ajoute à la fineflè ,

ç’ell fourberie. l Avec.

üClin.-
V111.



                                                                     

F-Cour.

408 Les CARACTERES.
Avec les gens qui par finefl’e écou-

tent tout , 8: parlent peu , parlez en-
core moins , ou fi vous parlez beau.
coup , dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une affaire
gui e11: jufie 8c: importante , du con-
entement de deux perfonnes. L’un

Vous dit , j’y donne les mains , pourvû
qu’un tel y condefcende; 86 ce tel y
condefcend , 8e ne defire plus que d’ê-
tre affiné des intentions de l’autre : ce-
pendant ricn n’avance , les mois , les
années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , 8; je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent , 6: qu’ils fi: parlent. Je vous
dis moi que j’y vois clair, 8: que j’y
comprennent: ils le (ont parlés.

* Il me femble que qui follicitc
our les autres , a la confiance d’un

t ommc qui demande jufiicc; 85 qu’en
parlant ou en agifiànt pour foi- même ,
on a l’embarras 8: la. pudeur de celui
qui demande grace.

»* Si l’on ne le précautionne à la

Cour contre les pièges que l’on tend
fans celle pour faire tomber crans le
ridicule , l’on cit étonné avec tout fou

efprit de (e trouver la. duppe de plus

fors que foi. 1* Il
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* ll y a quelques rencontres dans
. la vie , ou la vérité 8c la [implicite

font le meilleur manège du monde.
* Etes vous en faveur, tout mané-

ge cl’c bon , vous ne faites point de
fautes , tous les chemins vous mencnt
au terme :-autrement , tout cit faute,
rien n’ait utile , il n’y a point de feu-
tier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
s’en paflër : toute autre vie pour lui en:
languillante.

* ll faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale : l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point , que
l’on cil au-defliis de l’intrigue 84 de la.
cabale , 8: que l’on ne fautoit 53v affu-
jettir : l’on va alors à une grau (sfor-
tune ou à une haute réputation par

d’autres chemins. A
* Avec un efprit fublime , une doc-

. trine univerfelle , uneprobité atomes
épreuves , 86 un mérite trèsoaçcom-

p pli , n’appréhendcz pas , ô,.4riffidq ,
- de tomber à la Cour ou. de polaire-1a

faveur des Grands , pendant tout le
tems qu’ils auront befoin de vous. H
- * Qu’un Favori s’obferve. dçfort

Tome L S près ,

HAN
V111.
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myes, car s’il-méfait moins attendre
.cou’n dans fon antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il a le village plus ouvert, s’il
fronCe moins’le feurcil ,i s’il m’écoute

plus volontiers, 85 s’il me reconduit
’un peu plus loin , je penferai u’il
commence à tomber , a: ie peu erai

’ vrai.

’l’ L’homme a bien peu de refour-
’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 , a: l’on voit bien à

-" leurs difcours , 85 àtoute leur coudai:
- te , qu’ils ne fougent ni à leurs grands.
t pères , ni à leurs petits fils. Le préfent
”el’t pour eux : ils n’en jouîflènt pas ,

ils en abufent.
-’» i * Straton cil né Tous deux étoiles:
khumilienrcu’x,’ heureux dans le même

tdegré.’ Sa vie cl! un roman : non , il
r lui [manque le vtailèmblable. Il n’a
epoint et: d’aventures- . il a eu de beaux
ï on’g’e’s; il en a enfile mauvais, que

disvje , on ne rêve Lpoint comme il a
fieu. ’ Perfonne n’a tiréd’dne deltinée

”’1 I r plus

.-

t
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qplus qu’il a fait : l’exrrême 8: le mé-

diocre lui font connus :,il a brillé , il a
foufi’ert , il a mené une vie commué-
ne : rien ne lui cil échappé. Il s’elt fait

* valoir par des vertus qu’il affuroit fort
férieufement qui étoient en lui : ila.
dit de foi, J’ai de l’ey’prit , j’ai du :0th

rage ,- 8: tous ont dit après lui, Il a Je
l’ejprit , il a du poum e. Il a exercé
dans l’une Be l’autre ortune le génie

du Courtifan , qui a dit de lui plus de
bien peut-être 8c plus de mal u’il n’y

enavoit. Le ioli , l’aimable . e rare.
le merveilleux ,4 l’héro’ique ont été cm-

«ployés à fon éloge; &tout le con:-
traire a fervi depuis pour le ravaler;
canetière équivoque , mêlé , envelop-
pé , une énigme , une quellion pref-
qu’indécife. g

’l’ La faveur met l’homme au-dcf-

fus de les égaux; 8c fa chûte tau-clef-

fous;..,;;* Celuiiqui unbeau jour faitrenon-
.cer fermement , ou à’un grand. nom ,
ou à une grande autorite , ou aune
grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines , de bien des
veilles, 8c. quelquefois de bien des
crimes.

. j î g , S a

"Ç?! A90
V ’VIII-
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pt * Dans centpans le monde fubfifv

a". tera encore en fou entier : ce féra le
même théâtre 8c les mêmes décora-

tions, ce ne feront lus les mêmes
acteurs. Tout ce qui e réjouît fur une

race reçue , ou ce qui s’attrille 85 le
âéfefpere fur un refus , tous auront
difparu de defl’us la fcéne.’ Il s’avance

déja fur le théâtre d’autres hommes

qui vont jouer" dans une même piecc
les mêmes rôles , ils s’évanou’iront à.

leur tout , 8: ceux qui ne font as en-
core , un jour ne feront plus : e nou-
veaux aéteurs ont pris leur lace :
quel fonds à faire fur un pet onnage
de Comédie !

* Qui a vû la Cour , a vû du mon-
de ce qui el’t .le’pl’us- beau , le plus fpé-

cieux 8: le plus orné: qui méprife la
Cour après l’avoir vue, méprife le

monde. ’-* La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville , 8e gué-

rit de la Cour. ’ ,
Un efprit fain puife à la Cour le

goût de la folitude 8: de la retraite.

cus-
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CHAPITRE 1x.
Der Grands.

l

LA prévention du peuple en fa- en".
veut des Grands cit fi aveugle, 1X.

8c l’entêtement pour leur gcfle , leur
vifage , leur ton de voix 85 leurs ma-
nieres , li général , que s’ils s’avifoient

d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie. ’

. * Si vous êtes né vicieux , ô Théâ-

gme , je vous plains : fi vous le deve-
nez pat faiblefl’e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez , qui ont juré
entr’eux de vous corrompre, de qui
a: vantent déja de pouvoir y réullir ,
fouffrez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage , temperant , modefie ,
civil, généreux , reconnoiflànt , labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8: d’une

nailïàuce à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 8e à
faire les régies plutôt qu’à les rece-

voir , convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs
déreglemcns , leurs vices 8c leur folie ,
quand ils auront par la déférence qu’ils

’ ’ 5 s un?
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u vous doivent , exercé toutes les vertu!

9484,. que vous chérifiez : ironie forte , mais
utile , très-propre à mettre vos mœurs
en fureté , à renvcrfer tous leurs pro-
jets, 8: ’a les jetter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils font , 8: de
vous lailTer tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes cil immenfe par un cm
droit. Je leur cède leur bonne cité;
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges,
leurs nains , leurs fous 8c leurs flat-
teurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 85 par l’efprit , a;
qui les pall’ent uclquefois.

* Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foutenir
des terres par de longues murailles,
de dorer des platfonds , 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 rémedicr . leur curiofité ne s’étend

point iniques-là.
* On demande fi en comparant

enfermais les difl’ércntes conditions des

’. ’ . ’
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hommes , leurs. peines, leurs maman-m
ges , on n’y remarqueroit pas un mê- 1mm pt,
lange ou une efpece de compeufiëè
tion de bien 85 de mal , qui établirois
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du
moins que l’un ne fêtoit guères plus:
défirable que l’autre. Celui qui CE:
puiflïmt , riche , 85 à qui il ne manque
rien , peut former cette quefiion J
mais il faut que ce foit un homme
pauvre qui la décide. a

Il ne laide pas d’y avoir comme un
charme.attaché à chacune des diffé-
rentes conditions , 8c qui y demeure g
jufques a ce que la mi érc l’en ait Ôtég

Ainli les Grands fc plaifent dans l’ex;
ces, 85 les petits aiment la modéras-
tion : ceux-là ont le goût de dominer
85 de commander 5 8c’ceux-ci fentent
du plailir , 8c même de la vanité à les
fervir 85 à leur obéir. Les Grands font
entourés , falués , refpeé’tés : les petits

entourent , faluent , fe prolternent;
85 tous font contens.

* Il coûte li peu aux Grands a ne
donner que des paroles , 85 leur con.
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promeflès qu’ils vous ont faites ,
que c’en; modefiie à eux de ne pro:

. S 4. met-
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416 Les Cauacrunes;
mettre pas encore plus largement.
r * Il cit vieux 85 ufé , dit un Grand ,

il s’cfi crêvé à me fuivre . qu’en faire 2

Un autre plus jeune enleve fes efpé-
rances , 85 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux, que parce
qu’il l’a trop mérité.

v * Je ne fai , dires-vous avec un air
froid 85 dédaigneux , Phildme a du
mérite, de l’efprit , de l’agrément,
de l’exaé’titudc fur fou devoir , dola
fidélité 85 de l’attachement pour fou

Martre , 85 il en cit médiocrement
confideré, il ne plaît pas , il n’el’t pas

mité :.expliquezrvous , cil-ce Phi-
linte , ou le Grand qu’il fert , que
vous. condamnez?
l * il cil: fouvenr plus utile de quitter
lesGrands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-
nns ont le gros lot , ou quelques au-
tres la faveur des Grands 2

* Les Grands font fi heureux . qu’ils
n’clliiient pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou des
perfoxines illufires dans leur genre,
dontils ont tiré le plus de plaifir 85 le
plus d’utilité. La premiere chofe que

- . l . la
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la flatterie fait faire après la mort de
ces hommes uniques 85 qui ne fe
réparent point, cit de leur fuppofer
des endroits foibles , dont elle prétend
que ceux qui leur iuccédent font très-
exemts : elle allure que l’un avec tou-
te la capacité 85 toutes les lumieres
de l’autre dont il prend la place , n’en
a point les défauts; 85 ce fiyle fert
aux Princes à fe confoler du grand 85
de l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit : les
gens d’efprit méprifcnt les Grands qui
n’ont que de la grandeur : les gens de

:bien plaignent les uns 85 les autres,
v qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès
des Grands , â leurtable , 85 quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alerres , emprefl’és , intrigans ,
avanturiers , efprits dan creux 85 nui-
fibles ; 85 que je confidére d’autre
part quelle peine ont les perfonnes de
mérite à en ap rocher, je ne fuis pas
toujours difpo é à croire que les mé-
chans foient foufil’erts par intérêt , ou
que les gens de bien foient regardés

- ’ S 5 com-

--*Cu au.
1X.
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comme inutiles : je trouve plus mon
com te à me confirmer dans cette
peu ée , que grandeur 85 dilcernementï
font deux chofes différentes , 85 l’ a
mont pour la vertu 85 pour les ver-
tueux , une troifiéme chofe.

” Lucile aime mieux ufer Fa vie à
fe Faire fupporter de quelques Grands,-
que d’être réduit à vivre familièred
ment avec fes égaux.

La réglé de voir de plus grands que
foi , doit avoir lès reliriétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pourla
réduire en pratique.

* Quelle ei’t l’incurable maladie de
Theopbile? Elle lui dure depuis plus de
trente années , il ne guérit point , il a
voulu , il veut , 85 il voudra gouverner
iles Grands: la mon feule lui ôtera
avec la vie cette foifd’cmpire 85 d’alL

coudant fur les efprits : cil ce en lui
[zéle du prochain a clics: habitudes
cil-ce une exceflivc opinion de foi-
même 2 Il n’y a point de Palais où il
ne s’infinue : ce n’elt pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête , il pali":

à une cmbrafurc ou au cabinet : on
attend qu’il ait parlé , 85 long«tems 85

avec action , pour avoir audience,
pour
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pour être vû. Il entre dans le feeret
des familles , il cit de quelque chofe
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’en; pas allez pour remplir fou
items ou fou ambition , que le foin de
dix mille antres dont il répond a Dieu
comme de la fieune propre : il y en a
d’un plus haut rang 85 d’une plus gran-

de dil’tiuction dont il ne doit aucun
compte , 85 dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervit de pâture à fou ef-
prit, d’intrigue , de médiation on de
manège : à peine un Grand cil-il dé.-
barqué , u’il l’empoigne 85 s’en faifit:

on enten plutôt dire à Théophile,
qu’il le gouverne , qu’on n’a pû (bup-

çonner qu’il penfoit à le gouverner.
* Une froideur ou une incivilité

ui vient de ceux qui font amdefi’us
de nous , nous les fait haïr , mais un
falut ou un fourire nous les récon-
cilie.
’ * Il y a des hommes fuperbes que

l’élevation de leurs rivaux humilie 85

Cana
1X.

apprivoife , ils en viennent par cette j
difgrace jufqu’à rendre le falut : mais

S 6 le
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y Da le rem: qui adoucit routes chofes , les
flagada remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple, les rend indifi’érens
fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , 85 tempère leur
vanité. De même les Princes loués
fans fin 85 fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains,
s’ils cannoient davantage ceux qui les

louent. i” Les Grands croycnt être feule
. arfaits , n’admettent qu’à peine dans
l’es autres hommes la droiture d’ef-

îprit , l’habileté , la délicatelfc , 85
s’emparent de ces riches talens , com-
urne de chofes dûcs à leur naiiTance.
.C’ell cependant en eux une erreur l
greffière de fe nourrir de li faullès pré-
ventions : ce qu’il y a jamais eu de
mieux penfé , de mieux dit, de mieux
écrit , 85 peut-être d’une conduite plus
délicate , ne nous el’t pas toujours ve-
nu de leur fonds. Ils ont de grands do-
maines , 85 une longue fuite d’Ancê-
erres , cela ne leur peut être conteilé.

* Avezvous de l’efprit , de la grau.
deur , de l’habileté , du goût, du dif-
cetnemente En croirai-je la préven-

tion
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tion 8: la flatterie qui publient hardi-’55:
ment votre mérite? elles me font rur. 1X.

cèles, je les récure. Me bifferai-je
eblouïr par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-defl’us de
tout ce qui fe fait , de ce qui fe dit,
a: de ce qui s’écrit , qui vous rend foc
fur les louanges , 8:: empêche qu’on
ne puiiTc arracher de vous la moindre
approbation a je conclus de là plus na-
turellement , que vous avez de la fa.-

-veur ,, du crédit 86 de grandes richef-
Tes. Quel moyen de vous définir , Té-
lephon P on n’approche de vous que
comme du feu , ô: dans une certaine

Adiitance , 8: il Faudroit vous dévelop-
per , vous manier, vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous

un jugement iàin 8c raifonnable. Vo-
tre homme de confiance , qui cit dans
votre familiarité , dont vous prenez
confeil , pour qui vous quittez Socrate
à: Ariflide, avec qui vous riez , 8: qui
rit plus haut que vous, Dam enfin
m’eft très connu : feroit-ce afièz pour
Vous bien connoître 2

* llyen a de tels , ne s’ils pou- ’
voient connoître leurs ubalternes 85
fe connoître eux- mêmes , ils auroient

honte de primer. * S’il
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ne, * S’il y a peu d’excellens Orateurs;

Krak. y a-t-il bien des gens qui puiflènt les
atteindre: S’il n’y a pas airez de bons ’

Écrivains, où font ceux qui faveur
lire z De même on s’eit toujours plaint
du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois , 8: de les
aider dans l’adminiflration de leurs
affaires. Mais s’ils nailTent enfin ces
hommes habiles à: intelligens , s’ils
agiilènt felon leurs vûes à: leurs lu-
mieres , fontils aimés , font-ils chimés
autant qu’ils le méritent a font- ils
loués de ce qu’ils penfent 86 de ce
qu’ils Font pour la patrie? Ils vivent,
il (un: : on les cenfure s’ils échouent ;
8c on les envie s’ils réuŒflènt. Blâmons

le peuple où il feroit ridicule de vou-
loir l’exonfer : [on chagrin ô: fa jalou-
fie regardés des Grands ou de? Puif-
fans comme inévitables , les ont con.
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 8: à négliger (es fulfrages dans
toutes leurs entreprifes , à s’en faire
même une réole de politique.

Les petits È ha’iiTcnt les uns les au-
tres , lonfqu’ils (e nuifent réciproque-
ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font, 85
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par tout le bien qu’ils ne leur font en".
pas : ils leur font refponfables de leur 1X. ,
obfcurité, de leur auvreté, se de
leur infortune, ou u moins ils leur
parement tels.

* C’cit déia trop d’avoir avec le
* peuple une même Religion à: 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 : affaîtons au contraire
toutes les dil’cinétions qui nous en fépa-

rent : qu’elle s’approprie les douze
Apôtres , leurs Difci-ples , les premiers
Martyrs (telles gens , tels Patrons)
qu’elle voye avec plaifir revenir toutes
les années ce jour particulier que cha-
-cun célèbre comme la Fête. Pour nous-

autres Grands , ayons recours aux
noms profanes , faifons- nous baptifer
fous ceux d’Annibal , de Céiar 8c: de
Pompée , c’étoient de grands hom-
mes; fous celui de Lucrece, c’étoit

rune illufire Romaine; fous ceux de
Renaud , de Roger , d Olivier 8: de
-Tancrede , c’étoient des Paladins , 8:
le Roman n’a point de Héros plus
merveilleux; fous ceux d’Heâor , d’A-

’ ’ chille ,
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î chille , d’Hercule , tous demi-Dieux;
Prends, Tous ceux même de Phoebus 8:: de

Diane; 85 qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter , ou Mer-
cure , ou Venus , ou Adonis .?

* Pendant que les Grands négli-
gent de tien conuoître , je ne dis pas
feulement aux intérêts des Princesôc
aux affaires publiques, mais à leurs
propres afaires , qu’ils ignorent l’éco-
nomie 8: la icience d’un pere de fa-
mille , 8: qu’ils fe louent eux-mêmes
de cette ignorance , qu’ils fe laifl’ent

appauvrir 8c maîtrifer par des luten-
dans , qu’ils fe contentent d’être gour-

mets ou têteaux , d’aller chez T1241: ou
chez Phryne’, de parler de la meute
8: de la vieille meute , de dire com-
bien il y a de poiles de Paris à Befan-
çon ou à Philisboutg : des Cite eus
s’inflruirent du dedans 8: du de ors
d’un R0 aume , étudient le gouverne-
ment , eviennent fins 86 politiques ,
(avent le fort 5: le foible de tout un
Etat , fougent à fe mieux placer , fe
placent, s’élevent , 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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reux s’ils deviennent leurs gendres. a:
* Si je compare enfemble les deux 1X.

conditions des ommcs les plus oppo-
fées, ic veux dire les Grands avec le
peuple , ce dernier me paroit content
du néceflîtire , ô: les autres font in-
quiets 8.: pauvres avec le luperflu. Un
homme du peuple ne ramoit faire au-
Cun mal, un Grand ne vent faire au-
cun bien 8c ef’t capable de grands
maux : l’un ne fe forme Se ne s’exerce

que dans les chofes qui fout utiles,
l’autre y joint les pernicieufes : là fe
montre in enuemcnt la groflieretéôc
la Franchiië , ici fe cache une feve ma-
ligne 85 corrompue fous l’écorce de la
politefTe : le peuple n’a guères d’ef-
prit . 85 les Grands n’ont point d’ame:
celui-là a un bon fonds 8c n’a point
de dehors , ceux-ci n’ont que des de-
hors 8: qu’une fimple fuperficie. Faut-
il opter? je ne balance pas , je veux
être peuple.

* Quelque profonds que [oient les
Grands de la Cour, 8c quelque art
qu’ils avent pour paroître ce qu’ils ne

(ont pas , 85 out ne point paroître ce
qu’ils font , i s ne peuvent cacher leur
malignité, leur extrême pente aux:

C v aux
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’h-i ou aux dépens d’autrui, 8c à jetter du ri-
cana, dicule fouvenr où il n’y en peut avoir:

ces beaux talens fe déœuv rent en eux
du premier coup d’oeil, admirables
fans doute pour envelopper une dup-
pe , 85 rendre fot celui qui l’eû déja ,

mais mente plus propres à leur ôte:
tout le plaifir qu’ils pourroient tire:
d’un homme d’efprit , qui [auroit le
tourner 8: Te plier en mille manieres
agréables 85 réjou’iil’antes , fi le dan-

ereux caractère du Courtifan ne l’en-
gageoit pas à. une fort grande retenue.
Il lui oppofe un caractère férieux dans
lequel il fe retranche ; 85 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 profpérité font

que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un

imbécile &C d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à pro.

os.
P * Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie , il s’enyvre de meil-
leur vin que l’homme du peuple:
feule diféreuce que la crapule une

v entre
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entre les conditions les plus difpro-
portiounées , entre le Seigneur & l’Ef-

tafier. V* il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres : mais non,
les Princes refiènsbletit aux hommes a
ils fougent à eux-mêmes , fuivent leur
goût , leurs pallions , leur commodité ,

cela cil naturel. ’
* ll femble que la premiere réglo

des compagnies , des gens en place ,-
ou des puiflâns , cil: de donner a ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de

leurs affaires , 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, li ce n’elt peut-être
de fe trouver fouveut dans le pouvoir
8: dans l’occafion de faire plaint; 8:
fi elle naît cette conjoncture , il fem-
ble qu’il doive s’en iérvir; fi c’cl’t en

faveur d’un homme de bien, il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe ,
mais comme c’eil en une chofe jui’te ,4
il doit prévenir la follicitation , 8c: n’ê-
tre vû ne pour être remercié; 8: fi

elle cil facile , il ne doit pas même la
la.

MCHÂP.

1L:
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Du lui faire valoir : s’il la lui refufe , je les

cama, plains tous deux. I
” ll y a des hommes nés inacceiIi-

bles, 85 ce font précifément ceux de
ni les autres ont befoin , de qui ils

dépendent : ils ne (ont jamais que fur
un pied : mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils geliiculent , ils
crient , ils s’agitent : lemblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une fête publique , ils jettent feu
86 flamme, tonnent ô: foudroient,
on n’en approche pas , jufqu’à ce que

venant à s’éteindre ils tombent, 8:
par. leur chûte deviennent traitables ,
mais inutiles.

* Le Seille ,i le Valet de chambre ,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne orte leur condition,
ne jugent plus ’eux-mêmes ar leur
premiere bafl’ell’e , mais par l’é évation

86 la fortune des gens qu’ils fervent ,
8c mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 85 montent leur efcalier ,
indiféremment audelfous d’eux ô: de
leurs maîtres : tant il en vrai qu’on cit
deftine’ à fouErit des Grands 85 de ce
qui leur appartient.
v .* Un emme en place doit aimer

e ’ - on
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fou Prince , fa femme , fes enfans 8: 3-4."
après eux les gens d’ef rit : il les doit
adopter , il doit s’en ournir , 8: n’en
jamais manquer. Il ne,fauroit par er ,

. je ne dis pas de trop de penfions de
bienfaits , mais de trop de familiarité
8: de carelles les fecours de les fervi-
ces qu’il en tire , même fans le lavoir:
quels petits bruits ne dilli eut-ils pas!
quelles biliaires ne rédui eut-ils pas à
la fable 8: à la fiâion! ne faveur-ils
pas juflifier les mauvais fuccès par les

ormes intentions , prouver la bonté
d’un defl’ein 8: la julieffe des mefures

par le bonheur des évenemens , s’élet-

ver contre la malignité 6c 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 j ne montrer que les
vertus, a: les mettre dans leur jour,
.femer en mille occafions des faits 8:
"des détails qui foient avantageux, 86
tourner le ris 8c la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , Ou
avancer des faits contraires a Je failque

,les Grands ont pour maxime de [ailler
parler 8c de continuer d’agir : mais fie

’ Â ’ 31. x

H au,
1X4
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Tfai aufii qu’il leur arrive en plufieurs
p,,,,d,, rencontres ,- que [ailler dire les empê-

che de faire.
* Sentir le mérite; 86 quand il ait

une fois connu , le bien traiter: deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te , 85 dont la plupart des Grands font

fort incapables. , »* Tu es grand , tu es puiffant, ce
n’ell: pas allez. : fais que je t’el’time ,
afin que je fois trille d’être déchû de
ses bonnes graces , ou de n’avoir prît

les acquérir. -* Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant,
pfiîcieux , qu’il aime àfaire 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 iollicitation, vous avez du créo
dit , vous êtes connu du Miniltre,
nous êtes bien a’vecrles ’Puilfances:
defrriezovous que je fufl’e autre chofe 1’

Quelqu’un vous dit ,r je me plaint
W un tel . il cf? fier depuis fin élévation.
il me dédaigne , ilrm me connaît Phil. J;
n’ai par Pour moi , lui répondez-vous,

fujet de m’en plaindre, du contraire s’il

r ’ 7l"!
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tin’en loue firt.,.â’ il me fiméle même-am
qu’il e]? afiz ami, Je crors encore vous 1x,,
entendre , vous voulez qu’on fache
qu’un homme en place a de l’attention
pour vous , 85 qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne fes yeux , de
peut de tomber dans l’inconvénient
de leur rendre le falut , ou de leur
foûrire.

Se louer de quelqu’un , fe louerd’un
r Grand , phrafe délicate dans fou origiç
ne , 85 qui lignifie fans doute fe louer
foi-même , en difant d’un Grand tout
le bien p u’il nous a fait , ou qu’il n’a

pas fouge à nous faire.
Ou loue les Grands pour marquer

qu’on les voit de près , rarement par
emme ou par gratitude : on ne con-
naît pas fouvenr ceux que Ion loue,

’ La vanité ou la légereté l’emporte

I quelquefois fur le refl’entiment : on cil:
mal-content d’eux , 85 on les loue.

* S’il el’t’ érilleux de tremper dans

’ une allaite ufpeéte , il l’ail encore du:
vantage de s’y trouver complice d’un
Grand : il s’en tire , 85 vous laillè

’ payer doublement , pour lui 85 pour

.7915: "
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’ Du * Le Prince n’a point allèz de touts

gang, fa fortune pour payer une balle cou)-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer , ya
mis du fieu; 8: il n’a pas trop de toute

- fa puilfance pour le punir , s’il mefure
fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La NobleEe expofe fa vie pour
le falot de l’Etat , 85 pour la gloire du
Souverain. Le Magilirat décharge le
Prince d’une partie du loin de juger
les Peuples : voilà de art 85 d’autre
des fonCtions bien fub imes 85 d’une
merveilleufe utilité , les hommes ne
font guères capables de plus grandes
chofes; 85. je ne fai d’où la Robe 85
l’Epée ont puilë de quoi fe méprilër
réciproquément..

* S’il en: vrai qu’un Grand donne
plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
vie deliinée à couler dans les ris , le
plailir 85 l’abondance , qu’un Particu-

lier qui ne rifque que des jours qui
font miférables : il faut avouer aulIi
qu’il a un tout autre dédommage-
ment , qui eli la gloire 85 la haute
réputation. Le foldat ne fent pas qu’il
fait connu , il meurt oblcur 85’dans la l
foule : il vivoit de même ’a la. vérité .

mais
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mais il vivoit; 85 c’en: l’une des four-
ces du défaut de courage dans les con-
(litions balles 85 ferviles. Ceux au
contraire que la nailfance démêle d’a-

vec le peuple , 85 expofe aux yeux
des hommes , à leurcenfure , 85 à leurs
éloges , font même capables de fortir
par elfort de leur temperament, s’il
ne les portoit pas à la vertu : 85 cette
dilpolition de cœur 85 d’efprit qui

allé des ayeuls par les peres dans
eurs defcendans , ell: cette bravoure

li familiere aux perfonnes nobles , 85
peut-être la noblell’e même.

Jettez-moi dans les troupes comme
un limple loldat , je fuis Therfite :
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à. toute l’Europe, je

luis AcanLa.
* Les Princes fans autre fcience ni

autre régle’ont un goût de comparai-
fon : ils font’nés 85 élevés au milieu

85 comme dans le centre des meilleu-
res chofes, à quoi ils rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur , 85 ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de LULLY , de Ramuz 85 de La
BRUN , el’t condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
Tom; I,

-CHAP.
’ 1X.



                                                                     

4.34. Lus Canacrxnas.
î du foin de leur rang , cil un excès de
Gruau. précaution , lorfque toute une Cour

’ met fou devoir 85 une partie de la
litelfe à les refpeéter, 85 qu’ils ont
bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naillànce , qu’à con-v

fondre les perfounes 85 les traiter in-
diËéremmcnt 85 fans diltiuéiion des
conditions 85 des titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occalions : il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur inll
pirer la bonté , l’honnêteté 85 l’efprit

de difcernemeut.
* C’en une pure bypocrilie a un

homme d’une certaine élévation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
cil dû , 85 que tout le monde lui cède.
Il ne lui coûte rien d’être modefte , de
le mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une
all’emblée une derniere place , afin que
tous l’y voyeur , 85 s’emprell’ent de
l’en ôter. La modellie el’t d’une pra-

tique plus amere aux hommes d’une
condition ordinaire z s’ils fe jettent
dans la foule , on les écrafe : s’ils choi-

fiflènt un poile incommode, il leur
demeure.

a 4,54
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l * «infirmez le tranfporte dans la
place avec un Héraut 85 un Trompet-
FF a Cçlui-qi commence , toute la mul-
titude accourt 85 fe raIIEmble. Écou-
tez , euplc, dit le Heraut . foyezat-
-tenti s , filence , filence , Arijlarque
que 11014: voyez. Fuyant doit faire demain

1 CH Ale

l
une bonne aman. J e. dirai plus limpleç.
peut 85 fans ligure , quelqu’un. fait
bien, veut-.il faire mieuxt que je ne
fiche pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçoune pas du moins de me l’a.-

ypir appris.
* Les meilleures titi-ions s’altèrent,"

985 sIanibliflEut par la mauiere dont
.00 les fait. 851ailfent même douter
deslintentious. Celui qui protégfi ou
qui lieue la Vertu [pour la Vertu , qui
corrige ou, qui blâme le Vice à caufe
du Vice , agit firnplement , naturelle-
ment s fans aucun tour , fans nulle fin-
gularité , fans faille , fans affectation :
«il nÎufe point de réponfes graves-«85
[ententieufes , encore. moins de traits
.piquans 85 fatyriques : ce n’el’t. jamais
une fcéne qu’il , joue pour le, Public .
c’en un bon exemple qu’il donne , 85
un devoir. dont, il s’acquitte r: ilsne
fournit rien aux vilites des flamines?

T 2. Il).



                                                                     

:436 Les CARACTÈRES;

.h . a 1 a. ne, ni au cabinet (a) , ni aux nouvelliües:
0mm. il ne donne point à un homme agréa-

ble la matiere d’un joli conte. Le bien
u’il vient de Faire efl un peu moins

Ë. à la vérité; mais il fait ce bien ,
que voudroit-il davantage 2

* Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems , ils ne leur font
point favorables : il cit trille pour eux
d’y voir que nous fortions tous du Fre-
rc 85 dola fœur. Les hommes com-
pofenr enfemble une même famille :
il n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.
’ * Tbe’ogniI efl recherché dans [on
aiuf’cement , 8c il fort paré comme une
femme : il n’el’c pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déia ajufté fes yeux 8: (on

virage , afin que ce foit une chofe fiai--
te quand il fera dans le public, qu’il y
pareille tout concerté , que ceux qui

aillant le trouvent déja. gracieux 8:
eur foûriant , 8l que nul ne lui échap-

pe. Marche-t-il dans les filles , il le
tourne à droit où il y a un grand mon-
de , 86 à gauche où il n’y a performe ,

’ r il, (a) Rendez-vous à Paris de quelques nous
têtes gens Pour la conveifafion. n
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il falue ceux qui y font 8: ceux qui n’y
font pas. il embatirent! homme qu’il
trouve fous fa main , il lui- refiè la.
tête contre (à poitrine , il emande
enfaîte qui en: celui qu’il a embraEé.

Quelqu’un a befoin de lui dans une
afaire qui cit facile , il va le trouver ,
lui Fait fa priere : Théognis l’écoute
favorablement, il cit ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occafions de lui rendre
lervice; 8: comme celui-ci infil’te fur
(on ail-"aire , il lui dit qu’il ne la fera.
point , il le Fprie de le mettre en fa pla-
ce , il l’en ait juge : le client fort , re-
conduit , careflë , confus , prefque
content d’être reFufé.

* C’efi avoir une très-mauvaife opi-

nion des. hommes , 86 néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un
grand poile leur impofer par des ca-
reflès étudiées , par de longs 85 fieri-

lcsenibraHEnnens. A
* Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les failles
ou dans les cours : fi l’on en croit fa.
gravité 85 l’élévation de fa voix , il

les reçoit, leur donne audience , les
congédie. 113 des termes tout à la fois

T 5 civils

CHAP.
1X. r
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"-5;- civils a: hautains, une honnêteté un:
cama. périeufe oc qu’il emploie fans difcer-

nemcnt : il a une fauH’e grandeur qui
l’abaiflè , 8; qui em’b’arrafi’e fort ceux

qui leur les amis , 86 qui ne veulent
pas le méprifer.

Un Pamphile cil plein de lui-mê-
me , ne fe perd pas de vûe , ne fort

int de l’idée de fa grandeur, de lès
alliances , de (à charge , de fa dignité t
il ramaflè , pour a’inlixdire , toutes res
picees , ls’en enveloppe pour Te faire
valoir: il dit , Man Ordre , mon Cardon
bien , il Pétale ou il le cache par oflenè
ration : un Pamphile en un mot veut
être grand , il croit l’être, il’ne un
pas, il cit d’après un Grand. Si quel:
qticfois il fourit à unh’om’me darder-
nier ordre , à un hoinme d’efprit , il
choiiit fou tems fi jui’ce qu’il n’el’c ia-

mais pris fur le fait : aufli la rOu eut
lui monteroit-elle au vifa-ge , s’il croit
malheureufement I furpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’efl: ni opulent, ni puifi’ant, ni
gmi d’un Minime , ni (on allié , ni [on
domeflique. il cil: ’fevere 8: inexora-
ble à qui n’ai point encore fait fa For-
tune : il vous apperçoit un jour dans

si 4’ x A une
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une gallerîe , 8: il vous fuit; &le len- m?
demain s’il vous trouve en un endroit 1X,
moins public , ou s’il eil: public , en la
c0mpagnie d’un Grand , il prend cou-
rage , il vient à vous , 8c il vous dit ,
Vous ne faijîcz. par hier jèmblam de me
voir. Tantôt il vous quitte brufque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis; 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en converlation , il
vous coupe 8: vous les enleve. Vous
l’abordez une autre fois , 8c il ne s’ar-

tête pas , il le Fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’el’t une fcéne our ceux

qui pafiënt : auHi les Pamp iles font-
is toujours comme fur un théâtre .

ens nourris dans le faux , quine haïr-
gent rien tant que d’être naturels , vrais
perfonnages de Comédie , des Flori-
dors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphia
les : ils font bas 85 timides devant les
Princes 85- les Minii’tres , pleins de
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu : muets 85 em-
barrafi’és avec les Savans : vifs , hardis

86 décififs avec ceux qui ne lavent
rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robbe, 6c de politique à un

T 4. Fi-
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440 Les CAR serrans;
Pinancier : ils favent i’Hifloire avec

Grands. les femmes : ils (ont Poètes avec un
Docteur, 85 Géometres avec un Poê-
te. De maximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins, ils
vivent à l’avanture , poufiés à: entrai-
nés par le vent de la faveur, 8: par
l’attrait des richelTes. Ils n’ont point
d’opinion qui foit à eux, qui leur fait
propre , ils en empruntent à mefure
qu’ils en ont befoin ; 8.: celui à qui ils
ont recours , n’ei’t guères un homme
fige , ou habile, ou vertueux, c’efl:

un homme à la mode. V
* Nous avons pour les Grands 8:

pour les gens en place une ialoufie
lierile , ou une haine impuiEante , qui
ne nous venge point de leur fplendeur
8c de leur élévation , 5c qui ne fait
qu’aiouter à notre propre mifere le
poids infupportable dubonheur d’au-
trui z que faire contre une maladie de
l’ame fi inveterée 86 fi contagieufe?
Contentonsi nous de peu , 8: de moins
encore s’il cil pollible : fachons perdre
dans l’occafion; la recette cil infailli-
ble ; 8c je confens à l’éprouver : j’évi-

te par-là d’apprivoifer un Saillie ou de
fléchir un Commis, d’être repouflé à

» une
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une porte par la foule innombrable
de Cliens ou de Courtilàns dont la
maifon’d’un Miniltre fe dégorge plu-

fieurs fois le jour , de languir dans fa
fille d’audience , de lui demander en
tremblant 8e en balbutiant une choie
jufte , d’eEuyer la gravité , fou ris
amer , 8e [on Laconifme. Alors je ne
le hais plus , je ne lui porte plus d’en-
yie : il ne me fait aucune priere , je ne
lui en fais pas : nous femmes égaux ,
fi ce n’el’c peut-être qu’il n’el’c pas tran-

quille , 8: que je le luis.
* Si les Grands ont des occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 8: s’ils défirent de
nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occafipns. Ainfi l’on
peut etre trompé dans l’efpece de cul-
te qu’on leur rend , s’il n’efi fondé que

fur l’efpérance ou fur la crainte : 8.:
une longue vie fe termine uelque-
fois , fans qu’il arrive de épendre
d’eux pour le moindre intérêt , ou
qu’on leur doive la bonne ou la mau-
vaife fortune. Nous devons les hono-
rer parce qu’ils font grands , 8: que
nous fommes petits : 8: qu’il y,en a
d’autres plus petits que nous , qui nous

honorent. . T 5 * A

CH A,0
1X. A.
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a" * A la Cour à la Ville , mêmes paf-

674M. fions , mêmes foiblefl’es , mêmes peti-
teflës, mêmes travers d’cfprit, mê-
mes brouilleries dans les familles 8:
entre les proches, mêmes envies , mê-
mes antipathies :par-tout des brus 8:
des belles-meres, des maris 8c des
femmes , des divorces , des ruptures,
85 de mauvais raccommodemens :
par-tout des humeurs , des coleres ,
des partialités , des rapports , ô: ce
qu’on appelle de mauvais difcours ,
avec de bons yeux on voit fans peine
la petite Ville , la rue S. Denis comme

f Ver- tranfporrées à T V** ou à F". lei
failles. æ l’on croit le haïr avec plus de fierté 8:

de hauteur , 8: peut-être avec plus de
’ dignité : on le nuit récrproquement

avec plus d’habileté à: de fineflè . les
coleres font plus éloquentes, 8: l’on
fe dit des injures plus poliment 8; en
meilleurs termes , l’on n’y blefiè point
la pureté de la langue , l’on n’y offen-

fe que les hommes ou que leur ré u-
tation : tous les dehors du vice y ont
fpécicux , mais le fonds encore une
fois y cil le même que dans les condi-
tions les plus ravalées : tout le bas,
tout le foible 8: tout l’indigne s’y

trou-
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trouvent. Ces hommes fi grands ou En A1,:
par leur nailTance , ou par leur Faveur ,
ou arleur dignité , ces têtes fi fortes
86 à) habiles , ces femmes fi polies 8:
fi fpirituelles , tous mépriient le peu-
ple, 8: ils font peuple, .

Qui dit le peuple dit plus d’une cho-
fe , c’efl: une vafie exprefiion; 86 l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
brall’e , 8; iniques où elle s’étend. Il y

a le peuple qui cil: oppofé aux Grands ,
c’ePt la populace 8c la multitude: il y
a le peuple qui cil: oppofé aux fages ,
aux habiles 86 aux vertueux , ce font
les Grands comme les petits.

* Les Gtands fe gouvernent ar
fentiment , ames oilîves fur lefqueiDleS
tout fait d’abord une vive impteflïon.
Une choie arrive , ils en parlent trop ,
bientôt ils en parlent peu , enfaîte ils
n’en parlent plus , 8: ils n’en parle-
ront plus a action, conduite , ouvra-
ge , evenement, tout cit oublié : ne
leur demandez ni correétion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
lance , ni récompenfe.

* L’on fe porte aux extrémités op-
pofées à l’égard de certains perfonna-

ges. La fatyre après leur mort court
T (î par-

1X.

q
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a ’4’ parmi le peuple , pendant que les voû-

Wfi tes des Temples retendirent de leurs
éloges. ils ne méritent uelquefois
niljbeüesni[)ücoursfunébres:quel-
quefois aufli ils font dignes de tous les .

eux.
* L’on doit fe taire fur les Puif-

fans : il y a prefque tOuiours de la
flatterie à. en dire du bien; il ya du
péril à en dire du mal pendant qu’ils
vivent , 8; de la lâcheté quand ils font
morts.

CHA-
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CHAPITRE X.
Du Souverain , ou de la République;

HAPO
Uni) l’on parcourt fans la pré-

Qveotion de fou pays toutes les
formes du Gouvernement , l’on ne
fait à laquelle fe’ tenir : il y a dans tou-
tes le moins bon 85 le moins mauvais.
Ce qu’il y.a de plus raifonnable 8:
de plus fût , c’el’t d’ei’timer celle où

’ l’on cit né , la meilleure de toutes , 85
de s’y foumettre.

*.ll ne faut ni art ni feience pour
exercer la tyrannie; 8: la Politique
qui ne confilte qu’à répandre le fang ,
cit fort bornée 8e de nulraffinement r
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cit un obflacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peine.
Oeil: la maniere la plus horrible 8c la
plus groiiiete de le maintenir, ou de
s’agrandir.

* C’ei’t une Politique, frire 8c an-
cienne dans les Républiques , que d’y
biffer le peuple , s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeétacles , dans le

luxe ,
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mluxc , dans le Faite , dans les plaifirs ;
"min. dans la vanité de la mollelfe , le une:

le remplir de vuide , 8c favourer la
bagatelle : quelles grandes démarches
ne faiLon pas au defpotique par cette
indulgence!

* ll n’y a point de patrie dans le
defpotique : d’autres choies y lup-
pléent , l’intérêt, la gloire , le lervice

du Prince.
* Quand on veut changer 8e inno-

ver dans une République , c’en: moins
les chofes que le tems que l’on confi-
dére. ll y a des conjonctures ou l’on
fent bien qu’on ne fauroit trop atten-
ter contre le peuple; 8:: il y en a d’au-
tres où il el’t clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville fes franchifes , les
droits . les privilèges : mais demain
ne fougez pas même à réformer les en-
feignes.

* Quand le peuple cit en mouve-
ment , on ne comprend pas par ou le
calme peut y rentrer; 8; quand il elt
paifible , on ne voit pas par où le cal-
me peut en fortir. .

* Il y a de certains maux dans la
République qui y fbnt foufferts , par-
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ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. ll y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établifenient , ô: 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
julle , ou une coutume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpéce de mame
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté , qui el’t un
mal, 86 Fort dangereux. Il y en a d’au-
tres cachés de enfoncés comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire
enlevelis fous la honte , fous le fecret
85 dans l’obfcurité z on ne peut les
fouiller 85 les remuer , qu’ils n’exha-
lent le-poifon ô: l’inFamie : les plus fa-
ges doutent quelquefois s’il cil: mieux
de connoître ces maux, que de les
ignorer. L’on tolere quelquefois dans
un État un allez grand mal , mais qui
détourne un million de petits maux ,
Ou d’inconvéniens qui tous feroient
inévitablesôc irrémédiables. llfc trou-

ve des maux dont chaque Particulier
gémit, 8: qui deviennent néanmoins
un bien public, quoique le Publicne
fuit autre chofe que tous les Particu-

liers.

CHAP.
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m liers. Il y a des maux perfonnels , qui
mm. concourent au bien 8c al’avantage de

chaque famille. il y en a qui affli-
gent , ruinent ou deslionorent les fa-
milles , mais qui tendent au bien ô: à.
la confervation de la machine de l’E-
rat 8: du Gouvernement. D’autres
maux tenverfent des Etats; 8c fur leurs
ruïnes en élevent de nouveaux. On en
a vû enfin qui ont fappé par les fon-

’ demeus de grands Empires , 8c qui les
ont Fait évanouît de deKus la terre,

our varier 8: renouveller la face de
’Univets.

* Qu’importe à l’Etat qu’ErgajIc

fait riche , qu’il ait des chiens qui arrê-
tent bien, qu’il crée des modes fur
les équipages 8: fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluités 2 Où il s’agit de
l’intérêt 85 des commodités de tout le

Public, le Particulier cil il compté 2
La confolation des peuples dans les
choies qui lui pefent un peu , cit de
favoir qu’ils foulagent le Prince , ou
qu’ils n’enrichifiënt que lui : ils ne fe

croyent point redevables à Ergalte de
l’embellillement de la fortune. g

* La guerre a pour elle l’antiquité ,
elle a été dans tous les fiécles : on l’a

tou-
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toujours vûe remplir le monde de m
veuves 8.: d’orphelins, épuifer les fa- X.
milles d’héritiers, 8: faire périr les
freres à une même bataille. Jeune
SOYECOURË je regrette ta vertu , ta
pudeur, ton efprit déja mûr, péné-
trant , élevé, foeiable : je plains cette
mort rématurée qui te joint à ton in-.
trépi e frere, 8:: t’enleve 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
[ont convenus entt’eux de le dépouil-
ler , le brûler, le tuer, s’égorger les
uns les autres ; 8c pourle Faire plus in.-
génieufement de avec plus de fureté ,
ils ont inventé de belles règles qu’on
appelle l’Art militaire : ils ont arraché
à la prati ue de ces règles la gloire,
ou la plusîblide réputation 3 8: ils ont
depuis encheri de liécle en fiécle fur la
maniere de le détruire réciproque-I
ment. De l’injufiice des premiers hom-
mes comme de (on unique fource ell:
venue la uerre , ainfi que la nécellîtéi
où.ils le ont trouvés de f: donner des
maîtres qui fixalTent leurs droits 8:
leurs prétentions. Si content du fieu .

ou
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F...- A A a ’ ’ 4Du sou- on eut pu s abi’temr du bien de fes vor-
"m’n. fins , on avoit pour toujours la paix

8: la liberté.
* Le peuple 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 fes biens ni pour fa
vie, tefpire le feu 8e le fan , s’occu-
pe de guerres, de ruines , ’embrafe-
mens à: de maificres , foufl’re impa-
tiemment que des Armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer , ou fi elles font une
fois en préfence , qu’elles ne combat-
tent point , ou li elles fe mêlent , que
le combat ne foit (pas fanglant , 85
gu’il y ait moins de ix mille hommes
ut la lace. Il va même fouvent juf-

ques oublier fes intérêts les plus
chers , le repos 8: la fûtété,par l’amour

qu’il a pour le changement , 86 par le
goût de la nouveauté , ou des chofes
extraordinaires. Quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes , 85
faire des barricades , pour le feu] plai-
Iir d’en dire, ou d’en apprendre la

nouvelle. .taux .* Dame-g
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’ * Drmopbilsà ma droite fe lamente m-
8: s’écrie , tout cil perdu, c’ci’t fait x, ’

de l’Etat , il cil: du moins fur le pen-
chant de fa ruïne. Comment réfiller
à une li forte 8: fi générale conjura-
tion? quel moyen , je ne dis as d’être
fupérieut, mais de fuifire eulà tant
&de f1 puiflans ennemis 2 cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un Hé-
ros , un A c H 1 r. I. a r y fuccomberoit.
On a fait , ajoute-t- il , de lourdes fau-
tes; je fai bien ce que je dis , je fuis
du métier , j’ai vû la guerre; 8: l’l-Iif-

toire m’en a beaucoup appris. l-l parle
là-defl’us avec admiration d’Olivier le
Daim 8C de Jacques Cœur : c’étaient
là des hommes , dit-il , c’étoient des
Minimes. Il débite fes nouvelles , qui
font toutes les plus trii’ces 85 les plus
défavantageufes que l’on pourroit fein-
dre : tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embufcade , 86 taillé
en iéces : tantôt quelques troupes
ren ermées dans un Château, le font
rendues aux ennemis à’difcretion 85
ont allé par le fil de l’épée; 85 fi vous

lui dîtes ue ce bruit cit faux 86 qu’il
ne fe confirme point , il ne vous écou-
te pas : il ajoute qu’un tel Général a

etc
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été tué; le bien qu’il foit vrai qu’il

n’a reçu qu’une légere blell’ure , 8:

que vous l’en alfuriez , il déplore fa
mort , il plaint fa veuve, fes enfans,
l’Etat , il fe plaint lui-même, il a par-
du un bon ami (5’ unegrande proteèîion.

Il dit que la Cavalerie Allemande cit
invincible : il pâlit au feul nom des
Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place. continue-t-il . on
’ lovera le fiege. Ou l’on demeurera fur

la défenfive fans livrer de combat , ou
fi on le livre on le doit perdre; 81 fi
on le perd voilà l’ennemi fur la fron-
tiere. Et comme Demophile le fait
voler , le voilà dans le cœur du Royau-
me : il entend déja former le beŒoi
des Villes 86 crier à l’allarme : il fon-
ge â fou bien 8c a fes terres : où con-
duira-t-il fon argent , les meubles , a
famille? où fe réfugiera-t-il , en Suif-
fe , ou à Vénile?

Mais à ma gauche Bafilide met tout
d’un coup fur pied une Armée de trois
cens mille hommes , il n’en rabattroit
pas une [cule brigade : il a la lifte des
efcadtons 86 des bataillons, des Gé-
néraux 86 des Officiers; il n’oublie
pas l’artillerie ni le bagage. Il difppfi;

A » ab o-
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abfolument de toutes ces troupes : il
en envoie tant en Allemagne 85 tant
en Flandre : il réferve un certain nom-
.brekpour les Alpes, un peu moins
pour les Pyrenées , 85 il fait paffer la
met a ce qui lui relie. Il connoît les
marches de ces Armées, il fait ce
qu’elles feront 85 ce qu’elles ne feront
pas , vous diriez qu’il ait l’oreille du
Prince, ou le fecret du Minil’tre. 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

k mille , ni plus ni moins , car fes nom-
bres font toujours fixes 85 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’ila la
veille convié à dîner , mais même ce
jour-là il ne dîne point ; 85 s’il foupe ,
ic’elt fans a petit. Si les nôtres allié-ï
gent une p ace très-forte , très-régu-
Lliere , pourvûe de vivres 85 de muni-
tions, qui a une bonne garnifon ,’
commandée par un homme d’un grand
courage , il dit que la Ville a des en-
droits foibles 85 mal fortifiés ,’ qu’elle

i nuas

CHAR
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m manque de poudre , que (on Gouvetâ
"un. nent manque d’expérience , 85 qu’elle

capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois ilï accourt
tout hors d’haleine, 85 après! avoit
refpiré un peu , voilà, s’écrie-t-il,
une grande nouvelle , ils font défaits à.
platte couture , le Général , les Chefs ,
du moins une bonne partie , tout cit
tué, tout a péri : voila, continue:-
t’il un grand mafiâcre , 85 il faut con-
venir que nous jouons d’un grand bon.
heur. ll s’allit (1), il fouille après
avoir débité fa nouvelle, à laquelle
il ne manque qu’une circonitance ,
qui eit qu’il y ait eu une bataille. Il
alfure d’ailleurs qu’un tel Prince te-
nence à la Ligue 85 quitte fes Confé-
derés, qu’un autre le difpofe a prâng-

- ten?) Il fait), faute d’imÆrrefiion , ou mé-
p ’ e de la Bruyere. Il faut ’ e , ils’afied. La

même faute fe trouve encore , Chap. XI. 8;
C lup. XI". Mais ailleurs la Bruyere dit s’af-

Ftd. Ltfin ni n’entre , ni ne fort , ni ne s’aflîed
Comme un [tomme d’en-vit , Chap. Il. On rôt:
d’uneplau drfiinée à un Mai r: , il s’allied à
«Il: du Due 6» Pair ,- lit-mente. Ce qui me
fait croire ne cette faute doit être mire (Il: L:

compte de ’lmprimepr. - -

N.
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dre le même parti : il croit fermement
avec la populace qu’un troifiéme cil
.mort , il nomme le lieu où il cit en-
terré; 85 quand on cit détrompé aux
Halles 85 aux Fauxbourgs , illparle
encore pour l’affirmative. Il fait par
une voie indubitable que (a) T. K. L.
fait de grands progrès contre l’Empe-

reur, que le Grand Seigneur arme
puifl’ammcnt, ne veut point de paix ,
85 que fou Vilir va le montrer une
autre fois aux portes de Vienne; il
frap e des mains , 85 il trefaille fur
cet evénement dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui cil: un Cer-
bere , 85 les ennemis autant de mouf-
tres à anmmer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de
triomphes 85 que de trophées. Il dit
dans le difcours familier, Notre au-
gufle HEM: , notre grand Paume: , n01
1re invincible Monarque. Reduifez-le ,
fi vous pouvez à dire fimplement :

mCHAP.
X.

Le Roi a beaucoup d’ennemis , il; fin: .
puma»: , ilrfom mais , ilrfom aigrir : il
le: a vaincu: , j’ejpere toujours qu’il les

pourra vaincre. Ce &le trop ferme 55

ml?
M Téxélîv
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tro décifif pour Démopbile n’en: pour

Ba ilide ni afi’echompeux ni airez exa-
ngé : il a bien ’autres expreflions en
tête : il travaille aux infcriptions des
arcs 85 des pyramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’en-
trée; 85 des qu’il entend dire que les
Armées font en préfence , ou qu’une

Place cit invefiie , il fait déplier fa
robbe 85 la mettre à l’air , afin qu’elle
(oit toute prête pour la cérémonie de
la Cathédrale.

* Il faut que le capital d’une affaire
qui aII’emble dans une Ville les Pléni-

potentiaires ou les Agens des Cou-
ronnes 85 des Républiques , foit d’une

longue 85 extraordinaire difcufiion ,
fi elle leur coûte lus de tems , je ne
dis pas que les culs préliminaires,
mais que le fimple règlement des
rangs , des préféances 85 des autres
cérémonies.

Le Miniltre ou le. Plénipotentiaire
cil un Cameleon , cil: un Prothée,
femblable quelquefois à un joueur
habile, il ne montre ni humeur, ni
complexion , fait pour ne point don-
ner lieu aux conjectures, ou fe lailfer
pénétrer , fait pour ne rien laitier

échap-
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échapper de fun ferret par paHion , ou en:
par ioiblelfe. Quelquefois avili il fait
feindre le caractère le plus conforme
aux vûes qu’il a , 85 aux befoins où il
le trouve , 85 paroître tel qu’il a inté-

rêt que les autres croyent qu’il cil: en
effet. Ainfi dans une rande puiflance ,
ou dans une grande oLblefl’e qu’il veut
dilfimuler , il cit ferme85 infléxible ,
pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir , ou il cit facile , pour fournir aux
autres les occalions de lui demander ,
85 fe donner la même licence. Une
autre fois ou il cil profond 85 diIIimu-
lé , pour cacher une vérité en l’annon-
çan-t , parce qu’il lui importe qu’il l’ait

dite , 85 qu’elle ne foit pas crue; ou il
cil franc 85 ouvert , afin que lorfqu’il
difIimule ce qui ne doit pas être fû ,
l’on croye néanmoins qu’on n’ignore

rien de ce que l’on veut lavoir , 85 que
l’on fc perfuade qu’il a tout dit. De
même ou il cit vif 85 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 Pu’il ne doit pas
lavoir , pour dire plu leurs chofes in-
différentes qui le modifient , ou qui fe
détruifent les une: les autres , qui con-

fl’ome I. l V fou-
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m fondent dans les efprilts la crainte 85la
"un confiance , pour fe défendre d’une ou-

verune quiluiefi échappée arune
autre qu’il aura faite; ou il cit roid 85
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écouter
long-tems , pour être écouté quand
il parle . pour parler avec afcendant
85 avec poids , pour faire des promef-
Tes ou des menaces qui portent un
grand coup 85 qui ébranlent. Il s’ou-
vre 85 parle le premier, pour , en déa
couvrant les oppofitions , les contra-.-
diôtions , les brigues 85 les cabales des
Minillres étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées , prendre les
mefures 85 avoir la réplique; 85 dans
une autre rencontre il parle le dernier,

out ne point parler en vain, pour
erre précis , pour connaître parfaite-
ment les chofes fur quoi il en: permis
de faire fonds pour lui ou pour fes
alliés, pour favoir ce qu’il doit de-
mander 85 ce qu’il peut obtenir. Il
fait parler en termes clairs 85 formels:
il fait encore mieux parler ambigue-
ant , d’une maniere enveloppée ,
ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer

l dansx, 4
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dans les occafions 85 felonTes inté-
rêts. ll demande peu quand il ne veut

as donner beaucoup. il demande
beaucoup pour avoir peu ô: l’avoir
plus finement. Il exige d’abord de pe.
tires chofes , qu’il prétend enfiiite lui
devoir être comptées out rien, 8::
qui ne l’excluentipas ’en demander
une plus grande; 85 il évite au con-
traire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en

gagner plufieurs autres de moindre
conféquence , mais qui tous enfemblc
l’emportent fur le premier. Il deman-
de trop , pour être refuië , mais dans
le deiièin de le faire un droit ou une
bienféance de tefufer lui-même ce
qu’il fait bien qu’il lui fera demandé ,

ô: qu’il ne veut pas octroyer : wifi
foigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande , ô: de faire convenir ,
s’il fe peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’afi’oiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
corder ec qu’il lollicite avec iiiflance :
également appliqué à Faire former
haut , 8: à grofl’ir ans l’idée des autres

le peu qu’il oiïrc, &t à méprifcr ou-
vertement lc peu que l’on coulent de

V 2. lui

CHAP.
XI
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460 LJas marmonnes,
lui donner. Il fait de Faufi’es-ofi-"res,
mais exrraordinaires , qui donnent de
la défiance , à: obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement , qui
lui (ont cependant une occafion de
faire des demandes exorbitantes , 86
mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufenr. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait long-
tems prier, prcH’er, importuner lut
une choie médiocre , pour éteindre les
efpérances , 8e ôter la penfée d’exiger
de lui rien de,plus fort 5 ou s’il le laifië
fléchir iniques à l’abandonner , c’eft

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain 8c les avantages
avec ceux qui reçoivent. ll prend di-
redement ou indireétement l’intérêt
d’un Allié , s’il y trouve Ton utilité 8:

l’avancement de res prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliance ,

ne de tranquillité publique , que
d’intérêt public; 81 en effet il ne (on e

u’aux liens , c’elt à-dire , àceux e
on Maître ou de faRépublique. Tan-

tôt il re’unit quelques-uns qui étoient

contraires les uns aux autres , 86 tan-
tôt il divife quelques autres qui

étoient

N»,



                                                                     

bU LIES MŒURS DE ce Sir-:CLE. 4.61"

étoient unis : il intimide les forts 85 les a:
puiflans , il encourage les Foibles : il x,
unit d’abord d’intérêt plufieurs foibles

contre un plus puifl’ant pour rendre
la balance égale : il fe joint enfuit:
aux premiers pour la faire panchcr;
8:: il leur vend cher la proreétion 8:
(on alliance. Il fait intéreiIEr ceux avec
qui il traite; 85 par un adroit mané-
ge , par de fins 8: de fiibtils détours
il leur fait fentir leurs avantages par-
ticuliers , les biens 85 les honneurs
qu’ils peuvent efpcrer par une certai-
ne facilité , qui ne choque point leur
commifiion ni les intentions de leurs
Maîtres : il ne veut pas aulIî être cru
imprenable-par cet endroit : il laifl’e
voir en lui quelque peu de fenfibilité
pour la fortune : il s’attire par-là. des
propofitions qui lui découvrent les
vûes des autres les plus fecretes , leurs
deEeins les plus profonds 8e leur der-
niere refource, Se il en profite. Si
quelquefois il cit lezé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il crie

haut; li e’eit le contraire , il crie plus
haut , 8c jette ceux qui perdent , fur la
jui’tification 8c la défenfive. Il afon
fait digeré par la Cour , toutes fes dé-

V 5 mar-
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m marches font mefurées , les moindres
7min, avances qu’il Fait lui font préféri-

tes; 8: il agit néanmoins dans les
points difficiles . 8: dans les articles
conteités , comme s’il le relâchoit de

lui-même rut le champ, 8: comme
par un efprit d’accommodement : il
n’ofe même promettre à I’AiTemblée

qu’il fera goûter la propofition, 8::
qu’il n’en fera pas défavoué. Il fait -

courir un bruit Faux des chofes feule-
ment dont il cit chargé, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’a l’extrémité, sa

dans les momens ou il lui feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en tirage.
Il tend fur-tout par les intrigues au fo-
lide à: à l’eWentiel , toujours prêt de
leur faCrifier les minuties 8: les points
d’honneur imaginaires. Il a du fleg-
me , il s’arme de courage 8e de patien-
ce , il ne a: hile point , il fatigue les
autres , il les poulie jufqu’au découra-
gement : il le précautionne Se s’endur«

cit coutre les lenteurs 8: les remifes ,
’contre les reproches , les Foupçons , les
défiances , contre les difficultés &’ les

obllacles , perfuadé que le tems feul
à: les conjonétures ameuent les cho-

les,
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Tes , 85 conduifcnt les efprits au point
où on les fouhaite. Il va jufquesà fein-
dre un intérêt fecret à la ru turc de la
né ociation, Iorfqu’il dCllIDI’C le plus

ar emmcnt qu’elle (oit continuée; 85
fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rom-
pre , il croit devoir pour y réuiIir en

refl’erla continuation 8: la fin. S’il
ïurvient un grand événement , il le
roidit ou il le relâche félon qu’il luiell:

utile ou préjudiciable; a: fi par une
grande prudence il fait le prévoir , il
paire 8: il temporife felon que l’Erat
pour qui il travaille en doit craindre
ou efpérer; à: il régie furies befoins
fes conditions. Il prend confeill du
teins , du lieu, des occafious , de la
puiflîmce ou de fa foibleiTe , du génie

des Nations avec qui il traite , 8e du
tempérament ô: du car-aétère des per-
formes avec qui il négocie. Toutes les
vûes , toutes les maximes , tous les raf-
finemens de (a Politique tendent à une
feule fin , qui cit de n’être point trom-
pé , 8: de tromper les autres.

* Le caraâère des François deman-
de du férieux dans le Souverain.

.* L’un des malheurs du Prince eft
V 4 d’êc

a

Crue.
X.



                                                                     

4.64. Les CanAc-riznr-zs.’

m d’être (ou vent trop plein de [on (Et-rets

"rab. ar le péril qu’il y a à le répandre: Ton

nheur cit de rencontrer une perlai»
ne (ure qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie rivée : il ne
peut être confolé d’une i grande perte
que par le charme de l’amitié 8: par
la fidélité de (es amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, cit de l’être moins quelque-
fois , de fortir du Théâtre , de quitter
(2) le bas de laye 8c les brodequins ,

85

(a) Dans la plû art des demieres Éditions
on lit ici le ba: deÂy: z leçon vifiblernent al)-
futde. Dans les premiercs on lifoit l: La: de
[bye , qu’un téméraire Correfleur crut devoir
changer en ba dejbyr , parce qu’il ne connoif-
[oit oint le [me defizyc. C’eû ourtant du bas
de a e que la Bruyere a voulu parler. Mais
qu’e. -ce que le bru dzfay: .7 C cil la partie
inférieure du faye , habit * Romain, laquelle
on nomme aujourd’hui fur nos Théâtres Le
Tonneln , efpece de tablier pliiÏé , enflé , 8c
tourné en rond qui va juf u’aux genoux, 8L
dont (e parent les Aéleurs gfra iques lerfqu’ils
repréfentent des Rois, des I éros, Achille,
Augujh , Pompée , Agamemnon , &c.

’Û Romululfonoit tondeur: un fit]: «in! en pourpre.
dit Plutarque ans la vie de ce Prince, chap. Xlll. de
la Traduâion d’Amjît.
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85 de jouer avec une performe de con-
fiance un rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modellie de fou Favori.

* Le Favori n’a point de fuite : il
cil fans engagement 85 fans liaifons.
Il eut être entouré de parons 8e de
creatures , mais il n’y tient pas : il cit
détaché de tout , 85 comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quel ne force 85 quelque éléva-
tion , ne’ e trouve louvent confus 85
déconcerté des bafl’efi’es , des petitcf-

fes . de la flatterie , des foins fuperflus
85 des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent , 85 qui s’at-
tachent à lui comme les viles créatu- .
res; 85qu’il ne fe dédommage dans le
particulier d’une fi grande fervitude,
par le ris 85 la moquerie.

* Hommes en place , Miniltres a
Favoris , me permettrez-vous de le
dire? ne vous repofiz point fur vos
defcendans pour le foin de votre mé-
moire , 85 pour la durée de votre nom:
les titres patient , la faveur s’évanouit ,
les dignités le perdent , les richeflés fc
diilipent , 85 le mérite dégénere. Vous
avez des enfans , il cil: vrai , dignes de

V 5 vous,

---CH".
.x. n



                                                                     

41.66 Les Canacrenns;
mvous , j’ajoute même capables de (ou-
"un tenir toute votre fortune, mais qui

peut vous en promettre autantdc vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas , re-

ardez cette unique fois de certains
gommes ne vous ne regardez jamais ,
que vousdédaignez : ils ont des ayeuls,
à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fuccéder. Ayez de la
vertu 85 de l’humanité , 85 fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus t je vous
répondrai, de l’humanité 85 de la ver-
tu : maîtres alors de l’avenir , 85 in-
dépendans d’une poilés-né, vous êtes

fiirs de durer autant que la Monar-
chie; 85 dans le tems que l’on monu
trera les ruines de vos Châteaux, 85
peut-être la feule place ou ils étoient
confiruits , l’idée de vos louables ac-

ariens fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples , ils confidéreront avide.
ment vos portraits 85 vos médailles ,
ils diront : cet homme dont vous re-
gardez la einture a parlé à fou Maî-
tre avec force 85 avec liberté. 85 a
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire : il lui a ermis d’être bon 85
bienfaifant , de ire de fes Villes , me
bonne Villea 85 de fou Peuple, mm

’ - Peu-
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Peuple. Cet autre dont vous voyez’a’i’fiî

l’image , 85 en qui l’on remarque une X.
phyfionomie forte , jointe a un air gra-
ve , aullcere 85 majellueux , augmente
d’année à autre de réputation : les plus

grands politiques fouffrent de lui être
comparés. Son grand defièin a été
d’affermir l’autorité du Prince 85 la fû-

reté des peuples par l’abaiHément des

Grands : ni les partis, ni les conjura-
tions , ni les trahifons, ni le péril de
la mort , ni les infirmités n’ont pû l’en

détourner : il a eu du tems de relie ,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuite 85 achevé par l’un de nos plus

grands 85 de nos meilleurs Princes ,
l’extinôtion de l’l-Iéréfie.

* Le panneau le plus délié 85 le
plus fpécieux qui dans tous les tems
ait été tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 85 aux Rois par leurs Mi-
niûres , cit la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter 85 de s’enrichir. Excellent
confeil , maxime utile, fruétueufe,
une mine d’or , un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fû jufqu’a’. préfenr
rl’infpirer ’a leurs Maîtres.

* C’e’li un exrrême bonheur pour

les Peuples, quand le Prince admet

. V 6 dans



                                                                     

468 Les Caxacrnnes,
’D’;-sm- dans fa confiance . 85 choifit pour le

venin. miniitere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu lui donner , s’ils en avoient été
les maîtres.

* La feience des détails , ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la République , cit une partie
cfientielle au bon Gouvernement ,
trop négligée à la vérité dans les der-

niers tems parles Rois ou par les Mi-
niitrcs , mais qu’on ne peut trop fou-
haiter dans le Souverain qui l’ignore ,
ni allez ellimer dans celui qui la pof-
féde. Que fert en eEet au bien des peu-
ples 85 à la douceur de les jours , que
le Prince place les bornes de fon Em-
pire au-dela des terres de fes enne-
mis ,qu’il faire de leurs Souverainetés
des Provinces de fou Royaume , qu’il
leur foi: également fupérieur par les
fiéges 85 par les batailles , 85 qu’ils ne
foient devant lui en fureté , ni dans les
plaines , ni dans les plus forts ballions;
que les Nations s’appellent les unes
les autres , le liguent enfemble pour le
défendre 85 pour l’arrêter, qu’elles a:

liguent en vain , qu’il marche toujours
85 qu’il triomphe toujours , que leurs a
dernieres efpérances foient tombés

par
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par le rafermiflement d’une fauté qui
donnera au Monarque le plaifir de - X.
voir les Princes fes petits-fils foutenir
ou accroître les defiinées , le mettre
en campagne, s’emparer de redouta-
bles Fortereilcs , 85 conquérir de nou-
veaux Etats , commander de vieux 85
expérimentés Capitaines , moins par
leur rang 85 leur naifiance , que par
leur génie 85 leur fagell’e, fuivre les
traces augui’tes de leur viétorieux
pere , imiter fa bonté , fa docilité , fou
équité , fa vigilance, fou intrépidité!

que me ferviroit , en un mot , comme
à tout le peuple , que le Prince fût
heureux 85 comblé de gloire par lui-
même 85 par les liens, que ma patrie
fût puiiTante 85 formidable? fi trille
85 inquiet , j’y vivois dans l’oppref-
fion ou dans l’indigence 3 fi à couvert
des courfes de l’ennemi , je me trou-
vois expofé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un ailailin , 85

ne je craigniil’e moins dans l’horreur
de la nuit d’être pillé ou mafiacré dans

dépailles forêts , que dans fes carre-
fours; fi la fureté, l’ordre 85 la prot-
preté ne rendoient pas le féjour des
Villes fi délicieux, 85 n’y avoient pas

ame-



                                                                     

47o Les Canacrxxns.
p. s". amené avec l’abondance , la douceur
ursin. de la focieté; fi foible 85 feu] de mon

parti , j’avois à fouifrir dans ma mé-
tairie du voifinage d’un Grand , 85 fi
l’on avoit moins pourvû à me faire juf-
tic: de fes entreprifes; fi je n’avois pas
fous ma main autant de Maîtres 85
d’excellens Maîtres pour élever mes

enfans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établillè-
ment; fi par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étoiles , 85 de me nour-
rir de viandes faines , 85 de les acheter
peu ; fi enfin parles foins du Prince je
n’étois pas aullî content de ma fortu-
ne , qu’il doit lui même par fes vertus
l’être de la fienne.

* Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noie dont il acheté une place ou une
viâoire : s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes. il
reflémble à celui qui marchande 85
qui connoît mieux qu’un autre le prix

e l’argent.

* Tout profperc dans une Monar-
chie , ou l’on confond les intérêts de
I’Etat avec ceux du Prince.

* Nom-
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I * Nommer un Roi Pans ou PEu« ou".
un , cit moins faire fou éloge , que
I’appeller par fou nom , ou faire fa
définition.

* Il y a un commerce ou un retour
de devoir du Souverain à fes Sujets ,
85 de ceux ci au Souverain : quels font
les plus aiTujettifl’ans 85 les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas : il s’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

gagemens du rcfpeét , des fecouts , des
crvices , de l’obéiH’ance , de la dépen-

dance g 85 d’un autre , les obligations
indifpenfables de bonté , de juflice ,
de foins , de défenic , de protcétion.
Dite qu’un Prince cil arbitre de. la vie
des hommes , c’eit dire leulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement foumis aux Loix
85 à la Jui’tice dont le Prince cil dé-
pofitaire : ajouter qu’il cit Maître ab.
foin de tous les biens de les Sujets ,
fans égards , fans compte ni difcuf-
fion , c’el’t le langage de la flatterie ,
c’ei’t l’opiniond’un Favori qui fe dédi-

ra à l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui répandu
fur une colline vers le déclin d’un beau

. jour

X.



                                                                     

21.72 Les Canacrnans;
T, son. jour paît tranquillement le thim 85 le

ursin. ferpolet , ou qui broute dans une prai-
rie une herbe menue 85 tendre qui a
échappé à la faulx du moifl’onneut; le

berger foigneux 85 attentif cit debout
auprès de fes brebis , il ne les perd
pas de vûe , il les fuit , il les conduit .
il les change de pâturage ; li elles fe
difperfent , il les rafiemble; fi un loup
avide paroit, il lâche fou chien qui le
me: en fuite , il les nourrit , il les dé-
fend; l’aurore le trouve déja en pleine
campagne , d’où il ne fe retire qu’avec

le Soleil; quels foins l quelle vigilan-
ce! quelle fervitude! quelle condi-
tion vous paroit la lus délicieufe 85
la plus libre , ou du erger ou des bre-
bis? le trou au el’t-il fait pour le ber-
ger, ou le ürger pour le troupeau?
Image naïve des peuples 85 du Prince
qui les gouverne , s’il cil bon Prince.

Le faite 85 le luxe dans un Souve-
rain, c’eft le berger habillé d’or 85
de pierreries , la houlette d’or en fcs
mains : fou chien a un collier d’or , il
cil attaché avec une lefie d’or 85 de
foye : que Iért tant d’or à fou trou-

- peau , ou contre les-loups?
, il Quelle heureufe place que celle

qui
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fini fournit dans tous les infians l’occa-
ion à un homme de faire du bien à

tant de milliers d’hommes ! quel dm-
gereux poile que celui qui cxpofe à.
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes.

* Si les hommes ne font point ca-
pables fur la terre d’une joie plus natu-
relle , plus fiatteufe 8: plus feulible
que de connoître qu’ils font aimés;
8; fi les Rois (ont hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leur:
peupless

* Il y a peu de règles générales 86
de mefurcs certaines pour bien gou-
verner : l’on fuit le tems 85 les con-
jonâures , 8: cela roule fur la pruden-
ce 8: fur les vues de ceux qui règnent:
auffi le chef-d’œuvre de l’efprit , c’eft

le parfait Gouvernement; 85 ce ne
feroit peut-être pas une choie pom-
ble, fi les peuples par l’habitude où
ils font de la dépendance 86 de la fou-
miffion , ne faifoient la moitié de l’on-.-

vrage.
* Sous un très grand Roi ceux qui

4 tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles; 85 que l’on
remplit fans nulle peine : tout corsée

9

fiCHAP-
X.



                                                                     

474. Les Cuaernxts;
maie fource : l’autorité 8: le génie du
un"). Prince leur applaniEent les chemins ,

leur épargnent les difficultés , 8c font
tout profpérerau delà de leur attente :
ils ont le mérite de rubalternes.

* Si c’efl trop de le trouver chargé
d’une feule famille , fi c’el’t alliez d’a-

voir à répondre de foi feu! , que!
poids , quel accablement que celui de
tout un R0 aume! Un Souverain cil:-
il payé de es peines par le plaifir que
femble donner une puilfance abfolue ,
par toutes les profternations des Cour-
tilans? Je fouge aux pénibles, dou-
teux a: dangereux chemins qu’il cil
quelquefois obligé de fuivre pour arri-
ver à la tranquillité publique : je re-
paHë les moyens extrêmes , mais né-
ccEaires , dont il ufe fouvent pour une
bonne fin : ie lai qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de fes peu-

ples , que le bien 56 le mal efi en fes
mains ,, 6c que toute ignorance ne
l’excufe pas , 8e je me dis à moi-mê-
me, voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée , devroit il y renoncer pour une
Monarchie a n’el’t-ce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par

un



                                                                     

au us Matins DE CE Smart. 47;
un droit héréditaire , de fupporterm
d’être né Roi ? X.* Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien régner a Une naifiîmce
augui’te , un air d’empire à: d’autori-

té , un vifage qui remplifl’e la curioa
fité des peuples empreflés de voir le
Prince , 8: qui conferve le refpeél:
dans un Courtifan : une parfaite égad
lité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou allez de
raifon pour ne fe la permettre point :
-ne faire jamais ni menaces , ni repro-
ches , ne point céder à la colere -, 86
être toujours obéi: l’efprit facile , infio

nuant : le cœur ouvert , finccre, 8:
dont on croit voir le fond, 8c ainfi
très-propre à fe faire des amis , des
Créatures, 8: des alliés : être fecret
toutefois , profond 8c: impénétrable
dans (es motifs ë: dans fes rojets. Du
férieux 8: de la gravité ans le pu-
blic : de la brièveté , jointe à beau-
coup de jufiefle 8: de dignité , foi:
dans les réponfes aux Ambafl’adeurs
des Princes , foit dans les Confeils:

’ une maniere de faire des graces, qui
cit comme un fecond bienfait , le
choix des perfonnes que l’on gratifiel,

G
u



                                                                     

Du Sou-
"min.

476 Las Canac’rnts,
le difcernement des efprits , des talens
à: des complexions pour la difiribu-
tion des poiles 85 des emplois : le
choix des Généraux 8: des Miniflres :
un jugement ferme, folide, décifif
dans les afi’aires , qui fait que l’on con-

unît le meilleur parti de le plus jufie :
un efprit de droiture 85 d’équité qui
fait qu’on le fait , jufques à prononcer
quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peuple , des alliés , des enne-
mis : une mémoire heureufe 8: très-
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets , leurs vifages, leurs noms,
leurs requêtes :une vairé capacité qui
s’étende non-feulement aux aŒaires de
dehors , au commerce , aux maximes
d’Etat , aux vûes de la Politique, au
reculement des frontieres par la con-
quête de nouvelles Provinces , 8: à
leur fureté par un grand nombre de
Fortereflès inacceilîbles; mais qui fa-
che auflî fe renfermer au-dedansô:
comme dans les détails de tout un
Royaume , qui en bannifi’e un culte
faux , fufpeét 8: ennemi de la Souve-
raineté, s’il s’y rencontre , qui abo-
lifle des ufàges cruels de impies, s’ils
y règnent, qui réforme les Loix 8:

* ’ les C
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les Coutumes , li elles étoient rem- m
plies d’abus , qui donne aux Villes x.
plus de fureté 8: plus de commodités
par le renouvellement d’une exacte
police , plus d’éclat 8c plus de majefié

par des édifices fomptueux : Punir
évérement les vices fcandaleux : don-

ner par fou autorité 85 par fou exem-
ple du crédit à la piéte 8:: à la vertu :
prote et l’Eglife , fes Minif’tres , fes
libertés: ménager fes peuples comme
fes enfans , être toujours occupé .de
la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides légers, a: tels, qu’ils le
levcnt furies Provinces fans les appau-
Vrir: de grands talens pour la guerre ,
être vigilant , appliqué , laborieux :
avoir des armées nombreufes , les
commander en performe, être froid
dans le péril , ne ménager fa vie’ que

ourle bien de fou État, aimer le
bien de fou Etat 85 fa gloire plus que
fa vie :’ une puiifance trèsvabfolue ,
qui ne laide point d’occafion aux bri-
gues , à l’intrigue 8l à la cabale , qui
ôte cette dii’tance infinie qui cit quel-
quefois entre les grands 86 les petits ,
qui les rapproche , 85 fous laquelle
tous plient également : une étends:

’ G
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478 Les anlcrnnns.
de connoilTance qui fait que le Prince
voit tout par les yeux , qu’il agit im-
médiatement & par lui-même , que
fer Généraux ne fout quoiqu’c’loignés

de lui que fes Lieutenans , 8: les Mi-
niflres que fes Minimes : une profon-
de fageiTe qui fait déclarer la guerre ,
qui fait vaincre 8c ufer de la victoire ,
qui fait faire la paix , qui fait la rom-
pre , qui fait quelquefois 8c félon les
divers intérêts contraindre les enne-
mis à la recevoir , qui donne des règles
à une vaüe ambition , 8c fait jufques
où l’on doit conquérir : Au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés fe pro-

curer le loilir des jeux , des fêtes , des
’fpeé’racles , cultiver les Arts 8: les

Sciences , former 85 exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans : Un génie
enfin fupérieur 8c puiifant qui fe fait
aimer 8: révérer des ficus, craindre
des étrangers , qui fait d’une Cour , 8:
même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 85
la bonne intelligence cit redoutable
au relie du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il efl vrai qu’il cit

- tu:
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rate de les voir réunies dans un même
fujet : il faut que trop de chofes cou-
Content à la fois , l’efprit , le cœur ,
les dehors , le tempérament 3 8c il me
paroit qu’un Monarque qui les raf-
fimble toutes en fa performe , cit bien
digue du nom de Grand.

En du premier Tome.

CHAP.
X.


