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PRÉFACE.
EUX qui interroge: fur le di " ;
cour: que je fi: à l’Acade’mie Fran
golf e lejanr quej’eur l’honneurd’] En

reçu , ont dit féebemem que j’avoilfait de: V;j .. , mcordèlera , cramez: le khmer, en ont donne
l’idée la plu: avantageufe quejepouooi: moi-
même defirer: car le public niant approuvé
ce genre d’écrire ouje mefilis appliqué depuis

guelque: année: , e’étoi: le prévenir en ma

faveur que de faire une telle réponfe .- il ne
riflait plus que de [avoir fi je n’aurai: par
du renoncer aux cnruôlêre: dan: le difeour:
dont il J’ugijfoit, 0’" cette quqflioh s’évanouit

de: qu’on fait que l’ufage a prévalu , qjt’lm

nouvel Acudémioien compofe celui qu’il doit
prononcer le jour de [a réception , de l’éloge

du Roi , de ceux du Cardinal de Richelieu,
du Chancelier Seguier , de la perfimmie à qui
ilfiiccéde , de l’Académie Françoifi: de .

ce: cinq éloge: , y en a quatre de perfim-
ne]: T or je demande à me: cenfiurfqu’il:
me pofem fi bien 14 dijÎËrenoe qu’il] ode:

éloge: performe]; aux cama»: r qu’il: louent,

que je lapuiffe [cotir , avouer mu faute .-

Tqme I. â



                                                                     

n PRÉFACE.fi chargé de fuire Quelqu’outre Horungue ;
je retombe encore dans le: peinture: , c’efi
alors qu’onpoærru écouter leur: critique: , CÉ’

peul-erre me condamnenje dis peur-erre,puifl
que 1er Coïfflfldîff, ou du main; le; imager de:

elufe: dei perfonne: inévitables dans
lÏOruijon , que tout Écrivain efl Peintre, Ü
roui excellent Écrivain , excellent Peintre.

] ’ovoue que fui ajouté à ces tableaux qui

étoient de commande, le: loiiunge; de chacun
de: Homme: illuflre: qui compofem l’âm-
de’mie Frunfoifi’, c? il: ont du me le par:
donner , s’il: ont fait ortenrion a qu’outane
pour ménager leur pudeur , xque pour éviter

Ier carrellera , je me fui:,nl2jlemi de tou-
cher à leur: perfonne: ., pour ne parler que
de leurrouvruge: , dont J’uâfizit de: éloge:
publie: plus ou main: étendu: , felon que le:
fujeu qu’il: y ont truite; pouvoient l’exiger.
J’ai loue de: Acude’micien: encore vivun: ,

difent quelqueJ-unr , il ejl vrai .. mai: je le:
ni loue: tau: .- qui d’entr’eux auroit une rui-

’ fan de je pluindre .9 C’Lfi une coutume tout:
nouvelle ,’ ajoutent-ils , Ü qui n’avoir point

encore eu d’exemple: je veux en convenir,
c5" que prix flair: de m’émrter des lieux
commun: , (ânier ploruje: proverbial" , ufi’e:

depui: long-rem: , pour avoir fervi À un
nombre infini depureilx difcoure , depuis la

,noffînnee de l’AMdc’mic Françoife : m’était-



                                                                     

PRE’FVACE. Il!
il donc difficile de faire entrer Rome,Athe"-
ne: , le Lycée à le Portique dan: l’éloge de

cette fuyante Compagnie f Encan comble
de (ce vœux de fr: voir Académicien: pro.
miter que cejour où l’on jouir pourla pre-
miere fois d’un li rare bonheur, en le jour
le plus beau de fa vie à douter li ce: hon-
neur qu’on vient de recevoir en: une cho-
fe vraie , ou qu’on air longée : efpe’rer de

puifer deformais à la fource les plus pures
eaux de l’Eloquence F rançoife : n’avoir
accepté , n’avoir deliré une [elle place,quc

pour profiter des lumières de tant de per-
fonnes li éclairées: promettre que tout in-
digne de leur choix qu’on le reconnoît ,
on s’efforcera de s’en rendre digne: Cent

autretformuler de pareil: compliment font-
elletfi rare: [i peu connuet, que je n’eujjè

.pu le: trouver , le: placer, à" en mériter de: q
applaudiflêment .9

Parce donc que j’ai cru que quoique l’en-
vie 6’ l’injuflice publient de l’Aeade’mie

Françoife , quoiqu’elle: veuillent dire de [on
1 âge d’or à de fit décadence , elle n’a jamais ,

depuitjim établzfièment, rafiemhle’ un fi grand

nombre de perpnnngct illujlre: pour toutes
forte: de talent (6" en tout genre d’éradition,
qu’il efl facile aujourd’hui d’y en remarquer;

I (9" que dans cette prévention oitje fic: , Je
a?!) par effére’ que cette Compagnie pût Être

a 1j



                                                                     

11 P R E’ F A C E.
une autrefoi: plu: brelloit peindre, ni prijè
dan: un jour plu: favorable, à que je me
flibfirvi de l’occafion , ai-je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre) reproche: f Ci-
ceron a pu louer impunément Brutu: , Confier,
Pompée , Marcellin, qui étoient vivan: ,
qui étoient préfem; il le: a’loiié: plufieur:
foi: , il le: a loué: leul: dan: le Sénat , fou- V
vent en préfence de leur: ennemi: , toûjour:
devant une compagnie jaloufi de leur mérite;
à qui avoit bien d’autre: délicateflê: de poli-

tique fier la vertu de: grand: Homme: ,
que n’en finiroit avoir l’Aoadémie Françoi-
fe: j’ai loué le: Académicien: , je le: ailoiie’:

eau: , Ü ce n’a po: été impunément .- que

me [croit-il arrivé, fi je le: avoirbldmée
ton: .9

Je viens d’entendre , a dit Théolmlde,
une grande vilaine Harangue , qui m’a Fait
baailler vingt fois , 8c qui m’a ennuïé à la ,
mort : Voilà ce qu’il a dit , a” voila enfuit:
ce qu’il a fait, lui é" peu d’autre: qui ont ’

cru devoir entrer dan: le: même: intéréu.
Il: partirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue; il: alle.
rent’ de mai-fou: en maifon: ; il: dirent aux
performe: auprê: de qui il: antiaccèJ, que
je leur avoit balbutie la veille un difcour:
oie il n’y avoit ni flile , ni fen: com-
mun , qui était rempli d’extravaganeer,

Ü



                                                                     

P R E? F A C E. l ’v
.Ü’ il"! vraie puy". Revenu: a Parit, il: f:
cantonnerent en cliver: quartier:, ou il: ré-
pandirent tant de venin contre moi, :’achar-
nerentji fort a diflamer cette Harangue,
foi: dan: leur: converfation: , fait dan: le:
lettre: qu’il: écrivirent à leur: ami: dan:
le: Province: , en dirent tant de mal , à le
perfiiaderent fi fortement a qui ne l’avoir:
pasirrentenduë , qu’il: crurent pouvoir infi-
nuer au public , ou que le: Cararïiêre: fait: de
la même main étoient mondain ou que .r’il:
Étaient hon: , je n’én étai: pu: l’Autêur ,

mai: qu’une femme de me: amie: m’avait
fourni ce qu’il] avoit de plu: fapportable :
il: prononcent]: auffi que je n’etoi: p4: capa-
ble defaire rien de fiiivi , pa: même la main.
dre Préface, tant il: eflimoient impraticable ,
à un homme même qui ejl dan: l’habitude de
penfer Ü d’écrire ce qu’il penfi , l’art ’ de,

lier [et penfe’e: Ü d’efaire de: tranfitionn

Il: firent pieu; violant le: lai): de l’Acaa
déraie Françoife , qui défend aux Académi.

tien: d’écrire ou d e faire écrire contre leur;

confiera, il: lâcherentfar moi deux Auteur:
agioté: a une même Gazette’*; il: le: anime.

rent non par à publier contre moi une fayre
fine (6’ ingénieujè, ouvrage trop au deflou: de;

un: (5* de: outra, facile à manier, 8: dont les
moindres efprirs le trouvent capables, mai:
à médire de chigneragroflie’re: âperfennel-

Ï Merc. Gal.

Tome 1., i 3.



                                                                     

VI P R E’ F A C E.
le:,fi difficile: a rencontrer , fi pénible: à pro-.
noncer ou à e’crire , fur tout a de: gen: à qui
je veux croire qu’il refle encore quelque pu-
deur à quelque foin de leur re’putation.

. Et en ve’rite’ je ne doute point que le
Public ne fait enfin e’tourdi à fatigue’ d’en-

tendre depui: quelque: anne’c: de vieux cor-
beaux croacer autour de ceux qui d’un vol
libre 0’" d’une plume légère fe font e’leve’: f

à quelque gloire par leur: e’crit:. Ce: oifeaux

lugubre: fimblent par leur: cri: continuel:
leur vouloir imputer le décri univerfel oie
tombe ne’cejfairement tout ce qu’il: expofent

au grand jour de l’impreflion , comme fi on
e’toit caufe qu’il: manquent deforce Ü d’ha-

leine , ou qu’on dût être refponfible de cet-
te me’diocrite’repanduë fur leur: ouvrage: :

fil :’imprirne un livre de mœurs affin mal
digéré pour tomber de foi-mémo 6* ne par .

exciter leur jaloufie , il: le louent volontier:,
Ü plu: veloutier: encore il: n’en parlent
point ; mai: :’il efl tel que le mande en par-
le, il: l’attaquent avec furie ; Profe , Ver: ,
tout efi fujtta leur cenfure , tout (fi en
proie à une haine implacable qu’il: ont con-
çu? contre ce qui ofi paroitre dei!!! quelque
perfiflion ,13" avec le: figue: d’une appro-
bation publique: on ne fait plu: quelle mo-
rale leur fournir qui leur agre’e 5 il faudra
leur rendre celle de la Sarre ou ercfma-
un, fil: en font cru: , revenir au Péda-



                                                                     

PRE’P’A,CE. vu-
gagne Chrétien, à à la Cour Sainte : Il pa-
roit une nouvelle Satyre écrite contre le: vice:
en général , qui d’un ver: fort 6* d’un flile

d’airain, enfonce je: trait: contre l’avarice,
l’excè: du jeu , la chicanne , la ’nwllefs’e, l’or-

dhre Ü ll’loypocrifie , ou performe n’tfl nom.

mé ni de’figne’ , ou nulle femme vermeiye ne

peut, ni ne doitfereeonnoitre 5 un [Sommet-
LOUË en chaire ne fait point de peinture: du
crime , ni plu: vive: , ni plu: innocenta;
n’importe, c’cfl médifance, c’efl: calomnie.

.Voila’ depui: quelque terri: leur urique ton ,
celui qu’il: emploient contre le: ouvrage:
de: rnænr: qui réieflîflènt : il: Je prennent
tout littéralement , il: le: lifent comme une
biffai" , il: n’y entendent ni la Poefie, ni la
figure ; ainfi il: le: condamnent ; il: J: trou-
vent de: endroit: faible: g il Je en a dan:
Homere, dan: Pindare , dan: [firgile Ü
dan: Horace; ou n’y en a-t’il point f fi ce
n’ejl peut-êtrednn: leur: écrin. BERNIN
n’a pa: manié le marbre , ni traité toute:

je: figure: d’une. égale force , mai: on ne
inzfle po: «de voir dan: ce qu’il a main: heu-
reufèmene rencontrc’, de certain: trait: fi
«19006:, tout proche de quelque:-aurre: qui le
fin! main: , qu’il: découvrent aifi’ment l’exu

cellence de l’ouvrier : fi de]? un cheval , le:I
’ crain: [ont iourne’: d’une main hardie , il:

voltigent Üfemblent être le jouet du vent ;
l’œil (Il ardent , le: nazeaux faufilent le feu

ë îi
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’vux PRÉFACE.
â la vie , un cizeau de maître t’y retrou-
ve en mille endroit: , il n’efl pu: donné
à [et copijl’e: , ni a fe: envieux d’arriver à ’

de telle: faute: par leur: chef:-d’œuvre:: l’on

voit bien que de]? quelque chofc de manqué

par un habile homme , ci une faute de
’ PRAXITELE.

Mai: quifone ceux qui fi tendre: Üfifcru-
puleux, ne peuvent même fitpporter que , fan:
hleflèr (’Èfizn: nommer le: vicieux , l’onfe dé-

clare contre le vice .9 font-ce de: Chartreux
(5’ de: filitaire: .P fonte: le: jéfieite: homme:
pieux a; e’claire’:? font-ce ce: homme: Kili-

gieux qui habitent en France le: C loitre: a? le:
Album; Ton: au contraire lifcnt ce: forte:
d’ouvrage: , (5" en particulier , 6" en pahlic,
a leur: récréation: : il: en infipirent la leElure
à leur: penfionnaire: , à leur: Ele’vex, il: en

dépeuplent lethoutique: , il: le: confirment
dan: leur: Bihliote’gue: ; n’ont-il: pa: le: pre-

mier: reconnu le plan C9” l’œconomie du Li-
vre de: Cartel-lire: .9 n’onhil: pu: ahfirvé que

defiize Chapitre: qui le compofi’nt , il y en
a ainz,e qui :’attachant a découvrirJe faux

(à le ridicule qui fe rencontrent dan: le:
objet: de: pajfiont Ü de: attachemen: hu-
main: , ne tendent qu’a ruiner tau: le: 0th
jade: qui afibll’llflz’m d’abord , à qui éteig-

 nent enflure dam ton: le:homme: la connozf
fanez? de Dieu; gn’ninfi il: ne fiant que de:
pVÂBJ’lmfÎWYJ dltfi’i’æiéme G" dernier C hapitre,



                                                                     

P R E’ F A C E. .n
oie l’Athéifme efl attaqué à peut-étre con-

fondu, oie le: preuve: de Dieu , une partie
du main: de celle: que le: faible: homme:
font capable: de recevoir dan: leur efprit,
fine apportée: , ou la providence de Dieu ejl
défendue contre l’infitlte à le: plainte: de:
libertin: : qui [ont donc ceux qui ofent répé-
ter contre un ouvrage fi férieux Üfi utile ce
continuel refiein , c’efl; médifimcc , c’en:

calomnie 2 Il faut le: nommer, ce [ont de:
Poètet, mai: quel: Poète: .9 de: Auteur:
d’Hjmne: fané: , ou de: Tradutfieur: de
Pfeaume: , de: Godeau ou de: Corneille .9
L’on ; mai: de: faifeur: de Stance: Ü d’E-
Iégie: amoureufi’: , de ce: beaux ejprit: qui

tournent un Sonnet fier une ahfenee ou fier un
retour , qui font une Epigrame fier une’bel-

:legorgè, ci" un [Madrigalfier une jouiflêtncer
Voila ceux qui par délicatefl? de confiience
ne fiujfrent qu’impatiemment , qu’en ména-

geant le: particulier: avec toute: le: précau-
tion: que le: prudence peut fit gérer , j’cflaie

dan: mon Livre de: Mœur: à: décrier , fil
e]? poflible, tau: le: vice: du cœur 0’ de
l’efprit, de» rendre l’homme raifonnahle ,
(ne plu: proche de devenir Chrétien. Tel:
ont été le: Théobalde: , ou ceux du moine
qui travaillent fou: eux , câ’ dans leur at-
Ielier.

Il: fine encore alle’: plu: loin, car pal-
liant d’une politique au tu chagrin de ne je

te")



                                                                     

A x P R E’ F A C E.
fentir pat a leur gré fi bien loué: &filong-
rem: que chacun de: autre: Académieien: ,
il: ont ’ofé faire de: application: délicate: à

dangereufe: de l’endroit de ma Harangue ,
ou m’expofant feu! a prendre le parti de toute
la Littérature , contre leur: plu: irréconcilia.
hle: ennemi: , gent pécunieux , que l’excè:
d’argent, ou qu’une fortune faite par de cer-

taine: voie: , jointe a la faveur de: Grand:
u’elle leur attire nécejjairement , ment

qu’a une froide infilence , Je leur fat: a la
verite a tau: une vive aptfirophe, mai: qu’il
n’efl pu: permit de détourner ide deffit: eux

pour la rejetter fitr un fiat , â fur tout

dilîft. o. Ainji en ufèntdmon égard , exeité:peut-
Être par le: Théohalde: , ceux qui [e perfid-
dent qu’un Auteur écrit feulement pour le:
amufer par la fatyre , (f point du tout pour
le: inflruire par une faine morale , au lieu de
prendre pour eux Ü’ de faire firvir à la cor-

lreôlian de leur: mœur: le: diver: trait: qui
[ont fané: dan: un ouvrage , t’appliquent à
découvrir, fil: le peuvent , quel: de leur:
ami: ou de leur: ennemi: ce: trait: peuvent

. regarder, négligent dan: un livre tout ce qui ’
n’ejl que remarque: foliolet, ou férieuje: réflé-

xion: , - quoiqu’en fi grand nombre, qu’elle: le

compofint prefque tout entier , pour ne t’arré-
ter qu’aux peinture: ou aux Cardilére: -, 6*
apte: le: avoir expliqué: à leur manier: , à?



                                                                     

P R E’ F A C E. Il
en avoir cru trouver le: originaux , donnent
au public de longue: lifle: , ou , comme il: le:
appellent , de: clef: , faujfe: clef: , Ù qui
leur font aufli inutile: , qu’elle: [ont injurieu-

I fi: aux perfinne: dont le: nom: t’y voient dé-
chtfré: , 0’" al’Ecrivain qui en cf! la caufi ,

quoiqu’innocente. ’
J’avoi: prit la précaution de protefier dan:

une Préface contre toute: ce: interpréta-
i tian: , que quelque connaijfance que j’ai de:

homme:, m’avait fait prévoir, jufqu’a héfiter

quelque rem: fi je devoit rendre mon Livre
public, Ü à balancer entre le defir d’être
utile amen patrie par me: écrin, é" la crain-
te de fournir à quelquebun: ’ de quoi exer-
cer leur malignité: mai: puijque j’ai eu la
faiblefle de publier ce: Cimetière: , quelle

’ r digue éleverai-je contre ce déluge d’expli-

cation: qui inonde la ville , câ- qui bientôt
va gagner la C our? Dirai-je férieufiment ,
(’9’ proteflerai-je avec d’horrible: fermen:

que je ne fui: ni auteur , ni complice de ce:
clef: qui courent , que je n’en ai donné au-

cune , que me: plu: familier: ami: favent
que je le: leur ai toute: refufée: , que le:
perfimne: le: plu: accréditée: de la Cour ont
defè[peré d’avoir mon furet i N ’e -ce pu: la

méme chafe que fi je me tourmentai: beaucoup
a fiâtenir que je ne fui: pa: un malhonnéte
homme , un homme jan: pudeur, fin: mœur: ,

. fan: confiience , tel enfin que le; gazetier: ,
e tu) .

x



                                                                     

aux PRÉFACE.dont je vien: de parler , ont voulu me représ-

fenter dan: leur libelle difiramatoire. I
Mai: d’ailleur:, comment auroi:-je dan-

né ce: forte: de clef: ,.fi je n’ai pu moi-
méme. le: forger telle: qu’elle: font , é que

je le: ai vue: f Étant prefque toute: dm??-
rente: entr’elle: , quel moien de le: faire fer-
vir a une même entrée, je veux dire a l’in-

telligence de me: remarque: .P Nommane
de: perfinnetl de la Cour ci de la Vil-

p le a qui je n’ai jamai: parlé, que je ne
cannai: point , peuvennelle: partir de moi , g
C5" étre diffribuée: de ma main .9 Auroi:-je
donné celle: qui [e fabriquent à Romorentin ,

I a Mortatgneâ’ a Belefme , dont le: défé-

rente: application: font à la Baillive , a la
femme de l’Aflejfeur , au Preffi’dent de l’E-

q lefiion, au Prévât de la Maréchauflée ,
à au Préveit de la Collégiale .9 Le: nom: y
fontfart bien marqué: , mai: il: ne m’ai-
dent pa: davantage a connaître le: perfan-
un. Qu’au me permette ici une vanité fur
mon Ouvrage 5 je fin: prefque difpojé a croi-
re qu’il faut que me: peinture: expriment
bien l’homme en général, puifqu’elle: rejl

femblent a tant de particulier: , Ü que cha-
cun y croit voir ceux de fa Ville au de [a
Provincetj’ai peine a la vérité d’aprè: natun

re;mai: je n’ai pa: tot’ijourîfinge’a peindre ce-

lui-ci ou celle-la dan: mon Livre de: Mitan;
je ne me fui: point loué au public pour faire



                                                                     

PRÉFACE. X!!!
de: portrait: qui ne fujent que vrai: Ü réf;
femblan: , de peur que quelquefui: il: ne
fujjènt pa: croiable: , (’9’ ne paruflènt feint:

ou imaginé: : me rendant plu: difficile , je
fui: allé plu: loin , j’ai prit un trait d’un
cité ci un trait d’un autre; cf" de ce: adi-
ver: trait: qui pouvoient convenira une me".
me perfimne , j’en ai fait de: peinture: vrai.
fimblable: , cherchant main: a réjouir le:
leéleur: par le caraélère , ou comme le dijène

le: méconten: , par la fagne de quelqu’un ,
qu’a leur propafer de: défaut: à éviter , â

de: madele: à fitivre.
Il me femble donc que je dol: étre main!

blame’ , que plaint de ceux qui par hazard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: infilen-
te: lifie: que je defavouë Ü q je condamna
autant qu’elle: le méritent : ’ofe méme en.

tendre d’eux cette juflice , que fan: :’arréter’

à un Auteur Moral qui n’a eu nulle inten.
tian de le: afinfir par fin Ouvrage , il:
Pafieront jufqu’aux Interpre’te: dont la
noirceur ejl inexcujable. Je di: en cf" a;
que je ai: , à nullement ce qu’on afin:
que j’ai voulu dire , (à je répon: encore
main: de ce qu’on me fait dire , Ü" que je ne

dit point : je nomme nettement le: parfin"
que je veux nommer, toujour: dan: la une de
louer leur vertu ou leur mérite .- j’écri: leur, .

nom: en lettre: capitale: , afin qu’on le: 710;:
de loin , Ü que le leôltur ne cour: pu: rifqu’t

é Ë



                                                                     

x1v P R E’ F A C E.
de le: manquer : Si j’avoi: voulu mettre de:
nom: véritable: aux peinture: main: obli-
geante:,je me ferai: épargné le travail d’em-
prt’nter le: nom:-de l’ancienne hiflaire, d’em-

ploier de: lettre: initiale: qui n’ont qu’une
figuification vaine é" incertaine, de trouver
enfin mille tout: à mille faux fuian: pour ’
dépaifer ceux qui me liftnt, (’3’ le: dégoûter’

de: applicatiant. Voila la conduite que
j’ai tenue dan: la compofition de: Carac-
Vtérc:.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue Û ennuieufe au chef de: mécon-
tent , je ne [ai en effet pourquoi j’ai tenté de

faire de ce remercimenta l’alcadémie Fran-
feifi’ un difceurmratoire, qui eut quelque for-
ce 6" quelque étenduë: de zelé: Académicien:

m’avaient défit fraie ce chemin , mai: il: fe

fine trouvé: en petit nombre , 6" leur zèle
pour l’honneur C5" pour la réputation de l’A-

cadémie n’a eu que peu d’imitateurt: je
pouvoi: fuivre’ l’exemple de ceux qui pollu-

lant une place dan: cette Compagnie fan: avoir
jamai: rien écrit ,. quoiqu’il: jachent écrire ,

annoncent dédaigneufement la veille de leur
réception , qu’il: n’ont que deux mot: a dire ,

(fr qu’un moment a parler, quoique capable:
de parler beaucoup , (r de parler bien.

ï J’ai penjé au contraire,qu’ainjî que nul ar-
tifan n’ell- aggrége’ a aucune facieté , ni n’a

je: lettre: de maitrife, fan: faire fan ehefi



                                                                     

P R E’ F A C É. xv
d’œuvre, de même, à avec encore plu: de
bienfeanee, un homme affinie’à un carpe aine
:’eflfiûtenu , à ne peut jamui: fafiutenir
qui par l’éloquence , f: trouvoit engagé à

faire enfemrant un eflort en ce genre, qui
le fit oaux ïeux de tau: paraître digne du
choix dont il venoit de l’honorer .- il me
fembloit encore que puifque l’éloquence pro-

fane ne panifioit plu: rogner au Barreau ,
d’au elle a été bannie par la ne’ceffité de l’ex-

pédition,ô° qu’elle ne devoit plu: Être admi-
fe dans la Chaire,ou ellein’a été que trop filif-

ferre , le [cul agile qui pouvoit lui refler
étoit. l’Acade’mie Prunçozfe; C? qu’il n’y

avait rien de plu: naturel, ni qui pût un.
dre cette compagnie plu: célébre , que fi au
fujet de: réception: de nouveaux Académi-

cien: , elle fanoit quelquefoi: attirer la
Cour Ü la Ville Un Ajfi’mble’e: par la eu-
rio tte’ dyentenolre de: piéce: (l’éloquence

d’unejujle étendue , faire: de mai-n de mai-
tre: , à" dont la profejfion dl d’exceller dan:
la fienee de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon ou! quie’roit de

prononcer un difi’our: éloquent, il me paroit
du main: que je mefui: difculpe’ de l’awir

fait trop long de quelque: minutez: car fi
d’ailleur: Pari: a qui on l’avoir pro-
mi: mawai:, [lupique Ü infenfe’ , à]? -
plaint qu’on lui avoit manqué de paf
"le if Mur] ,ou-la ouriqfite’ae l’entendre

e v;



                                                                     

a

er PRÉFACE.Ie’e’tait répandue n’apaint retenti d’applaudifi

finie": que la Cour ait donné: a la critique
u’on en avoit faite 3 fil a [u franchir

Chantilli écueil de: âmauvai: Ouvrages fi
l’floade’mie Françoife a qui j’avoi: appelle’

comme au Juge finverain de ce: forte: de pie:
ce: ,Î étant ajjêmble’e extraordinairement , a.

adopté celle-ai , l’a fait imprimer par fin-
Lila’raire ,l’a mife damfe: Aromates elle
n’était pa: en effet oompafée d’un flilc affec-

té ,v dur 86 interrompu , ni chargée de-
louange: fade: Ü outré"; telle: qu’on le:l
lit dan: les Prologues d’0pe’ra , Ü dan:-
tant d’Epîtres Dédicatoires , il ne faut plu:
:’ëtanner qu’elle ait ennuie le: The’obaldeL je

110i: le tem:, le publie me permettra de le
dire , ou ce ne fera pa: aflez. de l’approbation
qu’il: auront donnée 2mn ouvrage pour en fai-

re la réputation , à que pour] mettre le-
dernier [veau , il fera néeeflaire que de cer-
taine: gen: le défapprouveæt , qu’il:y aient
baaille’. ’ .

Car voudroient-il:, préfemement qu’il: ont

reconnu que cette Harangue a main: mal:
lre’ujfi dan: le publie,qu’il: ne l’avaient efpe’ré,

Aqu’il:favent que deux Libraire: ont plaid?
3. à qui l’imprimeroit’, vaudroient-il: defa-

voiler leur goût Ü le jugement qu’il: en ont
porté dan: le: premier: jour: qu’elle fut pra-
poncée .P me permettroient-il: de publier au,

É Lionne: étoit aux Requêtes du Palais



                                                                     

P R E’ F A C E. un
feulement de fiupgonner une toute autre rai--
fin de l’apre cenjure qu’il: en firent,qul la per-

juafian ou il: étoient qu’elle le méritait f on
fait que cet homme d’un nom à d’un mérite
fi diflingue’ avec quij’eu: l’honneur d’être re-

çu à l’Aeadëmie Françoije , prie’ , fillioite’ ,

perfecute’ de eonfentir a l’imprefion de [a
.Harangue , par ceux même: qui voulaientfiep-
primer la mienne, à en éteindre la mémoire,
leur re’fifl’a toujour: avec fermeté : Il leur dit,

qu’il ne pouvoit ni ne devoir approuver
une difiinélzîon fi odieufe qu’ils vouloient

faire entre lui 86 moi, que la préféren.
ce qu’ils donnoient à (on Difcours avec
cette afl’eétation 8: cet cmprelfcment qu’ils

lui marquoient, bien loin de l’obliger ,-
comme ils pouvoient le croire, lui fini.
foi: au Contraire une véritable peine 5 que
deux Dil’coursl également innoccns, pro.

noncés dans le même jour, devoient
être imprimés dans le même tems: Il
:’expliqua enfuite obligeamment en public
à en partieulierfur le violent chagrin qu’il
"fleuroit de ce que le: deux Auteur: de
la Gazette que j’ai cité: avoient fait fervir
le: louange: qu’il. leur avoit plu de lui
donner , a un deÆin fermé de médire de
moi , de mon Difcour: Ü de me: Carac-
tère: ; à il «me fit fur cette [4er inju-
rieufe de: explication: é de: excufi: qu’il

ne me devait point, .



                                                                     

xvnt PRÉFACE. qSi donc on vouloit inférerde cette conduite
de: Théoltalde: , qu’il: ont erufaujî’ement

avoir Itejain de oomparaifim: 6’ d’une Ha-
rangue folle Ü décriée pour relever celle de
mon Collégue , il: doivent répondre pour [e

laver de ce foupçon qui le: de:bonore ,
qu’il: ne [ont ni courtifan: , ni dévoué: à la

faveur , ni intérejfe’: , ni adulateur:; qu’au

contraire il: font fineere:, Ü qu’il: ont dit
naïvement ce qu’il: penfizient du plan , du ’

flile â de: expreflion: de mon remercirnent
à l’Académie Françoife ; mai: on menan-
quera pu: d’infifler , à de leur dire que le
jugement de la Cour Ü de la Ville, de:
Grand: à du peuple lui a été favorable;
qu’importe .9 il: repliqueront avec confiance
que le publie a fan goût , («5" qu’il: ont le
leur .- réponfi qui ferme la bouche , 6* qui
termine tout différent; il ejl vrai qu’elle ,

.m’éloigne de plu: en plu: de vouloir leur
plaire par aucun de me: écrin; earfij’ae’

un peu de faute avec quelque: année: de
vie , je n’aurai plu: d’autre ambition que
celle de rendre par de: fiin: affidu: 6" par
de bon: confiil: , me: ouvrage: tel: , qu’il:
pmflènt toûjaur: partager le: Théolaalde: à?

Public.



                                                                     

DISCOURS
P R O N 0 N C É

DANS L’ACADÉMIE

FRANÇOISE,
le Lundi (quinziéme Juin 1695.

Il feroit difficile d’avoir l’honneur de ,
le trouver au milieu de vous, d’avoir
devant lès, ïcux l’Académie Françoifc a



                                                                     

xx , Difiouna Mqlfieur:
d’avoir lu l’Hil’toire de [on établiffemcnt ,

fans perlier d’abord à. celui à qui elle en
cil redevable, 8c fans fcrperliuader qu’il n’y

a rien de plus naturel, 6c qui doive moins
vous déplaire , que d’entamer ce tilla de
louanges qu’exigent le devoir 84 la coûta-
me , par quelques traits ou ce grand Car-
dinalfoit reconnoiflàbles ô: qui en re-
nouvellent la mémoire. -

Cc n’efl point un perfonnage qu’il foie

facile de rendre ni d’exprimer par de bel-
les paroles , ou par de riches figures , par
ces difcours moins faits pour relever le mé-
rite de celui que l’on veut peindre , que
pour montrer tout le feu 8: toute la viva-
cité de l’Orateur. Suivez le regne de
Loüis le jufle, c’efi la vie du Cardinal
de Richelieu, c’efl: (on éloge, 8: celui
du Prince qui l’a mis en œuvre: Que
pourrois-je ajoûter à des faits encore ré-
cens 8c fi mémorables? Ouvrez (on Tel:
rament politique , digérez cet ouvrage,
c’clt la peinture de (on efprit, fou ame-
toute entiere s’y développe , l’on y dé-

couvre le fecret de fa conduite 8c de les
actions , l’on y trouve la fourre 8c la
vrai-femblance de tant 56 de fi grands
évênemens qui ont paru fous [on admi-
niflrarion; l’on y voit fans peine qu’un:
homme qui peule li virilement 8c [il juil: ,
31m agi: finementôc avec fuccès, ô: que n



                                                                     

de l’ Académie Françoife, ni
celui qui a achevé de fi grandes cholês ,
ou n’a jamais écrit , ou a du écrire comme

il a fait.
Génie fort 8c fupérieut, il a ru tout le

fondôCtout le myftère du gouvernement; 11
a connu le beau 8c le fublime du minifiê-i
te ; il a refpeété l’Etranger , ménagé les

Couronnes , connu le poids de leur allian-
. ce; il a oppofé des Alliés à des Ennemis ;

il a veillé aux intérêts du dehors , à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens 3 une
vielaboricufe 86 languiflante , louvent ex-
poféc , a été le prix d’une fi haute vertu ;

dépofitaire des threlbrs de fou Maître,
comblé de lès bienfaits, ordonnateur,
difpenfateur de les Finances, on ne fau-
toit dire qu’il cil mort riche.

Le croiroit-on , Meilleurs! cette amc
réticule 86 aufière, Formidable aux En-
nemis de l’Etat, inexorable aux faétieux ,
plongée dans la négociation , occupée
tantôt à afoiblir le parti degl’hérélic ,
tantôt à déconcerter une ligue , a: tan.
tôt à méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’être favante , a goûté les bel- ’

les lettres l8: ceux qui en faifoient pro-
feflion. Comparez-vous, fi vous lofez,
au grand Richelieu, hommes dévoués à
la fortune, qui par le fuccès de vos
affaires particulières , vous jugez dignes
que l’on vous confie les alfaires publîg



                                                                     

xxn Difcotm à Mefjîeur:
qucs , qui vous donnez pour des génies
heureux 8c pour de bonnes têtes , qui di-
tes que vous ne (avez tien, que vous
n’avez jamais lu , que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des fiences,
ou pour paroîtte ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de vôtre Fonds! apprenez
que le Cardinal de Richelieu a in , qu’il
a lu , je ne dis pas qu’il n’a point eu d’é-

loignement pour les gens de lettres , mais
qu’il les a aimés , careflës , favorife’s; qu’il

leur a ménagé des privilèges , qu’il leur
deüinoit des penfions , qu’il les aréiinis
en une Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Académic Françoife. Oüi, Hommes ri-

ches 8c ambitieux , contempteurs de la
Vertu 8c ide taure afÎociation qui ne roule V
pas fut les établiflëmens & fur l’intérêt!

celle-ci efi une des pcnfées de ce grand
Minime, né homme d’Etat , dévoué à

l’Etat, efprit (olidc, éminent , capable
dans ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levés , 86 qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie , in-
capable de concevoir jamais rien qui ne
fût digne de lui, du Prince qu’il fer-
voit , de la France à qui il avoit confacré
res méditationsôc res veilles. »

Il (avoit qu’elle en: la Force 86 l’utilité
de l’éloquence, la puiffance de la parole

qui aide la taifon 86 la fait valoir , qui
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infinuë aux hommes la inva 5413 Pro-
biné, qui Porte d.-.s le cœur du foldat
l’intrépjdjcc’ 66 l’audace, qui calme les

émoflans populaires , qui excite à leurs
devoirs les Compagnies entieres , ou la
multitude : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’hif’toite 86 de la Poëfie , quelle
cil la nécelÏité de la Grammaire , la baie

86 le fondement des autres fic-lices , 86
qUe pour conduire ces choies à un degré
(le perfeétion,qui les rendît avantageufès à

la République , il falloit drelièr le plan
d’une Compagnie où la vertu feule Fût
admire , le mérite placé , l’efprit 86 le fa-
voir rafIEmblés par des fumages : n’allons

pas plus loin , voilà, Memeurs , vos prin-
cipes 86 vôtre règle , dont je ne fuis qu’une

exception.
Rappellez en vôtre mémoire, la com-

paraifon ne vous fera pas injurieufè, rap-
pellez ce grand 66 premier Concile, où
les Pares qui le compofoient , étoient
remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilés, ou par les cicatrices qui leur
fioient reliées des fureurs de la perfécu-
tion : sils remblaient tenir de leurs plaies
le droit de s’aflèoir dans cetteAiTemblée gé-

nérale de toute l’Eglife : il n’y avoit aucun
de vus illuflres prédéceflèurs qu’on ne s’em-

ptelrât de voir , qu’on ne montrât dans les



                                                                     

n16 Dîfioun à Ma 1mn
Places, qu"- «o défi mât par quelque ou:-
vrage fameux qui in; chair fait un grandg
nom , 86 qui luidonnoit rangdjans cette
Académie naiHàntg , qu’ils avoient nom.
me Fondée; tels étoient ces grands ami-
(ans de la parole , ces premiers maîtres de:
l’éloquence Françoife , tels vous êtes ,
Meilieurs, qui ne cédez ni en favoir , nî-
en mérite nul de ceux qui vous ont pré-
cédés.

L’un aufTi correél: dans a langue, que
s’il l’avoir apprife par règles 86 par princi-
pes , aufli élégant dans les langues étran-
géres , que fi elles lui étoient naturelles,

en quelque idiome qu’il compote , femble
toûjours parler celui de (on païs :. il a en-
trepris , il a Ïfini une pénible traduétiorz
que le plus bel efprit pourroit avouer , 8:
que le plus pieux perfonnage devroit defi-
ter d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,
"animer dans nôtre langue les glaces 86
les richeflès-de la Latine, fait des Ro-
mans qui ont une fin , en bannit le pro-

» lixe 86 l’incroïable , pour y fubflzituer le

vraiJemblable 86 le naturel. ’
Un autre plus égal que Marot, 86’plus

Poëte que Voiture , a le jeu, le tout 86 la
naïveté de tous deux: il infiruit en ba-
dinant, perfuatie aux hommes la vertu
par l’organe des bêtes, éleva les petits [un
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jets jufqu’au fublime , homme unique
dans fou genre d’écrire . toujours original,
[oit qu’il invente , [bit qu’il traduire , qui
a été au-delà de (es modales , modele lui-
même difficile à imiter.

Celui-ci par: Juvenal , atteint Hora-
ce , femble créer les peufées d’autrui 86 (e

tendre propre tout ce qu’il manie; il a,
dans ce qu’il emprunte des autres ,’ toutes
les graces de la nouveauté 86 tout le mérite
de l’invention; fes vers forts 86 harmo-
nieux , Faits de génie , quoique travaillés
avec art , pleins de traits & de PoEiie , fe-
ront lus encore quand la langue aura vieil-
li , en feront les derniers débris : on y re-
marque une critique sûre , judicieuie, 86
innocente , s’il cil: permis du moms de
dire de ce qui cit mauvais , qu’il cil:

mauvais. LCet autre vient après un homme loué ,
applaudi, admiré, dont les vers volent
en tous lieux 86 paflient en proverbe , qui
prime , qui regne furia fcéne, qui s’efl:
emparé de tout le théatre : il ne l’en dé-
poilède pas , il ePt vrai , mais il s’y établit
avec lui , le monde s’accoütume à en voir

faire la comparaifon: quelques-uns ne ’
[ouïrent pas que Corneille , le grand Cor-
neille, lui fait préféré, quelques-autres,
qu’il lui fait égalé; ils ’ appellent àl’au-

tte fiécle , ils attendent la fin de quelques



                                                                     

xxvr Difiour: à Meffieun
vieillards ,’ qui touchés indifféremment de

tgut ce qui rappelle leurs-premieres .an-’
nées , n’aiment peut» être dans Oedipe que

le fouvenir de leur jeunemr. 7’
Que dirai- je de ce perfonnage qui a

fait parler Il long-tems une enviequ criti-
que, 86 qui l’a fait tairegqu’on admire mal-
gré foi , qui accablé par le gland nombre
86 par l’éminence de [es talens , Orateur ,
Hillorien , Théologien , Philolopha’ ,
d’une rare érudition ’, d’une plus tare élo-

quence , [oit dans les entretiens , fait dans
[es écrits , foit dans la Chaire; un dé-
fenfeur de la Réligion, une lumière de
l’Eglife, parlons d’avancele langage de la
pollétite’ , un l’ere’de l’tgliie a Que n’eû-

il point! Nommez , ,Meflieurs, une vertu -
qui ne’foit pas la fienne. V

Toucherai-je aulli vôtre dernier choix
fi (ligne de vous? Quelles choies vous
furent dites dans la place où je me trouve !
je m’en fouviens , 86 après ce que vous
avez entendu , comment oie-je parler?
comment daignez- vous m’entendre?
avouons-le 5 on fent la force 86 l’afcen-
dant de ce rare erptit , fait qu’il prêche de
génie-86 fans préparation , foit qu’il pro.

nonce un difcours étudié 86 oratorre , fuit
qu’il explique res penfées dans la conver-
fation; toujours maître de l’oreille 86 du]
cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur
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permet pas d’envier ni tant d’élevarion ,

ni tant de Facilité , de délicatefle , de po-
liteili: ; on cit ailëz heureux de l’entendre ,

de rentir ce qu’il dit, 86 comme il le dit;
on doit être content de foi fi l’on emporte
les réfléxions , 86 fi l’on en profite. Quelle

grande acquifition avez - vous faire en
cet homme illuflre? à qui m’aflbciez-
vous;

Je voudrois , Meflieurs , moins préf-
fé par le tems 86 par les bienféances qui
mettent des bornes à ce dircours, pou-
voit loiier chacun de ceux qui compofent
cette Académie , par des endroits encore
plus marqués , 86 par de plus vives expref-
fions. Toutes les fortes de talens que l’on
voit répandus parmi les hommes, (e trou-
vent partagés entre vous: Veut-on de di-
fcrts Orateurs qui aïent femé dans la
Chaire toutes, les fleurs de l’éloquence,
qui avec une faine morale aïent emploïé
tous les tours 86 toutes les finelles de la
langue , qui pleurent par un beau choix
(le paroles , qui failènt aimer les folemni-
tés , les Temples , qui y Fairent courir 2
qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous; Admire- t’on une vaile .86
profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des choies enfevelies dans l’oubli, écha-
pées aux efprits les plus curieux , ignorées



                                                                     

2mm Difimursà Me leur:
des autres hommes, une mémoire , une
méthodes une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année ,

quelquefois d’un feul jour fur tant de fié-
clesï cette doéttine admirable vous la poil.
ferlez , elle cil du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette finalité AlTem-
blée. si l’on cil curieux du don des langues
joint au double talent de [avoir avec exac-
titude les choies anciennes , 86 de narrer
celles qui (ont nouvelles , avec autant de
fimplicité que’de vérité, des qualités fi ra-

res ne nous manquent pas , 86 (ont réunies
en un même fujet: fil’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efprit 86 d’expérience,

qui par le privilége de leurs emplois failent
parler le Prince avec dignité 86 avec juflelle;
d’autres qui placent heureufèment 86 avec
fuecès dans les négociations les plus dé-
licates , les talens qu’ils ont de bien parler
86 de bien écrire; d’autres encore qui
prêtent leurs foins 86, leur vigilance aux
affaires publiques , après les avoir em-
ploïés aux Judiciaires , toujours avec
une égale réputation , tous fe trouvent au
milieu de vous , 86 je [buffle à ne les pas

nommer. ’i Si vous aimez le favoir joint à l’é.
loqu’ence , vous n’attendrez pas long-

4 tems , refervez feulement toute v6.
ne attention pour celui qui parlera

aptes p

i



                                                                     

de l’Aude’mx’e Françaifc. xxix

après moi: que vous manque t’il enfin 2
vous avez des Ecrivains habiles en l’une
86 en l’autre oraifon , des Poëtes en tout
genre de poëlies , (on morales , (oit chré.
tiennes, Toit héroïques , (oit galantes 86
enjouées , des imitateurs des anciens , des
critiques aufières , des efprits fins , défi.
cars , fubtils , ingénieux , propres à brille:
dans les converfations 86 dans les cercles g
encore une fois, à quels hommes , à quels
grands fajets m’aflbciez-vous 2

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir, après qui vous fais-je

ce public remereiment a il ne doit pas
néanmoins, cet homme fi louable 86 li mo-
defie , appréhender que je le loué; fi pro-
che de moi , il auroit autant de Facilité.
que de difpofition’ à m’interrompre. Je.

vous demanderai plus volontiers, à qui
me faites-vous fuccéder g à un homme
QUI avon- ne LA VERTU? l
i Quelquefois , Meilleurs, il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des ilq
luflres morts dont ils rempliflènt la place,
héfitent,partagés entre plufieurs choies qui
méritent également qu’on les relave: vous
aviez choiii en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux , fi tendre ,’ li charita-
ble , fi louable dans le cœur s qui avoit des
mœurs (i (ages 86 (i chrétiennes , qui étoit
fitouché de réligion , fi attaché à [es (le!

Tome I. î



                                                                     

xxx Dt’fcaur: à Mr leur: ’
voirs , qu’une de (es moindres qualités
étoit de bien écrire: de ifolides vertus
qu’on voudroit célébrer ,7 [ont palier légè-

rement fur (on érudition ou fur lion élo-
quence; un ellime encore plus la vie 86 fa.
conduite que les ouvrages; je préférerois
en effet de prononcer le difcours ifunébre

a de celui à qui je fuccéde ,’plûtôt que de V

nielbOrner à qu limple éloge. de fan efprit.
Le mérite en lui n’étoit pas une choie ac-
quife, mais un patrimoine; un bien hérég
ditaire, fidu moins il en faut juger. par
le choix de celui qui avoit livré [on cœur ,-
fa confiande , toute- fa performe à cette faà
mille, qui l’av’oit tenduë confine vôtre alâ

liée , ’puifqu’on’ peut dire qu’il l’avoir

adoptée , "86 ïqu’il l’avoir mile avec l’AcaJ

démiè Françoifé fous fa proteôtion. ’

î Je parle du Chancelier Seguiet: on’s’en

fouvient comme de l’un des plus grands
Magifirats que la France ait nouais depuis
(es commencemens : il a billé à douter en

uoi il excelloit davantage, ou dans les
belles lettres , ou dans les affaires; il efl:
vrai du moins , 86 on en convient , qu’il.
furpalfoit en l’un 86 en l’autre tous ceux de

[on tems : homme grave 86familier, pro-
s fend dans les. délibérations , quoique doux

86 Facile dans le commerce, il a eu natta.
tellement ce que tant d’autres veulent avoir,
66 ne [e donnent pas , ce qu’on n’a point



                                                                     

- de l’Acmk’mie Françax’fe. un
psi l’étude 86 par l’affeétation, par les mots

graves , ou fententieux , ce qui cil plus ra-
re que la fience , 86 peut - être que la pro-
bité , je veux dire de la dignité: il ne la de-
voit point à l’éminence de fonjpoflze , au
contraire , il l’a I ennobli , il a été grand 86
aCCrédite’ fans minifiète , 86 on ne voit pas

que ceux qui ont (u tout réunir en leur.
perfonnes , l’aïent effacé.

Vous le perdites,il y a quelques années,
ce grand Proteâeut , vous jettates la vuë
autour de vous , vous promenates vos ïeux-
fur tous ceux qui s’olïroient 86 qui (e trou-

voient honorés de vous recevoir 3 mais le
fentirnent de vôtre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fites pour la réparer ,
vous osateslpenfer à celui qui (cul pouvoit
vous la Faire oublier 86 la tourner à vôtre
gloire : avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t’il
reçus! N’en foïons pas furpris , c’en; [on

caraâère ; le même , Meflieurs , que l’on
voit éclater dans toutes les aérionsde la
belle vie , mais que les furprenantes révo-
lutions arrivées dans un Roïaume voifin
86 allié de la France , ont-mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir;

Quelle facilité cil: la nôtre, pour perdre
tout d’un couple fimtiment 86 la mémoire

des choies dont nous nous femmes vus le
plus fortement imprimés: Souvpnpns-noug

à il



                                                                     

x-xxrt Dîfiour: à Meflimfl
de ces jours trilles que nous avons palliés
dans l’agitation 86 dans le trouble,curieux,
incertains , quelle fortuneÏauroient couru
un grand Roi, une grande Reine , le Prin-
ce leur fils , famille augulle , mais malheu-
reufe , que la piété 86 la Réligion avoient
pouliée jufqu’aux dernicres épreuves de
l’adverfite’ , hélas l avoient-ils péri fur la

mer 86 par les mains de leurs ennemis .P
nous ne le lavions pas 5 on s’interrogeoit.
on (e promettoit réciproquement les pre« .
mieres nouvelles qui viendroient fur un
événement fi lamentable; ce n’éroir plus

une affaire publique, mais domeflique; on
n’en dormoit plus ; on s’éveilloit les une

les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avoit appris» ; 86 quand ces ’perfonnes
Roïales à qui l’on prenoit tant d’intérêt ,

enflent pu échaper à la mer ou à leur pa-
trie , étoit-ce airez 2 ne falloit-il pas une
Terre étrangeté où ils pulièrit aborder , un
Roi également bon 86 puiflànt qui pût 86-
qùi voulût les recevoir? Je l’ai vuë cette
réception, fpetïtacle tendre s’il en fut ja-
mais! on y verfoit des larmes d’admiraq
tion 86 de joie: ce Prince n’a pas plus de

race , loriqu’à la tête de res Camps 86 de

à; Armées, il foudroie une ville qui lui
reflue , ou qu’il diffipe les Troupes cune-i
mies , du (cul bruit de [on approche."
s 65! fondent cette longue guerre, n’en

A.



                                                                     

de I’Acade’mie. Françalfi. mu:

doutons pas , c’en pour nous donner une
paix heureufe, c’ell pour l’avoir à des con-

ditions qui foient jufies,86 qui falfent hon-
neur à la nation , qui ôtent pour toujours
à l’Ennemi l’efpérance de nous troubler

par de nouvelles hoililités. Que d’autres
publient , eXaltent ce que ce grand Roi a
exécuté , ou par lui-même , ou par fes
Capitaines durant le cours de ces mouve-
mens, dont toute l’Europe cil: ébranlée, ils

ont un fujet vafle 86 qui les exercera long-
tems. Que d’autresaugurent, s’ils le peu.

vent , ce qu’il veut achever dans cette
Campagne , je ne parle que de fou cœur ,
que de la pureté 86 de la droiture de fes
intentions; elles font connues , elles lui
êchapent: on le félicite fur des titres d’hon-

’neur dont il vient de gratifier quelques
Grands de fou Etat , que dim’l 2 qu’il ne

peut être content, quand tous ne le font
pas, 86 qu’il lui cil impoffible que tous le
(bien: comme il le voudroit : il fait ,
Meflieurs , que la fortune d’un Roi cil de
prendre des Villes, de gagner des batail-
les , de reculer fes frontières, d’être craint
de fes ennemis; mais que la gloire du Sou-
verain comme à être aimé de fes peuples ,

en avoir le cœur , 86 par le cœur , tout ce
qu’ils pofTedent. Provinces éloignées! Pro-

Vinces voifines 1 ce Prince humain 86 bien-
faifant, que les Peintres 86 les Stattiaires

i in



                                                                     

matir Difi’our: à Mejfimn
nous défigurent , vous tend les bras , vous
regarde avec des ïeux tendres 86 pleins de
douceur; c’eft là fon attitude: il veut voit
vos habitans, vos bergers danfer au fun
d’une flute champêtre fousles faules 86
les peupliers , y mêler leurs voix runiques,
86 chanter des IOuanges de celui qui avec
la paix 86 les fruits de la paix leur aura
rendu la joïe 86la férénité.

C’en: pour arriver à ce’comble de fes
fouhaits la félicité commune , qu’il le livre

aux travaux 86 aux fatigues d’une guerre
i pénible, qu’il elliiïe l’inclémence du Ciel

86 des faifons , qu’il expofe fa perfonne’,
’ qu’il rifque une vie heureufe: voilà fun fe-

cret , 86 les vuës qui le font agir ; on les
pénétre ,on les difcerne par les feules qua-
lités de ceux qui font en place, 86 qui l’ai-
dent de leurs confeils: je ménage leur m0.
deflie , qu’ils me permettent feulement de
remarquer gu’on ne devine point les pto-
jets de ce age Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme. les perfonnes
qu’il va placer , 86 qu’il ne fait que confir-

mer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de fes Minimes : il ne fe décharge pas

r entièrement fur eux du ids de fes affai-
res g’luimême, fi je l’o e dire, il cil fon
principal Miniftre. 3 toûjours appliqué à
nos befoins , il n’y a pour lui ni terns de
relâche. ni heures privilégiées; déja la nuit



                                                                     

derl’Aade’mie Françoifè. ’ au"

s’avance , les gardesfont relevées aux ave-
nuës de fon Palais , les Alires brillent au
Ciel. 86 font leur courfe , tome la nature
repofe , privée du jour , enfievelie dans les
ombres , nous repofons suffi , tandis pue
ce Roi» retiré dans fon halullre , veille cul
fur nous 86 fur tout l’Etat : tel cil , Mef-
lieurs, le, proteôteur que vous vous êtes
procuré , celui de fes peu les.

Vous m’avez admis dans une C ompag-
nie illuflre’e par une fi haute protection; je
ne le diffimule pas , j’ai allez efiimé cette
dillinôtion pour dcfitcr de l’av’oir dans
toute fa fleur,86’dans toute fon intégrité ,’

je veux dire dola devoir à vôtre feul choix,
86 j’ai mis vôtre choix à tel prix, que je n’ai

as ofé en blelfer , pas même en effleurer
illiberté par une importune follicitation :
j’avois d’ailleurs une-jufie défiance de moi-

même ; je fentoislde laÎrépugnance à de-l
mander d’être préféré à d’autres quizpou-

voient être choifis 3 j’avais cru entrevoit,
Mellieurs, une cliofe,que je ne devois avoit
aucune peine à croire que vos inclinations
fe tournoient ailleurs , fur un fujet digne ,
fur, un homme rempli de. vertus , d’efprit f
86 de connoiflànces, qui étoit tel savant le
polie de, confiance qu’il occupe ,86 qui fe-
roit tel encore, s’il ne l’occupoit plus : je
me feus touché , non de fa déférence , je
fait celleque je lui dois, maisdc l’amitié

Â Il!)



                                                                     

’XXXV! Drfi-our: i Mn. darde. En.
qu’il m’a témoignée, jufques à s’oublier en

ma faveur. Un pere mene fon fils à un fpec-
tacle, la foule y cil grande, la porte cit allié-
gée, il eft. haut 86 tobufie, il fend la prefle,
86 comme il cil prêt d’entrer, il poulie ’fon

fils devant lui , qui fans cette précaution ou
n’entreroit point , ou entreroit tard. Cette
démarche d’avoir fupplié quelques-uns de

vous,comme il a fait de détourner vers moi
leurs fumages , qui pouvoient fi jullement
aller à lui , elle cil; rare , puifijue dans fes
circonilances elle elÏ unique , 86 elle ne di-r’
minuë rien de ma reconnoiffance envers!
vous, puifque vos loix feules, toujours li-.
bres 86 arbitraires donnent une place dans,
l’Académie Françoife. A

Vous me l’avez accordée, Meflieurs,86

de fi bonne grace,aveclun confentement fi
unanime, que je la dois 86 la veux tenir de
vôtre feule magnificence: il n’y a. ni polie.
ni crédit, ni richeffes , ni titres , ni autorité,
ni faveur qui aient pu vous plier à faire ce
choix , je n’ai tien de toutes ces chofes ,
tout me manque; un ouvrage qui a eu quel-
que fuceè’s par fa fingularité , 86 dont les
faufiles , je dis les faulfes 86 malignes appli- l
cations ,pouvoient me nuire auprès de per-
fonnes moins équitables 86 moins éclairées
que vous, a été toute la médiation que j’ai

emploïée , 86 que vous avez reçuë. Quel
moïen de me repentir jamais d’avoir écrit?

- F 1 N.



                                                                     

DE MONSIEUR
DE LABIRUYERE.
i OINSIIEURl’AànE’
M FLEU RI niant été élu par

Mejfimr: de l’Amdç’mie Françai-

f: , à la place de feu Manfieur DE L A
B R U Y; n E , y vint prendre fiance le
16. de juillet 1696. ë" dan: le Difcour:
qu’il)! pr’onnngn , fit l’EIage de Monfitur

DE LA BRUYÈRE , en ce: terme: :
Le Public fait" tôt ou tard initia: àux

Auteurs, 8: un Livre lu de tout le monde ,
8: fouvent redemandé , ne peut être fans
mérite. Tel cit l’Ouvrage * de cet ami,
dont nous regrettons la perte fi prompte,
fi (urprcnante, 86 dont vous avez bien
voulu que j’euflèl’honneur de tenir la pla.

ce : Ouvrage fingulier en fan genre, 8c au
jugement de quelques-uns , au demis du
grand Original que l’Autcur s’était d’a-

a! Les Caraflères de ce Ec’cle de M.de la Bmyerc,
’dont la huitième «Édition cit la dernier: que
l’Auteur a revuë 6c augmençée.

îv



                                                                     

«xxxvrrr Éloge de Manjîmr ’

bord propofé. En faillant les caraâêres des
autres, il a parfaüfement exprimé le lien :
on y voit une forte méditation; 8: de pro- .
fondes réfléxions fur les cfprits 86 fur les
mœurs 3 on y entrevoit cette érudition qui
(c remarquoit aux occafions dans (es con.-
verfations particulières, car il n’était étran-

ger en aucun genre de doaxine; il (avoit
les langues mortes 84 les vivantes. On tram
ve dans fes caraâères une révère critique .
des expreflions vives , des tours ingénieux,
des peintures quelquefois chargées exprès ,
pour ne les pas faire trop relkmblantes.
La hardieflè 8: la force n’en excluent ni le
jeu ni la délicatellè z par tout y regne une
haine implacable du vice, 86 tinamou:
déclaré de la vertu. Enfin , ce qui couron-
ne l’ouvrage , se dont nous qui avons vu
l’Autcur de plus près , pouvons rendre un-
témoignage , on .y voit une Religion fin-
cère. Cet Ouvrage, Mess I a uns,
fera donc du nombre de ceux que vous
avez en quelque manicre adoptés, en rc--
cevaut les Auteurs parmi vous, du nom-
bre de tant d’ouvrages li beaux , fi’utiles ,
que vous confacrez à l’immortalité , Bec.
’ Après que Manfimr l’ABnfi FLEUR:

en: achevé fan d’ifiaur: , Manfimr l’Anmî

REGNIER. , Dirbfieur de l’Acade’r’nie , en

lui répondant parla de Monfienr D1 LÀ.
BRUYÈRE en ce: terme: .-



                                                                     

de la 8119:". .La perte que nous avons faire de l’excel- "
leur Académicien à qui vous fuccédez cit

l . grande; c’était un génie extraordinaire:
il fembloit’que’l’a nature eût pris plaifit à

lui revoler les plus recrus mylières de l’in-
térieur des hommes, ù qu’elle exposât
continuellement à. les ïaux ce qu’ils affec-
toie’irt le plastie cacheLà ceux de tout le

monde. Avec quelles expreflions , avec
quelles cauleurs , ne les’ a.t’il point de:
peints É Écrivain plein dé traits 8e de feu r

qui par un tout fin 85 lingulier , donnoit
aux paroles plus de forces qu’elles n’en
avoient par elles-même ! Peintre hardi 8:
heureux , qui dans toutce qu’il peignoit,
en faifoit toûjours plus entendre qu’il n’en

faifoit voir! l

a.- r.



                                                                     

.. D1 s (:0 U Ris
’ à, s U R. f v

p THlE’OPHRASTE.
g E n’el’time pas que l’homme fait

capable de former dans fan efprit
un projet plus vain 8c plus chimé-

; A rique , que de prétendre en écri-
vant de quelque art ou de uelque fiente que
ce foi! , échaper à toute liorte de critique , *
&enlevcr les [nil-rages de tous les Leüeurs.
q Car fans m’étendre fur la différence des

efprits des vhommes daufli prodigieufe en
eux que celle de: leurs vifages, qui fait
goûter aux uns les chofes de ipéculation ,
ëc aux autres Celles de pratique ; quifait
que quelques-uns cherchent dans les Livres
à ex ercer leur imagination, quelques autres
à former leur jugement; qu’entre ceux qui
bien: , ceux-ci aiment à être forcés par la
démonl’cration , 8c ceux-là veulent enten-

dre délicatement , au former des raifanne-
meus 86 des conjectures 5 je me renferme



                                                                     

[in néophmjk. xu
feulement dans cette fiencc qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 86 qui
dévelope leurs caractères , de j’aie dire
que fur les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près , ô: où il ne s’a-

git que d’eux-même, ils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophtegmes des Anciens, 8e les exemples

tirés des Romains , des Grecs , des Perles ,
des Egypticns ; l’hilioire du monde pré«
leur leur cit infipide ,- ils ne (ont point tou-
chés des hommes qui les environnent , 85
avec qui ils vivent , 8: ne font» nulle atten-
tion à leurs mœurs. tes femmes au contrai-
re , les gens de la Cour , 8: tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’efprit fans érudition,

indiEérens pour toutes les chofes qui les
ont précédés , font avides de celles qui le

panent à leurs ïeux , 86 qui (ont comme
fous leur main; ils les examinent , ils les
difcernent , ils ne perdent pas de vuë les
performe: qui les entourent, fi charmés
des defcriptions St des peintures que l’on
fait de leurs contemporains ,deTéui-s con-
citoiens , de ceux enfin qui leur reflèm-
bient, 8c àqui ils ne croient pas relÏÈm.
bler , que jufques dans la Chaire l’on r:
croit obligé (auvent de fuipendre l’Evan-

gile pour les prendre parleur faible , 8c les
ramener à leurs devoirs par des chofes. qui



                                                                     

nu - Difcour:foie-ut de leur goût 86 de leur portée.
La Cour ou ne connaît pas. la, ville , ou

par le mépris qu’elle a pour elle ,i négligea
d’en relever le ridicule , Be n’eli: point fra-
pée des images qu’il peut fournir ; 85 fi au
contraire l’on peint la Cour , comme c’en:
toûjours avec les ménagemens qui lui font
dus , la ville ne tire pas de cette ébauche

’ de quoi remplir la curiolité, 8c le faire une
jolie idée d’un pais où il faut même avoir

:vécu pour le connaître.
D’autre part,il eli naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicateile d’un trait de morale qui les
peint , qui les défigne , 86 où ils le recon-
noiflènt eux-mêmes; ils le tirent d’embar.
ras en le condamnant ; ô: tels n’approu-
vent la fatyre, que lorfque commençant
à lâcher prife , 8c à s’éloigner de leurs per-

fonnes , elle va mordre quelqu’autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir rem-

plir tous les goûts fi différens des hommes
ar un feul ouvrage de morale? Les uns

cherchent des définitions , des divifians,
des tables , 8: de la méthode; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’elt que la ver-

tu en général, 8c cette vertu en particu-
lier ; quelle différencefe trouve entre la va-
leur ,I la force (k la magnanimité , les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre

lchuels chaque vertu le trouve placée ,



                                                                     

fur Théophmfie. un!
duquel de ces deux extrêmes elle emprun-
te davantage : toute autre doéirine ne leur

plaît pas. Les autres contens que l’on ré-
duifc les mœurs aux pallions , 8c que l’on ’

explique celle-ci par le pmouvement du
fang , par celui des fibres 8: des ancres ,
quittent une Auteur de tout le relie.

Il s’en trouve d’un troiliéme ordre , qui

perfuadés que toute doârine des mœurs
doit tendre à les reformer . à dilcerncr les
bonnes d’avec les mauvaifes, 8: à démêler

dans les hommes ce qu’il y a de vain , de
faible 8: de ridicule , d’avec ce qu’ils peu-

Vent avoir de bon , de fait) , de louable , le
planent infiniment dans la leéhire des li-
vres , qui fuppofimt les principes phyfiques
6c moraux l rebatus par les anciens 8c les
modernes , le jettent d’abord dans leur
application aux mœurs du tems , corri-
gent les hommes les uns par les autres, par
ces images de chofes qui leur (ont fi fami-
lieres , dont néanmoins ils ne s’avifoient
pas de tirer leur infiruétion.

Tels eli le Traité des Caraétères des
mœurs que nous a laillé Théophrafle : il
l’a poilé dans les Ethiques 86 dans les gran-

des Morales d’Arifiote dont il fut le difci-
ple: les excellentes définitions que l’on lit;

au commencement de chaque Chapitre ,
[ont établies fur les idées 8c fur les princi-
pes de ce grand Philofophe , 84 le fond des



                                                                     

un!" Difcour:caraétères qui y font décrits , ell: ris de la
’ même fource ; il cil vrai qu’il (le) les rend
"propres par l’étenduë qu’il leur donne , 8e

par la fatyre ingénicufe qu’il en tire contre
les vices des Grecs , à: fur tout denAthé-

niens.’ -Ce Livre ne peut guères paHEr que pour
le commencement d’un plus long ouvra-i
ge que Théophralie avoit entrepris. Le
projet de ce Philolophe , comme vous le
remarquerez dans la Préface , étoitde trai-
ter de toutes les vertus , 8: de tous les vi-
ces. JE: comme il affine luimême dans cet
endroit, qu’il commence un li grand der-
fein à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans ,

il y a apparence qu’une prompte mort l’em-
pêcha de le con uire à fa perfeéiion : J’a-

vauë que l’opinion commune a toujours
été qu’il’avoit poullé la vie au delà de cent

ans 5 65 faint Jérôme dans une lettre qu’il
écrit à Népotien , alliire qu’il eli: mort à

cent fept ans accomplis ; de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne

erreur ou dans les chiffres Grecs qui onc
fervi de règle àlDiogène Laërce , qui ne le

fait vivre que quatre-vingt-quinze années,
ou dans les premiers manufcrits qui ont
été Faits de cet Hifiorien ; s’il cit vrai d’ail-

leurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
ce: Auteur le donne dans cette Préface , le
filent également dans quatre manufcrits de
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fier néophrafle. xtv
la Bibliothéque Palatine , où l’on a aufli
trou vé les cinq derniers Chapitres des Cap

(raflâtes de Théophraflte qui manquoient
aux anciennes impreflions , 8c où l’on a
vu deux titres , l’un, du goût qu’on a pour

les vicieux, 8c l’autre, du gain fordide, qui
(ont (culs , a: dénués de leurs Chapitres.

infi cet ouvrage n’ell peut-être même
qu’un fimple fragment, mais cependant
un relie précieux de l’antiquité, 6e un mo-

nument de la vivacité de l’efprit,& du ju-
gement ferme a: folide de ce Philofophc
dans un âge fi avancé. En effet , il a toti-
jours été lu comme un chef-d’œuvre dans
fan genre , il ne le voit rien ou le goût At.
tique le fafle mieux remarquer, 8c ou l’élé-

gance Grecque éclate davantage; on l’a
appellé un livre d’or. Les Savans faifant
attention à la diverfité des mœurs qui y

. [ont traitées, 8: àla maniere naïve dont
tous les caratïtères y (ont exprimés , 8: la
comparant d’ailleurs, avec celle du Poëte
Ménandre difciple de Théophrafle , 8: qui
fervit enfaîte de modele à Terence , qu’on

a dans nos jours fi heureufement imité ,
ne peuvent s’empêcher de reconnaître dans

ce petit ouvrage la premiere fource de tout
le comique, je dis de celui qui eli’épuré
des pointes , des obfcénités , des équivo-

ques, qui elt pris dans la nature , qui fait
rire les [ages ô: les vertueux.



                                                                     

un ’ Difconr:
Mais peut-être que pour relever le méria

te de ce traité des Caraétères , a: en infpi-
rer la leéturc , il ne fiera pas inutile dire
quelque chofe de celui de. leur. Auteur. Il
étoit d’Erefe , ville de Lesbos, fils d’uanou-

ion : il eut, pour premier Maître danslon
x pais un certain Leucippe ’* qui étoit de la
même ville que lui; de là il pallia à l’Eco-

le de Platon -, aunera-tentant à celle
d’ Arillote , où il (e dillingua. entre tous lès
difciples. Ce nouveau Maître charmé de la
facilité de [on efprit «Se-de la douceur de
[un élocution ,, lui changea Fon.nom , qui I
étoit "lyrtame , en celui d’Euphrafle ,qui
lignifie celuiqui par-le bien; se cenom ne
répondant point allez à. la haute efiime qu’il
avoit de .lavbeauté de (on génie 8c de res
exprcllions, il l’avppella Théophralle, c’en:-

à. dite un homme dont le langage cil di-
’ vin. Et, il remble que Ciccron ait entré

dans les fentimens de ce Philofophe , lori:-
ue dans le livre qu’il intitule Ennui ou

de: Orateur: illuflrer , il parle ainfi
en plus fécond, 8: plus abondant que Pla-
ton t plus folide 85 plus ferme qu’Ariüo.
te 2 plus agréable-8: plus doux que Théo-
phralle? Et dans quelques-unes de les lipi-
trcs à Atticus, on voit que parlant du mê-
me Théophralle, il l’appelle fan ami, que

I * Un autre.que Leucippe Philofophe célébre.

6c difciple de Zénon. .



                                                                     

fier néophmfie. un!
la ledture de lès livres lui étoit’familière,
8: qu’il en Faifoit les délices.

- Ariliotc difoit de lui 8: de Callillhène un
autre de fesdifciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’ArilÆore même 8c de
’Xénocrate,que Callifiène étoit lent à con-

cevoir-,8: avoit l’efprit tardif;& que Théo-
phralie au contraire l’avait fi vif , li per-
çant , fi pénétrant , qu’il’comprenoit d’a-

bord d’une chofe tout ce qui en pouvoit -
être connu ; que l’un avoit befoin d’épe-
.ron pour être excité, 84 qu’il falloit àl’au-

’tte uni-rein pour le retenir.
Il eliimoit en celui-ci fur toutes choie:

un caraâére de douceur. qui régnoit égao

lament dans fes mœurs 85 dans fan fille,
l’on raconte que les difciples d’Ariflotc
vo’iant leur Maître avancé en âge &d’une

fauté fort affaiblieJe prie-rem de leur nom-
mer fan fuccefl’eur»; que comme il avoit
deux hommes dans (on-Ecole fur qui feuls
ce choix pouvoit tomber , Menéde’me ’t le

Rhodien , ô: Théophralie d’Erefe , par un
efprit de ménagement pour celui qu’il
vouloit exclure , il le déclara de cette ma-
niere : Il feignit peu de teins après que lès
difciples lui eurent fait cette priere , 8: en
leur préfince , que le vin dont il faifoit un
triage ordinaire lui étoit nuifible; il le fit .

* Il y en a éu deux autres de même nom a l’un
Philofophe cynique ,, l’autre difciplc de Platon.
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apporter des vins de Rhodes 8: de Lesbos,
il goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir ,- 8c que cha-
cun dans fan gente étoit excellent , que le
premier avoit de la force , mais que celui
de Lesbos avoit plus de douceur , 8: qu’il
lui donnoit la préférence. Quoiqu’il en
fait de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle ,
il cil: certain que lorfqu’Atiliote acculé par

s Eurimedon Prêtre de Cérès , d’avoir mal
parlé des Dieux , craignant le deliin de So- ’
crate , voulut fortir d’Atbênes , 8: fc reti-
rer à’Calcis , ville d’Eube’e , il abandonna

fan Ecole au Lesbien , lui confia les écrits,
à condition de les tenir fècrets ; 8c c’eft par
Théophrafie que font venus jufques à nous
les Ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint fi célébre par toute la
Grèce , que fuccelfeur d’Ariflote , il put

’ compter bientôt dans l’Ecole qu’il lui
- avoit laillée jufques à deux mille difciples.

Il excita l’envie de* Sophocle fils d’Am-

l phiclide , 8: qui pour lors étoit Preteur:
celui-ci , en effet fan ennemi, mais fous
prétexte d’une exaéte police, 85 d’empê-

cher les alfemblées, fit une loi qui défen-
doit fur peine de la vie à aucun Philofophc
d’enfeigner dans les Écoles. Ils obéirent ;
mais «l’année fuivante Philon aïant fuccc’dé

à Sophocle qui étoit farti de charge , le
’ ’l’ Un autre que le Poëte tragique.
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peuple d’Athênes abrogea cette lai odieulè

que ce dernier avoit faite , le condamna
iune amende de cinq talens , rétablit
Théophralic , 8c le relie des l’hilafophes.

Plus heureux qu’Aril’tote qui avoit été

contraint de céder à Eurimedon , il fut fut
le point de voir un certain Agnonideîpuni
comme impie par les Athéniens, cule-
ment à carafe qu’il avoit olé l’accul’erl

d’impiété, tant étoit grande l’alfeôtion que .

ce peuple avoit pour lui, 86 qu’il méri-
toit par la vertu.

En effet , on lui rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence , qu’il
étoit zélé pour le bien public , laborieux ,

officieux , affable , bienfailàut. Ainfi au
rapport de Plutarque , lorfqu’Erele fut ac-
mblée de Tyrans qui avoient ufurpé la
dominations de leur pais , il le joignit à
l’hydias 4* fan compatriote, contribua avec
lui de les biens pour armer les bannis qui
Entretent dans leur Ville , en challèrent
les traîtres , à rendirent à toute l’lllc de
Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
Pas feulementla bienveillance du peuple ,-
Inais encore.l”efl:irne 8c la familiarité des

Rois: il fut ami de Callàndre qui avoit
luccédé à Aridée’ frere d’Alexandte le

Grand au Roïaume de Macédoine; 85

* Un autre’que le fameux Sculpteur.



                                                                     

I. I p Dijèour: 4 vPtolomée fils de Lagus 66 premier Roi
d’Egypte entretint toûjours un commerce
étroit avec Ce Philifophe. Il mourut enfin
accablé d’années 8c de fatigues , 86 il cella

tout à la fois de travailler de de vivre:
toute la Grèce le pleura , 86 tout le peuple
Athénien affilia à lès funérailles.

L’on-raconte delui que dans fan ex-
trême vieillellèi ne pouvant plus marcher à
pied, il le faifoit porter en litière par la
ville ,roù il étoit vu du peuple à qui il
étoit li cher. L’on dit aulli que les difci-
ples qui entouroient fan lit lofqu’il
mourut , lui aïant demandé s’il n’avait!

rien à leur recommender , il leur tint ce,
difcours :l’ La vie nousvféduit , elle nous
,, promet de grands plaifirs dans la! polici-
, , fion de langloire, mais à peine commen-
,, ce-t’on à vivre , qu’il faut mourir : il n’y

,,- a fauvent rien-de plus liérile que l’amour.

,, de la réputation: Cependant , mes dilci-
,, ples , contentez-vous : fi-vousnnégligez
,, l’eliime des hommes , vous vous éparâ
,, gnez à vousmême de grands travaux;
5, s’ils ne rebutent point vôtre courage , il
,, peut arriver ue la gloire fera vôtre ré-
,, compenfe : tlouveriez - vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de chofes
,, inutiles,&-qu’il y en a» peu qui menentà
,’, une fin folide.’ Cc n’cll: point ’à moi à

,, délibérer fur le parti que je dois pren-
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fur néaphrafie. u

cire , il n’en: plus tems ; pour vous qui ,,
avez a me furvivre , vous ne fautiezpe- ,,
(et trop meurement ce que vous devez ,,
faire: 86 ce furent là [es dernieres pa- ,,
toles. li i

Ciceron dans le troiliéme livre des Taf-
culanes dit que Théophrafle mourant le
plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux Cerfs 8; aux Corneilles une
vie (ilohgue , 8c qui leur efi fi inutile,
loriqu’eile n’avoir donné aux hommes
qu’une vie très-courte , bien gqu’il leur
importe fi fort de vivre long-tëms: que
fi l’âge des hommes eût pu s’étendre à un

plus grand nombre d’années , il feroit
àrtivé que, leur vienuroit été cultivée par
une doâtrine liniverfelle, ’85 qu’il n’y au:

toit eu dans le monde , ni art , ni fiance
qui n’eût atteint fa perfeflion; 86 Saint Jé-
rôme dans l’endroit déja cité afl’ùre que

Théophrafie à l’âge de cent (cpt 3115,,
Frapé de la maladie d’on: il mourut",
Ïegretta de rouir de la vie dénis un renie
où il ne faifoit que commencer à être

(age. ’ l I l v IIl avoit coûtume de dire qu’il ne faut
pas aimer res amis pour les éprouver ,mà’is

les éprouver pour les aimer 5 que les amis
doivent être communs entrez les litres,
comme toût7 en Commun entre - les amis ;
que l’on deveieplûtôt [et fier àun cheval



                                                                     

sur l Difmmfans Frein , qu’à celui qui parle fans ju-
gement ,- que la plus forte dépenfe que
l’on puifle faire , cil: celle du tems. Il
dit un jour à un homme qui le taifoit à
table dans un fel’n’n; fi tu es un habile

homme , tu as tort de ne pas parler;
mais s’il n’eli pas -ainfi , tu en fais
beaucoup : voilà quelques-unes de fcs
maxrmes.
, Mais li nous parlons de les ouvrages ,
ils (ont infinis, 8c nous n’apprenons pas
que nul ancien n’ait plus écrit que Théo-
phralle: Diogène Laërce fait l’énuméra-

tion de plus de deux cens traités dife’rens ,
86 fur toutes fortes de (nias qu’il acompo-
fés s la plus grande partie s’ell perduè’ par

s le malheurndes tems, &l’autre le réduit
à vingt traités qui (ont recuëillis dans le
volume de les œuvres: l’on y voit neuf
livres de l’hilloire des plantes, lix livres de -

sieurs caufès-: il a écrit des vents , du feu ,
Ides pierres , du miel , des lignes du beau
,tems ,des figues de la pluie , des figues de
la tempête, des odeurs, de la lueur, du ver-
tige, de la laflitudc, du relâchement des
nerfs, de la défaillance, des poilions qui vi-
Vent hors de l’eau, des animaux qui chan-
gent de couleur,des animaux qui maillent ,

Àlubitement, des animaux fuie-ts- à l’envie,

des caractères. des moeurs : voilà ce qui
nous relie de les écrits , entre. lefquels ce

I i dernier
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dernier real dont on donne la traduâion
peut répondre non [calculent de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du mérite d’un nombre infini d’au-

:trequui ne (ont, point venus jufques à.

nous. .Que fi quelques-uns le refroidillènt
pour cet ouvrage moral par les chofes
qu’ils y voient. , qui (ont du tems auquel.
il a été écrit , 86 qui ne [ont point (clou
leurs mœurs , quepeuvent-ils Faire de plus
utile 86 de plus agréable pour eux, que de
le défaire de cette prévention pour [cun
coutumes 66 leurs manieres ,» qui fans autre

. difcull’ion non feulement les leur fait trou-
ver les meilleures de toutes , mais leur fait
prefque décider que tout ce qui n’y cil pas
conforme cil méprifable , 86 qui les prive
dansla -le&ure des Livres des anciens , du
plaifir 86de l’inflruâion qu’ils en doivent

attendre.
Nous qui fommes fi modernes ferons

anciens dans quelques fiécles : alors Phil;
mire du nôtre fera goûter à la pollérité la
vénalité des charges, c’ell à-dire , le pou-

voir de protéger l’innocence , de punir le
crime, 86 de fairejuflice atout le monde ,
acheté à deniers comptans comme une
métairie ,13 (plaideur des l’artifans , gens L
fi méprilës chez les Hébreux 86 chez les
Creés. L’on entendra parler d’une Capita-

T un: l. p ôa



                                                                     

Liv ’ Dîfvaur: t
le d’un grand Roïaume , où il n’y avoit

ni places publiques, ni bains,ni fontaines,
ni amphithéatres, ni galeries, ni portiques ,
ni promenoirs ,’ qui étoit pourtant une
ville merveilleufe: l’on dira que tout le
cours de la vie s’y palToit prefque à fortir
de fa maifon , pour allotie renfermer dans
celle d’un autre 5 que d’honnêtes Femmes

qui n’étoient ni marchandes , ni hôteliè-
res , avoient leurs maifons ouvertes à ceux
qui païoient pour y entrer ; que l’on avoit
à choifir des dez , des cartes , 86 de tous
les jeux; que l’on mangeoit dans ces main
Tous , 86 qu’elles étoient commodes à tout

commerce. L’on fauta que le peuple ne
paroillbit dans la ville que pour y palier i
avec précipitation, nul entretien , nulle fa-
miliarité ; que tout y étoit farouche , 86
comme allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter , 86 qui s’abandonnoient au
’rnilieu des rués , comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la courre.
L’on apprendra fans étonnement qu’en l
pleine paix, 86 dans une tranquillité publi-
que , des citoiens entroient dans les Tern-
ples , alloient Voir des femmes , ou VIG-
toient leurs amis avec des . armes alleuti-
ves , 86 qu’il n’y avoit prefque performe
qui n’eût à (on côté de quoi pouvorr d’air

Ièul coup en tuer un autre. ou fi ceux qui
viendront après nous 4. affleurés par des -

r
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mœurs li étranges 86 fi dilïérentes des
leurs , le dégoûtent par la de nos mémoi-
res ç de nos poëlics , de nôtre comique 8c
de nos. fatyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre parvavance de le priver eux - mê-
me par cette faufile délicateile , de la lec-
ture de fi beaux ouvrages , fi travaillés , li
réguliers , 86 de la connoillance du plus
beau Regne doutjamais l’hilloire ait été

embellie. 4 v
Aïons donc pour les livres des Anciens

cette même indulgence que nous efpérous
nous-même de la pollérité ,6 perfuadc’s
que les hommes n’ont point d’ufages ni
de coûtumes qui (oient de tous les fiécles ,
girelles changent avec le temps , que nous
.ommes trop éloignés de celles qui ont
palle , 86 trop proches de celles qui tegnent
encore, pour être dans la dilhnce qu’il
faut pour faire des unes 86 des autres un
julle difcerilemeiit. Alors , ni ce que nous
appelions la politelle de nos moeurs , ni la

.bienféance de nos coutumes , ni nôtre faf-

.te , ni nôtre magnificence ne nous prédell-
dront pas davantage contre la vie (impie
des Athe’niens , que contre celle des pre-
,miers hommes , grands par eux - même,
indépendamment de mille chofes exté-
Arieures qui ont été depuis inventées pour
fuppléer peut, être à cette véritable gran-
deur qui n’ei plus.

ua
O l



                                                                     

un , Difiaur; yLa nature fe montroit en eux dans tou-
te (a pureté 86 fa dignité, 86 n’étoir point

encore fouillée par la vanité,par le luxe , 86
par la fote ambition: Un homme n’é-
toit honoré fur la terre qu’à caule de fa
forte ou de fa vertu; il n’étoit point ri-
che par des charges ou des penfions , mais
par fan champ, par (es troupeaux , par
(es enfans 8x: fes ferviteurs; (a nourriture
étoit faine 8: naturelle, les fruits de la
terre, le lait de les animaux 86 de fes bre-
bis , [les vêtemens (impies 86 uniformes ,
leurs laines , leurs toifons ; fes plailirs in-
nocens, une grande récolte, le mariage
de les enfans , l’union avec les voifins ,
la paix dans fa famille; rien n’ell plus op-
polé à nos mœurs que toutes ces chofes .-
mais l’éloignement des tems nous les fait

. goûter, ainfi que la dillance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes rela-
tions ou les livres de voïages nous appren-
nent des païs lointains 86 des nations
étrangères.

ils racontent une réligion , une police ,
une maniere de fe nourrir , de s’habiller ,

de bâtir 86 de faire la guerre , qu’on ne
lavoit point , des mœurs que l’on igno-
roit; celles qui approchent des nôtres nous
ïtonchcnt , celles qui s’en éloignent nous

étonnent , mais toutes nous amurent ,
moins rebutés par la barbarie des manies,



                                                                     

[10’ 771Ë0phraflr. tu:
res 86 des coutumes de peuples li éloignés,
qu’inllruits 86 même réjouis par leur nou-
veauté 5 il nous fuiiit que ceux dont il s’a-

git fuient Siamois , Chinois, Nègres ou
AbilÏins.

Or ceux dont Théophtafle nous peint
les mœurs dans fes caraétères , étoient
Athénicns , 86 nous femmes François .- 86
fi. nous joignons à la divcrfité des lieux 86

du climat , le long intervalle des terns ,
86 que nous confidérions que ce livre a
pu être écrit la derniei’e année de la CXV.

Olympiade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 86 qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athênes dont il a fait la peinture , nous
admirerons de nous y reconno’itre nous-
même, nos amis, nosennemis, ceux avec
qui nous vivons ,86 que cette tellemblance
avec des hommes (épatés par tant de fié-

cles foit li entiere. En effet les hommes
n’ont point changé (clou le cœur 86 félon

les pallions , ils f0nt encore tels qu’ils
étoient alors , 86 qu’ils font marqués dans
Théophrafle ,Ivains , diffimulés , flatteurs ,
intérelTe’s effrontés , importuns , defians ,

médifans , querelleux , fuperliitieux.
Il cil: vrai , Athènes étoit libre , e’étoit

le centre d’une République, fes citoïens

étoient égaux g ils ne rougilioient point
l’un de l’autre; ils marchoient prefquc

a iij
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(culs 86 à pied dans une ville propre , pai-
fible 86 fpacieufe, entroient dans les boude
que586 dans les marchés , achetoient eux-o
même les chofes néceflàires .- l’émulation

d’une Cour ne les faifoit point fortir d’u-
ne vie commune : ils refervoient leurs efcla-
ves pour les bains , pour les repas , pour le.
fervice intérieur des maifons , pour les vo-
ïages : ils palfoient une partie de leur vie
dans les places, dans les temples , aux
amphithéatres , fous un port, fous des por-
tiques, 86 au milieu d’une ville dont ils
étoient également les maîtres. Là le peuple

" s’aflèmbloit podr délibérer’dcs affaires pu-

bliques; ici il s’entretenoit avec les Erran-
gers ; ailleursles Philofophes tantôt enfeig-
noient leur doétrine, tantôt conféroient
avec leurs difeiples: ces lieux étoient tout
à la fois la foëne des plailirs 86 des affaires;

il y avoit dans ces mœurs quelque chofe
de limple 86 de populaire , 86 qui relhemblc
peu aux nôtres , je l’avoue; mais cepen-

. dant quels hommes en général, que les
Athéniens , 86 quelle ville , qu’Athênes!
quelles loix l quelle police 3 quelle difcipli-
ne ! quelle petfeélion dans toutes les lien-
ces 86 dans tous les arts l mais quelle poli-
tellcdaiis le commerce ordinaire 86 dans
le langage! Théophralic, le même Théo-

. phrâlle dont l’on vient de dire de li gran-
des chofes , ce parleur agréable, cet hom-



                                                                     

fin Wapbrafle. tu:
me quis’exprimoit divinement, fut recon-
nu étranger , 86 appelle’ de ce nom par une

(impie femme de qui il achetoit des lier-
bcs au marché , 86 qui reconnut par je ne
lai quoi d’Attiquc qui lui manquoit ,
66 que les Romains ont depuis appellé ur-
banité , qu’il n’était pas Athénien : 86 Ci-

ceron rapporte , que ce grand perfonnagc
demeura étonné de voir , qu’aïant vieilli

dans Athènes, polfedant li parfaitement le
langage Attique, 86 en niant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années ,

. il ne s’était pu donner ce que le limplc
peuple avoit naturellement 86 fans nulle
peine. Que li l’on nelailFe pas de lire quel-
quefois dans ce traité des Caraélères de
certaines mœurs qu’on ne peut excufer,
86 qui nous parodient ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru telles à Théo-
phralle , qu’il les a regardées comme des
vices dont ila fait une peinture naïve qui
fit honte aux Athéniens , 86 qui fervit à les
corriger.

Enfin dans l’efprir de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient aux Etrangers 86 aux Anciens , 86
qui n’elliment que leurs mœurs , on les
ajoute à cet ouvrage : l’on a cru pouvoir
le difpenfer de fuivrc le projet de ce Phi-
lofophe , foit parce qu’ilell toûjours [3613
nicieux de pourfuivre le travaild’autrui ,

, 6 iiij



                                                                     

me Difcournfur tout li’c’efï d’un Ancien-ou d’un Aun-

teur d’une grande réputation; foi: encore
parce que cette unique figure qu’on ap-
pelle defcrïpcion ou énumération , emplo-
ïée avec tant de .fuccès dans ces vingœ
huit chapitres des Caraé’tères , pourroit en-

avoir un beaucoup moindre, fi elle étoit.
traitée par un génie fort inférieur à. celui

de Théophralie. * , i
Aucontrairc le reliiouvenant que par-

mi le grand nombre des traités de ce Phi-
Jofophe ,rapportés par Diogène Laërce ,3
il s’en trouve un fous le titre de proven-
bes, c’ell-à-dirc des piéces détachées ,,com-

me des réfléxions 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’cll trouvé ex.- j
cité» par de fi grands modéles à: fuivre fe-
lon fes forces une femblable maniéré ’F-d’é-

crire- des mœurs ; 86 l’on n’a point été dé-

tourné de (on entreptife par deux ouvra-
ges de moralequi font dans les mains de
tout le monde , 86 d’où faute d’attention- à

ouüpat un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfer que ces remarques font
Imttees.

L’un par l’engagement de fou Auteur

r’* L’on entend cette maniere coupée doanalomon:
1.691: les Proverbes , 86 nullement. es chofes quil’om’r
divines, 66 horde tout: compatarfou.



                                                                     

fin néoplimjïe. tu:
fait lin-vit la Méraphyfiquc à la Relifgion ,
fait connaître l’ame , res pallions, es vi-
ces, traite les grands 8c les férieux motifs-
pouriconduire à la vertu , 85 veut rendre.
l’homme chrétien. L’autre qui cilla pro-

duâion d’un. efprit infiruit par le com-
merce du monde ,. c5: dont la délicatell’e
étoit égale à. la pénétration , obrervant que

l’amour propre cil: dans l’homme la caule’ ;

de tous (es (cibles , l’attaque (au: relâch
quelque part où il le trouve , 84 cette un’ -
que penfée- comme multipliée en mil
manieres différentes, a toûjburs par le ehoi v-
il: mots S: par la, varieté de l’expreffion
la grace de la nouveauté.

L’on. ne fait aucane rie-ces rouies dans
l’ouvrage qui dl joint à la traduction des. -
Caraâères , il cil tout différent des deux
autres que je viens de toucher 3 moins lii-
Mime que le premier , 8e moins délicat
que le recond,il ne trend qu’à rendre l’horri-

me raifonnable , mais par deslvoïes lim-
ples Be communes , 8: en l’examinant in-
différemment, (lins beaucoup de méthode,
8: felon que les clivers chapitres y. condui; l
fait par les âges, les ferres 84 les conditions,-
& par les vices ,A les foibles ,. 8c le ridicule

qui y (ont arrachés. 4
L’on s’efi plus appliqué aux vices de;

lei-prit , aux replis du cœur, à; à tout Pin»
tétin: de l’homme, que n’a fait Théo:

si V. ’



                                                                     

Lxx 1 r Difl’our: qphrafie; 8:: l’on peut dire que comme" les
Caractères , par mille chofes extérieures

u’ils Font remarquer dans l’homme , par
les aérions , (es paroles 8c (es démarches ,
apprennent quel cit [on fond , 6c Font re-
monter jufques à la (hume de (on dérèglea,

ment ; tout au contraire, les nouveaux Cal-r
raclâtes déploïant d’abord les peinées , les

fentimen-sôz les mouvemens des hommes,
découvrentle principe de leur malice &-
de leurs f0ibleflès , Font que l’on prévoir
aifémenr tout ce qu’ils (ont capables de
dire ou de faire , 86 qu’on ne s’étonne plus

de. mille aérions vicieufes ou frivoles dont
leur vie el’t toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras fait trouvé pref.’

que égal: pour ceux qui partagent le der--
nier , s’ils ne plaifent point allez , l’on pet--
me: d’en fuppléer d’autres 3 mais à l’égal-ct

de titres des Caraéltères de Théophralte ,,
[la mêmeliberté n’ef’t pas accordée , parce--

’qu’on n”ePc point maître du bien d’autrui:

il a fallu fuivre l’erprit de l’Auteur , 84 les

traduire felon le feus le plus proche de lat
diction Grecque , 8c en: même temps , fat
lon la plus exacte conformité avec leurs
chapitres , ce qui n’efl pas une choie fia-q
cile , parce que fouirent la lignification
d’un terme Grec traduit en François mot
(pour mot a me plus la même dans nôtre?



                                                                     

fur Théophmjie. un:
langue : par exemple , Ironie en: chez nous
une raillerie dans la converfarion , ou une
figure de Rhétorique, 86 chez T héophrafle,
t’ait quelque chofe entre la fourberie 86
la dilfimulation , qui n’ef’t pourtant ni l’un

ni l’autre , mais précifément ce qui en: dé-

crit dans le premier chapitre.
V Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois

deux! outrois termes aile: différens pour
exprimer des chofes qui le font aufli , 86
que nous ne fautions guéres rendre que
par un feul mat 3 cette pauvreté embarralfe.
En elfe: l’on remarque dans cet ouvrage
Grec trois efpéces (l’avarice , deux fortes
d’importuns , des flateurs de deux manie-
res , 8c autant de grands parleurs ; de for.
te que les Caraélères de ces perfonnes fem-
blent rentrer les uns dansrles autres au de-
favantage du titre 5 ils ne font pas aulÏi
toujours fuivis 84 parfaitement conformes ,
parce que Théophralle emporté quelque-
fois par le demain qu’il a de faire des por-
traits, fe trouve déterminé à ces change-
mens par le caractère St les mœurs du per-
fonnage qu’il peint , ou dont il fiait la
fatyre.

Les définitions qui font au commence.
ment de chaque chapitre ont en leurs dif.
ficultés 3 elles font courtes a; concifes dans
Théophrafle , felon la force du Grec , a; le
file d’Ariüote qui lui en afourni les pré:

lovj



                                                                     

r

larv- Difi’vur:-fi4r’71jé:eplérafiè.

mieres idées; on les aérendu’c’s dans l’ai

traduélion pour les rendre intelligibles :-
il fe lit aulÏi dans ce traité, des phrafesquiï
ne font pas achevées , 8c qui forment un.
feus imparfait, auquel il a été facile de:-
fuppléer le véritable : il s’y. trouve de diffé- v

rentes leçons , quelques endroits tout à";
fait interrompus , 8c quipouvoient rece-
voir diverfes.explications;,ôc pour ne point:
s’égarer. dans ces, doutes , on a fuivi [est
meilleurs. Interprétes.

Enfin comme cet ouvrage n’ait qu’une.-

" fimple infiruâion fur les mœurs des hom-
mes , 86 qu’il. vife moins à; les rendre fa-
vans ,. qu’a- les rendre fages,.l’on-s’ell:trou--

vé exempt-de le charger de. louanges &cu-
rieufes obfervations , ou de doctes coma
menraires qui rendiffent un compte exaâi-

.rle l’antiquité-5 l’on s’ell’ contenté de men»

tre de petites notes à côté-de certains en-
droits que l’ona-crule mérites, afin que-
nulsxde ceux qui ont delajuüelle, de la vi«
vacité , 8c à.qui,il ne manque que d’avoir
lu beaucoup, ne fe’ reprochent pas même»
ce petit défaut, ne pulllèntêtl’é arrêtés dans.

la lecture des Caractères, 8c douter un.
paument. dufens de Théophrafln



                                                                     

LESCARACTE’RES

THE’OPHRASTE,
TRADUITS DU au; c.

î î’A I admiré fouvent, &j’àvOuëÉ

que je ne puis encore compren-
; dre, quelque férieufe réfléxion:

il ’ que je fafle, pourquoi toute la
Grèce étant placée fous un même Ciel , 8C
lesGrecs nourris 85 élevés de la ’F-même-

maniere ,. il fe trouve néanmoins fi peu de:
reflèmblance dansleurs mœurs. Huis dans:
mon cher Policles ,.. qu’à. l’âge de quatre»

vingodix-neuf ans ou jeme trouve, j’ai;
allez vécu pour connoîtrc les hommes; que
jg’ai vu d’ailleurs pendane le cours de ma.
Vie toutes fortes de perfbnnes, à: de divers.
Empéramens, 8c que je me fuis toujours;

’* Par rapport aux Barbares dom les mœurs;
(raisonnés-différentes duelles des Grecs.



                                                                     

va Les CARACTÈRE!
trac é à étudier les hommes vertueux,com-
me ceux qui n’étoient connus que parleurs
’vices: il femble que j’ai du marquer ’4’ les

caraétères des uns 8d des autres , 8c ne me
pas contenter de peindre les Grecs en gé-
néral , mais même de toucher ce qui efl:
perfonnel, 8c ce que plufieurs d’entr’eux
paroillènt avoir de plus familier. J’efpére ,

mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utile à ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modèles qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra à faire le difcer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , 86 dont l’émulation
les portera à imiter leur fagelfe v8: leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiére;
c’efl à vous de pénétrer dans mon feus,
’56 d’examiner avec attention fila vérité fe

trouve dans mes paroles g 86 fans faire une
plus longue Préface , je parlerai d’abord
de la diflimuiation , je définirai ce vice ,
je dirai ce que c’eil qu’un homme diffi-
mulé , je décrirai fes mœurs , 8c je traite«

rai enfuitc des autres pariions , fuivant le
projet que .j’en ai fait.

fi Théophrafie avoit (hircin de traiter de routes
les vertus 5c de tous les "ces.



                                                                     

DE THÊOI’HRASTE. txvu

DE LA DISSIMULATION.
LA ’* diflimulation n’eil pas ailée à
, bien définir : li onfe contente d’en

faire une fimple defcription , l’on peut
dire que c’ell: un certain art de compofer
fes paroles 8c fes aélions pour une mau-
Vaife fin. Un homme diffimulé le compor-
te de cette maniere; il aborde fes ennemis ,
leur parle , 8: leur fait croire par cette Clé-
marche qu’il ne les hait point 5 il loue ou-
vertement 8c en leur préfence ceux à qui
il drelle de fècrettes embûches, 84 il s’aflli-
ge avec eux s’il’ieur cit arrivé quelque dil:

grace , il fernble pardonner les difcouts
offenfans que l’on lui tient 5 il récite froi-
dement les plus horribles chofes que l’on
aura dites contre fa réputation , 8C il. em-
ploie les paroles les plus flateufes pour
adoucir ceux qui le plaignent de lui , 8:
qui font aigris par les injures qu’ils en ont
reçuës. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec emprellcmen-t , il feint des affaires , 8:
lui dit de revenir une autre fois t il cache
foigneufement tout ce qu’il fait; 8c à l’en-

tendre parler, on croiroit toujours qu’il

’fl.’Auteur parle de cell’equi ne vient pas de la

patientas; que les Grecs appendent Inuit.

5



                                                                     

mm La s CARAcra’nas:
délibère; il ne parle point indifféremment,
il a fes raifons pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campagne, tantôt
qu’il eli arrivé àla ville fort tard , ’85 quel-

quefois qu’il en: languilfant, ou qu’il a une

manvaife fauté. Il dit à; celui qui lui em-
prunte de l’argent à: intérêt, ou qui le prie

de contribuer * de fa part à une femme
que fes amis confentcnt. de lui prêter ,.
qu’il ne vend rien , qu’il ne s’eft jamais
vu fi dénué d’argent ; pendant qu’il dit’

aux autres que le commerce va le mieux.
du monde , quoiqu’en effet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce que

’ l’on lui a dit , il veut faire croire qu’il

n’y a pas eu- la moindre attention; il.
feint de n’avoir pas apperçu les chofes
où. il vient de jetter les ïeux , ou s’il en:
convenu d’un fait, de ne s’en plus fou-
venir: il n’a pour ceux qui lui parlent:
d’affaires, que cette feule réponfe: j’y

penferai.: il fait de certaines chofes , il
en ignore d’autres; il cil Pauli d’admira-
tion; d’autres fois il aura. penfé- comme
vousffur cet événement , &Icelas felon les
différents intérêts ; fun langage le plus or.-

,d:inairelefl celui. ci: je n’en crois rien ,
ne comprens pas que cela paille être, je
ne fai où j’en fuis; ou bien ; il me femble
que je ne fuis pas moinnême ; 8: enfuite,
. * Cette forte de epntribution étoit fréquent;
anhélies ,. &autoril’ée parles Loir,



                                                                     

DE an’o PRRASTI. in:
et n’efl pas ainfi qu’il me l’a fait entendre,

voilà une chofe merveilleufe , 8: qui pallia
toute créance,contez cela à d’autres , dois-V

je vous croire a ou me petfuaderai je qu ’il
m’ait dit la vérité 2 paroles doubles. 8l arti-

ficieufes , dont il faut fe défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux:
ces manieres d’agir ne partent point d’u.
ne ame fimple &droite , mais d’une mau-
raile volonté , ou d’un homme qui veut
nuire : le venin des afpicsp cil moins à;
craindre.

DE 1. A ËLATERIE.

A,flaterie’ cl! un commerce honteux
qui n’efl: utile qu’au dateur. Si un

fiaient fe promene avec quelqu’un dans
la place, remarquez-vous ,lui dit-il, com-
me tout le mondea les ïeux fur vous î ce-
la n’arrive qu’à. vous Peul: hier il fut bien

parlé de vous, 8: l’on ne tarifioit point
fur vos louanges: nous nous trouvames.
plus de trente perfonnes dans un endroit
du * Portique 5.86 comme par la fuite du.
difcours l’on vint à. tomber fur celui que
l’on devoit elÏirner le plus homme de bien.

’l’ Édifice public qui fervit depuis à Zénon 8c il

ftsdifciples, de rendez-vous pour leurs difputes ;n
ils en furent appellés Stoïciens 5- car flou. mon

Grec , fignifie portique. r *



                                                                     

.lxx Les CARAc-rfiitzs
de la ville, tous d’une commune voix vous
nommerent , «St il n’y en eut pas un feul
qui vous refusât fes fumages 3 il lui dit
smille chofes de cette nature. 1l affecte d’ap.

percevoir le moindre duvet qui fe fera at-
taché à vôtre habit, de le prendre, 8C de le
(enfiler à terre z li par hazard le vent a fait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter 3 86 vous foûriant , ilell mer-
veilleux a dit-il . combien vous êtes blan-
chi ’f depuis deux jours que je ne vous ai-pas

(Vlr; 86 il ajoûte , voilà encore pour un
homme de vôtre âge T allez de cheveux
noirs. Si celui qu’il veut flater prend la pa-
role , il impofe lilence tous ceux qui fe
trouvent préfens , 8: il, les force d’approu-
ver aveuglément tout ce qu’il avance; 8:
dès qu’il a celle de parler , il fe récrie : cela

cil: dit le mieux du inonde , rien n’efl: plus
heureufement rencontré. D’autres fois s’il

lui arrive de faireà quelqu’un une raillerie
froide , il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mau vaife plaifanterie 3 85
quoiqu’il n’ait nulle envie de rire , il porte
à fa bouche l’un des bouts de fon manteau ,
comme s’il ne pouvoit fe contenir , 8c qu’il
voulût s’empêcher d’éclater 3 (St s’ill’accom-

’f Allulion à la nuance que de petites pailles font
dans les cheveux. T Il parle à uujcune homme.

v



                                                                     

ne Tuéornnasrr. un
pagne lors qu’il marche parla ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans fon chemin , de
S’arrêter jufqu’à ce. qu’il fait pallézil achete

des fruits , 8: les porte chez un citoïen 3 il
les donne à fes enfans en fa préfence , il les
baife , il les carelfe , voilà, dit-il, de. jolis
.Cnfans 8c dignes d’un tel pere : s’il fort de
la maifon , il le fuit 3s’il entre dans une
boutique pour ellaïer des fouliers , il lui
dit, vôtre pied cil mieux fait que cela 5 il
l’accompagne enfuite chez fes amis , ou
plutôt il entre le premier dans leur maifon,
8: leur dit un :Cl me fuit , 8c vient vous
rendre vifite ,8: retournant fur fes pas ,
je vous ai annoncé , dit-il , de on fe fait
un grand honneur de vous recevoir. Le
flateur fe met à tout fans héGter , fe mê-
lcdcs chofes les plus viles , 8: qui ne cou-
Yiennent qu’à des femmes :s’il en invité

afouper, il cil le premier des conviés à
louer le vin : affis à table le plus proche
de celui qui fait le repas, il lui répéte fou-
vent , en vérité vous faits; une chére dé.
licate , 8c montrant aux autres l’un des mets
qu’il fouleve du plat , cela s’appelle , dit--

il, un morceau friand : il a foin de lui de-
mander s’il a froid , s’il ne voudroit point
une autre robe , 8: ils’empreffe de le mieux
couvrir : il lui parle fans celle à l’oreille,
6.: li quelqu’un de la compagnie l’interro.
ge, il lui répond négligemment de fans le



                                                                     

nom Las CAnAcra’nzs
regarder , n’aïant des ïeux que pour un
(cul .- il ne faut pas croire qu’au théatre il

. oublie d’attacher des carreaux des mains
du valet qui les difiribuë , pour les porter
à fa place, 8c l’y faire (con plus molle-
ment: J’ai du dire aufli qu’avant qu’il
forte de la maifon , il en louë l’architeâu- ,

re , le récrie fur toutes chofes , dit que les
jardins (ont bien plantés; 86 s’il apper-
çoit quelque par: le portrait du maître ,
où il [oit extrêmement Hale, il citrou-
ché de voir combien il lui reflèmbl-e , 86
il l’admire comme un chef-d’œuvre. En

un mot , le flateur ne dit rien 5C ne fait
rien au hazard minis il rapporte toutes. fes
paroles 8: toutes fes aé’tions au deirein qu’il
a Zde plaire à quelqu’un », 86 d’acquetir fes

Ïbonnesq grace . -
fiâëîîîëîëêëîë’vîëêëflêfâfièîïëîëêëê

DE L’IMPERTXNENT,
ou du difcuride rien.

L A fore envie ’de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraétée de par-

ler beaucoup 6c fans réflexion. Un hem.
me qui veut parler f6 trouvant allis pro-
che d’une pelle-nue qu’il n’a jamais vuë ,,

8: qu’il ne connoît point , entre d’abord
en matière, l’entretieiftde fa femme , 6c
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n a THE’OPHRAS Il. Lxxut
lui Fait [on éloge, lui conte (on ronge,
lui fait un long détail d’un repas où il
s’ell trouvé , fans oublier le moindre mets
ni un (cul lèrvice, il s’échauffe enfaîte

dans la converfation , déclame Contre le
teins préfent, 86 (enlient que les hom-
mes qui vivent préfentement , ne valent
point leurs peres : de là il fe jette fur ce qui
fe débite au marché , furla cherté du bled ,

fut le grand nombre d’étrangers qui (ont
dans la ville .- il ait qu’au printems où
commencent les Bacchanales ’* , la me:
devient navigable , qu’un peu de pluie re-
roi: utile aux biens de la tette , 86 feroit
cfpe’ter une bonne récolte i; qu’il cultive.

ta fou champ l’année prochaine , 86 qu’il
le mettra en valeur; que le fiécle cil dur ,
36 qu’on a bien de la peine à vivre .- Il ap-
prend à cet inconnu que c’ell Damippe
quia Fait brûler la. plus. belle torche de-
vantl’Autel de Cérès fa la fête des Myflè-

tes; il lui demande combien de colon-
nes foutiennent le tlie’anc de la mufique ;

quel dl le quantième du mois ; il lui dit
qu’ila eu la veille une indigefiion; 86 li
cet homme à qui il parle a la patience de
l’écouter ,il ne partira pas d’auprès de lui ,

il lui annoncera comme une choie nou-

. Premieres Baccbanales qui le célébroient dans la

’71 e. .T Les myfl’ères de Cérès f e célébroient la nain. 8c il

Y mon une émulation entre les Athéniens à 9m 39’
voueroit une plus grande torche.



                                                                     

’1xxrv Les CAR ACTE’RES
velle , que les * Myl’tères (e célèbrent dans

le. mois d’Août les Apamriu f au mois
d’0&obre;.86 à la campagne dans le mais
de Decembre , les Bacelianales-f; il n’y a
avec defi grands caufeurs qu’un parti à
prendre , quiell de Fuir , li l’on veut du
moins éviter lafie’vre 3 car quel moïen de

pouvoir tenir contre des gens qui ne fa-
vent pas dilEerner ni vôtreloifir , ni le temps
de vos affaires.

. Ëz’êiîïrîëêîâ’rîëêîëîëîîëêîëîêëîëëüëëî

DE LA’ Rvsricrré,

IL Terrible que la rullicité n’ell autre
i choie qu’une ignorance grofliére des

bienféances. L’on voiten effet des gens ruf-
tiques 86 fans réfléxion, fortir un jourde mé-

fléchît-2,586 le trouveren cet-état dans un
iieu public parmi lemonde ; ne pas Faire la
Idifférencedel’odeur forte du thim ou de la
marjolaine , d’avec les parfums les plus déli-

: cieux i être ciiauflés large 86 grollierement;
i parler haut,& ne pouvoir Îe réduire à un ton

”* Fête de Cérès. V. ci-deffus.

S En François , la Fête des tromperies; elle le
failbit en l’honneurdeBaechus. Son origine ne
fait tien aux mœurs de ce chapitre.

T Secondes Bacchanales qui le célébroient en

hiver à la campagne. .: 5 Le texte Grec nomme une certaine drogue qui
.rendl’haleine fort mauvaife le jour qu’on l’a-
wvoit’prife.



                                                                     

DE THÊOPHRASTE. mon
de voix modéré; ne fe pas fier à leurs amis
fur les moindres affaires , pendant qu’ils s’en

entretiennent avec leurs domeflziques , jaf-
qucs à rendre compte à leur moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une alièm-
ble’e publique: on les voit affis , leur robe
relevée jufqn’aux genoux 8e d’une manie-

re indécente : Il ne leur arrive pas en tou-
te leur vie de tien admirer , ni de par-cirre
furpris des chofes les plus extraordinaires ,
que l’on rencontre fur les chemins ; mais
fi c’ell un bœuf , un âne, ou un vieux
bouc , .alors ils s’arrêtent , 86 ne fe lalfent

point de les contempler. Si quelquefois
ils entrent dans leur cuifine , ils mangent
avidement tout ce qu’ils trouvent , boi-
vent tout d’une haleine une grande rafle
devin pur,- ils fe cachent pour cela de
leur fervante , avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin , 86 entrent dans les plus petits
détails du domelliquct: ils interrompent
leur fouper , 86 felevent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes * de charruë
qu’ils ont dans leurs étables : heurte-t’on

à leur porte pendant qu’ils dînent , ils
font attentifs 86 curieux : vous remarqueï
toujours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils em-

poignent par la gueule, en difant, voilà
celui qui garde la place , qui prend foin

Ï Des bœufs.



                                                                     

nm Les Canner-n’ira
de la maifon 86 de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les païemens qu’on

leur fait , rebutent un grand nombre de
piéces qu’ils croient légères ,2 ou qui ne
brillent pas affez à leurs ïeux , 86 qu’on cil:

obligé de leur changer : ils font occupés
pendant la nuit d’une charrue, d’un fac .
d’une faux , d’une corbeille, 86 ils rêvent

à qui ils ont prêté ces uflenrilles : 8c lors
qu’ils marchent par la ville,comrbien vaut ,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le paillon faléî les fourrures fe ven.
dent-elles bien a n’ell-ce pas aujourd’hui

que les jeux nous ramenenr une nouvelle
lune H d’autres fois ne fachant que dire.
ils vous apprennent qu’ils vont fe faire ra-
ie: , 86 qu’ils ne fartent que pour cela : Ce
(ont ces mêmes perfonnes quel’on entend
chanterdans le bain , qui mettent des clous
à leurs fouliers,86 qui fe trouvant tout por-
tés devant la boutique d’Arcliias T, ache-
tent eux-même des viandes fale’es Q 86 les
apportent à la main en pleine ruë.

’F Cela en dit rufiiquement i un autre diroit
que la nouvelle lune ramene les jeqx, 86 d’ail-
leurs c’en: comme fi le jour de Pâques quelqu’un
difoit , n’el’t ce pas aujourd’hui Pâques ï

A ToFameux marchand de chairs [ailées , nourri-
ture ordinlire du peuple.

DU



                                                                     

ne an’lor’rrnnsrz. amn-

aaaæuaaaaaaæaaæ
un COMPLAISANT 4.

1) O U a faire une définition un peu
exaâe de cette alfeétation que quel-

ques-uns ont de plaire à tout le monde , il
faut dire que c’ef’t une maniere de vivre ,
où l’on cherche beaucoup moins ce qui cil:
vertueux &honnête ,que ce qui cil agréa-
bic. Celui qui a cette pallion , d’auiii loin
qu’il apperçoit un homme dans la place, le
aluë en s’écriantwoilà ce qu’on appelle un

homme de bien , l’aborde, l’admire fur les

moindres chofes , le retient avec les deux
mains de peutqu’il ne lui écharpe; 86 après

avoir fait quelques pas avec lui ,il lui de-
mande avec empreifetnent quel jour on
pourra le voir , 86 enfin il ne fe fépare qu’en
lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le
choifit pour’ar’bitre dans un procès, il ne

doit pas attendre de lui qu’il lui (oit plus
favorable qu’à fou adverfaire s comme il
veut plaire à tous deux. illes ménagera égaê
lement: c’el’t dans cette vu’e’ que-pour fe

concilier tous les étrangers qui font dans la
ville,il leur dit quelque fois qu’il leur trouve
plus de raifon-86 -d’e’quité,que dans fes tong

Çimiens. S’il cil: prié d’un repas, il demande

’l 0a de l’envie de plaire.

Tome 1.
Ii’



                                                                     

mm Les C An Acrn’ne s
en entrant à celui qui l’a convié, où font
le: enfans , 86 dès qu’ils paroifient , il fe ré-
crie fur la ’tellèmblance qu’ils ontavec leur

pere, 86 que deux figues ne fe reflèmblent
pas mieux. : il les fait approcher de lui, il
les baife , 86 les aïant fait allcoir à fes deux

, côtés , il badine avec eux : à qui cil: , dit-il ,
la petite bouteille? à qui cil: la jolie coigne’ez
’f il les prend enfuite fur lui,86 les laille dor- ’

mir fur fon ellomac , quoiqu’il en fait in-
commodé. Celui enfin qui veut plaire fe fait
tafer fouvent , a un fort grand foin de fes
dents , change tous les jours d’habits , 86
les quitte prefque tout neufs 5 il ne fort
point en public, qu’il ne fait parfumé 5 on

ne le voit guères dans les fales publiques
qu’auprès des 1* comptoirs des Banquiers,
il! dans les écoles qu’aux endroits feulement
où s’exerCent les jeunes gens f , 86 au théa-

trc lesjours de fpeâacle, que dans les meil-
leures places , 86 tout proche des Prétenrs,
Ces gens encore n’achetentjamais rien pour
eux s mais ils envoïent à Bylimce toute for-
te debijo’ux précieux , des chiens de Sparte

à Cyziquc , 86 à Rhodes l’excellent miel

’F. Petits fjoliets que les Grecs pendoient au son
de leurs en ans.

1’ C’e’toit l’endroit ou s’aifembloient les plus

honnêtesgens de la ville.
1’ Pour être connus 8c en être regudés,aiul

que de tous ceux qui s’y trouvoient.



                                                                     

a a. Tir E’OPHR 4:11. uni.
du Mont Hymetre; 86 ils prennent foin
que toute la ville fait informée qu’ils font:

Ces emplettes: leur maifon cil toujours
remplie de mille chofes curieufes qui font
plaint à voir, ou que l’on peut donner ,
comme des Singes ou des ’F Satyres qu’ils

firent nourrir, des pigeons de Sicile, des
(lez qu’ilsfont faire d’os de chèvre, des

phiales pour des parfums, des cannes tor-
fes ne l’on fait à Sparte , 86 des tapis de
Per e’à Perfonnages. ils ont chez eux jaf-
ques à un jeu de paulme, 86 une arène
propre à s’exercer a la lutte 3 86 s’ils fe pro-I

meneur par la ville , 86 u’ils rencontrent
en leur chemin des Philo ophes , des 50.-,
plumes-1:, des Efcrimeurs ou des Muli.
tiens , ils leur offrent leur maifon pour s’y.
exercer chacun dans [on art indifférai];
ment; ils fe trouvent préfens à, ces exer-,
Cïces ,, 86 fe mêlant avec ceux qui viennent
il pour regarder , à qui croïez vous qu’ap.’

parrienneune fi bellemaifon 86 cette arène
fisurmouler vous vous; ajouterions en
leur montrant quelque homme paillant
la ville , celui qui cheik le maître , 86 qui en

peut difpofer. ’
Ï Une efpéee de Singes; " ’ 5 ’ .- p

j Un: forte de Philofophes vains a: intéren’ésq



                                                                     

’ Les Canner-n’iras

uuuuuuuuaa’uæuuzu
ne L’IMAGE D’UN COQUIN.

UN coquin cil celui à qui les chofes les
plus honteufes ne coûtent rien à dire,

ou à faire;qui jure volontiers,86 fait des fer-
mens en judice, autant que l’on lui en de-
mande,qui en: perdu de réputation,que l’on
Outrage impunément,qui en: un chicaneur
de profeflionmn elfronté, 86 qui fe mêle de
toutes fortes d’affaires. Un homme de ce
c’araélère entre * fans mafque dans une dan-

fe comique,8t même fans être ivre,mais de
Yang. froidêil fe dillingue dans la danfe 1- la
’lus obfeène par les pollutes les plus inde;

centes : c’efl lui qui, dans ces lieux où l’on
voit des prelliges Ç,s’inge’re de recueillir l’at-

gentde chacun des fpeâtateurs, 86 qui fait -
querelle àceux qui étant entrés par billets,
croient rie devoir rien païer. [Il cil: d’ailleurs

de tous métiers 3 tantôt il tient une taverne,
tantôt il ellifuppô’t dequelqué lieu infame ,

(me autre fois partifan,il n’y a point de fale
Commerce où il ne (oit capable d’entrer :

’l Sur le Théatre avec,des-fareents. , i -
. 1’ Cette danfe la plus déréglée de toutes, 5’11?

pelleien Grec Cordon-parce que l’on s’y fervmt
d’une corde pour faire des polîmes.

Ç Chofes fort extraordinaires, telles qu’on Cl
Voir dans nos foires.



                                                                     

un Tsar-for HIAS’rl. une
vous le’verrez aujourd’hui crieur public ,

demain cuifmier ou brelandier , tout lui
cil: propre. S’il a une merc,il la lailfe mou-
rir de faim : il cil: fujet au larcin -, 86 à fç
voir traîner par la ville dans une prifon fa
demeure ordinaire , 86 où il palle une par.
tie de fa vie. t Ce font ces fortes- de gens
que l’on voit. le faire entourer du peuple ,
Lappeller ceux qui pallient ,. 86jfe plaindre à
eux avec une voix forte 86 enrouée , inful-r
1er ceux qui les contredifent : les uns fen-
dent la prelië pour les voir, pendant que
les autres contens de les. avoir vus ,. le dé;-
gagent 8e pourfuivent leur chemin fans
souloir, les écouter gin-ais ces elfioiités.con’-

tinuent de parler, ils difent àcelui-ci le
commencement d’un fait, quelque mot à
cet autres, à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie dejce dont il s’agit; 86
vous remarquerez qu’ils ’choifill’ent. pour

cela des jours d’aflemblée publique, ou
il y a un grand concours de monde , qui
le trouve le témoin de leur infolence : mû.-
jours accablés de procès que l’on intente
IContr’eux , ou qu’ils ont intentés à d’au-

tres; de ceux dont ils fe délivrent par de
faux fermens , commede ceux qui’les tridi?
gent de comparaître, ils n’oublient; jamais
de porter leur boëte(a)’dans leur fein , 86

(a) Un: petite boëte de cuivre fort légère .oîi les P l
dans mettoientlun une: «les piégea a: leurs pro

uuj



                                                                     

lLxxxir Lires’CA’itAcrn’it’nÎs, ,

une liaffe de papiers entre leurs mains:
vous les voïez dominer parmi de vils pra-
ticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant
chaquejour une obole 86 demie de cha-
que dragme [4] ; fréquenter les tavernes ,
parcourir les lieux où l’on débite le poil: .
fun frais ou falé, 86 confumer’ainfi en
bonne chére tout le profit qu’ils tirent de
cette efpéce de trafic. En un mot , ils font
querelleux 86 difficiles , ont fans celle la
bouche ouverte a la calomnie , ont une voix
étourdillante , 86 qu’ils font retentir dans
les matthés 86 dans les boutiques.

nævuaymuuzs’éuuæuuzu

DU curiaux) PARLE’URU’Io

.HH )... .C F. que quelques-uns appellent babil ,3
cil proprement’une intempérance de

langue qui ne permet pas à un homme de
fe’ taire. Vousne contez pas’la chofe com-

me elle cil. , dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiquonque (fait l’entretenir de
quelque affaire que ce :t; j’ai tout fu ,
’86 fi vous vous donnez laipatience de m’e’c

bouter , je vous apprendrai tout 3 li ce:
autre continuë de parler , vous avez déja

"dit cela , fougez , ’pburfuit-il , à ne rien

En; Une obole étoit la fixie’rn epattie d’une dragme;

I Ou du babil.
.w

s



                                                                     

ne THéornnAs’i-LILmnl.
oublier ; for-t bien 3 cela cil ainfi , car vous
m’avez henreufcmenc remis (13:35 le fait;
voïez ce que c’cll que de s’entendre les
uns les autres ; 8: enflure , mais que venin
je dire a ah j’oqbliois une choie! ’c’eft
cela même , 8c je voulois voir li tamtam»
huiez iulke dans tout ce que j’en dappris:
c’e’l’c’par de telles ou fcmblables .inwrmp-d

tionsqn’ilnne donne pas le ’loifit A celui
qui lui parle ,Ade refpirer-g 8c lots qu’il a
Comme affalÏmé de Ton luth! chacun de
èwx qui on: voulu lier avec lniquel’quecn-
malien , il va rejetterdaflsuneerclede per-
foixnes graves qui trairemeenkmhlcde du»
fez lëricnfes,&’lesrmet,enfuite i: delà îlien-

ne (a) dans les Écoles publiques , sa dans
les lieuxvdes exercices , où il annule lesmaî-

lresipar de vains dîfcours 8c empêche la
jumelle de profiter de leurs leçons. S’il
échape àquelqu’un de dire , ie’m’en vais,

celui-ci le metà le-Îuivre , 8: il ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remis jufqne:
dans fa maifon :fiipar; hazard il a appris
ce qui aura été dit dans une allemblée de

Ville , il cpurt dans le même le dia.
vulguer; il s’étend merveilleufemeht fur la
famœfebataille (b) qui s’en donnée fous la

v (f) C’était un crime puni de mogt à Athènes pu une!
1.01 de Salon . à lagune on "ou un peu dérogé au

temps de Théophra e. I .Q) C’efi-à-dite [in la bataille d’Arbellu à: le. navire
4’ Alexandre . fuivics le la mon de Darius . au: le: ,
nouvelle; vinrent il Amener s km qu’uifioplnn «un: i
0mm mon prenne: maman. .. . .’ ,. a mia,



                                                                     

1.xxnv Les C A: nue-r in. ne
gouvernement de l’Orateur Ariflophonr,
comme fur le combat (a) célèbre que ceux
de Lacédémone ont livré aux Athéniens,
fous’ la conduite de Lifandre. Il raconte une
autre fois quels applaudilfimens a eu un
difcours qu’il a fait dans le public,en répéta .

une grande partie , mêle dans ce récit ennu-
ïeux des inveôtives contre le peuple , pen-
dant que de ceux qui l’écoutent,les uns s’en.

dorment,les autres le quittent,& que nul ne
(e reflbuvient d’un feul mot de ce qu’il aura.

dit. Un grand caufeur en un mot,s’il en: fut
les tribunaux,ne laure pas la liberté de juger
il ne permet pas que l’on mange à table; 85 l
s’il (e trouve au théatte, il empêche non feu-

lementd’entendre,mais même de voir les ac-
teurs:on lui fait avouër ingénu’e’ment qu’il

ne lui cil: pas poflible de fe taire , qu’il faut
que fa langue a: remuë dans’ [on palais ,
comme le paillon dans l’eau, 8c que quand
on l’accuferoit d’être plus babillard qu’une

hirondelle, l il faut qu’il parle : aufli écoute-
oilifroidement toutes les railleries que l’on
faitde lui fut ce fuie: 5 86 jufquesà (les pro-
pres enfans , s’ils commencent à s’abat»:

donncr au fommeil , faites-nous , lui di-
fenpils , un conte qui acheve de nous en.-
dormir.

(a) Il étoit plus ancien que la bataille d’AxbePo
158,111318 trivial et (u de tout le peugle.



                                                                     

un an’orunn’srr. mon;

mgmgmne nÉnrr DES NOUVILLES.

N nouvellille , ou un conteur de fa-
bles , cil un homme qui arrange le.

lon fou caprice des difcours 86 des fait:
remplis de faullèté; qui lors qu’il rencon-
tre l’un de (es amis , compofe (on virage ,
8: lui fouriant,d’où venez - vous ainfi , lui
dit-il? que nous direz - vous de bon a n’y
a-r-il rien de nouveau a 6: continuant de
l’interroger , quoi donc, n’y a-t-il aucune
nouvelle? cependant il ades chofes éton-
nantesà raconter , 86 ans lui donner le
loilir de lui répondre , que dites-vous
donc ipourfuit-il , n’avez-vous rien cn-
teudu par la ville 2 Je vois bien que [vous
ne lavez rien , 8: que je vais vous rega-
ler de grandes nouveautés : alors , ou c’ell:

un foldat ,Vou le fils d’Allée le joueur
(a) de flûte,ou Licon l’ingénieur, tous gens

quiarrivent fraîchement de l’armée , de
qui il fait toutes chofes ; car iliallégue
pour témoins de ce qu’il avance; des hum;

mes obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de. feuillète: il allure donc que
ccsperfonnes lui ont. dit , que le (b) Roi

(:)L’ufagede la Flûte très-ancien dans les
(loupes.
l (b) Aridée frere d’Alexandre le Grand.

* V il il



                                                                     

un" La s CAnne’r-z’n: s’
à! Polyfperchon f ont gagné la bataille, 6:
que Caflandre leur ennemi cil tombé. ’* vif
entre leurs mains ; 86 lors que quelqu’un
lui dit , mais en vérité cela ell-ilcro’iable!

il lui replique que cette. nouvelle le crie 8:
fe répand par tonte la ville , que tous s’ac-
cordentàdire la même choie, que c’efli
tout ce qui le raconte du combat , 8k qu’il:
y aeu un grand cannage. Il ajoâtc qu’il a.
lu cet événement fur le virage de’ccux qui

gouvernent , qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces Magilhats depuis cinq;
jours entiers , quirevient de la» Macédoine,
qui atout vu a: quilui. a tout dit; enfuit:
interrompant le fil de la narration, que
perliez-vous de ce-fuccès , demande-t-il à
ceux qui l’écoutent 2 Pauvre calandre ,
Malheureux Prince , s’écrie-nil d’une ma-

niere touchante l voïez ce que c’ell que la
fortune , car enfin Cailiindre éroirnpuifl.
fant, 8c il avoit. avec lui de grandes for-
ces : ce que je vous dis , pourfuit-il , efli
un recret qu’il faut garder pour vous fiul , r-
pendant qu’il court par route la ville le dé-
biter à qui le veut entendre. Je vous avouë
que ces direnrs de nouvelles me donnent
de l’admiration , &que ie ne conçois pas
qu’elle cil: la lin-qu’ils fe propofent; est

i î Capitainedn même Alexandre. I
* C’eroit un faux bruit . a: Camndre fils d’urine.

difpurant à Aridee ôt arolilperconla tutelle des enfin.
Alexandre. avoina de l’aime; fur aux; *

11



                                                                     

a: Tnfiornnnsn. muni
pour ne rien dire de la bardelle qu’il y a à
toujours mentir , je ne vois pas qu’ils pisif-
lent recueillir le moindre fruit de cette
tique : au contraire , il ell: arrivé à quel-
ques-uns de fe lailTer voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
fougeoient qu’à rallembler autour d’eux

une foule de peuple , 8: à lui conter des
nouvelles : quel ues - autres après avoir
vaincu fur me: 8c lut tette dans le * Parti-
que , ont païé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une caufe appellée: enfin il s’en
cil trouvé qui le jour même qu’ils ont pris

une ville , du moins par leurs beaux dif-
cours , ont manqué de dîner. Je ne crois
pas qu’il y ait rien de’fi miferable ne la
condition de ces perfonnes 5 car que le ell:
laboutique, quel en: le portique, quel et!
l’endroit d’un marché public où ils ne

pall’cnt tout le jour a rendre lourds ceux
qui les écoutent , ou à les fatiguer par leurs
menfonges?

41V JVh.JV J aveint JVkJVt.Jg .N gaina ’a? suc-n? .0 «ne: "se
DE L’Errkourenlz

caufée par l’Avarice.

O U ’R faire connoitre ce vice , il faut
dire que c’en un mépris de l’honneur

dans la vuë d’un vrl intérêt. Un homme

Ë V. le chap. de la Hareng
V1U)



                                                                     

113mm. Lits CARAGTE’R u s
que l’avarice rend elfronté , oie emprunt-
ter une femme d’argent à celui à qui il
en doit déja , 85 qu’il lui retient avec in-
juflice. Le jour même qu’il aura factifié
aux Dieux , au lieu de manger (a) religieu-
fement chez. loi une partie des viandes
confacrées,il les fait faler pour lui fervir dans
plufieurs repas , 86 va louper chez. l’un de
les amis, 8c là à tablée. la vuë de tout le
monde,il appelle [on valet qu’il veut encore
nourrir auxdépens de (on hôte, de lui cou-
pant un morceau de viande qu’il met fur un

nattier de pain, tenez,mon ami, luidit-il.
gîtes bonne chére. Il va lui-même au mar-
ché acheter (b) des viandes cuites, 8c avant

que de convenir du prix, pour avoir une
meilleure compofition du Marchand, il lui
fait rellbuvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice :. il fait enfuite peler ces viandes , 86 -
en entalle le plus qu’il peut; s’il enell cm.
pêché par celui qui les lui vend , il jette du
moins quelque os dans la balance; fi elle
peut tout contenir, il cit fatisfaitglînonjl ra-
mallë fur la table des morceaux de rebut,-
comme pour le dédomager , fourit de
s’en va. Une autrefois fur l’argent qu’il

aura reçu de quelques étrangers pour leur

(a) C’était la coutume des Grecs. V. le chapi-
tre du Contre-temps.

(b) Comme le menu peuple qui achetoit [ou
(taupé chez les Charcutiers.



                                                                     

ne Tu tonnants-ru. sans
louer des places au théatre , il trouve le fe-
rret d’avoir la place franche du fpeâacle ,
8c d’y envoïer le lendemain fes enfans 86
leur Précepteur. Tout lui fait envie , il veut
profiter des bons marchés , 86 demande
hardiment au premier venu une choie u’il.
ne vient que d’acheter : le trouve-t-il ans
une maifon étrangére , ilemprunte j’ufqu’à

l’orge 86 à la paille , encore faut-il que celui
qui les lui prête , faire les frais de les faire
porter chez lui. Cet effronté en un mot ,
entre fans païer dans un bain public , 86 là
en préfence du baigneur qui crie inutile-
ment contre lui , prenant le premier var:
qu’il rencontre , il le plonge dans une cuve
d’airainqui cil remplie d’eau,fe la * repand
fur tout le corps , me voilà lavé ,ajoûte-t-il,
autant que j’en ai befoin , 86 fans avoir obli-
gationa perfonne,remet (a robe 8c difparoît.

ËËËË’ÊËEËËSËS’ÆŒËË

l DE L’E-I’AEÉGN! SORDIDE.

E r r a. efpéce d’avarice cil dans les
hommes une pallion de vouloir mé-

nager les plus petites chofes (ans aucune
fin honnête. C’ell dans cet efprit que quel- ’

ques-uns recevant tous les mois le loïer de

x. f Les plus pauvres le lavoient sinli pour paie!

moins. . . -



                                                                     

in: Les C ARACTE’RpS
leur maifon, ne négligent pas d’aller eux-
même demander la moitié d’une obole qui

manquoit au dernier Paiement qu’on leura
fait : que d’autres faifanr l’effort de donner à

manger chez eux , ne (ont occupés pendant
le repas qu’à compter le nombre de Fois que
chacun des conviés demande à boire : ce
font eux encore dont la portion des prémi-

, ces * des viandes que l’on envoie fur l’Autcl

de Diane, cil toûjours la lus petite. Ils 3p.
précienr les chofes au deliïms de ce qu’elles ’

valent , 86de quelque bon marché qu’un
autre en leur rendant compte veuille le pré-
valoir , ils lui foûtiennenr toujours qu’il a
acheté trop cher. lmplacables à l’égard d’un

valetqui aura laide tomber un pot de terre,
ou collé par malheur quelque vafe d’argi-
le , ils lui déduifent cette perte fur fa nour-
riture; mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier , il faut alors. renverra:
toute une maifon , déranger les lits , tranf-
porter des coffres , 86 chercher dans les l
recoins les plus cachés. Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique choie en
vuë , qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui

qui achete. Il n’ell permis à performe de
cueillir une figue dans leur jardin, de paf-
fer au travers de leur champ , de ramaflèr

; ’* Les Grecs commençoient par ces offrandes
leur: repas publigg, ’



                                                                     

ne Tal’OPHllASTE. 2c!
une petite branche de palmier , ou quelques
olives qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les ÎOLII’S fe promener fur leurs terres ,

en remarquent les bornes , voïenr fi l’on n’y

a rien changé , 84 fi elles [ont toûjours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt , 86 ce
n’el’t qu’à cetfe condition qu’ils donnent du

temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à

dîner quelques-uns de leurs amis , 8L quine
[ont que des perfonnes du peuple , ils ne
Feignent point de leur faire [cuir un fimplo
hachis , 86 on les a vus louvent aller eux-
même au marché pour ces re as , ytrouve:
tout trop cher , se en revenir (gos rien ache-
ter: ne prenez pas l’habitude , dirent-ils à
leurs femmes , de prêter vôtre [cl , vôtre or-
ge , vôtre farine, ni même du ( a ) cumin,
de la marjolaine ( b ), des gateaux ( c ) pour
l’Autel, du carton, de la laine, car ces petits
détails ne laiflènt pas de monter à la fin
d’une année à une grolle femme. Ces avares

3m un mot , ont des troulTeaux de clefs rouil-
lées dont ils ne le fervent point, des cafettes
où leur argent efi en dépôt, qu’ils n’ouvrent

jamais, 8c qu’ils biffent moifir dans un coin
de leur cabinet : ils portent des habits qui.
leur (ont trop courts 8c trop étroits : les

(a) Une forte d’herbe.
V (b) Elle empêche les viandes 6ere corrompre,
aïoli que le rhim a: le laurier. .
- (c) hi: de farine 8c de miel, 8c qui fermiers;

aux similises! ’*



                                                                     

xcrr Les C Animer-fines
plus petites phioles contiennent plus d’huî-
le qu’il n’en faut pour les oindre -, ilsont la
tête rafée jurqu’au cuir, fe déchauflènt vers

le (a) milieu du jour pour épargner leurs
rouliers; vont trouver les foulons pour ob-
tenir d’eux de ne pas épargner la craie dans
la laine qu’ils leurs ont donnée à préparer ,

afin , dirent-ils , que leur étoffe (e cache
moins (à).

ôôüüôôûô’îôütüôôôôôô

D e L’IMp rinceur,

ou de celui qui ne rougit de rien.

’l M rumen r cil: facile à définir;
il fuifit de dire que c’efl: une profef-

fion ouverte d’une plaifanterie. outrée ,
comme de ce qu’il y a de plus honteux 86
de plus contraire à la bieufe’ance. Celui-là,

par exemple , en impudent , qui voïant
venir vers lui une femme de condition ,
feint dans ce moment quelque bcfoin,pout ,
avoir occafion de (e montrer à elle d’une ’

maniere deshonnête; qui Le plait à battre
des mains au théatre , lorfque tout le mon-
de le tait , ou y fifiler les mireurs que les

(5) Parce que dans cette partie du jour le froid
en toute faifon étoit rapportable.

(b) C’était eulli parce que cet apprêt avec de la
craïe comme le pire de tous , a: qui rendoit les
étoffes dures et grofliéres , étoit celui qui coûtoit

le nous, I’
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autres voient 8c écoutent avec plaifir : qui
couché (ut le dos pendant que toute l’af-
fcmblée garde un profond filence , fait en-
tendre de (ales hoquets ’qui obligent les
ipcé’tateurs de tourner latere 8e d’interrom-

pre leur attention. Un homme de ce carac-
tère achete en plein marché des noix , des
pommes , toute forte de fruits, les mange ,
caufe debout avec la Fruitière , appelle par
leurs noms ceux qui paflènt,fans prefque les
connoître , en arrête d’autres qui courent
par la place , 8c qui ont leurs affaires; à: s’il
voit venir quelque laideur , il l’aborde , le
taille se le félicite En une caufe importante
qu’il vient de plaider. Il va lui-même choifit

de la viande , 8: louer pour un louper des
femmes qui jouënt de la flûte , 8: montrant
à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheg

ter , il les convie en riant d’en venir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la bouti.
que d’un Barbier ou d’un Parfumeur , 8e
là (a) annoncer qu’il va faire un grand re-
Pasôt s’enïvrer. Si quelquefois il vend du
vin , il le fait mêler pour (es amis comme
pour les autres fans diftinétion. Il ne per-
met pas à fes enfans d’aller àl’amphithéa-

« tre avant que les jeux (oient commencés .
56 lorfque l’on paie pour être placé muais

(A) Il y avoit des gens fainéans 8c défoccupéfi

fini s’alfembloient dans leur: banquet.
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feulement fur la fin du fpeétale , 8: quand
(all’Architeâe néglige les placcsôc les don-

ne’pour rien. Etant envoïé avec quelques
i * autres citoïcns en Ambaffade, il laide chez

, foi la femme que le public lui a donnée pour
faire les frais de fon voïage, 8c emprunte de
l’argent de fes Collégues : fa coûtume alors

et! de charger fon valet de fardeaux au delà.
’ de ce qu’il en peut porter , &de lui retran-

cher cependant de fun ordinaire : a: comme
il arrive fouvent quel’on fait dans les villes
des préfeps aux Ambafiadeuts , il demande
fa part pour la vendre.Vous m’achetez toû-
jours , dit-il au jeune efclave qui le fert dans
le bain , une mauvaife huile , 86 qu’on ne
peut fupportcr 5 il fe fert enfaîte de l’huile
d’un autre , de épargne la ficnne. Il envie à
fesptopres valets qui le fuivent la plus petite
piéce de monnoïe qu’ils auront ramalfée

dansles ruës , 8c il ne manque point d’en
retenir fa part avec ce mot , (b) Mercure ejê s
commun : Il fait pis ,- il dil’tribuë à fes’do:

mefliques leurs provifions dans une certai-
ne mefure , dont le fond creux par def-
fous s’enfonce en dedans , 8c s’éleve com-

me en piramide , 8: quand elle cit pleine .
il * rafe lui-même avec le rouleau , le plus
’ (a) L’Arthiteâe qui avoit bâti l’Amphirhéarre,

tria qui la République donnoit leqloiiage des pla-
ces en paiement.
A (5) Proverbe Grec qui revient a uôtteJc même
tu".
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près qu’il peut En De même s’il paie à quel-

qu’un trente mines 1- qu’il lui doit, il fait fi

bien ,qu’il y manque quatre dragme: Ç dont
il profite : mais dans ces grands repas où il
faut traiter toute une Tribut ç,il fait recu cil-
lir par ceux de fes domefiiques qui ont foin
de la table, le telle des viandes qui ont été fee-

wies, pour lui en rendre compte; il feroit En
che’ de leur laitier une rave à demi mangée.

fiât-95è! *****:********:****
ou CONTRE-TEMPS.

CE ’r r a ignorance du temps a; de l’ocd
cafion , ef’t une maniete d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8c embarrailânte. Un importun cil
celui qui choifit le moment que fou ami
efl accablé de [es propres affaires , pour lui
parler des fiennes : qui va fquper chez fa
maîtrefle le fait même qu’elle a la fiévre 5

qui voïant que quelqu’un vient d’être
Condamné en juliice de païer pour un au.
tre pour qui il s’elt obligé , le prie néan-

moins de répondre pour lui : qui campa,

v ’F Œelqne chofe manque ici dans le texte.
- 1mn: fe doit prendre ici pour une piéce dl
monnoie.

q Dragmes . petites piéter de monnoïe . dont
il en falloit cent a Arhênet pour faire une mine.

S Athènes étoit partagée en plufienrs Tribus.

Y. le chap. dei: Médifance. L ,.
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toit pour fervir de témoin dans un procès
que l’on vient de jugerzqui prend le temps
des noces où il cil invité pour fe déchaîner

contre les femmes: quientraîne àpla pro.
menade des gens à peine arrivés d’un long
voïagc , de qui n’afpirent qu’à fe repofer l: I

fort capable d’amener des Marchands pour
offrir d’une chofe plus qu’elle ne vaut après

qu’elle cit venduë t de fe lever. au milieu
d’une aillemblée pour reprendre un fait dès

.fes commencemens , se en inflmire àfond
ceux qui en ont les oreilles rebatuës , à: qui
le faveur. mieux ne lui : fouvent empref-
Té pour engager dans une affaire des per-
fonnes qui ne l’affeétionnant’point , n’a.

fait pourtant tefufer d’y entrer. S’il arti-
ve que quelqu’un dans la ville doive faire
un feltin (a), après avoir facrifié , il va lui
demander une portion des viandes qu’il
a préparées. Une autre fois,s’il voit qu’un

Maître châtie devant lui fou efclave; j’ai

perdu , dit-il , un des miens dans une pa-
reille occafion ; je.le fis fouetter , il Il: de-
fefpera, 8c s’alla pendre. Enfin il n’eft pro-

pre qu’à commettre de nouveau deux per-
fonnes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont fait arbitre de leur différent. C’elt en-

(a) Les Grecs.le jour même qu’ils avoient .façtifi
ou foupoient avec leurs amis , ou leur envoiorent
chacun une portionde la victime. C’étoit donc un
contre-tempslde demander fa part prématurément a:
lorfque le (:an était réfolu,auquel on pouvait même

être muté. - ’ u



                                                                     

ne THt’ornrtAs-rn. xcvîi
I ocre une aérion quilui convient fort , que
d’aller prendre au milieu du repas pour
danfer * un homme qui en: de fang froid ,
8c qui n’a bu que modérément.

umeeaeuzæasazasse
ne L’AIR surmené.

IL femble que le trop grand emperle-
ment cil: une recherche importune , ou

une vaine aŒeCtation de mat uer aux au-
tres de la bienveillance par lies paroles 86
par toute fa conduite. Les. manieres d’un
homme empreffé font de prendre fur foi
l’événement d’une affaire qui cil: au delfus

de fes forces, 8c dontil ne fautoit fortit
avec honneur 5 8c dans une chofe que
toute une aHÎemblée juge raifonnable , 85
ou il ne fe trouve pas la moindre diHicul--
té , d’infii’ccr long-temps fur une légère

circonl’tance,.pour être enfuitc de l’avis des

autres»; de faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut boi-
re; d’entrer dans une querelle où il r: trou-
ve préfet): ,’ d’une maniere à l’échauffer

davantage. Rien n’eût aufli plus ordinaire
que de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît pas ,

A 3* Cela ne [e faifoit chez Grecs qu’après lé
«pas , 8: lorfqne les tables étoient enlevées,
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tout! Les-C anAcu’nnsv
6’. dont il ne peut clifoire trouver l’ifliië 3

venir vers fou Général, 86 lui demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
le, quel jour il faudra combatte, 6: s’il i"

. n’a point d’ordres à lui donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de

. fou pere; ma mcre, lui dit-ilmyl’ce’rieu-
femme, vient de fe coucher , a: ne,com-
mence qu’à s’endormirzs’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui fan
Médecin a défendu le vin , dire qu’on
peut cllaïers’il ne lui fera point de mal ,
a: le foûrenir doucement pour lui en fai-
re prendre. S’il apprend qu’une femme
fait morte dans la ville , il s’ingére de fai-

. te fou épitaphe , il y fait graver fon nom ,
» celui de fou mari , de fou pere , de fa me-
re,*fon pais, fun origine, avec cct éloge , il:
avoient tour de la (a) vertu. S’il en quelque;
fois obligé de jurer devant les Juges qui exi-
gent fou ferment, ce n’cf’t pas , dit-il , en
perçant la foule pour paraître à l’audience ,

la premier: foisque’cela m’elt arrivé.

eeeeeaaeeæwmewa
ne LASrvprora-r’t.’ I

LA Stupiditéeflren nousnune pcfanreue
A d’efprit qui accompagne nos aérions: ,

ô: nos difcours. Un homme flapi-de airant

i (a) Formule d’épitapbe. I
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lui-même calculé avec des jettons une cer-
taine famine , demande à ceux qui le regar-
dent faite,à quoi elle fe monte:s’il cit obli-I
pré de paraître dans un jour prefcrit devant
ES Juges pour fe défendre dans un procès

que l’on lui fait , il l’oublie entiérement, 8c

part pour la cam pagnezil s’endort à un fpec-
tacle,& il ne fc réveille que long temps après
qu’il eii fini,ôt que le peuple s’efi retiré:après

s’être rempli de yiandes le foir,il fe leve la’

nuit pour une indigeilion ,. va dans la.
ruë fe foulager , ou il cil mordu d’un chien
du voifinage : il cherche ce qu’on.vient de
lui donner , 8: qu’il a mis lui-même dans
quelque endroit , où fouvcnt il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort de
l’un de lies amis afin qu’il affilie à lès fané;

railles a il s’attrifie,il pleure , il fe defefpere,
&ptenant une, façon de parler pour une au-
m, à la bonne heure, ajoûte-t-il, ou une.
Pareille fotife. Cette précaution qu’ont les
perfonnes fagcs de ne pas donner fans té-f
min” de l’argent à leurs créanciers : il

la pour en recevoir de fes débiteurs: On
le voit quereller fou valet dans le plusl
grand froid de l’hiver , pour ne lui avoir
Pas acheté des concombres. S’il s’avife- un:

jour de faire exrrcer fes enfans à la lutte ouï

’l’ Les témoins étoient fort en nfage chez [les

Gîtes , dans les paiemens.8c dans tous les arêtes.
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a la courfe , il ne leur permet pas de fe re-
tirer qu’ils ne fuient tout en fueIIr 8c hors
(l’haleine. Il va cueillir lui-même des len-
tille,les fait cuire,& oubliantqu’il y a mis du
fel,îl les fale une feconde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluïe incommode , de dont tout le
monde fc plaint,il lui échapera de dire que
l’eau du ciel cit une chofe délicieufe : 8c fi
l’on lui demande par hazard combien il a
vu emporter de morts ’F parla porte facréez
autant , répondil, penfant peut-être à de
l’argent ou à des grains , que je voudrois
que vous St moi en puflions avoir.

i ne LA Brun-aura.
A brutalité cil une certaine dureté , 85
j’ole dire une férocité qui fc rencon-

tre dans nos manieres d’agir , 8: qui palle
mêmejjufqu’à nos paroles. Si vous deman-
dez à un homme brutal , qu’efl: devenu
un tel; il vous répond durement: ne me
rompez point la tête : fi vous le faluez , il-
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre.
le falun fi quelquefois il met en vente une

chofe

f Pour être enterrés horsde la ville,fuivant la
Les de Solen.
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chofe qui lui appartient , il cil inutile de
lui en demander le prix , il ne vous écou-
te pas , mais il dit fièrement à celui qui la
marchande , qu’y trouvez-vous à direz Il
fe moque de la piété de ceux qui envo-
ient leurs offrandes dans les Temples aux
jours d’une grande célébrité : fi leurs prie-

res , dit-il, vont jufques aux Dieux , 8c s’ils
en obtiennent les biens qu’ils fouhaitcnt ,
l’on peut dire qu’ils les ont bien païés ,

de que ce n’efl: pas un préfent du ciel. Il
cil inexorable à celui qui fans .delfein l’aura
pouflé légèrement : on lui aura marché fut

le pied , c’cfl: une faute qu’il ne pardonne
pas. La premicre chofe qu’il dit à un ami
qui lui emprunte quelque argent , c’elÎ
qu’il ne lui en prêtera point : il va le trou-
ver enfuite , &le lui donne de mauvaifc
,grace , ajoutant qu’il le compte perdu. Il
ne lui arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en ’fon chemin, fans

lui donner de grandes malédiétions. Il ne
dai ne pas attendre performe , se filon
diffère un moment à fe rendre au lieu dont
l’on eft convenu avec lui , il fe retire. Il fe
dil’tingue toujours par une grande filigula-
tiré : il ne veut ni chanter à fon tout , ni
réciter * dans un repas , ni même danfer
avec les autres. En unmot , on ne le voit
. ’f Les dans récitoienta table quelques beaux endroits
"de leurs Poètes , 5c danfoicnt enfcmble après le repas-

V-nle Chap. du Contre-teins. .
Tome 1. ’ a



                                                                     

en Les CAR ACTE’RES
guères dans les Temples importuner les
Dieux , 86 leur faire des vœux ou des fa-

crifices. i 1’
agrarieaæsêaæemææemææ

a ANDE LA Sureau-1110N.
L A fuperüition femblen’êrre autre cho-
E le qu’une crainte mal réglée de la Di-
vinité. Un homme fuperllitieux,après avoir
làvé lès mains , 64 .s’êrre purifié avec

de l’eau 1- lull’ralc, fort du Temple 8: le

promeut: une grande partie du jour avec
une feuille de laurier dans fa bouche : s’il
voit une belette , il s’arrête tout court , 8c
ne continuë pas de marcher , que quel-
qu’un n’ait pallié avant lui par le même

tendroit que cet animal atraverië , ou qu’il
n’ait jette’ lui-même trois petites pierres
dans le chemin , comme pour éloigner de
lui ce mauvais prélege : en quelque en-
droit de fa mail-ou qu’il ait apperçu un fer-
lient ,il ne diffère pas d’y élever un Autel:
ê; des qu’il remarque dans les carrefours ,
de ces pierres que la dévotion du peuple y
a confacre’es ,il s’en approche , verfe (lei1

fus toute l’huile de fa phiole , plie les ge-

’ ’TUne eau où Port avoit éteint un ciron ardent ri:
fur l’Autel ou l’on brûloit lalviâime; elle étoit ans

une chaudièreà la. porte du Temple ; l’on s’en lavoit
foi-même. ou l’on s’en faith laver par les Prêtres.
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houx devant elles 86 les adore. Si un rat lui
(rongé un fac de farine, il court au De-
vin qui ne manque pas de lui enjoindre
d’y faire mettre une pièce; mais bien loin
d’être fatisfait de (a réponfe , effraïé d’une

aventure fi extraordinaire ,il n’ofe plusTe
fervir de fou fac 8C s’en défait : [on faible

encore ell: de purifier fans fin la maifon
qu’il habite; d’éviter de si’alleoir fur un
tombeau ,’ comme d’allil’ter à des Funérail-

les , ou d’entrer [dans la chambre d’une
femme qui cil en couche : 3l lérfqu’il lui n
arrive d’avoir pendant [on fommeil quel.
que vifion’, il va trouver les Lnt’erpre’tes

des ronges , les Devins 8c les Augures ,
pour lavoir d’eux à quel Dieu ou à quel- -
le Déelle il doit facrifier :, il efl: fort exaâ:
à vifiter fur la fin de chaque mois les Prê-
tres d’Orphée pour le faire initienf dans *
les myflères; il y mendia femme , ouvfi
elle s’en excufe par d’autres foins , il y fait

conduire (es enfans par une-nourrice : lors
qu’il marche par la ville, il ne manque
guéres de le laver toute la tête avec l’eau.

des Fontaines qui (ont dans les places .-
quelquefois ila recours à des Prêtrellës qui
le purifient d’une autre maniere, en liant
8: étendant autour de (on corps I un petit;
chien ou de la q fquille: Enfin, s’il voit un

1’ Infiruire de res Myflères. I i i
S Efpéee d’oignons matins. .

a 1,
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homme frape’ d’épilepfie , faifi d’horreur ,

il crache dans (on propre fein , comme
pourprejetter le malheur de cette rencontre;

DE L’ESPRIT cHAcnrN.

E s P R r T chagrin fait que l’on n’ell:

* jamais convent de perlonne, de que
l’on fait aux autres mille plaintes fans En;
dament. Si quelqu’un Fait un Fellin,& qu’il
le fouvienne d’envoïer *un plat à un hom-

, me de cette humeur , il ne reçoit de lui
pour tout remet-ciment que le reproche
d’avoir été oublié : je n’étois pas digne ,

dit cet efprit querelleux , de boire de (on
vin, ni de manger 5 la table : tout lui cil:
fufpeél jufqu’aux carrelles que lui fait la p
manuelle: je doute Fort, lui dit-il , que
Vous foïez fincère , 8c que toutes ces dé-
monflrations d’amitié partent du coeur1
Après une grande réciter-elfe venantà pieu:
voir , comme il’ ne peut Te plaindre de la
pluie , il s’en prend au Ciel de A ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt : fi le hazarcl lui
fait voir une b’ourfe dans fou chemin ,’ il
s’incline ; il y a desvgenïs,’ aitiûtc-t-il , qui

ont du bonheur , pour moi, je n’ai jamais

F ’F ’e’roitla contume’tleS’Jrrifs 8: d’autres peuq

ples Orientaux,des Grecs &sdeslkomains.
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eu celui de trouver un threfor: une autre
fois ’aïant envie d’un elblave , il prie inf-

tamment celui à qui il appartient d’y mecn
tre le prix; ô: dèslque celui-ci vaincu par:
lès importunités le lui a vendu , il le te-
peut de l’avoir acheté: ne fuis-je pas trom-
pé , demand’e-t-il, 86 exigeroit-on fi pet:
d’une chofe qui lieroit fans défauts? A ceux

qui lui font les complimens ordinaires
fur la naillànce d’un fils , 56 fur l’augmenc

ration de la famille , ajoûtez , leur dit il,
pour ne rien oublier , fur ce que mon bien:
cil diminué de la moitié. Un homme chat
grin après avoir eu de [es luges ce qu’il de:
mandoit , 8c l’avoir emporté tout d’une:
voix fur" (on adverfaire , fe plaint encore:
de celui qui a écrit ou parlé pour lui , de
ce qu’il n’a pas touché les meilleurs mer

ïens de fa caufe 3. ou Ion-(que les amis ont
fait enfemble une certaine fomme pour le
[ecourir dans un ’befoin preflant , (il quel-
qu’unl’en félicite, &le convie à mieux
efpe’rer de la fortune ;. comment, lui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la moindre
joie , qand je penfe que je dois rendre
cet argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté, 8: n’être pas encore quitte envers
eux de la reconnoiliance de leur bienfait a
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-.e r meDE LA DÉFIANCE..

L’E s r a r r de défiance nous fait croi-
. te que tout le monde cil capable de

de nous tromper. Un homme défiant , par
exemple , s’il envoie au marché l’un de [ès

domefiiques pour y acheter des provilions,
il le fait fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidélement combien elles ont coûté .-

Ii quelquefois il porte de l’argent fur foi.
dans un voïage , il le calcule à chaque lia-
de * qu’il fait , pour voir s’il a [on compte:
une fois étant couché avec fa femme, il lui.
demande li elle a remarqué que fou coffre
fort fût bien fermée, li fa calfate cil: mû-
jOurs feellée, 86 li on a eu foin de bien fer-
mer la porte du vel’tibule 5 8: bien qu’elle
allure que tout eli en bon état , l’inquiétu-

de le prend , il le leve du lit , va en chemi-
feôc les pieds nuds avec la lampe qui brûle
dans la chambre , viliter lui-même tous les
endroits de la maifon , 84 ce n’ell qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort après cette

recherche. Il mene avec lui des témoins
quand il va demander Tes arrérages , afin
qu’il ne prenne pas un jour envie à (es dé-
biteurs delui dénier la dette : ce n’ait point

4 si: cens pas. x
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cirez le foulon qui paire pour le meilleur
ouvrier , qu’il envoïe teindre la robe, mais

chez celui qui coulent de ne point la rece-n
voir fans donner caution. Si quelqu’un fa
bazarde de lui emprunter quelques vafes fi
il les lui refufe louvent, ou s’il, les accor-
de , * il ne les une pas enlever qu’ils ne
foient pefés ; il fait fuivre celui qui les em-
porte , 8e envoie dès le lendemain prier
qu’on les lui renvoie f. Avr-il un efclavc
qu’il affeéüonne 8; qui l’accompagne dans

la ville , il le fait marcher devant lui , d:
peut que s’il le perdoit de vuë , il ne lui .
échapât se ne prît la faire z à un homme qui

emportant de chez lui quelque choie que
ce foit , lui diroit :ellimez cela , 8c mettez-
le fur mon compte, il répondroit qu’il faut
le lailrer ou on l’a pris Je qu’il a d’autres

affaires, que celle de courir après (on argent.

arrimerai-arrosera
D’UN VILAIN HOMME.

( 3 E caraé’tère fuppole toujours dans un
homme une extrême mal-propreté, 85

une négligence pour (a performe qui palle
dans l’excès , 86 qui bleIÎe ceux qui s’en ap-

i perçoivent. .Vous le verrez quelquefois
I ’* D’or ou d’argent.

1" Ce qui (e lit entre les deux étoiles n’eû pas
dans le Grec . où le feus et! interrompu . mais il
et! fupplée’ par quelques-Interprètes.

a iiij
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tout côuverr de lépre , avec des ongles
longs 8: mal-propres , ne pas laiflèr de le
mêler parmi le monde , à croire en être
quitte pour dire que c’eût une maladie de
famille, 8c que (on pere se ion aïeul y
étoient fujets .- il a aux jambes des ulcères 3
on lui voit aux mains des poireauxêc d’au-
tres faletés qu’il néglige de faire guérir ;
ou s’il penfe à y remédier , c’efl lorfque le

mal aigri par letems, efl devenu incurable:
il ellhériflé de poils Tous les aillèlles 8: par

tout le corps , comme une bête Fauve : il a
les dents noires , ton ées , 8: telles que (on
abord ne le peut foulât Ce n’ef’t pas tout,

il crache, ou il le mouche en mangeant 3 il
parle la bouche pleine , fait en buvant des
chofes contre la bienféance -, il ne le fert
jamais au bain que d’une huile qui feue
mauvais, 85 ne paroit guéres dans une af-
femblée publique,qu’avec une vieille robe
8c toute tachée S’il cil obligé d’accompag-

ner la mere chez les Devins , il n’ouvre la
bouche que pour dire des chofes de mau-
vais augure Ç. Une autrefois dans le Tern-
ple de en faifant des libations 1-, il lui tâcha-

Ç Les Anciens avoient un grand égard pour les
paroles qui étoient proférées, même par huard,
par ceux qui venoient confulrer les Devins 8c les
Augures , prier ou facrifier dans les. Temples.

1’ Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du

lait dans les ramifias. ’



                                                                     

DE Tu n’aimait s TE. en:
para des mains une coupe ou quelqu’autre
vafe, 8: il rira enfuira de cette aventure ,
comme s’il avoit fait quelque chofe de mer-

veilleux. Un homme fi- exrraordinaire ne
lait point écouter un concert ou d’excel-
lens joueurs de flûtes;il bat des mains avec
violence comme pour leur applaudir , ou.
bien il fuit d’une voix defagréable le mê-
me air qu’ils jo’uënt 3 il s’ennuïe enfin de

la Îymphonie , 56 demande fi elle ne doit
pas bientôt finir. Enfin fi étant alli-s à table ,

il veut cracher , c’ell; jullement fur celui
qui cit derrière lui pour lui donner ’à boire.

D’UN HOMME r ne OMM ouest

CE qu’on appelle un fâcheux, cilice-
q lui qui fans faire à quelqu’un un Fort
grand tort , ne laiiie pas de l’embaraflêr’

beaucoup; qui entrant dans la chambre:
de (on ami qui. commence à s’endormir ,
le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours; qui le trouvant fur le bord de la.
mer , fur le point qu’un homme cil prêt
de partir 8è de monter dans [on vailleau ,v
l’arrête fans nul. befoin , l’engage infenli-

blementà le promener avec lui fur le ri.
vage; quikarrachant un petit. enfant du:
fin defa nourrice pendant qu’il terre ,lui

a V
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fait avaler quelque chofe qu’il amâché , bal

des mains devant lui , le carelle , 86 lui
parle d’une voix contrefaite ; qui choifit le
teins du repas , 86 que le potage cil fur la
table , pour dire qu’aïant pris médecine de-

puis deux jours , il cit allé par haut a par
bas , 8c qu’une bile noire 86 recuite étoit
mêlée dans (es déjeélzions 5 qui devant tou-
te une allemblée s’avife de demander à fa.

mere quel jour elle a accouché de lui 5 qui
h ne lâchant que dire , apprend que l’eau de
fa cittrne cil fraîche, qu’il croît dans (on

jardin de bonnes légumes , ou que (a mai-
fon cil ouverte à tout le mondecomme une
hôtellerie5qui s’emprefle de faire connoître
à res hôtes un parafite Ç qu’il a chez lui ,
quil’invite à table à remettre en bonne hui-
meut , ôta réjouir lacompagnie.

- DE La. rSOITB VANr-rfi’.

c A forte vanité famble êrre une pal:
L lion inquiète de le Faire valoir par les
plus petites chofes , ou de chercher dans
les fujets les plus-frivoles du nom 8c de la

. Idillriné’tion. Ainfiun homme vain, s’il le
trouve à unrepas , afièéte toujours de s’al:

.5 .MocGrecquîinfignifie celui qui arrimage

la: chenautmi. A l - r
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feoir proche «de celui qui l’a convié:
il confacre à Appollon la chevelure d’un
fils qui lui vient de naître g 8: dès qu’il
ellparvenu à l’âge de puberté , il le con-

duit lui-même à Delphes! , lui coupe
les cheveux , 8c les dépofe dans le Temple .
comme un monument d’un vœu l’olemnel
qu’il a accompli: il aime à le faire fuivre
par un More: s’il fait un paiement, il
ail-côte que ce fait dans une monnaie
toute neuve , 8c qui ne vienne que d’être
frapée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel , il le fait refervcr
la peau du front de cet animal, il l’orne
de rubansnôc de fleurs , 8e l’attache à l’en-

droit de (a maifon le plus expofé à la vuë
de ceux qui palliant, afin que performe du
peuple n’ignore qu’il a laCrifie’ un bœuf.

Une autre fois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoiens , il

renvoie chez foi par un valet tout fou
équipage, 8: ne garde qu’une riche robe
dont il cil habillé , 86 qu’il traîne le telle

du jour dans la place publique : s’il lui
meurt-un petit chien , il l’enterre , lui cheire

fi Le peuple d’Athënes,ou les performe! plus
modefles r: contentoient d’allembler leurs -
rens , de couper en leur préfence les cheveux de
leur fils parvenu à l’âge de puberté , 8c de les

- tonitruer enfuit: à Hercule , ou à quelqu’un:-
Divinité qui avoit un Temple dans la Ville. -

avj
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une épitaphe avec ces mots : Il étoit- dans:
de Malte f. Il confirme un anneau à Efcu-
lape , qu’il nie à force d’y pendre des cou-

ronnes de fleurs : il le parfume tous les
jours. Il remplit avec un. grand fafie tous
le tems de fa Magifirature, 84 fartant de
charge, il rend compte au peuple avec
Iofientation des [acrifices qu’il a fait,com-
me du nombre 86 de la qualité des virili-
mes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une.

robe blanche 8C couronné de fleurs , il pao
fait dans l’afÏemblée du peuple :. Nous
pouvons, (libil, vous affûrer, ôAthéniens ,
que pendant le tems de nôtre gouverne-
ment nous avonslfacrifié à Cybèle, 8c que

nous lui avons rendu des honneurs tels
que le mérite de nous la (mare des Dieux ;A
.cfpérez donc toutes, chofes heureufcs de
cette Déeflà Après avoir parlé ainfi , il le
retire dans fa maifon ,où il fait un long ré.-
cit àfa femme de la-maniere dont tout lui.
are’üfli amdelà même de fesfouhairs.

êflêæëêîêüèëîêêêêiâêîâëîâîëîëîëîëü

I DE L’AVARNICE." w
.E nice cil dans l’homme’un oubli dei

l’honneur 86 de la gloire , quand il
s’agit d’éviter la moindre dépenfe. Si un

I Cette in: panoit des patin chiens foraminé:-
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homme a remporté le prix de la tragédie * ,
il confacreà Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois , 86 il
fait graver (on nom fur un préfent fi magç
nifique.Quelquefois dans les tems difficiles,
le peuple efi obligé de s’alTembler pour ré-

gler une contribution capable de fubvenie
aux befoins de la République ; alors il le
leve 8: garde le filence 1-,ou le plus [cuvent
il fend la preflèôc fe retire. Lorfqu’il marie
la fille , 86 qu’il facrifie felon la coutume ,,
il n’abandonne de la victime que les parties-
Ç feules qui doivent être brûlées fur l’Au»

tel, il referve les autres pour les vendre, 86
commeil manque de domefiiques pour fer-
vir à table 86 être chargés du foin des no-
ces,il louë des gens pour tout le tems de la
fête, qui (e neutriHËnt à: leurs dépens , 8: à.

qui il donne une certaine fommc. S’il en:
Capitaine de Galere , voulant ménager (ont
lit , il le contente de coucher indifférem-
ment aVec les autres fur de la natte qu’il.
emprunte de [on Pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme fordidc acheter en»
plein marché des viandes cuites , toutes for-
tes d’herbes, à: les porter hardiment dans

* Qu’il. a faire ou récitée.

T.Ceux.qui vouloient donner ferlevoienrtae:
oifloient une (amine ; ceux qui ne vouloient;
sien donner fe levoient a: le taifoient.

fichoit les unifie; &.le&intcüins..



                                                                     

env Les Ca- guanines[on fein 8; fous (a robe : s’il l’a unjour cm
voïée chez le Teinturier pour la détacher ,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
cir , il cit obligé de garder la chambre. il:
fait éviter dans la place la rencontre d’un. -
ami pauvre qui pourroit lui demâder Ç com-
me aux autres quelque (cœurs, il le détour-
ne de lui , 8c reprend le chemin de [a mai-
fon: il ne donne point de fervantesà fa
femme , content de lui en louër quelques-
qunes pour l’accompagner à la ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin. ne penfez pas
que ce foir un autre que lui qui balaïe le
matin (a chambre, qui Faflefon lit 86 le né-
roïe. Il faut ajoûter qu’il porte un manteau
nié , fale 8c tout couvert de taches , qu’en
a’iant honte lui-même,il le retourne quand
il eFt obligé d’aller tenir place dans quelque

-aflèmblée.

ïDE 1305:! RIA-trou.
V E n’efiime pas que l’on puiflè donner
’ une idée plus titille de l’Oûentation,

qu’en difant que c’eli dans l’homme une

paffion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu”il n’a pas. Celui en qui elle

j Par forme de contribution.V. les chap. de la
Intimidation 6C de l’Efgrit chagrin!
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domine, s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

où les Marchands étalent , 8: où fe trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il en-
tre en matière avec eux g il; leur dit qu’il a
beaucoup d’argent fur la mer , il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce ,
des gains immenfes qu’il y a à efpérer pour

ceux qui y entrent, 8c de ceux fur tout que
fui qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voïage le premier qu’il trouve fur (on
chemin, lui fait compagnie, 8c lui dit bien-
tôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels.
beaux .vafes 8c tous enrichis de pierreries il
a rapportés de l’Afie , quels excellens ou-
vriers s’y rencontrent, 84 combien ceux de
"PEurope leurs (ont inférieurs 1j. ll le vante.
dansune autre occafion d’une lettre qu’il a.
reçuëd’Autipater f, qui lui marque que lui.
troifiéme e17: entré dans la Macédoine; Il

dit une autre fois que bien que les Magif-
Irats lui aient permis tels (rampons; de bois
qu’il lui- plairoit fans païer de tribut, pour

* Port à Athènes fort célèbre.
1’ C’étoir contre l’opinion commune de toute

la Grèce.
S L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,&:

’ dont la famille reguaquelque-tems dans la Maté-
daine.

S Parce que les Pins.les Sapins,les C près 8c tout
antrebois propre à conflruire desvai eaux étoient
lares dans le pais Attique.l’on n’en permettoit le

- lianfport en d’autres pais, qu’en paient un fou:

8m NM
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éviter néanmoins l’envie du peuple, il n’a

point voulu nier de ce privilège. Il ajoute,
que pendant une grande cherté de vivres,
il a dillribué aux pauvres citoiens d’Athênes

I (qu’à la femme de cinq talens *; 86
s’il parle à des gens qu’il ne courroit point,

86 dont il n’efl pas mieux connu, il leur fait
prendre des jettons , compter le nombre
de ceuxà qui il a fait ces largeflès; 84 quoi-
qu’il monte à plus de lix cens perfonnes , il
leur donne à tous des noms convenables 5
ê: après avoir fupputé les fourmes particu-
lières qu’il a données a chacun d’eux , il

fe trouve qu’il en réfulte le double de ce
qu’il penfoit, 84 que dix talens y fontem-
.ploïés ,. fans compter , pourfuit-il , les Ga-

’leres quej’ai armées à mes dépens , 8c les

charges publiques que j’ai exercées à mes
frais 86 fans récompenfe. Cet homme faf-
tueux va chez un fameux ’ Marchand de
chevaux , fait fortir de l’écurie les plus
beaux 8c les meilleurs 3 fait (es offres, com-
me s’il vouloit les acheter : De. même il vi-
fite les foires les plus célèbres, entre fous,
les tentes des Marchands , fe fait déploïèr
une riche robe , 66 qui vaut jufquesà deux.

de Un talent Attique Jonc il s’agit valoit foi-
xanre mines Artiques 5 une mine cent dragmes;
une dragme fix.oboles.. Le talent Attique valoit;
quelques Greens écus denôtte monnaier
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talens , 86 il fort en querellant (on valet de
ce qu’il oie le fuivre (ans porter T de, l’or
fur lui pour les befoins où- l’on le trouve.
Enfin s’il habite une maifon dont il païe
le loïer , il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore, que c’ell une maifon de fa-
mille , 85 qu’il a héritée de (on per’e , mais

qu’il veut s’en défaire , feulement parce
qu’elle e91 trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire Ç chez lui.

"ne renouait,
IL faut définir l’orgueil une paflion qui

fait que de tout ce qui cil au monde ,.
l’on n’eflime que foi. Un homme fier 84 fit-

perbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans

la place’pounlui parler de quelque affaire;
mais fans s’arrêter, 8c (e faifaut fuivre quel-

que tems,il lui dit enfin qu’on, peut le voir
après ion louper: fi l’on a reçu de lui le
moindre bienfait ,il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir , il le reprochera
Cn’pleine ruë à. la vuë de tout le monde :
n’attendez-pas de lui qu’en quelqu’cndroit

qu’il vous rencontre, il s’approche de vous,
86 qu’il vous parle le premier; de même au

"l’- Coûtume des Anciens.

fi Par droit d’hofpitaliriz. I .
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lieu d’expédier fur le champ des marchands

ou des ouvriers ; il ne feint point de les
renvoïer au lendemain matin , 8c à l’heure
de fou lever. Vous le voïez marcher dans
les rués de la ville la tête baillée, [ans
daigner parler à performe de ceux qui vont
8: viennent. S’il le familiarife quelquefiiis
jufquesà inviter fes amis à un repas , il
prétexte des raifons pour ne pas fe mettre
à table 86 manger aVee eux , se il charge
fes principaux domeftiques du foin de les
régaler: il ne lui arrive point de rendre
vifrte à performe , fans prendre la précauu
tion d’envoïer quelqu’un des liens pour
avertir qu’il va venir ’é: on ne le voit point
chez lui lorfqu’il mange ou qu’il fe T par-

fume: il ne fe donne pas la peine de régler
lui-même des parties , mais il dit négligeas-
ment à un valet de les calculer , de les ar-
rêter , «St les pallia à compte. Il ne fait
point écrire dans une lettre z je vous prie
de me faire ce plaifir , ou de me rendre ce
fervice , mais j’entens que cela fait ainfi ,
j’envoie un homme vers vous pour rece-
voir une telle choie , je ne veux pas que
l’affaire fe palle autrement, faites cc que je
vous dis , promptement 5 8: fans différer : c
voilà fon hile.

a V. le Ch. de la Flatetîe. *
1’ Avec des huiles de fauteur.
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DE r. A. P E U a ,
ou du défaut de courage.

E r-r E crainte en: un mouvement
de l’ame qui s’ébranle , ou qui cédc

en vuë d’un péril vrai ou imaginaire , 8c
l’homme timide eftcelui dont je vais faire
la peinture. S’il lui arrive d’être fur la
mer, 8c s’il apperçoit de loin ou des dunes,

ou des promontoires , la peurrlui Fait croi-
re que c’efl: le débris de quelques vaifleaux

qui ont fait naufrage fur cette côte 5 auffi
tremble-t-il au moindre flot qui s’éleve ,
&ils’informe avec foin fi tous ceux qui
navigent avec lui font * initiés : s’il vient
èremarquer que le Pilote fait une nouvel-

manœuvre , ou femble fi: détourner
comme pour éviter un écueil , il l’interroo
3e , il lui demande avec inquiétude s’il
ne croit pas s’être écarté de fa porte , s’iI -

tient roûjours la haute mer , 8: fi les 1*-
Dieux font propices; après Cela il fe met

* Les Anciens navigeoient rarement avec ceux. qui
panèrent pour impies, 8c ils fe fartaient initier
avant de partir j c’eû-à-dire , inflruire des myfières
de quelque Divinité , pour fe la tendre propice dans

ts vouges. V. le chap. de la Superûrtion.
’l’ Ils confultoient les Dieux par les facrifices , ou
rles Aufiures . c’ei’t-àvdire, par le vol , le chant ,

panser esoifeaux,& encore par lesenrrailles’des

a. ,
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à raconter une vifion qu’il a euë pendant
la nuit dont il efi encore tout épouvanté ,
86 qu’il prend pour un mauvais préfage.
Enfuite fes fraïeurs venant à croître , il f a

I déshabille 86 ôte jufques à fa chemife pour
pouvoir mieux fe fauverà la nage ; 85 après
cette précaution , il ne laiffe pas de prier
les Nautonniersde le mettre à terre. Que
fi cet homme foible dans une expédition
militaire ou il s’eft engagé, entend dire
que les ennemis font proches, il appelle
les compagnons de guerre, obferve leur
contenance fur ce bruit qui Court , leur
dit qu’il cil: fans fondement, 86 que les
coureurs n’ont pu difcerncr , fi ce qu’ils
ont découvert à la campagne font amis
ou ennem-iszmais fi l’on n’en peut plus
douter par les clameurs que l’on entend ,
86 s’il a vu lui-même de loin le commen-
cement du combat , et que quelques hom-

- mes aient paru tomber à fes pieds; alors
feignant que la précipitation ça le tumulte-
lui ont fait Oublier fes armes , il court les.
querir dans fa tente, où il cache fon épée
fans le chevet de fou lit, 84 emploie beau-
coup de tems à la chercher ; pendant

ne . d’une autre côté fou valet va par fes

ordres favoir des nouvelles des ennemis ,.
obferver quelle route ils ont prife, 8c ou
en font les affaires :8: dès qu’il voit appor-

ter au camp quelqu’un tout fanglant du.
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me’bleffure qu’il a reçuë, il accourt vers

- lui , le confole 84 l’encourage, étanche le
fang qui coule defa plaie, thalle les mou-
ches qui l’importunent , ne lui refufe au-
cun fecours , 8: fe mêle de ItOut , excepté
de combatte. Si pendant le tems qu’il
cil dansla chambre du malade, qu’il ne
perd pas de me, il entend la trompette
qui forme la charge; ah , dit-il avec im-
précation , puiITe - tu être pendu , maudit
fonneurqui cornes incelfamment , 86 fais
un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir! il arrive même que
tout plein d’un fang qui n’efi: pas le lien .

mais qui a rejailli fur lui de la plaie du
bleflé , il fait accroire à ceux qui revien-
nent du combat , qu’il a couru un grand
rifque de fa vie pour fauver celle de fon
ami ; il conduit vers lui ceux qui y pren-
nent intérêt,ou comme fes parens,ou parce
qu’ils fontd’un même pais , 8c la il ne rou-

git pas de leur raconter quand 86 de quelle
maniere il a tiré Cet homme des mains des
ennemis , 81 la apporté dans fa tente.

êiüëüüôüôôûôëîôôôô

DES GRANDS D’UNE Rr’pUnLiqve.

L A plus grande paliion de ceux qui
t ont l’es premieres places dans un lita:

populaire, n’eil pas le defir du gain ou de
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i’accroillèment de leurs revenus , mais une
impatience de s’aggrandir de de fe fonder ,
s’il fe pouvoit , une fouveraine puiliânce
fur celle du peuple. S’il s’efl alièmblé pour

délibérer a qui des citoïeiis il donnera la
commiilion d’aider de fes foins le premier
Magiflrat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeélzacle , cet hem-rie ambitieux 86
tel que je viens de le définir , fe love , de-
mande cet emploi, 84 protelle que nul
autre ne peut fi bien s’en acquiter. il n’ap-

prouve pointla domination de plufieurs ,
8c de tous les vers d’Homere, il n’a retenu

que celui-ci:

Le: peuple: [ont heureux , quand un
le: gauwrm.

Son langage le plus ordinaire cil tel:
retirons-nous de cette multitude qui nous
environne ; .tenons enfemble un confcil
particulier où le peuple ne foir point ad-
mis ; effaïons même de lui fermer le che-
min àla Magiflrature. Et s’il fe lailfe prê-
venir contre une perfonne d’une condi-
tion privée, de qui il croïe avoir-reçu
quelque injure; cela, dit-il , ne fe peut
fouifrir, &il faut que lui ou moi aban-
donnions la Ville. Vous le voïez fe pro-
mener dans la place fur le milieu du jour
avec les ongles propres , la barbeôcles che-



                                                                     

DE THE’OPHRAsrn. en":
veux en bon ordre, repoumer fièrement
ceux qui fe trouvent fur (es pas , dire avec
chagrin aux premiers qu’il rencontre que
la Ville eft un lierroù il n’y a plus moïen
de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre

-î’horrib1e foule des plaideurs , ni (appor-
Vter plus longntems les longueurs , les crie-
ries 8c les menfonges des Avocats , qu’il
commence à avoir honte de Û: trouver affis
dans une afrembléc publique , ou fur les
Tribunaux , auprès d’un homme mal ha-
billé, [ale , 8c qui dégoûte , 8c qu’il n’y a

pas un (cul de ces ’Orareurs dévoués au

peuple, qui ne lui (oit infupportable. Il
ajoûreque c’efl: * Thélëe qu’on peut ap-

r peller le premier auteur de tous ces maux ,
&ilfait de pareils difcours aux étrangers
quiarrivenr dansla ville,Comme à ceux
avec qui il fimpatife de mœurs 8c de fen-
nmens.

Bêêîêêîïaâê’riëî’ëîîëîëiîêêîêfiîëëîflëü

D’UNE rAnmvn INSTRUCTION.

Il. s’agit de décrire quelques inconvé-
niens où tombent ceux qui aïant mé-

prifé dans leur jeuneflè les fiences 8c les
exercices, veulent réparer cette négligen-

* Théfée avoit jette les fondemens de la Républi-
que d’Athênes en érabüffan: l’égalité entre les

eiroïcns. . -



                                                                     

czar-w Les Canacrr’ars
ce dans un âge avancé par un travail fou-
ventinutile. Ainfi Un vieillard de roixan-
te ans s’avife d’apprendre des vers par cœur,

8C de les * réciter à table dans un fellin , où
la mémoire venant à lui manquer,il a la con-
fufion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de fou propre fils les évolutions
qu’il Faut faire dans les rangs à droit ou à
gauche , le maniment des armes , 86 quel
cil l’ufa’ge à la guerre de la lance 8C du bou-

clier. S’il monte un cheval que l’on lui a ’
prêté,il le preffi: de l’éperon, veut le manier,

8: lui feulant faire des voltes ou des caracols,
.il tombe lourdement 8e le caliè la tête.

On le voit tantôt pour s’exercer au javelot,
le lancer tout un jour contre l’homme 1- de
bois , tantôt tirer de l’arc 85 difputer avec
(on valet lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des fiêclies,vouloird’a-
bord apprendre de lui, le mettre enfaîte
àl’inftruire 8c à le corriger , comme s’il
étoit le plus habile. Enfin fe voïant tout
nud au (ortir d’un bain,il imite les pollu-
res d’un lutteur , 86 par le défaut d’habi-

tude , illes Fait de mauvaife grace , ô: il
s’agite d’une maniere ridicule.

’l- V. le’Ch. de la Brutalité.

. T Une grande &atuë de bois qui étoit dans le
lieu des exercices pour apprendre à darder.

DE
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par? Af’Mfi’rlri s axez. l

E définis aînfila médifance: unepente
[mette de’l’ame à penfer mal de tous

les hommes, laquellegfe manifefie par les
paroles.- «Sapeur ce qui concerne le médi--
fant, voici-fis mœurs a fi on l’interro et
furquelqu’autxc, à: que l’on lui demain -
que! cil cet homme , il fait d’abord [à géo

néalogie; (on pere . dit-il , s’appelloit So-
fic 1*, que l’on a connu dans le [Ervice &-
parmi les troupes fous le-nom de Sofillra-
te; il aéte’ affranchi depuis ce items 86 re-

çu dans l’unedes Tribus 1- dela ville;pour
la mere, c’étoit une noble T hracienne, Ç

car les femmes de Thrace, ajoûte-t»il , fr:
piquent la plupart d’une ancienne noblef-
le; celui -, ci né de fi honnêtes gens cit un
ficèlent 8c qui ne mérite que le gibets 8c
retournant à la mere delcet homme qu’il
peint avec de fiiïbellesÀCOuleurs’ , elle en ,

pourfuit-il , de ces femmes qui épient fur
le! grands chemins ç les jeunes gens au

* C’Éoit chez les Grecs un nom de valet ou d’ef-i
c ve.

Tthçuple D’Athéues étoit partagé en divertira.

n s.T Cela en dit par dérifion des Thnciennes qui
vcnoient dans la Grèce pour être (errantes , 8c quel-

9ue chofe de pis. . ,nilles tenoxent hôtellerie furies chemms publics
ou elles le mêloient d’infamcs commerces.



                                                                     

faix-v1 Les Canner. ne Tallons.
Fil-age , 8; qui ,fl pour lainfi dire , les enlc-I

l en: à: lés ravinent. Dans unecbmpagni:
” où il le trouve quelqu’un qui parle mal d’u-

ne perfonne abfente, il releve laconver-
fation; je fuis , lui dit-il, de vôtre (enri-
menr , cet homme m’en: odieux , 8c je ne
le. puis llbufïrir 5 qu’il en: infupporrable
par (a phifionomie! y a-t-il un plus grand
fripon 85 des maniera plus extravagantes!
favezgvous combien il donne à "fa femme
pour la dépenfe de chaque repas 2 trois
oboles * 8: rien davantage; 85 croirieZ-
vous que dans les rigueurs de l’hiver &au
mois de Decembre il l’oblige de le laver
avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un
de ceux qui l’éco’utent fe leve 8c a: retire,

il parle de lui prefque dans les mêmes ter-
mes , nul de les plus familiers n’ell épat-
gné ; les morts 1- même dans le tombeau
ne trouvent pas un aille contre fa mauvai-
fe langue. i

* Il yavoit au dallons de cette monnoi’o’d’au.

tres encore de moindre prix. ’ .
f Il étoit défendu chez lcsAthéniens de parler

pull des morts par une loi de Solen leur Légit-

fleur. .:V,....., .

LES



                                                                     

LES CARACTE’RES

O U

LES .MŒEURS
DE CE SIÈCLE.

777mo I. A



                                                                     

Admonere voluimus , non mor-
dere: prodeflè, non lædere : con-
fulere moribus hominum , non
ofliccrc. Emfm. . . . . .



                                                                     

LES aCARACTÈRE 57

LES MOEURS
DE ce SIÈCLE.

E rends au public ce qu’il m’a
prêtézj’ai emprunté de lui la ma-

. tière de cet Ouvrage ; il cil juile
que l’ai’ant achevé avec toute l’at-

tention pour la vérité,dont je fuis capable,
86 qu’il mérite de moi, je lui en faire la telli-

tution: il peut regarder avec loifir ce por-
trait que j’ai fait de lui d’après nature, 8C
s’il le connoît quelquesuns des défauts
que je touche , s’en corriger. C’ell l’uni-

que fin que l’on doit le propofer en écri-
vant, 36 le (accès auffi que l’on doit moins

Te promettre; mais comme les hommes ne
fe dégoûtent point du vice , il ne faut pas
suffi fe une; de le leur reprocher; ils le;

4511. s

kil



                                                                     

4 Les CARACTE’RES,
roient’peut-êrre pires,s’ils venoient aman-

quer de cenfeurs ou de critiques 5 c’el’c ce
qui fait que l’on prêche 86 que l’on écrit:

l’Orateur 8: l’lîcrivain ne (auroient vain-

cre la joie qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes,
s’ils n’avoient cherché par leurs difcours

ou par leurs éCrits que des éloges ; outre
que l’approbation la plus sûre. 8c la moins

équivoque cil le changement de mœurs,&
la réformation de ceux qui les lifent , ou
qui les écoutent. On ne doit parler, on ne
doit écrireque pour l’infiruétion 3 Se s’il

arrive que l’on plaire, il ne Faut pas néan-
moins s’en repenrir , (i cela fert à infinuer
86 à faire recevoir les vérités qui doivent
inflruire. Quand donc il s’ell glille’ dans

un livre quelques penfées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu , ni le tour ,
ni la vivacité des autres,bien qu’elles fem-
blent y4être admires pour la varieté , pour
délaHèr l’efprit, pour le rendre plus préfent

86 plus attentiià ce qui va fuivre,à moins
que d’ailleurs elles ne (bien: fenfibles , fa-
miliéres , inflruélives , accommodées au
fimple peuple qu’il n’ell pas permis de né-

gliger , le Leéleur peut les condamner, 8:
l’Auteur les doit profcrire; voilà la règle.
Ily en a une autre , 8c que j’ai intérêt que
l’on veuille fuivre ; qui cil de ne pas per-
dre mon titre de vûë , 86 de penfer toû:



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce siéent-z. 5
jours,& dans toute la leéture de cet ouvra-
ge , que ce (ont les caraâlères,ou les mœurs
de ce fiécle que je décris : car bien que je
les tire louvent de la Cour de France , 8:
des Hommes de ma nation, on ne peut pas
néanmoins les refiraindre à une feule Cour,

ni les renfermer en un feul pais, fans que
mon livre ne perde beaucoup de (on éten-
duè’ à: de fou utilité,ôc ne s’écarte du plan

que je m’y fuis fait de peindre les Hommes
en général, comme des raifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , 8: dans une
certaine fuite infenfible de réflexions qui
les campoient. Après cette précaution li
néceflaire,&: dont on pénètre allez les con-

fe’quences, je crois pouvoir proteller con-
ne tout chagrin , toute plainte , toute ma.
ligne interprétation , toute faulTe applica-
tion, &toute cenfure,contre les froids plai-
fans 8c les Lecteurs mal intentionnés 3 il
faut favoir lire, 8c enfuite le taire, ou pou-
voit rapporter ce qu’on a lu , 8: ni plus ni
moins que ce qu’on a lu 3 86 fi on le peut
quelquefois , ce n’efl pas allez , il faut en-
core le vouloir faire; fans ces conditions,
qu’un Auteur exaél: ë: fcrupuleux cil en

’ droit d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique récompenfe de (on travail, je doute
qu’il doive continuër d’écrire,s’il ne préfe-

rc du moins (a propre fatisfaétion à l’utilité

de plufieurs, 8c au zèle de la vérité. 1’33,

l A iij



                                                                     

6 LnsCAnAcrr’rtss,
voué d’ailleurs que j’ai balancé dès l’arr-

née M. DC. LXXXX 8: avantla cinquiè-
me édition , entre l’impatience de donner
à mon livre plus de rondeur 8c une meil-
leure forme par de nouveaux caractères ,
8c la crainte de faire dire à quelques-uns.-
ne finiront-ils point, ces Cataélzères, 8c ne

verrons - nous jamais autre chofe de cet
Écrivain? Des gens fages me difoient d’u-
ne part, la matiere cil folide, utile , agréa-
ble, ine’puifable, vivez long-temps,& trai-

tez-la fans interruption, pendant que vous
vivrez ; que pourriez-vous faire de mieux!
il n’y a point d’année que les folies des

hommes ne puiflènt vous fournir un v0»
lume. D’autres avec beaucoup de raifon
me faifoient redouter les caprices de la

I multitude 8c la légèreté du Public , de qui
j’ai néanmoins de fi grands fujets d’être

content, a: ne manquoient pas de me fug-
gérer que performe prefque depuis trente
années ne lifant plus que pour lire, il fal-
loit aux hommes pour les amuferrde nou-
veaux chapitres, 8:: un nouveau titre: que
cette indolence avoitrempli les boutiques,
8c peuplé le monde depuis. tout ce tems
de livres froids se ennuïeux , d’un mau-
vais llile 84 de nulle reffource; fans règles,
8c fans la moindre julleffe , contraires aux
mœurs 8: aux bienféances, écrits avec pré-

cipitation , 8c lus de même , feulement



                                                                     

ou LES MOEURS me ce srr’err. 7
parleur nouveauté ; à que fi je ne favois
qu’augmenter un livre raifonnable , le
mieux que je pouvois faire , étoit de me
repofer. Je pris alors quelque chofe de ces
deux avis fi oppofés , 84 je gardai un tern-
pérament qui les rapprochoit; je ne feignis
point d’ajouter quelques nouvelles remar-
ques à celles qui avoient déja gtofli du
double la premiere édition de mon ouvra-
ge à 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 ,
8c qu’il trouvât fous fes ïeux ce qu’il avoit

feulement envie de lire , je pris foin de
lui défigner cette feconde augmentation
par cette marque * particuliere: je crus
aufli qu’il ne feroit pas inutile de lui dif-
tinguer la premiere augmentation par une
autre marque *’* plus limple , qui fetvit à
lui montrer le progrès de mes Caraétères ,
86 à aider fou choix dans la leélure qu’il

en voudroit faire : 8c comme il pour-
roit craindre que ce progrès n’allât à l’in.

fini, j’ajoûtois à toutes ces exaélzitudes une

promeffe fincère de ne plus rien bazarder
en ce genre. Que li quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole , en infe-
rant dans les trois éditions qui ont fuivi ,
un allez grand nombre de nouvelles re-
marques; il verra du moins qu’en les con-

’*((S))”*(i) A
111,



                                                                     

’8 ’ Les Canner-s’use ,
fondant avec les anciennes par la fuppref:
fion entiere de ces différences,qui fe voient
par apollille , j’ai moins penfé à lui faire
lire rien de nouveau, qu’à lanier peut- être

un ouvrage de mœurs plus complet , plus. I
fini, 84 plus régulier à la poilérité. Ce ne

font point au telle des maximes que j’aie-
voulu écrire; elles font comme des loix
dans la morale , 86 j’avouë que je n’ai ni
allez d’autorité , ni allez de génie pour fai-

re le Légiflateur: fai même que j’aurois
péché contre l’ufage des maximes, qui veut

qu’à la maniere des Oracles elles foient
courtes 86 conciles; quelques-unes de ces
remarques le font , quelques autres font
plus étenduës : on penfe les chofes d’une
maniere différente , &on les explique par
un tout auffi tout différent 5 par une fen-
tence , par un raifonnement , par une mé-
taphore ou quelqu’autre figure , par un
parallele, par une fimple comparaifon,par
un fait tout entier , par un feul trait , par
une defcription , par une peinture; de-là
procéde la longueur ou la briéveté de mes

réflexions. Ceux enfin qui font des maxi-
mes veulent être crus : je confens au con-
traire que l’on dife de moi que je n’ai pas

quelquefois bien remarqué , pourvû que
l’on remarque mieux.



                                                                     

ou LES MOEÜRS DE cr srr’ctr. 9

üîêêëêîëîëëîîêêîëfiëîîâîîëëîîè’r-îêî

Drs OUVRAGES ne L’ESPRIT.

O U ’1’ cil dit , 8c l’on vient trop tard

depuis plus de fept mille ans qu’il y
a des Hommes, 86 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau 84 le meil-
leur cil enlevé ; l’on ne fait que glaner
après les anciens Scies habiles d’entre les ,

modernes. .S Il faut chercher feulement a penferôc
a parler julle ,fans vouloir amener les au-
tres à nôtre goût à: à nos fentimens 3 c’eût

une trop grande entreprife.
S C’efl un métier que de faire un livre

comme de faire une pendule 5 il faut plus
que de l’efprit pour être Auteur. Un Ma-
giflrat alloit par fon mérite à la premiere
dignité , il étoit homme délié (St pratiqué

dans les affaires ;. il a fait imprimer un ou-
Vra e moral qui cil rare par le ridicule.

Ë il n’eli: pas fi aifé de fe faire un nom

par un ouvrage parfait, que d’en faire van
loir un médiocre par le nom qu’on s’eft
déja acquis.

S Un ouvrage fatyrique ou qui contient
des faits , qui cil donné en feuilles fou-s
le manteau aux conditions d’être rendu
de même , s’il cil médiocre , palle pour

A r



                                                                     

1,0 Les Ca nacrr’Rr s,
merveilleux ; l’imprellion. en. cil; lr’écuëil’.

Ç Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages

de Morale l’Avertilfemenr au Lecteur ,
1’ E pitre Dédicatoire, la Préface , la Tablet

les Approbations ,. il telle à; peine allèz de:
pages pour mériter le nom de livre.

S il van de certaines chofes dont la mé-
diocrité en: infupportable ;. la Poëfie , la:
Mufique , la Peinture , le Difcours public.

Quel fupplice que celui d’entendre dé-

clamer pompeufement un froid difcours ,
ou prononcer de médiocres vers avec tous
te l’emphafe d’un mauvais Poè’re la

Ç Certains Poëtes font fujets dans le
Dramatique, à. de longues fuites. devers .
pompeux , qui femblent forts , élevés , 8C
remplis de. grands fentimens. Le peuple
écoute avidement- , les ïeux élevés , 8: la

bouche ouverte , croit que cela lui plaît ,.
8c à mefure qu’il y comprend moins , l’ad-
mire davantage ;; il n’a pas le tems de refis
pirer-,. il aàn peine celui. de fa récrier 86’
d’applaudir. J ’ai;crû«autrefois,& dans ma).

premierejeuneflë ,que ces endroits étoient:
clairs 8e intelligibles pour les A&eurs-,.
pour le Parterreâc l’Amphithe’âtre; que.

leurs Auteurs s’entendoient eux-mêmes 3;
a: qu’avec route l’attention que je don»
riois à leur récit , j’avois tort de n’y rien

entendre : je fuis détrompé.
5 L’on n’a guères vû- jufques a. préféras



                                                                     

ou LES Mer-1ms DE et srr’ctrg. r r
un chef d’œuvre d’efprit qui foi: l’ouvra-

ge de plufieurs : Homère a fait mm ,
Virgile l’Enéïde , Tite-Live fesDécadcs ,

de l’Orateur Romain fes Oraifons.
Ç ll y a dans l’art un point de perfec-

tion,comme de bonté ou de maturité dans
la nature; celui qui le fent 8e qui l’aime a
le goût parfait 3 celui qui ne le fent pas ,
86 qui aime en deçà ou au delà, a le gout
défeélueux. 1l y a donc un bon 86 un mau-
vais goût , 86 l’on difpute des goûts avec

fondement.
S Il y a beaucoup plus de vivacité que

de goût parmi les Hommes; ou , pour
mieux dire , il y a peu d’hommes dont
l’efprit fait accompagné d’un goût sûr , 86

d’une Critique judicieufe.
Ç La vie des Héros a enrichi l’Hifloire,

86 l’Hilloire aembelli les aérions des Hé-

ros :ainfi je ne fai quifont plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’Hifloire, à ceux qui

leur en ont fourni une fi noble matière ;
ou Ces grands Hommes à leurs Hilloriens.

S Amas d’épithetes , mauvaifes louan-
ges 3 ce font les faits qui louent, 86 la ma-
niere de les raconter.

STout l’efprit d’un Auteur conlifle à
bien définir 86 à bien peindre. * Moïse ,

’f Quand même on ne le co’nfidére que son»

me un homme qui a écrit.

A vi



                                                                     

.12 Les CARACTE’RES,
Homme, PLATON, VIRGILE , HonAca
ne font au deffus desautres Ecrivains que-
par leurs exprelfions 86 par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement , délicatement.

Ç On a dû faire du fiile ce qu’on a
fait de l’Architeéture 3 on a entieremenr
abandonné l’ordre Gothique,que la Barba-

rie avoit introduit pour les Palais,86 pour-
les Temples 5 on a rappellé le Doriquet,
l’lonique, 86 le Corinthien :. ce qu’on ne
voïoit plus que dans les ruinesde l’ancien-
ne Rome , 86 de la vieille Grèce, devenu:
moderne , éclate dans nos. Portiques 86
dans nos Perillilles. De même on ne fau-
roit en éCrivant rencontrer le parfait , 86
s’il fe peut , furpalfer les anciens que par
leur imitation.

Combien de fiécles fe font écoulés,

avant que les Hommes dans les fiences.
86 dans les arts aient pu revenir au goût.
des Anciens , 86 reprendre enfin le fimple;

86 le naturel a I
On fe nourrit des Anciens 86 des habi-

les Modernes , on les prefle , on en tire le
plus que l’on peut, on en renfle fes ouvra-
ges; 86 quand enfin l’on cil: Auteur,86 que
l’on. croit marcher tout feul , on.s’éleve

contr’eux , on les maltraite , femblable à
ces enfans drus 8c forts d’un bon lait qu’ils

ont fuce’ , qui battent leur nourrice..



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce même. r;
Un Auteur moderne prouve ordinaire-

ment que les Anciens nous font inférieurs
en deux manieres , par raifon 8c par exem-
ple 3 il tire la raifon de fou goût particu-
lier , 8c l’exemple de res ouvrages.

Il avouë que les Anciens , quelqu’iné-
gaux 8c peu correéls qu’ils foient , ont de
beaux traits, il les cite, 8c ils (ont fi beaux,
qu’ils font lire (a critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
des Anciens contre les Modernes , mais ils
[ont fufpeâs , ô: femblent juger en leur
propre eau fe, tant leurs ouvrages [ont faits
fur le goût de l’antiquité : on les recule.

S L’on devroit aimer à lire (es ouvrages
à ceux qui en favemailèz pour les corriger

8c les elti mer. 4
Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé

fur (on ouvrage , cil un pédantifmc.
Il Faut qu’un Auteur reçoive avec une

égale model’tie les éloges 84 la critique que

l’on Fait de (es ouvrages.
S Entre toutes les difliérentes exprefliom

qui peuvent rendre une fèule de nos pen-
fÉCS, il n’y en a qu’une qui fait la bonne a

on ne la rencontre pas roûjours en parlant,
ou en écrivant : il eft vrai néanmoins
qu’elle exifle, que tout ce qui ne l’eft point

cil Foible , 8c ne fatisfait point un homme
d’erprit qui veut le faire entendre.

Un bon Auteur, 66 qui écrit avec (oing
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éprouve louvent que l’expreffion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
naître , St qu’il a enfin trouvée , eft celle

qui étoit la plus (impie , la plus naturelle,
qui fembloit devoir a: préfenter d’abord
«’56 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, (ont fu-
jets à retoucher à leurs ouvrages: comme
elle n’ell pas toûjours fixe, 86 qu’elle varie

en eux felon les occafions, ils a: refroidir-
(en: bien-tôt pour les expreflions 8: les
termes qu’ils ont le plus aimés.

f La même judelle d’efprit , qui nous
fait écrire de bonnes chofes, nous fait ap-
préhender qu’elles ne le [oient pas allez
pour mériter d’être luës.

i Un efprit médiocre croitécrire divine-
ment -, un bon cf prit croit écrire raifonna-
bleinenr.
, Ç L’on m’a engagé, dit Artfie , à lire
mesiouvrages à Zaile , je l’ai fait, ils l’ont
faifi d’abord , 8c avant qu’il ait eu le loifit

de les trouver mauvais , il les a loués m0.
dellement en ma préfence, 84 il ne les a
pas loiie’s depuis devant performe : je l’ex-

cufe, 8c je n’en demande pas davantage à
un Auteut:je le plains même d’avoir écou-
té de belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le trouvent
exempts de la ialoufie d’Auteur,ont ou des
pallions , ou des befoins qui les "diluaient,
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81 les rendent froids fur les conceptions
d’autrui : performe prefque par la difpofi-
tion de [on efprit , de (on cœur , a: de ra
fortune, n’efl: en état de le livrer au plaifir

que donne la perfection d’un ouvrage.
f Le plaifir de la critique nous ôte ce-

lui d’être vivement touchés de très-belles
chofes.

Ç Biendes gens vont jufques à (émir le
mérite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui

ne peuvent le déclarer en fa faveur,jufques
àce qu’ils aient vû le cours qu’il aura dans

le monde par l’imprellion , ou quel fera
[on fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent point leurs fumages , ils veulent être
portés par la Foule, 8c entraînés parla mul-

(itudç; ils difent alors qu’ils ont les pre-
miers approuvé cet ouvrage, 8c que le pu-
blic efl de leur avis.

Ces gens laurent échaper les plus belles
occaiious de nous convaincrequ’ils ont de
la capacité 6c des lumières , qu’ils (avent

juger, trouver bon ce qui eft bon,& meil-
leur ce qui cil: meilleur. Un belouvragc
tombe entre leurs mains , c’efi un premier
ouvrage ; l’Auteur ne s’el’r pas encore Fait:

un grand nom, il n’a rien qui prévienne en
fa Faveur; il nes’agit point de faire fa cour,
ou de flater les Grands en applaudiflant à
les écrits: on ne vous demande pas , cha.
m . de vous récrier a C’efi un chefd’æmwç

f
U;
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de l’ejprit ,- l’humanité ne on par plu: loin,

c’efljufgn’on in parole: humaine peut fiel:-

wr: on ne pigera a l’avenir du gaur de
quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour

cettefpiéce; phrafes outrées , dégoûtantes,
qui entent la Penfion ou l’Abbaïe ; nuifi«
bles à cela même qui eli louable, 86 qu’on
veut loüer.Que ne difiez-vous feulement:
Voilà un bon livre a vous le dites , il eli
Vrai, avec toute la France , avec les Etram
gers comme avec vos Compatriotes, quand
il eli imprimé par toute l’Europe , 6c qu’il

cit traduit en plufieurs langues; il n’elt
plus temps.

Ç * Quelques-uns de ceux qui ont lu un
ouvrage en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le feus, 8c qu’ils alté-

rent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; 8c ces traits ainfi corrompus ô: défi»
gure’s, qui ne fontautre chofe que leurs pro-
pres penfées 86 leurs expreiÏions, ils les ex-
pofent à. la cenfure, foûriennent qu’ils [ont

mauvais, 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais: mais l’endroit de l’ouvrage

que ces critiques croient citer , sa qu’en
elfe: ils ne citent point , n’en el’t pas pire.

f Que dites-vous du livre d’Hermodo-
ne Qu’il el’c mauvais , répond Anthime.
Qu’il cil: mauvaiS? Qu’il eûtel, continuâ-

t’il, que ce n’eli pas un livre, ou qui méri-

te du moins que le monde en parle. M33
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l’avez-vous lu 2 Non, dit Ambime : que
n’ajoûte t’il que Futaie 8: Melanie l’ont

condamné fans l’avoir là , 84 qu’il en: ami
de Fulvie 84’. de Melam’e.

S Arfem du plus haut de r on efprit con-
temple les Hommes,& dans l’éloignement
d’où il les voit , il eli comme effraie; de
leur petitelle Loué, exalté, porté jufqu’aux

cieux par de certaines gens qui (e fujit pro-
mis de s’admirer réciproquement , il croit

t avec quelque mérite qu’il a , polÏeder tout
celui qu’on peut avoir , 8c qu’il n’aura
jamais : occupé 8c rempli de fes fublimes
idées , il le donne à peine le loifir de pro-
noncer quelques oracles: élevé par fou c1.
raétêre au demis des jugemens humains, il
abandonne aux ames communes le même
d’une vie fuivie 56 uniforme , 86 il n’eŒ
refporrfable de fes inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent; eux (culs
faveur juger , lavent peurer . lavent écrire,
doivent écrire ; il n’y a point d’autre ou-
vrage d’erprit fi bien reçu dans le monde,8C
fi univerfellement goûté des honnêtes gens,

je ne dis pas qu’il veiiille approuver, mais
qu’il daigne lire 3 incapable d’être corrigé

par cette peinture qu’il ne lira point.
Ç Theacrine fait des chofes allez inuti-

les , il a des fentimens toûjours finguliers;
il cil moins profond que méthodique , il
n’exerce que fa mémoire , il cit abfltait ,
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dédaigneux , 8c il Femble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le hazard Fait que je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute ,- cil-il lû, il me parle du
fieu : à: du vôtre me direz-vous , qu’en
peule t’il t je vous l’ai déja dit , il me

parle du lien.
g Il n’y a point d’ouvrage fi accompli

qui ne Fondîr tout entier au milieu de la
Critique , fi Fou Auteur vouloit en croire
tous les CenFeurs , qui ôtent chacun l’eu-
droit qui leur plaît le moins.

Ç C’eli une expérience Faite , que s’il le

trouve dix perFonnes qui effacent d’un
livre une expreflion ou un Fentimeut, l’on
en Fournit aiFément un pareil nombre qui
les réclame. Ceux.ci s’écrient , pourquoi

Fupprimer cette peuFé 2 elle eli neuve, elle
CR belle , 86 le tout en ei’t admirable ; 86
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penFée , ou qu’ils

lui auroient donné un autre tout. Il y a un
terme , diFent les uns , dans vôtre ouvra-
ge, qui cil: rencontré, 8c qui peint la cho-
fe au naturel; il y a un mot, diFent les au-
tres , qui cil bazardé , ô: qui d’ailleurs ne

figuifie pas airez ce que vous voulez peut-
être Faire entendre: 86 c’eli du même trait
8c dumême mot que tous ces gens s’expli-
quent ainfi ,- 8: tous (ont counoiflèurs, 86
patient pour tels. Quel autre parti pour un
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Auteur, que d’ofer pour lors être de l’avis

de ceux qui l’approuvent î
Ç Un Auteur férieux n’efi pas obligé de

retnplir fon efprir de toutes les extravagan-
ces,de toutes les faletés , de tous les mau-
vais mots que l’on peut dire , 8c de toutes
les ineptes applications que l’on peut Faire
au fujet de quelques endroits de (on ou-
vrage, 86 moins encore de les fupprimcr;
il en convaincu que quelque fcrupuleufe
cxaûitude que l’on ait dans fa maniere d’é-

crire, la raillerie Froide des mauvais plai-
fans CR un mal inévitable, 8: que les meil-
leures chofes ne leur fervent fou vent qu’à
leur Faire rencontrer une fotife.

Ç Si certains efprits vifs 8c décifiFs étoient

crus , ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens 5 il Faudtoit
leur parler par lignes, ou fans parler fe fai-
re entendre :quelque foin qu’on apporte à
Être ferré 86 concis, 8c quelque réputation
qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent diF-

Fus: il Faut leur lailfer tout à fuppléer, 8:
n’écrire que pour eux feuls; ils conçoivent.

une période par le mot qui la commence,
86 par une période tout un chapitre ; leur
avez-vous lu un feul endroit (le l’ouvrage,
(fait affez, ils font dans le Fait,& entendent
l’ouvrage : un tiffu d’énigmes leur feroit

une leéture divertiffante , 8c c’eli une per-
te pour eux, que ce fiile ellropié qui les en:
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leve, foit rare, 8: que’peu d’Ecrivains s’en

accommodent. Les comparaifons tirées
d’un fleuve,dontle cours, quoique rapide,
cil égal St uniforme , ou d’un embrafe-
ment qui pouffé par les vents s’épand au
loinidans une Forêt où il confume les chêv
lies 8: les pins, ne leur Fournilfent aucune
idée de l’éloquence ; montrez-leur un Feu

gregeois qui les furprenne , ou un éclair
qui les ébloiiille, ils vous quittent du bon
8: du beau.

g Quelle prodigieufe diilance entre un
bel ouvrage , «5k un ouvrage parFait ou ré-
gulier; je ne fai s’il s’en efi encore trouvé

de ce dernier genre. ll cil peut-être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le

rand 8c le fublime , que d’éviter route
âne de Fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à fa nailfance , qui a été celle de
l’admiration 5 il s’elt vu plus Fort que l’au-

torité ô: la politique,qui ont tenté vaine-
ment de le détruire, il a réuni en fa Faveur
des efprits toujours partagés d’opinions 86

de fentimens, les Grands 8c le Peuple; ils
s’aCCOrdent tous à le favoir de mémoire ,
8c à prévenir au théâtre les Aâeurs qui le

récitent. Le Cid enfin cil: l’un des plus
beaux Poëmes que l’on punie Faire; St l’u-

ne des meilleures critiques qui ait été Faite
fur aucun fujet , cil: celle du Cid.

f Quand une leéture vous élevel’efprit,
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86 qu’elle vous infpire des fentimens no-
bles 86 courageux . ne cherchez pas une
autre règle pour juger de l’ouvrage , il cil:
bon , 86 Fait de main d’ouvrier.

S CAPYS qui s’érige en juge du beau
fille , qui croit écrire comme Bovr-rovns
86 RABUTIN, rélille à la voix du peuple,
86dit tout feul que DAMIS n’ell: pas un
bon Auteur. DAM rs céde à la multitude,
86 dit ingénuëment avec le public que
(3.4st cil Froid Écrivain.
V g Le devoir du Nouvellil’te cil de dire ,

il y a un tel livre qui court, 86 qui cil im-
primé chez Cramoify en tel caraélêl’e , il

cil bien relié 86 en beau papier , il fe vend
tant ; il doit favoir jufques à l’enfeigne du
Libraire qui le débite,fa Folie efl d’en vou-
loir Faire la critique.

Le fublime du Nouvellille cil le raifon-
nement creux fur la politique.

Le Nouvelliflze le couche le foir tran-
quillement fur une nouvelle qui le cor-
rompt la nuit , 86 qu’il cil: obligé d’aban«

donner le matin à fou réveil.
S Le Philofophe confume fa vie à obfer-

Ver les hommes , 86 il ufe lès efprits à en
démêler les vices 86 le ridicule; s’il donne
quelque tout à fes penfées, c’ell: moins
par une vanité d’Auteur, que pour mettre,
une vérité qu’il a trouvée,dans tout le jour

nécellàire,pour Faire l’impreffion qui doit
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fervir à fou dellein. Quelques Leéleurs
croient néanmoins le païer avec ufure ,
s’ils difent magiliralemeut qu’ils ont lu for:
livre , 86 qu’il y a de l’efprit ; mais il leur
renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas
cherchés par fun travail 8; par fes veilles,
il porte plus haut fes projets, 86 agit pour
une fin plus relevée: il demande des hom-
mes un plus grand 86 un plus rare fuccès
que les louanges, 86 même que les récom-
penfes , qui cil de les rendre meilleurs.

S Les fors lifent un livre 86 ne l’enten-
dent point .- les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois pas tout entier;
ils trouvent obfcur ce qui eli obfcur,com-
me ils trouvent clair ce qui el’t clair : les
beaux efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’elt point, 86 ne pas entendre ce qui cil:
fort intelligible.

Ç Un Auteur cherche vainement à fe
Faire admirer par fon ouvrage. Les fors ad-
mirent quelquefois , mais ce font des fors.
Les perfonnes d’ef prit ont en eux les femen-
ces de toutes les vérités 86 de tous les fen-
timens , rien ne leur cil nouveau , ils ad-
mirent peu; ils approuvent. A

5 Je ne fai fi l’on pourra jamais met-
tre dans des lettres plus d’efprit , plus de
tout , plus d’agrément,86 plus de flile que
l’on en voit dans celles de BALZAG 55.

x
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de Vorrvnr z elles font vuides de fenti-v
mens qui n’ont regné que depuis leur
temps , 86 qui doivent aux femmes leur
naiflànce: ce fexe va plus loin que le nôtre
dans ce genre d’écrire 3 elles trouvent fous

leur plume des tours 86 des expreflions qui
Fouvent en nous ne fout l’effet que d’un
long travail,86 d’une pénible recherche ;
elles font heureufes dans le choix des ter-
mes qu’elles placent fi julle,que tout con-
nus qu’ils font , ils ont le charme de la
nouveauté , 86’ femblent être Faits (Eule-
ment pour l’ufage où elles les mettent ; il
n’appartient qu’à elles de Faire lire dans un

feul mor tout un fentiment , 86 de rendre
délicatement une peufée qui ell délicate 5

elles ont un enchaînement de difcouts ini-
mitable qui fe fuit naturellement , 8c qui
n’elt lié quepar le feus. Si les Femmes
étoient toujours correétes,j’oferois dire que
les lettres de quelques - unes d’entr’elles

feroient peut-erre ce que nous avons dans
nôtre langue de mieux écrit.

Ç lln’amanquéà TERENC laque
d’être moins Froid 3 quelle pureté , quelle
exaôtitude,quelle politelfe, quelle élégance,
quels caraétères ! Il n’a manqué à Mour-

na que d’éviter le jargon 86 le barbarif-
me, 86 d’écrire purement; quel feu, quelle
naïveté , quelle Fource de la bonne plai-
fautent , quelle imitation des mœurs a
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quelles images, 86 quel fleau du ridicule!
mais quel homme on auroit pu faire de ces
deux comiques g

S J’ai lu MALHERBE 8: THEOPHILE ,

ils ont tous deux connu la nature , avec
cette ’ditïérence , que le premier d’un Pâle

plein 84 uniforme montre tout à la Fois ce
qu’elle a de plus beau 86 de plus noble, de
plus naïf 85 de plus fimple g il en fait la.
peinture ou l’hifloire. L’autre fans choix,
fans exaâitude , d’une plume libre 85 iné-
gale , tantôt charge lès defcriptiOns , s’ap-

pefantit fur les détails ç il fait une anato-
mie; tantôt il feint , il exagge’re , il palle
le vrai dans la nature; il en fait le ro-

man. if RONSARD 86 BALZAC ont eu cha- i
cun dans leur genre allez de bon 86 de
mauvais , pour former après eux de très.
grands hommes en vers 8c en proie.

M A R o r, par fou tout 84 par [on
(file , [Emble avoir écrit depuis R o N-
8A n D : il n’y a guères entre ce premier
ë: nous , que la différence de quelques

mots.
55 Re N s A n i3 8:: les Auteurs (es con.

temporains ont plus nui au flile qu’ils ne
lui ont fervi: ils l’ont retardé dans le che-
min de la perfeétion , ils l’ont expofe’ à la

manquer pour toûjours,& à n’y plus reve-

nir. 11 en étonnant que les envia?S de
MAROTV
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fumer fi naturels 8: li faciles, n’aïent (a
faire de Ronfurd d’ailleurs plein de verve
&d’enthorifialbe , un plus grand Poëte
que Ranfard Be que Marat 3. 8c au contrai-

7 re,que Bellmu ,jodelle, 8c du Bdfldffiïem
été li.tôr rains d’un KA’CAN ô: d’un

MALHERBE- , a: que nôtre langue à peine
tonompuë-, ’fe’foit vuë réparée.

S MAROT 86 R A au. A i s (on inex-
cufables d’avoir femé-l’ordure dans leurs

écrits : tous deux avoient alliez de génie a:
de naturel pour pouvoir s’en palier, même
’àl’égard’de ceux qui cherchent moins à

admirer qu’à rire dans un Auteur. Rabe-
lni: fur tout en: incompréhenfibl’e; (on
livre cit une énigme , iquoi qu’on veuille
dire, inexplicable; c’en: une chimere, c’en:
le virage d’une belle femme,avec des pieds
&une queuë de ferp’ent, ou de quelqu’au-

ne bête lus diflbrme; c’efl un monf-
trueux a. emblage d’une morale finesse in-
génieufe , 86 d’une fale corruption: où il

efiimauvaisf, il palle bien loin au delà du
pite;c”eIt le charme de la canaille: où il ’
cil bon , il va jufques à l’exquis &àl’ex-

cellent; il peut être le mers des plus déli-
Cats.

Ç Deux’Ectivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MONTAGNE I, que je ne crois
pas’aufli bien qu’eux exempt de toute for-
te de blâme : il paraît que tous deux ne

Tome l, ’
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:l’ont eflimé en nulle maniere. L’un ne pen-

foir pas allez pour goûter un Auteur qui
peule beaucoup ; l’autre penfe trop fub-
tilement , pour s’accommoder de perliers
qui font naturelles.

Î Un &ile grave, férieux, ferupuleux,va
fort loin : on lit AMYOT 66 COEFFETEAU:
lequel lit - on de leurs contemporains a
BALZAC pour les termes & pour l’expref-
lion cil moins vieux que VOITURE ; mais
fi ce dernier pour le tour, pour l’efprimSc

îrpour le naturel n’ell pasmoderne, 86 ne ref-
iemble en rien à nos Écrivains , c’eil qu’il

leur a été plus facile de le négliger, que de
d’imiter, 8e que le petit nombre de ceux qui
courent après lui ,.ne peut l’atteindre;

S Le 11W (3* cfl immédiatement au
dellous du rien ; il ya bien d’autres ouvra-

:ges qui lui reflèmblcnt’: il y a autant d’in-

vention à s’enrichir par un for livre, qu’il
y a de futile à l’acheter: c’ell ignorer le

goût du peuple ,. que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes Fadaifes. V

Ç L’on voit bien que l’Opem cil l’ébau-

che d’un grand fpeétacle 5 il en donne l’i-

dée. p ,Je ne fui pas comment l’Oper4,avec une
mulique li parfaite ,66 une dépenfe toute
Roïale , a pu rérillir à m’ennuïer.

Il y a des endroits dans l’Opem qui lair-
fenten defirer d’autres;.il échape quelques
t t .
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ifois de fouliaiter la fin de tout le fpeétacle;
tell Faute de théatre , d’a&i011,86 de cho-
lès qui inrérelÎent.

L’Opem .iufqu’à ce .jour n’ell: pas un

êPoëme; ce (ont des vers: ni un fpeâacle,

depuis que les machines ont dirparu par
de bon ménage d’Amphion 86 de la race:
c’ell un concert , ou ce (ont des voix foû-
tenuës par des infirumens: c’efl prendre le

change, 86 cultiver! un mauvais goût, que
de dire, comme l’on fait , que la machine
.n’ell qu’un amufement d’enfans, 86 qui ne

convient qu’aux Marionnettes : elle aug-
mente 86 embellit la fierion, foûtient dans
les Speétateurs cette douce illu fion ,qui cil:
tout le plailir du rthéatre , où elle jette en-
core le merveilleux. i Il ne Faut point de
Vols , ni de chars, ni de changemens aux
ABerenices 863. Penelope g il en faut aux
Opem, 86 le propre de ce rpeétacle, cit de
tenir les efprits , les leu): , 86 les oreilles
dans un égal enchantement.

Ç Ils ont Fait le théatre, ces emprellës,
les machines , les ballets les vers, la mu-
fique , tout le fpeétacle, juftlu’à la Hale où
s’ell donné le fpeétacle , j’entens le toit ,

86 les quarre murs dès leurs Fondements :
qui doute que la chaire fur l’eau, l’enchan-

tement de la table,1-.la merveille du Laby-.

T Rendcz- vous de chaire dans la forêt de

Chantilly. p .B 1j
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a! Les C AnAcrt’nzs,
mnthefl ne fuient encore de leur invention?
J’en juge par le mouvement qu’ils le dom
nent,& par l’air content dont i-lss’applau-

dillent Fur tout le fuccès: lije me trompe,
86 qu’ils n’aient contribué en rien ’à cette

fête li l’uperbe , li galante , li long-temps
fuûrenuë, 86 où un (cul a fufE pour le pro-
jet 86 pour la déparle; j’admire deux cho-
les , la tranquillité , 86 le flegme de celui
qui a tout remué , .comme l’embarras 8:
i’atïtion de ceux qui n’ont rien fait.

S Les connoillèurs,ou ceux qui le croient
tels , le donnent voix délibérative .86 déci-
five fur les rpeé’tacle53fe cantonnent aufli,

.86 le divifent en des partis contraires,dont
chacun poulTé par un tout autre intérêt,
que par celui du public ou de l’équité,ad-

mire un certain Poëme ., ou une certaine
mulique , 86 (ille tout autre. Ils nuilënt
également par cette chaleur à défendre
leurs préventions , 86 àpla (mil-ion oppofée,

86 à leur propre cabale : ils découragent
par mille contradiétions les Po’e’tes 86 les

Muficiens; retardent’le progrès des fiences
86 des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation, 86 de la li-
berté qu’auraient plufieurs excellens Maî-

tres de faire chacun dans leur genre, 86 fe-
îon leur génie , de très-beaux ouvrages.

t. . ” Collation très-ingénieure, donnée dans Il
Labyrinthe de Chantilly.

A
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f D’où vient que l’on rit li libremens

au tlie’atre, 86 quel’on a honte d’y pleurer?

kil-il moins dans la nature de s’attendric’
Fur le pitoïable,que d’éclater Fur le ridicu-

le? Ell-ce l’altération des traits qui nous-

rerient? Elle cit plus grande dans un ris
immodéré,quedans lapl’us amere douleur;
86 l’on détourne Fon’viFage pour rire,com-

me pour pleurer,en la prélencc des Grands,-
86 de tous ceux que l’un rereéte. Ell-co
une peine que l’on Fent a lailFer voir que
l’on cil rendre, 86 à. marquer quelque Foi-
blelli: , Fur tout en’unlujet Faux , 86 dom:
il Femble que l’on Foit la’duppe? Mais Fans

citer les persônes graves,ou les errits Forts,
qui trouvent du Foible dans un ris excelliF,Ç
comme dans les pleurs,86 qui le les déFen-
dent également :’qu’àttend. on d’une Fcénc’

tragique 2 qu’elle ont rire? Et d’ailleurs, la:
vérité n’y regne-t’elle pas aulli vivement-

par Fes images,que dansle comique? L’ame
ne va-r’elle pas ququ’au vrai dans l’un 86

l’autre genre, avant que de s’émouvoir .?’

cil-elle même Fi aiFe’e a contenter a ne luir
Faut.il pas encore le vrai-femblable 3 Com-
me donc ce n’ell: point une chofe bizarre
d’entendre s’élever detout un Amphithéa--

tre un ris univerFel Fur quelque endroit
d’une Comédie , 86 que cela FuppoFe au:
contraire qu’il cil plaiFant , 86 très-naïve-I
ment exécuté 3 aufli l’extrême violence que:

B iij,



                                                                     

3o Les CARACTE’RES;
chacun le Fait à contraindre Fes larmes, 8::
le mauvais ris dont on veut les couvrir , ,
prouvent clairement que l’effet naturel du:
grand tragique,Feroit de pleurer tout Fran-
chement 86 de concert,à la vûë l’un de l’au- .

tre , 86 Faut autre. embarras que d’ell’uïer,

Fes larmes; outre qu’après être convenu de -

s’y abandonner , on éprouveroit encore
qu’il y a Fouvenr moins lieu de craindre de ï
pleurerait. théatre , que de s’y morFondte.

Ç Le poëme tragique vous Ferre le cœur a
(lésion commencement 3 vous laille à peine -
dans tout Fou progrès la liberté de rerirer, A
86 le temps de vous remettre 5 ou s’il vous.
donne quelque relâche, Ben; pour vous re- .
plonger dans de nouveaux abîmes,86 dans»,
de nouvelles allarmes : il vous conduit à la
terreur par la pitié , ou réciproquement à ,
la pitié par le terrible ; vous mene parles.
larmes , par les Fanglots, par l’incertitude,
par l’erérance, par la crainte, par les Fur-
Pl iFes,86 par l’horreur, ququ’à la cataftro-

plie ; ce n’ell donc pas un tilÎu de jolis Fen- .
timens .-, dekdéçlarations tendres , d’entre-

tiens galans,deportraits agréables,de mots A
doucereuxQOLr quelqueFois airez plaiFans
pour Faire rite , Fuivi à la vérité d’une der-

n’iere frêne, où les * mutinsn’entendent

aucune raifon, 86 ou pour la bien-Féance,iL

a; ’l’ Séditiou , dénouement vulgairedes nagé,

les... ’ ’ ”



                                                                     

ov’v’rs-MoEUns DE et même. 311
y a enfin du Fang répandu , 86 quelques
malheureux, à qui il en coûte la’vie.

Ç Ce n’ell point allez que les moeurs du’

tliéazre ne Foient point mauvaiFes , il Faut’
encore qu’elles Foient décentes,86 infirmai.

ves : il peut y avoir un ridicule li bas,86 lis
grollier, ou même li Fade,86 li nidifièrent,
qu’il n’ell ni permis au Poëte d’y Faire at-

tention, ni pollible aux Spcétateurs de s’en:
divertir. LePaïFan ou l’YÏvrogne Fournit
quelques Fcénes à un Farceur: il n’entre
qh’à peine dans le vrai comique; comment.
pourroit-il, Faire le Fond ou l’aâtion prin-
eipale de la comédie 3 Ces caraéltères ’, (lit-

x

on , Font naturels ; ainli par cette regle on:
- occupera. bien- tôt tout l’AmPilltlîéaÏFC’

d’un laquais qui fiFlc,tl’un malatle’dans Fer.

garde-robe, d’un homme ïvre,qui dort ou:
qui vomit,- y a-t’il rien de plus naturel 2
C’en: le propre d’un efféminé de Fe lever

tard , de palier une partie du jour à Fa mi-
lette,de Fe voir au miroir, de Fe parFumcr,
de Fe mettre des mouches, de recevoir (les-
billets,86 d’y Faire réponFe: mettez ce relie
Fur la Fcéne, plus long-temps vous le Ferez
durer, un aéte , deux utiles, plus il Fera na-
turel,86 conForme à’Fùn original; mais plus.

auITi il Fera Froid 86 inlipide.
S Il Femble que le roman 86 la comédie

pourroient être aulIi utiles qu’ils Font nui-
libles: l’on y voit de li grands exemples de

u un



                                                                     

sa Les: Ca RA c r n’a ce,
confiance, devenu, de tendrelle,86 de d’œ-
fintetchement, de li beaux 86 de li parFaits;
caraé’tères, que quand une jeune perFonnc.
jette de-là Fa vuë Fur tout ce qui l’entoure,

ne trouvant que des Fujets indignes,86 Fort:
au delFous de ce qu’elle vient d’admirer ,.
je m’étonne qu’elle Foit. capable pour eux.

de la moindre FoiblelFe..
S CORNEILLE ne peut être égalé dans.

les endroits ou il excelle .- il a pour lors.
un caraétère original 86 inimitable ; mais,
il ell inégal :. Fespremieres comédies Font;
Féches , languillàntes , 86 ne lamoient pas,
erérer qu’il dût enFuite aller li loin ,- com-.

me Fes dernieres Font qu’on s’étonne qu’il:

ait pu tomber de li haut. Dans quelques.
unes de Fes meilleures. piéces , il y a des.
Fautes inexchables contre les mœurs 3 un,
fiile de déclamateur,qui arrête l’aâion,86

la Fait languir ;. des négligences dans les,
vers 86 dans l’exprellion , qu’on ne peut

comprendre en un li grand homme. Ce.-
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’ell:,
l’errit, qu’il avoit Fublime, auquel il aéré

redevable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais luailleurs; de la conduite.-
de Fon théatre,qu’il a quelquefois bazardée,

contre les règles des Anciens ;. 86 enfin de;
Fes dénoiiëmens ;,car il ne s’clt pas toûjours.

allùjetti au goût des Grecs , 86 à leur grau,
de fimplicité; il a aimé au contraire achars



                                                                     

en: LES MOEURS on. CE même. 3;
ger la Fcéne. d’évenemens,dont il efl proli-

que toûjours Forti avec Fuccès : admirable
Fur tout par l’extrême variété,86 le peu de

rapport qui Fo trouve pour le delFein entre
un li rand nombre de poëmes qu’il a
compoFe’s; il Femble qu’il y.ait.plus de reF-

Fornblance dans ceux.de.R.Acma, 86 qu’ils-
te-ndentvun peu plus à une même choFe z:
mais il en: égal , Foûtenu , toûjours le mê--

me par tout, Foi: pour ledellein 86 la con-e
duite de. Fes piéees,.qui Font julles, régno-
lieres , ptiFes- dans le bon Fens,86 dans lat
nature 3. Foit pour la verlification, qui elt:
correâe ,.riche dans Fes rimes , élégante ,.
nombreuFe, harmonieuFe gîeitaéb imitateur

desAnciens, dontil ai Fuivi. FcrupuleuFe--
ment la uette-té86 lalimplicité de l’aétion ,u

àqui le grand 8616 merveilleux n’ont pas"
mêmemanqué, ainli qu’à Corneille, ni le.

touchant,ni le pathétique.Quelle plus gaur
hde tendtelie , que celle qui de. répanduë-
dans tout le Cid,.dans Polieuéte, 86 dans.
les Horaces A? quelle grandeur ne Fe reman-
que point en Mitridate- , en Porus .86 en!
Burrhusz Ces pallions encore Favorites des-
Anciens, que les-tragiques aimoient à excim
ter Fur les théatres, 86 qu’on nomme la ter-
reur 86 la pitié,ont étéconnuës de ces deo x.

Poètes. 0relle dans l’Andromaque de Ra--
cine , 86 Phedre du même Auteur, comme.
BOëdipe, 86 les Horaccs de.Corneille,en.

’ i B vÜ



                                                                     

34. Le si CARACTE’Rssr,
Font la preuve. Si cependant il ell: permis de:
Faire cntr’eux quelque comparaiFon , 86 les.
marquer l’un 56, l’autre par ce qu’ils ont eu

de plus propre, 86 par ce qui éclate le plus z
ordinairement, dans leurs ouvrages 3 peut-
être qu’on pourroit parler ainli.- Corneille i
nous alTujettit à les caraétères 86 à F es idées;

Racine Fe’conForme aux nôtres : celui-lès

peint les Hommes comme ils devroient-
être; celui-ci les peint tels qu’ils Font : il’

y a plus dans le premier de ce que l’onad-
mire , 86 de ce que l’on doit même imiter; -,
il ya plus dans [le Fecond dece que l’on;
reconnoît. dans les autres,ou de ce que l’on .
éprouve dans Foimême : l’un élève, éton-

ne , maîtriFe, inflr’uit; l’autre plaît, remuë, ,

touche, pénétte: ce qu’il y-a de plus beau,.

de plus noble,86 de plus impérieux dans la:
raiFon , el’t manié par. le premier 3 86 par.
l’autre, ce qu’il y a de plus dateur, 86 de-
plus délicat dans la pallium : ce Font dans .
celui-là des maximes, des règles , des prée
ceptes; 86dans celui-ci,du goûr,8: des Fen-
timent l’on cil: plus occupé aux piéces de;
Corneille 3 l’on ell plus ébranlé86 plus,
attendri à celles de Racine : Corneille cl!»
plus moral; Racine plus naturel: il Femble
que l’un imite Sommets , 86 que l’autre.

doit plus à EURIPIDE. I
S Le peuple appelle Eloquence la Facic

lité que quelques-uns ontde parler («15,86



                                                                     

ou LES Motus ne CE stricte. 3;
lbng-temps , jointe à l’emportement du
gelte, à l’éclat de la voix , 86 à la Force des

poulmons. Les Pédans ne l’admettent aullî

que dans le difcouts oratoire, 86 ne la diF-
tinguent pas de l’entallement des ligures,
de l’uFage des grands mots , 86 de la ron-
deur des périodes.

Il Femble que la Logique cil l’art de con. v
vaincre de quelque vérité; 86 l’lèloquence

un don de l’amer, lequel nous rendmaitres .
du cœur , de l’errit des autres, qui Fait
que nous leur ianirons, ou que nous leur
perFuadons tout ce qui nous plait.

L’Eloquence peut Fe trouver dans les.-
entretiens,86 dans tout ente d’écrire; elle
el’t rarement ’oùron la c etche , 86 elle elt

quelqueFois ou on ne la cherche point. j
L’Eloquence efi auFublime, ce que le.

tout cit à la partie.
Qu’efi- ce que le fublime? Il ne paroit

pas qu’on l’air défini : cil; ce une figure 2

naît-il des figures -», ou du moins de quel-
ques figures t tout genre d’écrire reçoit-il
le fublime, ou s’il n’y a queles grands Fu-

qui en Foient capableS? peut-il briller
autre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
naturel, 86 dans les lettres Familieres,comL
me dans les converlarions; qu’une grande
délicatelle 2 ou plûtôt’le naturel Ex le dé-

licat, ne Font-ils pasle Fublime des ouvraa
ges dont, il: Font la perfeét’ion a qu’en ce



                                                                     

36 L a s C un qu’un.
que le fublime .? où entre. le fublime

Les fynonymes . (ont plufieurs diâions,.
ou plufieurs phrafes différentes, qui fignio.
fient une même chofe. . L’antithefe. cit une.
oppofitionvdck deux vérités, qui le. donnent.
du jçmr l’une à l’autre. La- métaphore ou la:

comparaifonxm runte dlune chofe étran-.
gere une image enfible 8c naturelle d’une.
vérité. L’hiperbole exprime au.delà de lat
vérité,pour ramener l’ef prit àla mieux con-l.

noître. Le. fublime, ne peine que la..vérité . .

mais en un fujetnoble, il la dépeint toute-
enriere, dans la caufe,& dans fan eEet: il:
dl l’exprellîon , , on l’image la plus digne.

de. cette vérité, Les efprits médiocres ne.
activent point l’unique expreflion,& nient:
de fynonymes. Les jeunes gens (ont ébloiiisl
de l’éclat de l’antithefe, a; s’en fervent.

Les efprits infles,& qui aiment àjfaire des
images qui (bien: préciles , donnent natu-.
tellementdans la comparaifon 8:. la méta»
phore. Les efprits vif-si, pleins de. feu ., 8c
qu’une vaille imagination emportehors des.
règles «St de la inficlremq peuvent .s’affouvim-

de l’hiperbole. Pour le.,fu.blime., il n’ya;

mêmeentte les grands géniesque les plus
élevés qui en (oient capables.,

S Tutu Écrivain pour écrirencttemenq
doit le mettre à la placedcfes Leéleurs ..
examiner (on propreouvtaggcomme quel-.
que ehofelqni laient nouveau :1193, lis.



                                                                     

ovus-Mowns ne en suint. 3:73
pour-lapremiere fois, où il n’a nulle part,.
8c, ue l’Auteur auroit’foûmis à’fa critiquer.-

& evperfuader enfuite qu’on n’eût-pas en-.
tendu feulement à’caufe que l’on s’entend;

ibi- même ,. mais parce qu’on el’t en effet:

intelligible..
S. L’on n’écrit que pour être entendu ;;

mais il»faut du moins en écrivant faire en»
tendre de belles chofes : l’an doit avoir une:
diékion pure,-& ufer des termes qui (oient.
propres , il cf! vrai , mais il faut que ces.
termeswfi, propres expriment des penfe’esu
nobles, vives , folides , 8: qui renferment:
un très-beaufens :.c’elt faire rie-la pureté.»

8: de la clarté du difcouts un mauvais ufaç.
ge, que. de les faire fervir à. une matière .-
aride ,inftuétueufe, qui ,efi fans fel , faner
utilité,- fans nouveauté : que. le" aux Leu»
leurs de. comprendre aifémenbôc fans pein-
ne des chofes frivoles 8è puériles-, quel.
quefois fadescôc communes;& d’être moins,
incertains’dc la penŒed’un AutequLL’en-

nuïés defon ouvrage.-

Si l’on jette quelque-profondeur dans.
certains écrits; fi l’on aire e unefineflè-

de tour , 86 quelquefois u, trop;grande
délicatefle, ce n’efl clappât la bonne opiq
nion qu’en a de fes-Léâeurso

I; L’on a cette’incommodité’ à’elfuïe:

dans la -le&ure«des livres faits par des gens .
negro &.de-çabale, que l’on n’ylvoia-paî:



                                                                     

3-8 Les C A KACTE’kEs,"
toujours la vérité : les faits y fou. déyuifësr

les raifons réciproques [n’y (ont point tapa

portées dans toute leur force , ni avec:
une entiereexaôtitude 5 8e ce qui ufe la plus v -
longue patience,il faut lire un grand nom--
lare de termes durs &injurieux que fe di-
fent des Hommes graves , qui d’un point!
de doctrine , ou d’un fait contefié,-fe fonte

une querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont.
cela de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieuxqu’ils ont pendant un cet»
tain temps, ni le profond oubli où ils- tom-
bent , lorfque le feu 86 la divifion venant à;
s’éteindre , ils deviennent des Almanachs«
de l’autre. année.

S La gloire ou le mériteide certain5«
Hommes,efi de bien écrire 5 8c de quelques-
autres , c’efide n’écrire point. ,. -

(L’on écrit ré ulierement depuis-vingt:
années; l’on eûelâlave de la confiruâion;

l’on a enrichi la langue de nouveaux mots; .
feco’tié le joug du Latinifme , 8c réduit le

(file à la phrafe purement Françoife: l’on

a prefque retrouvé le lnombre que MA-
LHERBS 8c thune avoient les premiers v
rencontré , a; que tant d’Aureurs depuis
cuiront laine perdre: l’on a mis enfin dans
le dichurs tout l’ordre 8c tonte la nettetd
dont il en capable : cela conduit inferna-
blement à y mettre l’efprit.-

in y- a des artifans ondes habiles,donr



                                                                     

ornas Moavns ne en même. 39;
l’efprit cil: aufli vafie que l’art 8: la fien-

ce qu’ils profelfent :ils lui rendent avec,
avantage par le génie 8c par l’invention
ce qu’ils tiennent d’elle , 8c de fes princi-
pes : ils forgent de l’art pour l’ennoblir 5
s’écartent des règles , fi elles ne les con.

duifent pasau grand 86 au fublime : ils
marchent feuls Be fans compagnie , mais
ils vont fort haut, 8c pénétrent fort loin ,
toûjours sûrs de confirmés par le fuccès
des avantages: que l’on tire quelquefois
de l’irrégularité. Les efprits jufles , doux,

modérés, non feulement ne les atteig-
nent pas , ne les admirent pas , mais ils.
ne les comprennent point , 84 voudroient
encore moins les imiter -, ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur (phé-

re , vont jufques à un certain point -
qui fait les bornes de leur capacité 8c de»
leurs lumières: ils ne vont pas plus loin , .
parce qu’ils ne voient rien au delà : ils ne .v
peuvent au plus qu’être les premiers d’u-
ne feconde claire , ô: exceller dans 1eme.-
diocre.

3.11 ïy a des efprits , fil j’ofe’ le dire, in.

férieurs 86 fubalternœ,’ qui ne femblent
faits que pour être le recuëil , le regiflre,
ou le magazin de toutes les produé’tions ».
des autres génies : ils [ont plagiaires , trac
duéteurs , compilateurs a ils ne parient
pin, ils difent ce que les tuteurons.



                                                                     

’40.- Les-CAnAcrr’ïtes;
penfé; 8: commele choix. des peinées elF!
invention , ils l’ont mauvais, peu iufle,&.
qui les détermine plûtôt à rapporter beau-
coup de chofes, que d’excellentes chofes :.
ils n’ont rien d’original, 8c qui fait à. euxr.

ils ne faveur que ce qu’ils ont appris , de
ils n’apprennent que ce ne tout le monde.
veut bien ignorer ,. uneciience. vaine, ari-n
de, dénuée d’agr émeut 8c d’utilité, quine:

tombe point dans la converfation , qui cit.
hors de commerce, femblable à une mon-A
noie qui-n’atpoint de cours: on efi: touer
Ma fois étonné de leur leéture, de ennu’ié;

de leur.entretien«ou de leurs ouvrages. Ce.
ibntceux que les Grands 8c le vulgaire.con.- .
fondent avec. les favans ,. 8: queles (ages.
renvoient- au pédantifme.
- ŒLa critique louvent n’efi: paume fien-- .
ne; c’efi.un métier, où il Faut plus de fauté.

que-d’efprit, plus dot-travail . que de capa-
cité , plus d’habitude que .de génie : fr elle

vient d’un homme qui ait moins de difcer-
nement que de lecture. 8c qu’elles’exerce

fur de certains chapitres , elle cortomp 8:.
les Leéteurs, 8: l’Ecrivainr

île confeille à un Auteur né copifie *,
66 qui a.l’extrême modeliie de travailler
d’après quelqu’un , de ne fenclioifit pour

exemplaires que ces fortes d’ouvrageaoù il
entrede l’efprit , del’imagination, ou -mê-.
me de l’érudition : s’il n’atteint pas fer cri-g -



                                                                     

OU’LES MOEURS ne en srs’crr. in?!
ginaux , du moins il en approche, 8c il fe’
fait lire. ll’doit au: contraire éviter comme
un écuëil,de vouloir imiter ceux qui écri-
vent par humeur, que le cœur. fait parler,
a qui il infpire les termes 84 les figures , 8e
qui tirent, pour ainfr dire ,V.de leur entrail.
les, tout ce qu’ils expriment. fur le papier:
dangereux modelés. 8c tout propres à faire
tomber dans le froid, dans le bas , dedans,
le ridicule, ceux qui s’ingérent de les fui-
vre :’ en effet , ’e rirois d’un homme qui»,

voudroit férieuférnent parler mon ton de.
voix ,ou me reflèmbler de vifage.

[Un homme né Chrétienfit François,fe.

trouve contraint dans la fatyre; les grands
fujets lui font défendusgil les entame quell-
qpefois , 8c fe détourne enfuite fur de pe-
tites chofes , qu’il releve par la beauté de.
fou génie, 86 de fOn (file.

il ll faut éviter le liile vain 8: puérile,de
peut de reffernbler à’Dorila: 8C Handburb r:

1t0n peut au contraire en une forte. d’écrits
Bazarder de certaines expreffions , ufer de
termes tranfpofés , 8:. qui peignent vive-
ment; 8c plaindre ceux.qui ne fentent pas.
le plaifir qu’il y a à’s’en fervir,ou à les en.

tendre. I -SICeluiqui n’a égard en écrivant qu’au:

goûtde fOn fiéele,fouge plus àfa performe,
qu’à’fes écrits: il faut toujours tendre à la:

Retfrétion, 8e. alors cette juflice quinoas.



                                                                     

42.. [Les C’AKAcra’irrs,
cil quelquefois refufée par nos contempœ
rains, la pofiérité fait nous la rendre.

1 Il ne faut point mettre un ridicule-
où il n’y en a point: au fe gâter le goût,
c’efi corrompre fou jugement,& celui des
autres; mais le ridicule qui cil quelque
part , il faut’l’y voir , l’en tirer avec gra-

ce, 8c d’une maniere qui plaife, ô: qui inf-

truife.

ngonAcu OU DesrnEAUr
l’a dit avant vous: je le crois fut vôtre pa-
role ; mais je l’ai dit comme mien , ne-

. puis- je pas penfer après eux une chofe
ivraie, ô: que d’autres encore penferont.
après moi?

DU MÉRITE nasonna!"
U r peut avec les plus rares talens.
8c le plus excellent mérite,n’être pas:

corrvaincu de fou inutilité , quand ilî
confidére qu’il laine en mourant , un
monde qui ne fe fent pas de fa perte,
8: où tant de gens fe trouvent pour le rem--

placer ? ’Ç De bien des gens il n’y a que le nom

qui vaille quelque chofe: quand vous les
voïez de fort près , c’eli moins que rien;
de loin , ils, impofent.

S Tout petfuade’ que je fuis que catir



                                                                     

OU’LES Moavnsnna ce siéent. 4;.
que l’on choifit pour de différens emplois,

chacun felon fou génie 8c fa-profeflion,
font bien , je me bazarde de dite qu’il fe
peut faire qu’il y ait au monde plufieuts-
perfonnes connues ou inconnuës, que l’on.
n’emploie pas , qui feroient très-bien ; 8:.
je fuis induit àce fentiment,par le merveil-
leux f uccès de certaines gens,quele hazatd
feul a placés , 56 de qui jufques alors , on.
n’avoir pas attendu de fort grandes chofes. .

Combien d’hommes admirables,6c qui».
avoient de très-beaux génies , font morts,
fans qu’on en ait parlé a Combien vivent-

encore, dont on ne parle point,& dont on;

ne’parleta jamais 2 I g
fi Quelle hurrible peine à’un homme,-

qui en fans prôneurs se fans cabale, qui
me engagé dans aucun corps , mais qui
dt feul, de qui n’a que beaucoup de méfie
te pour toute recommendation , de fe faire-
jour à travers l’obfcurité où il fe trouve ,

ô: de venir au niveau d’un fat, qui efi en

crédit. 4S Perfonne prefque ne s’avife de lui-
même du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés d’eux-
mêmes, pour avoir le loifit de pénétrer ou
de difcerner les autres .- de là vient qu’avec

un grand mérite, 8c une plus grande mo-
defiie , l’on peut être long-temps ignoré.

5.Le génie 84 les grands talens manquent

O
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fouirent; quelquefois aulïi les feules occa-
fions : tels peuvent être loués de ce qu’ils

ont fait, 6: tels de ce qu’ils auroient fait...
I 1 ll CR moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui fi: fervent du leur , ou
faffent valoir celui des autres , 8c le met-
tent à quelque ufage.
I g Il y a plus d’outils que d’ouvriers, de
de ces derniers,plus de mauvais que d’ex.-
celleus: que penfez-vous de celui qui veut
finet avec un rabot ,.& qui prend fa fciè.
pour rabotera

fi Il n’y a point au mondeun (ipénible
métier,quecelui’de fe faire un grand nom;
fa vie s’acheve,que l’on a a peine ébauché

fon ouvrage.
ï Que faire d’Egefippe quidemande un’

emploi 2 le mettra-t’en dans les Finances,
ou dans. les Troupes a cela efi indifférent,
à: il faut que ce [oit l’intérêt Œul’qui en.

décide 5 car il eflauffi capable de manier
de l’argent, ou drelfer des comptes , que
de porter les armes: il eli’propre à tout,L
difent fes amis , ce qui lignifie toûjours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chofe
que pour une autre; ou en d’autres termes,
qu’il n’efi propre à’.rien.Ainfi’la plupart des

hommes occupés d’eux firuls dans leur jeu-

nelfe , corrompus par la patelle, ou par le,
plaifir,croi’ent faullèment dans un âge plus
avancé, qu’il leur fufïit d’être inutiles, ou.



                                                                     

sur! LES Morvns ne CE sra’crr. a;
dans l’indigence, afin que la République
fait engagée à les placer,ou à les fccourir;
84 ils profitent rarement de cette leçon fi
importante z que les hommes devroient
emploïer les premieres années de leur vie
àdevenir tels par leurs études 8C par leur
travail,que la République-elle. même eût
’befoin de leurindufirie,& de leurs lumiè-
res: qu’ils fuffent comme une piéce nécef-
faire à tout’fon édifice , 8c qu’elle fe trou-

vât portée par fes propres avantages à’faire

leur fortune , ou a l’embellir.
Nous devons travailler à nous rendre

trèsadignes de quelque emploi: le reliene
nous regarde point ,, c’efl l’affaire des
autres.

S Se faire valoit par des chofes qui ne
dépendent point des autres , mais de foi
feu] , ou renoncer à fe faire valoir 5 maxi-
me ineflimable, 86 d’une reifource infinie
dans la pratique 3 ’utile aux foibles , aux
vertueux, à ceux qui ont de ’l’cfprit, qu’el-

le rend maîtres de leur fortune,ou de leur
repos ; pernicieufe pour les Grands , qui-
diminueroit leur cour , ou plûtôt le nom-
bre de leurs efclaves , qui feroit tomber
leur morgue,avec une partie de leur auto-
rité ,84 les réduiroit prefque à leurs entre-
mets & à leurs équipages; qui les priveroit
du plaifir qu’ils fentent à fe faire prier,
preflèr , follicirer, à faire attendre, ou à reg.-
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’fulèr; à promettre,& à ne pas donner; qui
’les traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-

quefois à mettre les fors en vuë,&àanéan-
tir le mérite, quandil leur arrive de le dif-
cerner; qui banniroit des Cours les bri-
gues , les cabales , les mauvais offices , la
ballèlfe , la flaterie , la fourberie ; qui fe-
roit d’une Cour orageufe , pleine de mou-
vemens 8: d’intrigues , comme une piéce
rcomique,ou même tragique, dont les fages
ne feroient que les fpeôtateurs; qui remet-
troit de la dignité dans les différentes con-
ditions des hommes, de la ferénité fur leurs
vifages; qui étendroient leur liberté ; qui
réveilleroit en eux avec les talens naturels,
l’habitude du travail 8c de l’exercice ; qui
les exciteroir’à l’émulation , au défit de la

. gloire , à l’amour de la vertu ; qui au lieu
de Courtifans vils , inquiets,inuriles, fou-
venr onereux à la République,en feroit ou
de fages œconomes , ou d’excellens peres
de famille , ou des Juges intègres , ou de
bons Officiers, ou de grands Capitaines .,
ou des Orateurs , ou des Philofophes; 56
qui ne leur attireroit à tous nul autre in-
convénient , que celui peut être de lailfcr
à leurs héritiers moins de threfors que de
bons exemples.

Ç Il faut en France beaucoup de ferrite-
ré, 8: une grande étenduë d’efprit.pour le

paflèt des charges 8: des emplois, 8c con-
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’fentir ainfi à demeurer chez foi , 86 à ne
rien faire : performe prefque n’a affei de
mérite pour jouër ce tolle avec dignité,ni

«alliez de fond , pour remplir le vuide du
terris , fans ce que le vulgaire appelle des
affaires : il ne manque cependant à l’oifi- ’
veté du fage,qu’un meilleur nom ; 86 que

-méditer, parler,lite.86 être tranquille,s’ap-

,pcllât travailler. -g Un homme de mérite , 86 qui efi en
place ,n’ei’c jamais incommode par fa va-
nité :il s’étourdir moins du pofie qu’il oc-

cupe,qu’il n’efi humilié par un plus grand

qu’il ne remplit pas , 86 dont il fecroit
digne : plus capable d’inquiétude,que de
fierté , ou de mépris pour les autres , il ne
j:pefe qu’à foi-même.

i S ll coûte à un homme de mérite de
faire affiduëment fa cour,’ mais par une
raifort bien oppofe’e à celle que l’on pour-

.roit croire : il n”efi pointtel ans une gran-
ade modeliie , qui l’éloigne de penfer-qu’il

.falle le moindre plaifir aux Princes , s’ilfe
trouve.fur leur paffage , fe pof’te devant
"leurs ïeux, 86 leur montre fou vifage : il
gefi plus proche de fe perfuader qu’il les
importune, 86 il a ’befoin de toutes les rai-
fons tirées de l’ufage 8c de fon devoir,pour

fe réfoudre à fe montrer. Celui au con-
traire qui a bonne opinion de foi , 8(un
«le vulgaire appelle un glorieux, a dugoût
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à fe faire voir, 86 il fait fa cour avec d’au-
tant plus de confiance , qu’il cil: incapable
de s’imaginer, que lesGrands dont il cit
Vu, penfent autrement de faperfonne,qu’il
fait lui-même.

Un honnête homme’fe païe par fes
mains del’applicarion qu’il a àsfon devoir,

parle plaifit qu’il fent à le faire , 8c fe de-
fintereife fur les éloges , l’efiime, 86 la ré

cannoillànce, qui lui manquent quelque»
fois.

S Si j’ofois faire une comparaifon entre
deux conditions tout-à-fair inégales , je
dirois qu’un homme de cœur peule à rem.

plir fes devoirs , a peu près comme le
Couvreurfonge à couvrir :-ni l’un ni l’au-

tre ne cherchent à expofer leur vie , ni ne
font détournés par le péril: la mort pour
eux cli un-inconvénient dansrle métier,86
jamais un obliacle’: le premier suffi n’efi
.guéresplus’vain d’avoir paru à la tranchée,

emporté un ouvrage, ou forcé un retran-
chement , que celui-Ci d’avoirmonté fur
de hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher: ils ne font tous deux appliqués
qu’à bien faire , pendant que le fanfaron
travailler à ce que l’on dife de lui qu’il a

bien fait. i ,:9 La modeliie cit au mérite ce que les
ombres font aux figures dans un tableau .-
eile lui donne de la force 86 du relief; A

Un
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’Un extérieur fimple cil l’habit des hom-

-’-mes vulgaires; il efl: taillé pour eux, 86 (a:

ïleur mefure : mais c’elt une parure pour
iceux qui ont rempli leur vie de grandes
mitions: je les compare à une beauté né-
gligée , mais plus piquante.

Certains hommes contens d’eux-mêmes ,

de quelqueaâion ou de quelque ouvrage
qui ne leur a pas malre’üm, 8c aïant ouï
dire quola model’tie lied bien aux grands
hommes , ofent être modeftes , contrefont
les fimples 8: les naturels 5 femblables à
ces vexas d’une taille médiocre , qui le
ballât)! aux portes , de peur de le heurter.

Votre fils cil bègue 3 ne le faites pas
’monter fur la tribune : votre fille CR née
pour le monde 3 ne l’enfer-mu pas parmi
les vefiales: Xantu: votre affranchi cil:
faible 84 timide; ne différez pas, retirez-le
des légions 6c de la milice: je veux l’a-
vancer , dites-vous ;. comblez- le de biens,
furchargez-le de terre , de titres 84 de poll,
refilions; nervez-vous du tems: nous vi-
’vons dans un fiécle, où elles lui feront plus

d’honneur que la vertu : il m’en coûteroit
trop, ajoûtez-vous .- parlez-vous réticule-
ment, ijfiu.? rongez-vous que c’eft une
goûte d’eau que vous puifez dutTibre ,
pour enrichir Xantus que vous aimez ,65
pour prévenir les honteufes fuites d’un-en-
gagement où il n’cü pas .prQPtc.

Tom. I.
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Ç Il ne faut regarder dans fes amis que

la feule vertu qui nous attache àeux , fans
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune ; 86 quand on le rem ca-
pable de les (Livre dans leur difgrace , il
faut les cultiver hardiment, 8: avec con-p
fiance, iniques dans leur plus grande prof-

érité.

f S’il eft ordinaire d’être vivement (ou--

ché des chofes rares,pourquoi le femmes-A
nous fi peu de la vertu a
. g S’il eflt heureux d’avoir de la maillan-

ce; il ne l’elt pas moins dêtre tel qu’on
ne s’informe plus fi vous en avez.

S Il apparoir de temps en temps fur la
face de laterre des hommes rares ,exquis ,
qui brillent parleur vertu, 85 dont les qua--
lités éminentes jettent un éclat prodigieux:
femblables à ces étoiles extraordinaires ,
dont on ignore les caufes, 86 dont on fait
encore moins ce qu’elles deviennent,aprês
avoir difparu : ils n’ont ni aïeuls , ni def-

cendans 3 ils campoient [culs toute leur
rate.

Ç Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le faire; 8c s’il
y a du péril 5 il infpire le courage , ou il.
y fupplée.

. 5 Quand on excelle dans (on art , 86
qu’on lui donne tonte la perfection dont
il Cil: capable. , on "en [on en quelque ma:



                                                                     

on L’ES MOEURS ne en Sir-S’en. 1:
encre, a; l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

fnoble 8c de plus relevé. V’M cil un Pein-
tre. C**, un Muficien,& l’Anteur de l’y--
tante , efl un l’oëte : Mais MIGNARD en:

MIGNARDyLULLY en: LUI. L1;
v8: CORNEILLE cil: CORNEILLE.

Ç Un homme libre, 86 qui n’a point
"de femme , s’il a quelque efprit , peut s’é-

lever au delÏus de fa fortune , (e mêler
dans le monde , 8c aller de pair avec les
plus honnêtes gens: cela cit moins facile à
celuiqni efl: engagé: il femble que le ma-
riage met tout le monde dans (on ordre.

S Après le mérite perfonnel , il faut l’a-
voüer , ce [ont les éminentes dignités , &:

les grands titres dont les hommes tirent
plus de diltinétion ô: plus d’éclat g 8: qui

ne fait être un E n A s M a, doit penfer à
’être-Evêque. Quelques-uns pour étendre

leur renommée, entaliimt fur leur perlon-
nes des Prairies , des Colliers d’Ordre, des

Primaties , la Pourpre , 8c ils auroient
befoin d’une Tiare : mais quel befoin a
Trapbime d’être Cardinal?

S L’or éclate , dites-vous , fur les ha-
bits de Philémon ; il éclate de même chez
les Marchands: il eft habillé des plus bel-
les étoŒes; le font-elles moins toutes dé-
ploïées dans les boutiques, 8c à la pièce .P

mais la broderie 8: les ornemens y ajou-
une encore lamagnific ence : je loüe do ne.

C
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3e travail de l’ouvrier : fi on lui demande
quel heure il eii , il tire une montre qui
en: un chef-d’oeuvre; la garde de (on épée

efi un onix*3 il a au doigt un gros dia-
mant qu’il fait briller aux ïeux , 86 qui cit

parfait; il nelui manque aucune de ces
cuticules bagatelles que l’on porte fur foi,
autant pour la vanité, que pour l’ufage, 86

il ne le plaint- non plus toute forte de paru-
re , qu’un jeune homme qui a époufé une

riche vieille. Vous m’infpirez enfin de la
curiofité , il Faut voir du moins des chofes
fi précieufes: envoïez-moi cet habit , 86:
ces bijoux de Philémon , je vous quitte

de la performe. I
Tu te trompes , Philémon , fi avec ce

carolïe brillant , ce grand nombre de co-
quins qui te fuivent , 86 ces fix bêtes qui te
traînent , tu peule que l’on t’en efiime da-

vantage : l’on écarte tout cet attirail , qui
t’en étranger , pous pénétrer jufques à toi ,

qui n’es qu’un fat.

Ce n’eût pas qu’il Faut quelquefois para

donner à celui qui avec un grand cortéo
ge , un habit riche, 86 un magnifique équi-
page , s’en croit plus de naiflance, 86 plus
d’efprit: il lit cela dans la contenance, 86
dans les ïeux de ceux qui lui parlent. i

Ç Un homme à la Cour , 86 louvent à
la Ville , qui a un long manteau de foie
ou de drap de Hollande , une ceinture lat;

’f Agathe.
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w ge, 86 placée haut furl’eflomac; le fouliez"

nde maroquin , la calote de même ; d’un
beau grain; un collet bien Fait , 86 bien em-v
pelé 3 les cheveux arrangés,86 le teint ver-

meil ; qui avec cela, le fouvient de quel-
ques diflinékions méraphyfiqnes , explique

’ ce que c’eli que la lumière de gloire , 86
fait précifément comment l’on voit Dieu ;

cela s’appelle un Doâeur. Une performe
humble, qui el’t enfevelie dans le cabinet,
qui a médité , cherché, confulré, confron-

té , lu, ou écrit pendant toute (a vie , cil: un
r homme doéte.

Ç Chez nous le foldat cil brave , 8C
l’homme de robe eil: (avant : nous n’allonâ

r pas plusloin. Chez les Romains, l’homme
Ide robe étoit brave , 86 le foldat étoit (au
«vant: un Romain étoit tout enfemble 86

le foldat , 86 l’homme de robe.
Ç Il femble que le Héros cil d’un feuli

’ métier , qui cil. celui de la guerre ; 86 que
le grand Homme elli de tous les métiers :
ou de la robe,ou de l’épée, ou du cabinet,
ou de la cour;l’un 86 l’autre mis enfemble,

ne pérent pas un homme de bien.
f Dans la guerre, la difiinétion entre le

Héros 86 le grand Homme efi délicate ,-
toutes les vertus militaires font l’un 86
l’autre : il femble néanmoins que le pre-
mier fait jeune, entreprenant, d’une haute
valeur, ferme dans les périls , intrépide r

- C iij.
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que l’autre excelle par un grand feus , par
une vaille prévoïance, par une haute capa-

. cité, 86 par une longue expérience : peut-

. être qu’AusxannnE n’était qu’un Héros ,

. 86 que (Jeux étoit un grand Homme.
g Æmile étoit né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à force de-
règles, de méditation,86d’exercice : il n’a

eu dans res premieres années qu’à tem-
plir des talens qui étoient naturels, 86 qu’à

(e livrer à (on énie : il a fait , il a agi
avant que de (Savoir , ou plutôt il a in ce
qu’il n’avoir ’amais appris , dirai-je que
les jeux de film enfance ont été plufieurs

- viétoires : une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur,jointà une lon ne expérien-

. ce , feroit illufire par les régules mitions.
qu’il avoir achevées dès (a jeuneflë: routes

les occafions de vaincre quife (ont depuis.
offertes , il les a emballées , 86 celles qui
n’étaient pas , fa vertu 86 (En étoile les ont

fait naître : admirable même 86 par les
chofes qu’il a Faites , 86 par celles qu’il

auroit pu faire. On l’a regardécomme un.
homme incapable de céder à l’ennemi, de

plier fous lenombre, ou fous les obitacles 5
comme une ame du premier ordre , pleine
de refources 86 de lumières, 86 qui voïoit-
encore où performe ne vo’ioit plus 3 com-
me celui qui à la tête des légions , étoit
pour elles un préfage de la viôroire, 86 qui
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Valoir (cul plufieurs légions : qui étoit
grand dans la profpérité, plus grand ,qnand
la fortune lui a été contraire : la levée d’un

fiége , une retraite l’ont plus annobli que
.fes triomphes ; l’on ne, met qu’après les
batailles gagnées 86 les villes prifes : qui
étoit rempli de gloire 86 de modeiiie : on
lui a entendu dire , je fadai: , avec la
même grace qu’il diroit: Nour le: (unîmes :
un homme dévoué à l’Etat , à la Famille ,

au chef de (a famille ; fincere pour Dieu
86 pour les hommes : autant admirateur
du mérite, que s’il lui eût été moins propre

86 moins Familier 5 un homme vrai, (im-
pie , magnanime , à qui il n’a manquéquc

les moindres vertus.
S Les enfans des Dieux’F , pour ainlî

dire , (à tirent des règles de la nature , 86
en (ont comme l’exception. Ils n’attendent

prefque rien du teins 86 des années. Le
mérite chez euxdevaiice l’âge. Ils nailient

inflruirs , 86 ils. (ont plutôt des hommes
parfaits , que le commun des hommes ne
fort de l’enfance. °

g Les vuës courtes , je veux dire les
efprits bornés 86 relicrrés dans leur petiter
fphêre , ne peuvent comprendre cette tanin
verfalité de talens que l’on remarque quel-
quefois dans un même fujer : où ils voient
l’agréable , ils en excluent le folide : où il!

i5 Fils. Petits fils. mus de Rois.
Il!)
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croient découvrir les graces du corps, lia-
gilité,la fouplefleda dextérité; ils ne veulent

plus y admettre les dons de l’ame , la pro-
s fondeur, la réfléxion, la fagefie :.ils.ôtent.

de l’hiiloire de SOCRAIE qu’il ait danfé.

S Il n’y a guéres d’homme (i accompli.
. 86 li necéflaire aux Gens , qu’il n’ait de-..

quoife faire moins regreter.
Ç Un homme vd’erprit,86 d’un caraétèrev

finiple 86 droit,peut tomber dans quelque:
piége: il nepenfe pas que performe veuille-
lui en drelièr, 86 le choifir pour être la;
duppe»: cette, confiance le rend moins pré-r
cautionné , 86 les mauvais plaifans l’enta-
ment par cet endroit. 1l n’y a qu’à perdre

pour ceux qui en viendroient à une feeon-
de charge: il n’eit trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer perfonne,

fi je fuis équitable; mais fur toutes chofes,
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du-

monde mes intérêts.
Ç Il n’y a rien de fi.,délié , de fi (impie,

86 de fi imperceptible , où il n’entre des
manieres qui nous décelent. Un for ni
n’entre , ni ne fort, ni ne s’affied , ni ne
feleve, ni ne fi: tait , ni n’ei’t fur [es jam-
bes , comme un homme d’efprit.

S, Je connois Mopfi d’une vilite qu’il
m’a rendu’e’ fans me connoître: il prie des.

- gens qu’il ne connoît point , de le mener
chez d’autres,.dont il n’efi pas connu .1 il;
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écrit à des femmes qu’il cannoit de vuë :

. il; s’infinuë dans un cercle de perfonnes
Iefpeéîtables , 86 qui ne favent quel il
cil 3 86-là fans attendre qu’on l’interroge ,

ni fans fentir qu’il interrompt , il parle ,
86 fouvent, 86 ridiculement z il entre une
autrefois dans une aflemblée , fe place où
il le trouve , fans nulle attention aux ana
tres , ni àfoi-même : on l’ôte d’une place
defiinée àlun Minifire , il’s’aflied à celle

du Duc 86 Pair 3 il cil: là précifément celui,

dont la multitude rit , 86 qui feul cit graa
ve , 86 ne rit point r. chaiÏez un chien du:
fauteuil du Roi , ilgrimpe a la chaire dam
Drédicatcur 3 il regarde le monde indif-
féremment , fans embarras , fans pudeur 3.
il n’a pas , mon plus que le for , dequoiî

mugir. ASCelfe cil d’un rang médiocre, mais des"
Grands le [ouïrent .- il n’eft pas favant3.
il a relation avec des favans :-il’ a peu de
mérite, mais il connaît des gens qui en
ont beaucoup : il n’efi pas habile , mais il a.
une langue qui peut fervir’de ttuchement,î
86 des pieds qui peuvët le porter d’unelieu:
àun autre : o’eit un homme né pour les.
allées 86 venuës 3, pour écouter des pro:-
pofitions , 86 les rapporter 3 pour en faire:
.d’oflice 3 pour aller plussloin que fa comi-
JniiIion ,86 en être defavoüé; pour re-v
concilier de gens qui fe. querellent à: leur?

Gir-
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premiere entrevûë; pour reiiilir dans une
affaire, 86 en manquer mille; pour le don-
ner toutela gloirede la réiiflite, 86 pour
détourner fur les autres la haine d’un
mauvais fuccès : il fait les bruits com-
muns, les hifloriettes de la ville : il ne fait
rien :, il dit ou il écoute ce que les autres
font :3 il cil nouvellifte il fait même le fe-
eret- des familles : il entre dans de plus
hauts myiières: il vous dit pourquoi ce.
lui-ci-eii exilé , 86 pourquoi on rap elles
cet autre .- il connaît le fond 86 les eau es de
la brouillerie des deux freres, 86 de la rup-
tu te des deux Minillres : n’a- rail pas prédit

aux premiers les trilles fuites de leur mef»
intelligence? n’a-t-il- pas (lit- de ceux- ci
que leur union ne feroit pas longue? n’éo
toit-il pas préfent à. de certaines paroles
qui furent dites a n’entra-r-il pas dans une
efpece de négociation t le voulut - on
croire a fut-il écouté paqui-parlez-vous de
ceschofes a qui aeu plus de part que Celfe
à toutes ces intrigues de Cour f 86 fi cela
n’était ainfi , s’il ne l’avoir du. moins ou»

rêvé ou imaginé , fangeroit-il à vous le
faire croire .9 auroit-il l’air important 86
myllérieux d’un homme revenu d’une
ambalTade .9

S Mehippc efl l’oifèau paré de divers
plumages qui ne font pas à lui : il ne parle
pas: il ne feu: pas : il répétc des fentimens



                                                                     

ou LBS MOEURS on C! sifcu. f,
86 des difcouts; fe fert même fi naturelle-
ment de l’efprir des autres , qu’il en: le
premier trompé , 86 qu’il croit cuvent
dire fou goût,ou expliquer fa penfée,lorf-
qu’il n’elt que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter z c’eli un homme qui cil:
de mife un quart d’heure de fuite ; qui le
moment d’après baille ,- dégénére , perd le

peu de luflre qu’un peu de mémoire lui

donnoit , 86 montre la corde: lui feul
ignore combien il cil au-delfous du fubli-
me 86 de l’héroïque 3 86 incapable de fa-
voir jufqu’où’ l’on peut avoir de lz’efprit’ ,

il croit naïvement que ce qu’il en a , eût
tout ce que les hommes en fauroient avoir:
auffi a-t-il l’air 86 le maintien de celui qui
n’a rien à delirer fur ce chapitre, 86 qui
ne porte envie à performe : il fe parle fou-
vent a foimême , 86 il ne s’en cache pas:
ceux qui palliant le voient 3. 86 il fem-
ble toujours prendre un parti, ou décider

v qu’une telle chofe cil fans replique : fivous
le faluez quelquefois , c’eli lejetter dans
l’embarras de favoir s’il doit rendre le fa-
lot, ou non 3, &pendant qu’il délibere, vous

’ Êtes déja hors de portée : fa vanité l’a fait

honnête homme, l’a mis au delfus de lui-
même; l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas:

l’on juge en le- vo’i’anr qu’il n’efl: occupé que

- de fa performe , qu’il fait que tout lui fied
"bien 3 86 que fa parure cil agonie 3 qu’il

. v)



                                                                     

Go Les CArRAiC’TE’Rfis; V
croit qu: tous les ïeux font ouvers frit"
lui, 86 que les hommes fe réla’i’ent pour-

le contemplen.
Ç Celui qui logé chez- foi dans un Pa.

lais avec deux-appartemens pour les deux.
faifons ,Avient coucher au Louvre dans un .
entrefol , n’en ufe. pas ainfi par modellic.
Cet autre qui pour conferver une taille fi-
ne s’abl’tient du vin , 86 ne fait qu’un feule

repas , n’eil ni fobre, ni tempérant: 86
d’un troifiéme , qui importuné. d’un ami;

pauvre , lui donne enfin quelquefecours 3,
.l’on dit qu’il achete fou repos, 86 nulle-
ment qu’il cil libéral. Le morif feul faitle
mérite des aélions des hommes , 86 le:
defintereffement y met la .perfeétion.

Ç La fauile grandeur cil faroûche 86 inac-
ceffible : comme elle fent fou foible , elle-
fe cache , ou .du moins ne fe montre pas
de front , 86 ne fe. fait voir qu’autant qu’il

faut pour impofer , 86 ne paraître point ce
qu’elle cil , je veux dire , une vraie peti-

. telle. La véritable grandeur ell: libre , doua
ce, familiere,, populaire: elle fe lailfe tou-
cher 86 manier 3 elle ne. perd rienà être
vuë de près 3 plus on la cannoit , plus on

. l’admire : elle fe courbe par bonté vers fes

inférieurs,.86 revient fans effort dans fou
naturel: elle s’abandonne quelquefois , fe
néglige , fe relâche de fes avantages , roû-

, jours en pouvoir gicles reprendre,.86.de les.



                                                                     

ou LÉS’MOEURS une! m’en. (il
3 une valoir .- elle rit, joué, 86badine,mais-
avec dignité: on l’approche tout enfeu)-
ble avec liberté 86 avec retenuë : fou carac-
tère cil: noble 86 facile , infpire le refpeâë

86 la confiance , 86 fait que les Princes
nousparoiilènt grands86 très-grands, fait;
-nous faire fentir que nous fommes petits.

S Le fage guérit de l’ambition par l’arn-

.b’ition même : il tend à de fi grandes cho-
fes ,.qu’il nepeut fe borner à ce qu’on ap-

pelle des threfors, des poiles ,la fortune
.86 la faveur: il ne voitrrien dans de fi foi-
bles avantages , qui fois: aifez’bon 86alfez
folide pour remplir fon cœur , 86 pour

mériter fes foins 86 fes defirs : il a même-
befoin (d’efforts pour ne les pas trop dé-

daigner : le. feul bien capable de le tenter, .
4:96 cette forte de. gloire. qui devroit naître:
de la vertu toute pure 86 toute fimpleg.

niais les hommes ne l’accordent guères».
86 il s’en. pallia.

S Celui-Bell bon, quillait du bien aux .
autres : s’il fouifre pour le bien qu’il fait», ,

il cit. très-bon : s’il fouffre deceux à qui
il afait ce bien , il a une fi. grandebontè, .
qu’elle ne peut êtroaugmentée. que dans
le cas ou fes fouffrances viendroient à.
croître; 86 s’il en meurt , fa vertu ne
fautoit aller plus loin. ; elle. cil; héroïque a.

. elle. cit parfaite..



                                                                     

61. Les CAnAcrE’axs;
ëîëëîzîëîëîëîëëêzîëêîëîëëîfië

Des FEMMES.

Es hommes 86 les Femmes convien-
nent rarement fur le mérite d’une Fem-

me : leurs intérêts (ont trop différens : les-
femmes ne (e plaifent point les unes aux.
autres parles mêmes agrémens qu’elles plai-

vfent aux hommes : mille mauieres qui al-
lument dans ceux-ci les grandes pallions ,,
forment entr’elles l’a’verfion 8: l’antipa-

vthie. i IS Il y a dans quelques Femmes une gran-
deur artificielle , attachée au mouvement
des ïeux , à un air de tête , aux façons de
.marcher ,56 qui ne va pas plus loin 3 un
:efprit ébloüilÏam qui impoli: , 86 que l’on

.n’eflime que parce qu’il n’efî pas appro-

fondi. Il y a dans quelques-autres une
grandeur fimple , naturelle , indépcdante
du gefle 84: de la démarche,quî a là foute:
dans le cœur ,8c quieft comme une fuite
de leur haute naiflànce ; du mérite paifiu

151e, mais folide , accompagné de mille
vertus qu’elles ne peuvent couvrir de tou-

.tc leur modeflie ,. qui échapent , «Se qui. (à

à montrent à ceux quiont des ïeux.
Ç J’ai vu fbuhaiter d’être fille , 8: une

belle fille, depuis treize ans julques à.vingt-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce suions. G;
deux; 8c après cet âge ,de devenir un
homme.

S Quelques jeunes perfonnes ne con.
meilleur point allèz les avantages d’une
heurcufe nature, 86 combien il leur feroit
utile de s’y abandonner : elles anibliflènc
ces dons du Ciel. fi rares 8c fi fragiles par
des manieres affectées ,43: par une mauc
vaife imitation z: leur (on de voix 86 leurs
démarches font empruntées : elles r: com-
pofent , elles le recherchent , regardent;
dans un miroit il elles s’éloignent alfa de.
leur naturel : ce n’efl. pas fans peine,qu’elo

les plaifent moins.
f Chez les femmes , le parer 8c le farder

n’eil: pas , je l’avouë , parler contre fa pen-
fe’e 3 c’efl: plus auffi que le travelliflèment

86 la marcarade , où l’on ne (e donne point
pou-r ce que l’on paroir être , mais où l’ont

penfe feulement à le cacher,& le faire igues
ter : c’efl chercher à impofer aux ïeux ,..
85 vouloir paraître felon l’extérieur contre.
la vérité , c”efi une efpece’de menterie.

Il faut juger des Femmesdepuis la chauf-
fure juiqu’à la coëfFure exclufivement , à;

peu-près comme on mefure le gourou en-
tre queuë 8c tête.

S Si les femmes veulent Eulemenr être
belles à leurs propres ïeux,.& le plaire à el-
les-mêmes, elles peuvent fans doute dans
la manier: de s’embcllir ,dans le choix de;



                                                                     

’54; Il es C’A n A cr En es"; A s
ajuflemens se de la parure,1fuivre leur goût
86 leur caprice : mais fi c’eil aux hommes»
qu’elles defirent de plaire , fi c’efi pour eux-

qu’elles fe fardent, ou qu’elles s’enlumië

Inent ; j’ai recuëilli les voix ,8: je leur pro-

nonce de la part de tous lesjhommes, ou
.de la plus grande partie ,que le blanc 86
-le rouge les rend affreufes 8c dégoûtantes t,
que le rouge feul les vieillit 86 les déguife ’ sa

qu’il haïliènt autant-à les voir avec de le
cérufe fur le vifage ,. qu’avec de fauifes-
.dents en la bouche , 8: des boules de cire.
dans les machoires , qu’ils- protefient fé-
rieufement contre tout’l’arrifice dont elles

v ufent ,.pour’fe rendrelaides 5-36 que bien
-loin d’en répondre devant Dieu,il fem-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce.

:demier &infaillible moïen de guérir des”

’femmes.. *Si les femmes étoient2tellcs- naturelle--
.rnent , qu’elles le deviennent par artifice;
qu’elles perdurent en un moment toute
la. fraîcheur de leur teint , qu’elles mirent

V le vifage auffi allumé-,84 aulli plombé qu’el-

. les le le font par le rouge,8c par la peintu-
redont elles le: fardent , elles feroient iun
confolables.

5-011: femme coquette nefe rend point
»fur la pafiion de plaire , 8c fur l’opinion
.1 qu’elle a defa beauté : elle regarde letems

pécules années comme quelque chofefeuleg



                                                                     

ovnis Morvan): ce niera. (f
, ment qui ride , de qui enlaidit les autres-

fitmmes : elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage Lla même parure qui
a autrefois embelli fa jeunefle, défigure
enfin fa performe , éclaire les défauts de fa.
vieillcffe : la mignardife 6c l’affeflzation
l’accompagnent dans la douleur 86 dans
la fièvre :.c.llc.. meurt parée 86 en rubans de
couleur..

I Life entend dire d’une autre coquette ,
qu’elle fe mocque de fe piquer de jeuneflè, .
&de vouloir ufer d’ajuiiemens,qui ne con-

viennent plus à une femme de quarante
ans : Life les a accomplis, mais les années
pour elles ont moins de douze mois, 84 ne
la vieilliflènt point , elle le croit ainfi; 86
pendantqu’elle fe regarde au miroir,qu’cllev

met du. rouge-fur fon,vifage , 8c qu’elle
place des mouches, elle convient qu’il
n’eil pas permisàun certain âge de faire la

jeune , 8c que Clarice en effet avec (es
mouches. &fon rouge cil: ridicule.

S Les femmes le préparent pour leurs
amans , fi elles les attendent 5 mais fi elles
en font furprifes , elles oublient à leur ar-
rivéel’e’tar. où elles fe trouvent ; elles ne fe

voïent plus; elles ont plus de loifir avec
les indifféreras; elles fenrent le defordreoù
elles font, s’ajullenten leur préfence , ou

,dlfparolflènt un. moment , 8e reviennent
gamina.



                                                                     

66 Las Canacrfinrs;
S Un beau vifage cil; le plus beau de

tous les fpeéiacles , 8c l’harmonie la plus
douce, cil le fon de voix de celle que l’on
aime.

Ç L’agrément cil arbitraire : la beauté

cit quelque chofe de plus réel, 8c de plus
indépendant du goût &de l’opinion.

S L’on peut être touché de certaines
beautés fi parfaites , sa d’un mérite fr écla-

tant, que l’on le borneà les voir, 84 à leur
arler.
S Une belle femme qui a les qualités

d’un honnête homme, eiLCe qu’il y a au

monde d’un commerce plus délicieux z
l’on trouve en elle tout le mérite des deux
fexes.

f Il échape à une jeune performe de pe-
tites chofes qui perfuadent beaucoup , de
qui Harem: fenfiblement celui pour qui
elles font faites : il n’échape prefque rien
aux hommes, leurs careilès font volontai-r
tes ; ils parlent , ils agiHEnt , ils font cm.
prelle’s , 84 perfuadent moins.

S Le caprice cil dans les femmes tout
proche de la beauté, pour être fun contre-
poifon , 84 afin qu’elle nuife moins aux:
hommes , qui n’en guériroient pas fans
ce reméde.

f Les fenmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent : les
hommes guériflènt par ces mêmes faveurs
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Ç Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , jufques aux faveurs
qu’il a reçuës d’elle.

S Une femme qui n’a qu’un galand ,
, croit n’être point coquette -, celle qui a
plufieurs galans , croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette, par

un ferme attachement à un feul , qui paire
pour folle par (on mauvais choix.

Ç Un ancien galand tient à (i peu de
chofe, qu’il céde à un nouveau mari 5 8:

celui-ci dure fi peu, qu’un nouveau ga-
land qui furvient , lui rend le change.

Un ancien galand craint ou méprife une
nouveau rival, felon leicaraérère de la pet-.1
forme qu’il ferr.

Il ne manque fouvenr à un ancien ga-
. land auprès d’une femme qui l’arrache,

que le nom de mari :rc’eil beaucoup , 86
il feroit mille fois perdu , fans cette cir-

coniiance. ,
l llfemble que la galanterie dans une

femme ajoute à la coquetterie: un hom-
me coquet au contraire, efif quelque chofe
de pire qu’un homme galand: l’homme
coquet 8c la femme galante vont allia de
pair.

Ç Il y a peu de alanreries fécrettes:
bien des femmes ne am pas mieux défi-
guées par le nom de leursmaris , que pan
celui de leurs anmns. -

Q



                                                                     

Ü68 LESCARÀCTÉRES’)
f Une femme galante veut qu’on l’ai?

me 3 il fuiiit à une coquette d’être trouvée

aimable, 8c de pallier pour belle : celle-là
j cherche à engager; celleci le contente de

plaire: la premiere paire fucceffiwmcnt-
. d’un engagement à- un autre; la feconde

a plufieurs amufemens tout à la fois : ce
qui domine dans l’une , c’efl la’paflionr 86

le plailir ; 8: dans l’autre, c’eft la- vanité 86

- la légèreté: la galanterie eil: un foible du
. cœur, ou peut-être un vice de la complé-

xion 3 la coquetterie, efl un. déréglement de
l’efprit .- la; femme galante fe fait craindre;
86 la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un
croifiéme , le pire de tous- ’

. Une femme foible,efl celle à-qui l’on:
. reproche une faute , qui fe la reproche à
. elle-même ; dont le coeur combat la rai-

fon; quis’eut guérir, qui ne guérira point,

ou bien tard-
Ç Une femme inconfianteàefl celle qui

n’aime plus : une légère, celle qui. déja-err

4 aime un autre :une volage, celle qui ne
I fait fi elle aime , 8c ce qu’elle aime: une

indifférente , celle qui n’aime rien.

S La perfidie,fi je l’ofe dire,efl un men-
fbnge de toute la perfonne: c’ei’tdans une

V fëzne, l’art de placer un mot ou une aâion,

qui donne le change , 86 quelquefois des
mettre en oeuvre des fermens 86 des. pro:-



                                                                     

vous MOEURS ne ce suions. 69
ruelles qui ne lui coûtent pas plus à faire -
qu’à violer.

Une femme infidelle , fi elle ePt connuë
pour telle de la performe intérefiée . n’efl
qu’infidelle : s’il la croit fidelle , elle cil

perfide.
On rire ce bien de la perfidie des fem-

mes , qu’elle guérir de la jaiouiie.

Ç Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement à foute-
nir, également difficile à rompre, 8c à dif.
fimuler : il ne manque à l’un que le con-
trat , à l’autre que le coeur.

S A juger de cette femme par fa beauté,
fa jeunefle, fa fierté, St fes dédains, il n’y

a perfonne qui doute que ce ne foit un
Héros qui doive un jour la. charmer : fort
choix cil: fait 5 c’efl un petit monllre qui

manque d’ef prit. rÇ il y a des femmes déja flétries, qui
par leurcomplexion , ou par leur mauvais
caraétère , font naturellement la reflource
des jeunes gens,qui n’ont pas affez de bien. .
Je ne ’fai qui cil plus à plaindre , ou d’une

femme avancée en âge , qui a befoin d’un

cavalier , ou d’un cavalier, qui a befoin

d’une vieille. if Le rebut de la Cour cil reçu à la Ville
dans une ruelle , où il défait le Magifirat,.
même en cravate, 8c en habit gris,ainfi que
le Bourgeois en baudrier, les écarte , Gade:



                                                                     

’70 Les Cartae-ri’irtes,
vient maître de la place : il cil: écouté,ii
cil aimé: on ne tient guéres plùs d’un mo-

ment contre une écharpe d’or 86 une plu-
me blanche; contre un homme qui parle
au Rai , Ü mit le: Minijirer. il fait des ja-
loux 66 despjaloufes ; on l’admire , il fait
envie ; à quatre lieuës de u , il fait pitié.

Ç Un homme de la Ville cil pour une
femme de Province , ce qu’efl pour une
femme de Ville un homme de la Cour.

Ç A un homme vain , indifcret , qui cit
grand parleur , 86 mauvais plaifant ; qui
parle de foi avec confiance , 86 des autres
avec mépris , impétueux, altier , entrepre-
nant; fans mœurs ni probité; de nul ju-
gement, 86 d’une imagination rrès- libre;
il ne lui manque plus pour être adoré de
bien des femmes , que de beauxtraits, 86
la taille belle.

S Eli-ce en vuë du fècrer, ou par un
goût hypocondre, que cette femme aime
un valet, cette autre un Moine, 86 Darinne
(on Medecin f

S Rofiiur entre fur la fcéne de bonne
grace; o’tii, Lclie , 86 j’ajoute encore, qu’il

a les jambes bien tournées, qu’il jouë bien,

86 de longs rolles , 66 que pour déclamer
parfairement,il ne lui manque, comme on
a dit, que de parler avec la bouche : mais
cit-il le feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait , 86cc qu’il fait, eii-ce la chofe



                                                                     

ou LES MOEURSD! en srécrs. 7r-
îa plus noble ôc la plus honnête que l’on
punie faire P Rofcius d’ailleurs ne peut
être à vous , un une autre , 86 quand
cela ne feroit pas ainfi, il ei’t retenu. Clau-
die attend pour l’avoir qu’il fe foit dégoû-

té de Meflïzline : prenez Bathfile , Lclie ,
où trouverezwous, je ne dis pas dans l’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez .
mais même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’éleve fi haut en danfant , 86

qui palle mieux la capriole ? voudriez-
vous le fauteur Cobm, qui jettant fes pieds
en avant, tourne une fois en l’air , avant
que de tomber à terre 2 ignorez-vous qu’il
n’eft plus jeune 2 pour Bathylle,dires-vous,
la preife y cil trop grande, 86 il refufe plus
de femmes, qu’il n’en agrée : mais vous

avez Draam le joueur de flute ; nul autre-
de fou métier n’enfle plus décemment fes

joues en fouflant dans le hautbois , ou l
flageolet; carc’eli une chofe infinie , que
le nombre des infirumens qu’il’fair parler:

plaifant d’ailleurs , il fait rire jufques aux
enfans 86 aux femmelettes: qui mange 86
qui boit mieux que Dracon en un feul
repas a il enivre toute une compagnie , 86
il fe rend le dernier: vous foûpifcz, Lelie,
eii-ce que Dracon auroit fait un choix, Ou
que malheureufemenr on vous auroit pré-
venuë a fe feroit-il enfin engagé à Cefim’e:

qui l’a tant couru ,,quilui.a facrifié unq
r



                                                                     

fia. L’as Canacru’nr’s»,
’fi grande foule d’amans , je dirai même

toute la fleur des Romains î à Cefonie,
qui cil: d’une famille patricienne , qui cil

l jeune , li belle, 86 fi férieufe? je vous
plains , Lelie, fi vous avez pris par conta-
gion ce nouveau goût qu’ont tant de fem-
mes Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics , 86 expolés parleurcon-
dition à la vuë des autres : que ferez-vous,
’lorfque le meilleur de ce genre vous cil: en.
levé 2 il relie encore Brame le queftion-
maire , le’peuple ne parle que de fa force
A86 de fou adrefic : c’eii un jeune homme
quia les épaules larges 86 la taille ramaflée,
un négre d’ailleurs , un homme noir.

S Pour les femmes du monde , un Jar-
dinier cil: un Jardinier ,86 un Manon cit
«un Maifon : pour quelques autres plus
retirées , un Malfon cil: un homme , un
Jardiniereii: un homme. Tout eft tenta-

tion à qui la craint. iS Quelques femmes donnent aux Con-
vents 86 à leurs amans ; galantes 86 bien-
faétrices , elles ont jufques dans l’enceinte
de l’Autel des’tribunes 86 des oratoires, ou

elles lifent des billets tendres , 86 ou per-
fonne ne «voit qu’elles ne prient point

Dieu. ’v S Qu’en-ce qu’une femme que l’on di-

rige 2 eii-cc une femme plus complaifante
pour fou mari, plus douce pour fes do?

meiiiqucs a



                                                                     

nous MOEURS DE cr siéent. 7;
’mefiique, plus appliquée à fa famille 86
à (es affaires , plus ardente 64 plus fincere
pour (es amis ; qui (oit moins efclave de
fan humeur , moins attachée à [es intérêts
qui ’aime moins les commodités de la vie ç

je ne dis pas qui fafle des largefiës à (es
enfans qui (ont déja riches , mais ni opu-
lente elle-même , &accable’e du îuperflu,
leur fourniflè le néçeflàire , 84 leur rende

au moins la inities qu’elle leur doit 3qui
fait plus exempte d’amour de foi-même,&
d’éloignement pour les autres,qui foi: plus

libre de mus attachemens humains a non,
dîtes-vous; ce n’eü rien de routes ces cho-
fes; j’infifle, 86 je vous demande qu’eü-ce

donc qu’une femme que l’on dirige a je
vous entens ; c’efi une femme qui a un
Direôteur.

5 Si le Confeflèurëc le Direâeur ne
conviennent point fur une règle de con-
duite; qui fera le tiers-qu’une femme pren-
dra pour furarbitre a

’ fi Le capital pour une Femme n’eü pars

d’avoir un Direéreur , mais de vivre li
uniment qu’elle s’en puilr epafler.

Ç Si une femme pouvoit dire à (on
Confeflèur avec fes autres foiblelTes celles
qu’elle a pour fou Direâeur , 84 le tems
qu’elle perd dans (on entretien , peut-être
lui feroit-il donné pan: pénitence d’y re-

noncer. -
Tant Il! P



                                                                     

74 Les C A RAcrr-z’nEs-,
S Je voudrois qu’il me fût permis de

crier de toute ma force à ces hommes faims
qui ont été autrefois bleflës des femmes :

Fuïez les femmes , ne les dirigez point ,
laillèz àd’autres le foin de leur falut.

Ç C’cl’c trop contre un mari d’être co-

quette ôc devon: ; une femme devroit
opter.

Ç J’ai différéà le dire ,- «St j’en ai fouf-

fert; mais enfin il m’échape , 56 j’efpére

même que ma franchife fera utile à celles
qui n’aïant pas me; d’un Confeflèur pour

leur conduite , n’ufent d’aucun difcerne-
ment dans le choix de leurs Dircâeurs. Je
ne fors pas d’admiration 86 d’étonnement.

àla vuë de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands ïeux
fibreux , je les contemple : ils parlent ; je
prête l’oreille z je m’informe; on me dit des

faits,je les reciieille , ô: je ne comprens
pas comment des gens en qui je crois voir
toutes cholès diamétralement oppofées au
bon efprit,au feus droit, à l’expérience des

affaires du monde , à la connoillànce de
l’homme , à lai fience de la Réligionôc
des mœurs , préfument- que Dieu doive
renouveller en nos jours la merveille de
l’Apoliolat , 86 faire un miracle en leurs
perfonnes , en les rendantcapables , tout
fimples,& petits efprits qu’ils font, dumi-
nille-te des aimes, celui de tous le plus délie



                                                                     

"ou us MOEURS DE cramions. 7;
me: le plus fublime : 8: fi au contraire,ils
f6 croïent nés poueun emploi fi relevé, li
difficile, 86 accordé à fi peu de perfonnes;
& qu’ils (e permutient de ne fdre en cela
qu’exeetcer leurs-talens naturels , Befuivrc
une vocation ordinaire , je le comptent
encore mains.

Je vois bien que le goût qu’ily a à deve-
Veni: le dépofitaire du fecret des familles 5
31e rendre néceflàire pour les réconcilia-

tions , à procurer des commiiIions s ou à
placer des domeiliques , à trouver routes
les portes ouvertes dans les maifons des
Grands , à manger louvent à de bonnes ta-
bles s à fe promener feu caroffe dans une
grande’vi-lle, ôta faire de, délicieufes re-

traites à la campagne ,- à voir plufieurs
perfonnes de nom 84 de diitinâion 5 s’inté-
relrer à fa vie 8c àiàfanté , 86 à ménager

pour les autres; se pour foi-même,tous les
intérêt humains : je vois bien encore une
ffils que cela feuil afait imaginer le fpe-
Cieux, 85 irrépréhenfible prétexte du foin
des ames , se femé dans le monde cette
pépiniere intarillable de Direé’teurs.

[La dévotion-vient à quelques-uns,&
fur tout aux femmes, comme une pafiion,
ou comme le faible d’un, certain âge , ou.
immine une mode qu’il faut fuxvre : elles
fortifioient autrefois une femaine parles
Purs de jeu , de fpeétacle,’de concert, de

D il



                                                                     

.76 12s Garnison-rites,
makarade , ou d’un joli fermon 3 elles 2L
laient le Lundi perd-ter leur argent chez.
lfimné,’ leMardi leur teins chez aiment s
86 le Merh-edi leur imputation chez C2154-
mme z: elles. fautoient .ldès :la ’veille toute
la joie qu’elles devoient avoir le jour d’a-
près ëc le lendemain; elles joiiiifoient tout
âla foisdu-p’laifir préfent, 6c de celui qui

neleur pouvoir manquer pelles auroient
fouhaite’ de les pouvoir ralÏEmbler tous-en
un feul jour ,- c’étoir alors leur unique in-’

quiétude, ô: tout le fujet de leurs dilirac-
tions, 56 fi elles fe trouvoient quelquefois
à l’Opem ; elles y regrettoient la comédie.

l Autrcslteiïis, autres mœurs :elles outrent
l’auflërité &Vlaïretraite ,;»elles n’ouvrent

plus les ïeux- qui leur font donnés pour
voir, elles ne mettent plus leurs [Ensà ana
cun ufage , 8: chofe incrôïable 3 elles par-
lent peu; elles penfeiit encore , 85 aHEz
bien d’elles-mêmes) comme airez mal des

ï autres ,° ily a chez-elles une émulation de

vertu 86 de reforme , qui tient quelque
chofe dela’ jaloufie ,- elles ne haïflèm pas

de primer danser: nouveau genre de vie ,
comme elles fadoient dans celui qu’elles
viennent de quitter par’polit’ique; fouspar

, dégoût: ellesvfe perdoient gaïementpar la
galanterie , par laîbonne chere 56 par l’oi-

. fiveré , à: elles fe perdenttrifiement par la
:préfomprion &ipai’, l’envie. r . ’ "

si.



                                                                     

ou Les MOEURS ne en; sræ’crlr. :77
f Si j’époufe. Hervm: une femme ava.

te, elle ne me ruinera point. z (i une joiieu-l
fe , elle pourra s’enrichir : fr une favante,
elle laura m’infltruire : li une prude ,. elle
ne fera point emportée : fi une emportée,
elle exercera ma patience :Afi-une coquette,
elle. voudra me plaire ; fi une galante, elle
le fera peut-êtrejufqu’â m’aimer: li une
dévore ’*, répondez, Hermas, que dois-jet

-attendre de celle qui veut tromper Dieu,
8: qui fe’ trompe elle-même ? n ,

Ç Une femme cil aillée à gouverner
pourvû- que ce foit un homme qui s’en:
donne la. peine :v un feul même en gouver-
ne plufieurs’; il cultive leur efprit a: leur
mémoire , fixe. 86 détermine leur religion,
il entreprend même de régler leur cœur z
elles n’approuvent 8c ne defappr-ouvent y,
ne louent’ôc ne condamnent qu’après avoit:

confulté fes ïeuxôc fun vifage: il cil; le
dépoliraire de leurs joies 86 de leurs char
grins ; de. leurs defirs , de leurs jaloulies»,
de leurs haines, 8:: de leurs amours : il les
Élitrompre avec leurs galans, il les breuil--
idoles réconcilie avec leur-s maris , il-
profite des interregnes. il prend foin de
leurs affaires; follicite leurs procès,& voit.

’ leurs Juges :il leur donne fou médecin ,
fou marchand , (es ouvriers :il s’ingére d

les loger, de les meubler, de il ordonne de?
*EaÎulIi:.dérote.

D iijf ,



                                                                     

78 Les CAnAcri’nrs.,
leur équipaoc 2’011 le voit avec elles dans
leurs carollîs , dans lesvru’es d’une ville,ôc

aux promenades, ainfi que dansleur banc
à un Sermon,& dans leur loge à la Comé-
die :il’ fait avec elles les mêmes -vi(ites , il

les accompagne au bain , aux eaux, dans.
les volages : il-a le plus commode appar.
tementchez elles à la campagne. il vieillit
fans décheoir de fou autorité, un peu d’ef-

prit , 8c beaucoup de temps à perdre lui;
fufiit pour la confervçr : les enfansJes lié-

ritiers, la bru, la nièce , les domeiliques,.
tout en dépend. Il a commencé par (e fai-

vre ellimer ; il finit par’fe faire craindre.
Cet ami fi ancien , fi. micellaire, meurt
fans qu’on le pleure ,- 64 dix femmes dont

. il étoit le tyran, héritent-par fa mort de la
liberté.

S Quelques femmes ont voulu cacher
leur conduite fous les dehors de la mode!Z
tic; 86 tout ce que chacune ’ a pu gagner
par une continuelle affectation, «St qui ne-
s’ell: jamais démentie, aéré de fairedire de

foi : On l’aurait prife pour un: Virflale.

Ç Gril dans les femmes une violente-
preuve d’une réputation bien nette 8c bien
établie ; qu’elle ne foit pas-même effleurée-

parla familiarité de quelques-unes, qui ne
l’cur reliiemblcnt point ; 8x: qu’avec toutcla:

pente qu’on a aux malignes explications,
ou ait recoursà une toute autre. raifon de



                                                                     

ou LES’MOEURS DE ce srécuz. 79
ce commerce , qu’à celle de la coui’enancc

des mœurs.
g Un comique outre (in la [cène les

A Perfônnages; un Poëte charge (es defcripc
tions : un Peintrequi fait d’après nature ,
force 86 exaggérer une pallion,un conflrafle,»

des attitudes:& celui qui copie, s’il ne
mellite au compas les grandeurs 85 les
proportions, .groflît (es figures , donne à
toutes les pièces qui entrent dans l’ordon-
nance de (bu tableau, plus de volume que
n’en ont celles de l’original .- de même la.

pruderie cit uneimitation de la fqgrfl-e.
Il y a une Feuille modellie,quic vanité 5.

iïme faulle gloire , qui cil: légèreté ; une
fauflë grandeur,qu-î cit petiteflie; une faune
verru,qui cil: bypoctîfiegunc fauHc flagelle,

qui en. pruderie. i eUne Femme prude païe de maintien 86
de paroles 3 une femmefage païe de con-
duite z celle-là laitfon’humeur 86 (a coma
pléxion; celle-ci fa raifon 8: font cœur :
l’une cil réticule 86 auflzère 3 l’autre cil;

dans les diverfes rencontres préciféznent
ce qu’ilfaut qu’elle fait: la premiere eau
che des faibles fous de plaulibles dehors gr
la faconde Couvre un riche fond fous un
air libre 8c naturel : la pruderie contraint.
PCQHÏEHIC cacherai l’âge ni. la laideur; (ou;

vent elle les furpach .- la làgeflè au contrai-
Ie pallie les défauts du2c0r95,ennoblit-l’ef-

- D iiij



                                                                     

So Les CARAÇTE”nas.,.
prit, ne rend la jeunefle que plus piquante;
8: la beauté que plus périlleufe.

Ç Pourquoi s’en prendre aux hommes
de ce que les femmes ne font pas (avan-
tes a par quelle loix , par quels Edits , par
quels referipts leur a-t-on défendu d’ou-
vrir les ïeux 84 de lire, de retenir’ce qu’el-

les ont lu , 8: d’en rendre compte ou dans
leur converfation, ou par leurs ouvrages a
ne le le femelles pas au contraire établies
elles-mêmes dansicet ufage de ne rien (a:
Voir ,ou par la foiblçllë de leur complé-
xion , ou par la parfile de leur efprit, ou
par le foin de leur beauté , ou par une
certaine légèreté qui les empêche de fuira

i une longue étude , ou par le talent 8C le
génie qu’elles ont feulement pour les ou:-
Vrages de la main , ou par les diflraétions
que donnent les détails d’un domeflique ,
ou par un éloignement naturel des chofes
pénibles 84 férieufes. , ou par une curiofitéx

toute différente de celle qui contente l’ef-

prit , ou par un tout autre goût que celui.
d’exercer leur mémoire: mais à quelque

chofe que les hommes puiflent devoir-
cette ignorance des Femmes , ils font heu-
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , aient fureur;

cet avantage de moins.
On regarde une femme favante comme.

on fait une belle arme ;. elle cil: cizeléc an-



                                                                     

n GILLES Montres ne CE suions. &t
finement ,« d’une polilÎure admirable , 6c-
d’un travail fort recherche: c’elt une piéce

de cabinet. ; quel’on montre aux curieux,
qui n”efl pasd’ufage’ , qui neï (en ni à lai

guerre, nia: laïcliaflè,non plus qu’un che-

valdermanégg quoique le mieux infiruit.

du monder?” I
-3L’Si’«la fienteùïîa) fagefl’è fi-troquhtt

unies en un: mêmelfujet , je ne m’informe
plus; dalÏÈtëgïadmlrè;’&ï.fi-vous me dites-
qu’uneîfæflmel fage’ne’ fongegué’res a être

fèv’antà: ,1 ou qu’uneifemme levante n’eût

guères lège , vousavez déja oublié ce que
mus venez de: "tél; que’îes femmes ne
font détournées des. fientes - que parade
Mains: défleuri-ÆQG’Oncluezz-fi donc vous- ’

mêmequ’ermoime’lles auroient de Ces de:
gus; , Îpurule-1re;freesiaricfægaz’s 5.86’qu’aiflÊ

une femme fige-n’en fendit» que plus "pro-r
pre à Adevenirifavante ,j ou"qu’-une femme"

v (avant: mâtant .tellèôqueparce qu”elle au»
roitlpiIFVâinCIe beaucoup-de défauts-m’en:

eflflqtte’plulsifagea: n il”. 1 » q ’i
. Lü-nèutrali’té entrer des femmes- qui:
nous font également amies; quoiqu’ellesï-

aient rompu pour des intérêtSFoù nous»
n’avonsrnullev part , en: un point ÏdiffiCilelf.

il faut eho’ifir (quem! camelles; ouilles--
perdre routes douar." 7- fu- - ’ a

111 irradie femme? qui’ïaime-ruieu r (ou:

u



                                                                     

Sz ,-LES C ARACTÆ’RES,
argent, que Yes amis, 8: lès amans,quev (En:

argent. s A, S Il cil étonnant de voir dans le cœur.
de certaines femmes quelque chofe de
vif 8c de plus fort que l’amour. pour les»
hommes; jelveux dire» l’ambitiongôc le:
jeu :vde telles femmes rendent. les hom-
mes challes; .ellesn’Qnt-dedeur Terreau:

les habits. - V . Il gin l -* ,1
a S Les femmes (entent-Grues 5 elles fou;
meilleuresiou pires que les; hommes!

51.3 plupart des. Femmesx, n’ont-guéret.

de principes : elles-.[esconduifentr par les
coeur , 8c dépendent pour leursmœurs de:

ceux qu’elles aiment. t n , g;
-, [Les femmes vengpglus lpiugçnamout
que la plupart des hommes; mais leghorn?
mais l’emportera-râle elles: euïwitién La

. Les hommes (ont carafe que les femmes
ne s’aiment point. I

S Il y.a-,du péril à ,cqntrefaire..l,ijè déja:

vieille ventirendm une jeune femmeridij-
cule , 8e elle-même devient difformeront;-
me Fait peut r,- "elle ure pourprin-airer de
grimaces 8:. de contorfions .- la; voilà aullî:
laide qus’illfaut ,7 pour embellir :ccllçdont

elle le moque. .. ;, ç t r
,n Onyeur à laflëilleque mandes-idiot;
8: des idiotes aïent del’efprir remirent à la!

.ÇOur que bien des gensmanquent d’ef rit;
qui errent beaucoup 3 8c crurales 9er om-



                                                                     

” ornes MOEURS ne ce stricte". si;
fies dece dernier genre,une belle femme ne
le fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

j E Un homme en plus fidele au (ecret
d’autrui qu’au lien propre 3 une femme
au contraire , garde mieux. [on feeret que.

celui d’autrui. v
Ç Il n’y a’point dans le cœur d’une jeune

performe un fi ’violent, amour. , auquel
d’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

obole; .511 y a un tems où’ les filles les plus»

riches doivent prendre parti : elles n’en.
laiflènt guères-écharper les premieres occa-n

nous fans le préparer un long repentir : il
femble que la réputation des biens dimi-
lnuëen elles’avec celle de leur beauté: tout
fâvorife au contraire’une jeune perfonne’ ,

ju-fques à l’opinion des hommes , qui
aiment a, lui accorder. tous les avantages
qui peu-vent la’rendre plus fouhaitable. I

j Combien de filles, a qui une grande
beauté n’a jamais fervinu’àÎ leur faire ef-

pérer. une grande fortune a
f Les belles filles font fujettes à’ venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tés-3 ou par de laids , ou par de vieux, ou
eupar d’indignes marisv

I S La plûpatt des femmes jugent du mê-
o rite (x de la bonne mine d’unyhomme, par

l’imprelÏionqu’ils Pour fur elles; 86 n’ac-
cordent. prefque ni l’un ni l’autre , à celui

’ D vj



                                                                     

l 84 Les C A]! A crin en.
pour qui elles ne fentent rien. i

Ç Un homme qui. feroit en peine de.
connoître s’il change, s’il commence à
vieillir , peut confulter les ïeux d’unejeune
femmctquÎil aborde , à: le ton dont. elle
lui parle; il apprendra ce qu’il craint des
favoir. Rude école! ’

5 Une femme qui n’a jamais les ïeux.
que fur une même performe ,. ouqui" les.
en détourne toujours , fait penfer-d’elle:
la même ChOny.

Sil coûtevpeu- aux femmes de direct
qu’elles ne fentent point : il coûte encore.-
moins aux hommes de dire, ce qu’ils fen-

Vtene. .S Il arrive quelquefois qu’une femme?
cache à un hem me toute. la paflionqu’elle:
fent pour lui , pendant que de fon côté il
feint pour, elle toute celle qu’il ne. fent

pas. - ’. i S L’on fuppofe un homme indifférent ,t

"mais quivoudroit perfuader à une femme:
une pallion qu’il ne fent pas; 8c l’on de-
mande, s’il ne lui. feroit pas plus aifé-
.d’impofcr à celle dont: ilsellaimégquîà;

"celle qui ne l’aime point. ’
Ç Un homme, peut tromper unefemme-

Pa un feint attachement , pourvû-qu’il:
. n’en ait pas ailleurs un véritable. o

S Un homme éclate contre une femme
quine-l’aime glus ,,&.fe gentille. z; un:



                                                                     

0U m Moroses DE ce même. 8;.
fimme fait moins de bruit quand elle cf!
quittée , 8c demeure long-teins inconfo-
lable.

Ç Les Emmes guériflënt de leur parélie-

par la vanité ou par l’amour.
La pareille au contraire dans les femmes.

vives en: le préfage de l’amour. V

Ç il cil fort sûr qu’une femme qui écrit

avec emportement cil: emportée : il dl.
moins clair qu’elle foie touchée: il lembIe.
qu’une paflion vive 8c tendre,ell morne se.
filencieufe ; 8c que le plus prelfant inté-
rêt d’une femme qui n’en-plus libre, celui

qui l’agite davantage,ell moins de perfua-
der qu’elle aime , que ders’affûrer (i elle;

cil: aimée: vfi Gljwcre n’aime pas lès fémmes , elle
haït leur commerce 8c leurs vifiteS’, fe fait;
’oéler pour elles, 8: fouvcnt pour fes amis-,.
dont le nombre efl petit. , à qui elle cil fét-

e vête , qu’elle relièrre dans leur ordre; fans;
leur permettre rien de ce qui palle l’ami-v
tié: elle efl’diflraite avec eux-, leur répond.

par des: monoffyllabes, 8e femble cher-r
cher à s’en-défaire : elle cil folitaire 86 fa-
mâche. dans fa maifon; fa porte el’t mieux;
gardée , 8L fa chambre plus inaccelfibl’es
que celles de-Momhoron 85 d’Hemny-une
çulc Corrinm-yei’tattenduë ,.y eft reçuëh

8c à routes les heures: on l’embràflèà-plu-

fleurs mgr-dos; on croit. Banner à oubliai



                                                                     

86- Les CAxAcn-E’kes,
parle à; l’oreille dans un cabinet où elles
font feules , ona foi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on fc plaint à. elle:

de tout autre que d’elle , on lui dit routes
chofes, ô: on ne lui apprend rien ; elle a:
la Confiance de tous les deux : l’un voir.
Glycere en partie quarrée au Bal, au Thé»

tre. dans lesJardins publics, fur le chemin:
de l’allume , où. l’on mange les premiers. V

fruits g quelquefois feule en litière furlæ
route du grand Faubourg, où elle a un
,verger délicieux , ou à la porte de Canidic’

qui a de fi beaux; (ecrets 1 qui promet
aux jeunes femmes de feeondes noces ,.
qui en dît le tems 8c les circonflances :2
elle paraît ordinairement avec une coëEÏurc
plate 8c négligée , en fimple deshabillé,
-fans [corps,ôc avec des mules : elle dl belle
en cet équipage , 86 il ne lui manque que?

r gela fraîcheurzon remarque néanmoins»
fur elle une riche attache qu’elle dérobe.
avec foin aux ïeux de fan mari; elle le
«flatte , ellelc cenelle, elle invente tous les»
jpurs pour lui de nouveaufuoms, elle n’a;

. pas d’autre lit que celui de ce cher époux,.

ë: elle ne veut pas découcher: Le marin.
elle le partage entre [a toilette 86 quelques.
billets qu’il Faut écrire: un affranchi-vient?

lui parler en [coter , c”efl: Parmenan ,, qui.
.efi favori , qu’elle foûtien; coutre l’àriti’s

prairie du maître ô: la jfilqufie des damai:-



                                                                     

on; 1.55 Malins ne ce "feu. 87
tiques: qui à la vérité fait mieux comme?»

ne des-intentions , 6: rapporte mieux une
(épaule que Parmenon 2 qui parle’moins
de ce qu’il Faut (aire 2 qui fait ouvrir une
parier recrute avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petitefca-
lier Î? qui fait mieux fouir par où l’on cil:

entré P H . .1, , î Je ne comprens;pas comma); un
mari qui p’abandone à (on limeur , 8c à
complexion ,lqui ne cache aucun de les
diffama, «S; le montre au cannait: par les
mauvais-endroits ;- qui cil; avare ,qui elfe
trop négligé dans fou ajuflçmenr , brufque-
dans [es réponfes, incivil , Froid 8c tacitur-
ne , peurefpérer de défendre Je cœur d’une:

jeune femme contre les entreprifes de [on
galant; qui emploie-la parure 8: la-magniæ
licence, la complaifance, les foins ,il’emo-
preflèment , les dons , la flaterie.
i Un mari n’a guères un rival qui ne

fait de la main,&.cornme un préfet): qu’il
a autrefois Fait à la femme : il le louë de-
vant elle de les belles dents, 6e defa belle-
Dêre ’;.il agrée (es foins , il reçoit lès vifices ,.

à: après ce qui lui vient de (on crû , ricin
ne lui paroir de meilleur goûrque le gibier:
ek les truffes que cet ami lui envoie :il,
donne à louper ,85 il dit aux conviés:
gçûtekbien cela , il en: de Lunaire 1.66m
ne me coûte qu’un grafignerai.



                                                                     

:8 Le s CAnAe-rr’nz s.
Ç Il y atelle femme qui anéantit ou qui

enterre fou mari au point , qu’ilin’en’ell

fait dans le monde aucune mention: vit;
il encore? ne vit-il plus à en. en doute i
il ne fert dans fa- famille qu’à montrer. l’ea

xemple d’un filence timide, 8e d’une par:
faire foûmiffion r il ne lui cil du ni douaire-
ni conventions , mais à cela près, à; qu’il.
n’accouc’he pas ,A ilieflla’femmetâeiclle le:

tmari :’ ils pellent les huois entiersïdàns une

lmême maifon fans’ïl’e moindre danger de:

le rencontrer; il ell- vrai feulement qu”ils,
font voifins. Monfieur païe le Rotifl’eur
& le Cuifinier , 85 c’ell: toujours cliezïMaæ

’damequ’on a foupé : ils n’ont fouvent rien.

de commun -, nile lit ni la" table , : pas me;
-me le nom : ils vivent àla Romaine ou in
la Grecque, chacun-a le lien, ôte ce n’elï’
qu’avec le tems , 8: après qu’on ell’ initié

au jargon d’une Ville , qu’on fait enfin
que Monfieur B..«. cil publiquement depuis»

-vingt années le mari de Madame L . . ..
Ç Telle autre femme à qui le defordre-

manque pour mortifier fou maris)! revient.
par fa noblelleôc les alliances, par la riche-
dot qu’elleaapporté , par les charmes de
fa beauté , par [on mérite , par ce que
quelques-uns appellent vertu.

S Il y a peu de femmes (i parfaites,
qu’elles empêchent un mari de fe repentir
in moins une fois le jour d’avoir une fun»
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Âme, ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. iV Ç Les douleurs muettes 86 (lapides font
hors d’ufage : on pleure , on récite , on ré-

pète , on cit fi touchée de la mort de fou
mari , qu’on n’en oublie pas. la moindre;

circonflance.
fi Ne pourroit-on point découvrir l’art

de le faire aimer de fa femme 2
Ç Une femme infenfible cit V celle qui

n’a pas encore vu celui qu’elle doit aimer.
a S il y. avoïrà Smyrne une très-bellefille,, -

qu’on appelloit 15min , Se qui étoit moins

connuë dans toute la Ville par fa beauté,
que par la févérité de lès mœurs , 8e fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit

pour tous les hommes , qu’elle voïoit, di-
foit-elle , fans aucun péril, 8c fans d’autres
difpofirions que celles où elle fe trouvoit
pour (es amies, ou pour fes freres :Ielle ne
croïoit pas la moindre partie de toutes les
folies qu’ondifoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les tems 386 celles qu’elle
avoit vuës elle-même , elle ne les pouvoit

I comprendre : elle ne murmuroit que l’a-
mitié. Une jeuneôc charmante perfônne à

qui elle devoit cette expérience, la lui avoit
renduë fidouce ,Aqu’elle ne penfoit qu’à;

la faire durer , 6e n’imaginoit pas pariquelr
autrefentiment elle pourroit jamais le re-
froidir fur celui de lÎcfiime (Bode. la com,
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fiance dont elle étoit’fi contente: elle ne
parloit que d’Euphrqfine,c’étoit le nom de

cette fidelle amie, ô: tout Smyrne ne par-
loit que d’elle,& d’Euphrofine : leur ami-

tié pailloit en proverbe. Emite avoit deux
freres qui étoient jeunes , d’une excellente

beauté , a: dont toutes les femmes de la-
Ville étoient éprifes :il et! vrai qu’elle les

aima toûiours comme une fœur aime fes
fierele y eut un Prêtre ale-Jupiter qui avoit
accès dans la maifon de fou perce, à qui
elle plut, qui ofa le lui déclarer, 56 ne s’at-
tira que du mépris. Un vieillard qui fe con-
fiant en fa tiailïànce à: en fes grands biens
avoit eu la même audace, eut aulIî-la mê-
me aventure. Elle triomphoit cependant,
&c’étoit jufqu’alors- au milieu de fes frco
res, d’un Prêtreôc d’un vieillard ,qu’elle fe

dilbitinfenlible. Il fembla que le Ciel vou-
lût l’expofer à de plus Fortes épreuves, qui

ne fervirent néanmoins qu’àla rendre plus
vaine , à: qu’à raffermir dans la réputa-
tion d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans que (ès chat.
mes lui acquirent fucceliivement , a: dont
elle ne craignit pas de voir’toute la paf-
fion; le premier dans un tranfport aman.
reux fe perça le leur à lès pieds z le faraud
plein de defefpoir de n’être pas écouté,alla

le faire tuer à la guerre de Crête ; 8c letroio
5éme mon: de langueur ô: d’infomnie.

t
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Celui qui les devoit venger n’avoir pas en-

core pafîJ.CC vieillard qui avoirété li mal.
heureux dans les amours, s’en étoit guéri
par des réfléxions (in fon âge, 8c fur le ca-

ractère de la-perfonne à qui il vouloitplai-
te: il delire de continuer de la voir, 8C elle
le fouŒrir:il lui amena un jour fon fils qui:
étoit jeune , d’une philionomie agréable,

8c qui avoit une taille fort noble: elle le
vit avec intérêt , 8c comme il fc tut beau-
coup en la préfence de fou pere, elle trou-
va qu’il n’avoir pas allez d’el: prit , 8: deli-

taqu’il en eût d’avantage : il la vit feul ,.

parla me: , 8c avec efprit ; mais comme-
il la regarda peu , 65 qu’il parla encore.
moins d’elle 6e de fa beauté , elle fut fur.-
prife;& commeindignée qu’un homme E
bien fait 86 li fpirifuel , ne fût pas galant e
elle s’entretinr de lui avec fou amie qui
voulut le voir : il n’eût des ïeux quepour
Euphrofine; il lui dit qu’elle étoit belle r,
84 Emire fiindifférente , devenuë jaloufe ,
compritque Ctefiphan étoit perfuadé de ce:

qu’il difoit ,«u que non feulement il étoit
galant , mais même qu’il étoit tendre. Elle

fe trouva depuis ce tems moins libre avec
[on amie selle delira de les voir enfemble
une feconde fois, pour être plus éclaircie ;.
8: une feconde entrevuëluifit voir encore-
plusqu’elle ne craignoit de Voir , 86 chan-
geai [esifoupgousen certitude.Elle s’éloigne
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d’Euphroline , ne lui connoît plus le méri-
te qui l’avoit charmée , perd le goût de la

l converfation , elle ne l’aime plus; 8c ce
changement lui fait fentir que l’amour
dans fon cœur a prisla place de l’amitié.

Ctefiphon St Euphroline fe voïentrous les
jours, s’aiment , fougent à s’époufer, s’é-

poufent: la nouvelle s’en répand partoute
la Ville , 8c: l’on publie que deux perfon-

înes enfin ont en cette joie fi rare de fe ma-
rier à ce qu’ils aimoient. limite l’apprend
86 s’en defefpere ’, elle mat-m tout (on
(amour : elle recherche Euphroline pour le
feul plailir de revoir Cteliphon ; mais ce
jeune mari cil encore l’amant de fa fem-
me, &trouve une maîtrelli: dans une nou-
velle époufe: il ne voit dans Emire que
l’amie d’une performe qui lui. cil chere.
Cette fille infortunée perd le fommeil , à:
ne veut plus manger; elle s’alÏoiblit , l’on
efprit s’égare 3. elle prend fun-frere pour
Cteliphon , Se elle lui parle comme; à un
amant .- elle le détrompe , rougit de fou
égarement relie retombe bien-tôt dans de
plus grands, 85 n’en rougit plus -, elle ne
les connaît plus: alors elle craint les hom-
mes,mais trop tard; c’ell: fa folie: ellea des
intervalles où fa raifon lui revient, 8: où
elle gémit de la retrouver. hqunelie de
Smyrne qui l’a vuë li liere 56 [il infenfrble,
trouve que les Dieux l’ont trop punie.
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DU COEUR.

L y a 1m goût dans la pure amitié,oü
ne peuvent atteindre ceux qui [ont nés

médiocres. ’ .S L’amitié peut (ubfificr entre des gens
de différens fixes , exemtc même de toute
grofl’ie’retéiz une femme cependant regar-

de toûjoum un homme comme un hom-
me , 86 réciproquement un homme regar-I
de une Femme pomme une femme : cette
Eaifonin’cfïni Fanion, ni amitié pure; elle
fait une clafÏèià part.
i .4 S L’amour naît brufquement (ans autre

réflexion ,1 par tempérament ou par foi-
blefle 3 un trait de beauté nous fixe , nous
détermine. L’amitié iau contraire (e Forme

peuà peu , avec le tems , par la pratique,
par un long commerce. Combien d’efprit,
de bonté de cœur, d’attachement , de fer-

vicesôc de complaifancc dans les amis;
pour faire cd plufieurs ànnées bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un
beau virage ou une belle main.
’7’ f Le tems qui fortifie les amitiés, âfFoi-

[flic l’amour. I ’ A
S Tant quel’àmoutdure, il fubfifte de

foi-même , 8c quelquefois par les chofes
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quilemblent le devoir éteindre, parles
Caprices, parles rigueurs, par l’éloigne»
ment , par la jaloufic : l’amitié au contrai-
te a befoin del’ecours ; elle périt faute de
foins, de confiance , 8c de complailance.

g ll cil plus ordinaire de voir un amour
extrême, qu’une parfaite amitié.

Ç L’amour ô: l’amitié s’excluent l’un

l’autre. ’ * ’ i . i’
g Celui quia eu l’expérience d’un grand

amour, négligel’amitié ; ô: celui qui CR
l épuifé fur l’amitiéân’a encore rien fait pour

l’amour. . .
S L’amour commence par l’amour, 8:

l’on ne fautoit palier de, la plus r forte
amitié, qu’à un amour (cible. ’ . .Îf.

q Rien ne relfemble mieux à une givc
amitié , que ces liaifons que l’intérêt. de

nôtre amour nous fait cultiver.
Ç L’on n’aime bien qu’une feule fois;

c’eft la premiere : les amours qui faivent
[ont moins involontaires.

fi L’amour qui naît fubiteinent efi le
plus longà guérir.

I Ç L’amour qui croit peu à peu, 86 par
degrés ., reflèmble trop à l’amitié , pour

’ être une paflionkviolenre. ,
l Ç Celui qui aime alliez: pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne fait,
ne cédc en amour qu’à celui qui aime plus

qu’il’ne voudroit. V v
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’ Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande pallion,on peut aimer quelqu’un
plus que Foi-même ; à qui Ferai-je plus de
plaifir,ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui
[ont aimés à

S Les hommes louvent veulent aimer ,
8: ne (auroient y réiillir : ils cherchent
leur défaite fans pouvoir la rencontrer me
fi j’ofe ainfi parler, ils Font contraints de

demeure; libres. ’ i
SCeux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente pallion,contribuent bien tôt
chacun de leur part à s’aimer moins , 86
enFuite à ne s’aimer plus .- qui d’un hom-

me ou d’une Femme met davantage du lien
demeure rupture a il n’elt pas ailé de le
décider ’: les Femmes acculent les hommes

d’être . volages , 8c les hommes difent
qu’elles Font légères.

Ç Quelque délicat que l’on fait en
amour , Ion pardonne plus de Fautes que

dans l’amitié. - .
ÏC’el’t une vengeance douce à celui

qui aime beaucoup , deFaire par tout Fon
procédé, d’une performe ingrate, une très-

ingrate.
S 1l el’r trille d’aimer Paris une grande

fortune, 85 qui nous donne les moïens de
combler ce que l’on aime , 86 le rendre
gheuteuit, qu’il n’ait plus de Fouhaits à

ire.
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Ç S’il le trouve une Femme pour qui

l’on ait eu une grande pallion , 8c qui ait
été indilïérente 3 quelques importai); Fer-

vices qu’elle nous rende dans la Fuite de
nôtre vie , l’on court un grand rinue

d’être ingrat. ifi Une grande reconnoiflance emporte
avec Foi beaucoup de goût 86 d’amitié
pourla perfonne qui nous oblige.

S Etre avec les gens qu’on aime, cela
Full-h : rêver , leur parler , ne leur parler
point , penFcr à eux, penFer à des chofes
plus indifférentes, mais auprès d’eux ,

tout el’t égal. ,
Ç Il. n’y a pas fi loin de la haine à l’ -

mitié , que de l’antipathie.
fi Il Femble qu’il cit moins rare de paire!

"de l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

Ç L’on confie Fon Fecret dans l’amitié ,

mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quel-
qu’unfans en avoirle cœur: celui qui a le
coeur n’a pas befoin de révelation ou de

Confiance; tout lui cil ouvert.
S L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

Fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
nc-voit en amour de défauts dans ce qu’on.

aime , que ceux dont on faufile Foi-
même.
A fi Il n’y aqu’un pre-mierdépit en amour,

comme la premicrcFautc dans l’amitié.
dont



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sir’cre. 9;
dont on paille Faire un bon uFage.

Ç il Femble que s’il y a un Foupçon in-

julie , bizarre , 8: Fans Fondement,qu’on
ait’une Fois appellé jalonne ; cette autre
jaloufie qui’el’r un Fenriment julie , natu-
tel , Fondé en raiFon 8: Fur l’expérience ,

mériteroit un autre nom.
Le tempérainment a beaucoup de part

au juloufie ’, 86 elle ne FuppoFe pas tou-
jours une - grande pallion ; c’en: cepen«
dam un paradoxe qu’un violentiamour
fans délicatelÏe. "

Il arrive [buveur que l’on fouille tout
’lèul de délicatefle ; l’on [buffle de la jai-

loulie ,84 l’on Fait FoufFrir les autres.

l Celles quine nous ménagent Fur rien,
85 ne nous épargnent nulles occalionsde
jaloulie , ne mériteroient de nous aucune
jaloufie,fi l’on Fe régloit’plus parleurs Fen-

timens 85 leur conduite,que par (on coeur.
Ç Les Froideurs 86 les relâchemens dans

l’amitié ont leurs carafes ;en amour, il n’y

aguéres d’autre raifort de ne s’aimer plus,

que de s’être trop aimés. ’
. S L’on n’el’r pas plus maître dctoûjours

filmer , qu’on l’a été de ne pas aimer.

É Les amours meurent par le dégoût ,
3C l’oubli les enterre.

Ë Le commencement 86 le déclin de
lÎamour Fe Font Fentir par l’embarras ou
l’on en clch trouver feuls.

Tom. 1. , 5E
l
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ÇCelÏer d’aimer , preuve Fenfible que

l’homme cil borné , 86 que le cœur a Fes
limites.

C’en Foiblelle que d’aimer :c’eft Foum

Yent une autre Foiblcllc que de guérir.
On guérit comme on le confole : on n’a

pas dans le coeur dequoi toujours pleurer,

66 toujours aimer. lÇ ll devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuiFablcs de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’ell guéres par vertu
ou par Force d’errit que l’on Fort d’une.

grande aflliétion : l’on pleure amèrement,
86 l’on cil Fenliblement touché; mais l’on

cil enFuite li Foible ou li léger, que l’on (le,

conFole. iÇ Si une laide Fe Fait aimer , ce ne peut
être qu’éperduëment ; car il Faut que ce
Foit ou par une étrange Foiblellè de Fon
amant, ou par de plus. Fecrets a: de plus
invincibles charmes,que ceux de la beauté.

S L’on cil encore long - tems à le voir
par habitude, ô: à le dire de bouche que
l’on s’aime , après que les manieres diFent
que l’on ne s’aime plus.

fi Vouloir oublier quelqu’un , c’ell y
paner. L’amoura cela de commun avec
les Fcrupules, qu’il s’aigritparles réfléxions

& les retours que l’on Fait pour s’en déli-

vrer. Il faut, s’il le peut , ne point fouger
à Fa paulien pour l’alloiblir. «

,
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j Î L’on veut Faire tout le bonheur, ou
ili cela ne le peurainfi , tout le malheur de
sce qu’on aime.

. S Regreter’ ce que l’on aime cil un
bien , en comparaifon de vivre avec ce que
l’on haït.

f Quelque delinrerell’ement qu’on ait)
l’égard de ceux qu’on aime 5 il Faut quel-

5Fois Fecontraînlre pour eux’, 8: avoir la
"générofité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un
Éplailir aufli délicatà recevoir , que Fon ami

tu lent à lui donner.
Ç Donner , c’efl: agir; ce n’ell pas FouF-

îfiir de Fes bienFaits , ni céderà l’importa-

’nité,ou à lasnécellité de Ceux qui nous dc- I

mandent. i *ESi l’on a donné à ceux que l’on aimoit,

quelquecholc qu’il arrive; il n’y a plus
d’occalions où l’on doive longer à Fes
bienFaits.

ÇOn a dit en Lat-in qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer ; ou , fi l’on veut,

que l’amitié cit plusà charge que la haine:
il cil vrai qu’on cil dinané de donner à
les ennemis ;mais ne coûte-cil rien de
s’en venger î ou s’il en: doux 8c naturel de

l faire du malà ce que l’on liait;-l’ell- il,

moins de Faire du bien à ce u’on aime?
ne Fcroit-il pas dut ô: pénible de ne leur en

’ point Faire i I
Eijo
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Ç Il y a du plaifir àrencontrer les ïeux

de celuià ui l’on vient de donner.
S Je ne liai li un bienFair qui tombe Fur

un ingrat, 86 aiuli Fur un indigne, ne
Change pas de nom , 8x: s’il méritoit plus
de reconnoillance.

S La libéralité coulille moins à, donner
.beauCOup , qu’à donnera propos.

fi S’il el’t vrai que la pitié ou la com-

pallion Foit un retour vers nous-mêmes ,
qui nous met en la place des malheureux;
pourquoi tirent-ils de nous fi peu’ de Fou-
lagcmeiit dans leurs miFeres P k

Il vaut mieux s’expoler à l’ingratitude,

que de manquer aux milèrables.
S L’expérience confirme que la mollelle

ou l’indulgence pour Foi,& la dureté pour
les autres , ,n’ell qu’un Feul 86 même vice.

i f Ç Un immine dur au travail 8c à la pei- l
ne , inéxorable à Foi-même , n’ell indul-

, gent aux autres que par un excès de railbn.
S Quelque dei-agrément qu’on ait à le

. trouver chargé d’un indigent , l’on goûte

à peine les nouveaux avantages qui le ti-
reut enfin de nôtre Fujettion ; de même la
joie que l’on reçoit de l’élévation de Fon

ami cil un peu balancée par la petite pei-
ne qu’on a de le voir au delÏus de nous ,

î ou s’égaler à nous : ainli l’on s’accorde

mal avec Foi-même ; car l’on veut des
dépendans, 8c qu’il n’en coûte rien 3 l’on
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Veut auflile bien de les amis ; 8c s’il arri-
ve , ce n’el’t pas toûjours pour S’en réjoiiir

que l’on commence.
Ç On convie, on invite, on offre (a mai-

fon, (a table , [on bien 8: (es fervices g rien
ne coûte qu’à tenir parole.

S C’efl allez pour foi d’un fidcle ami;
c’ell mêmerbeaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervicc
des autres.

Ç Quand on a allèz fait auprès de cer-
taines perfonnes pour avoir du le les aca
querir, fi cela ne réüflit point,il y aencprc
une tellburcc, qui en: de ne plus rien Faire.

S Vivre avec fes ennemis comme s’ils
devoient un jour être. nos ’amis , 8; visite
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’efi; ni felon la nature
de la haine , ni felon les règles de l’amitié;

ce n’efi point une maxime morale , mais-

politi ne. ’
1 n ne doit pas le faire des ennemis

e ceux qui mieux connus, pourroient
avoir rang entre nos amis: on doit Faire
Choix d’amis fi (tirs 56 d’une fi exacte pro-i

bité, que venant à cellër de l’être, ils ne

veuillent pas abufer de nôtre confiance, nia
le Faire craindre comme ennemis.

S ll cil doux de voir les amis par goûta
86 pair ellime; il cil pénible de les cultive:
par intérêt 5 c’el’c folliciter.

E iij
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fi Il faut briguer la faveur de ceux acini

l’on veut du bien, plûtôt que de ceux de-

qui l’on efivére du bien. .
" S On. ne vole point des mêmes ailes?
pour la fortune que l’on fait pour des choc.
fes frivoles 8: de fantaifie : il y aun (cuti.
ment de liberté à luivre lès caprices g. 86
tout au contrait-cule fervitude àrcourir pour
(on érablillèment: il. cil; naturel de le fou-.-
haiter beaucoup 6c d’y, travailler peu ,- de;
[e croire digne de le trouver fans l’avoir;
cherché.

S Celui qui fait. attendre-le bien qu’il:
fouhaite ,. ne prend-pas le chemin deefe dez-.7
Êpcrcr, s’il ne lui arrive pas ; 6: celui att-
conrraire qui defire une chofe avec une:
grande impatience, y met trop du fieuh
pour en être allezrécompenfé par le fuccèsc

S Il y a rie-certaines gens quivculent lié
ardemment 84 fi: déterminément une cera.

taine chofe , que de peut de la manquer,
ils n’oublient rient de ce qu’il faut faire;

pour la.ma.nquer..
i f Les chofes les plus. fouhaite’cs n’arri-

vent point; ou li elles arrivent , ce n’eût
ni. dans le tems , ni dansles circonltances.
où, elles auroient fait unextrême plaifir.

Il Faut rire avant.- que d’être heureux,
de peur rie-mourir fans avoir riï.

5’ La vie cil: courte, fi elle ne mérite ce:
nom que lorfqu’elle. cil; agréable, si panique:

s
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l’on comptoit eiifemble toutes les heures
que l’on palÏe avec ce qui plaît, l’on feroit

à peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelques mois.
S Qu’il cit difficile d’être content de

qudquîufl
Î On ne pourroit Œdéfendre dequelquc

joie à voir périr un méchant homme;
l’on joüiroitalors du Fruit de (a haine , à:
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut:
efpérer , qui cf! le plailîr de fa perte : la
mort enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir: il meurt trop tôt ,
ou trop tard.

S Il cit pénible à un homme lier de
pardonner à celui qui le furprend en faute, l y,
36 qui fe plaint de lui avec raifon:fa lierai,
ne s’adoucit que lorfqu’il reprendra avatan-
tàges , «Se-qu’il met l’autre dans fon- tort Î g

5 Comme nous nous alfeétionnons d i
plus en plus aux perfonnes à qui nous Fai i
fous du bien , de même nous haillons
violemment ceux que nous avons beau- a il,
coupoflënŒm q

S Il en: également difficile d’étouffer

dans les commencemens le fentiment des
- injures , 8: de le conferver après un. cer-

tain nombre d’années. ’
S C’eft par Foiblelle que l’on haït un en.

flemme que l’on fouge à s’en venger 58:
Eüü

15

Ë

lOTECÀ

star.
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c’efl’ par parelTe que l’on s’appaife,& qu’on

ne le venge point. i IS Il y a bien autant de patelle que de
foibleilea fe laiflèr gouverner.

Il ne Faut pas peiner à ouverner un
hommetout d’un coup, 8c ans autre pré.-
pararion dans une affaire importante , ô;
qui feroit capitale à lui ou aux liens z il
fendroit d’abord l’empire 8c l’afcendant

qu’on veut prendre fur (on efprit , 84 il fe-
couëroit le joug par honte ou par caprice :
il Faut tenter auprès de luiles petites che.
les, 8c de -.là le progrèstjufqu’aux plus
grandes eli immanquable : tel ne pouvoit
au plus dans les commencemens qu’en.-
rreprendre de le faire partir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville , qui finitpa!

lui diéter un teflament où il réduit fonfils
à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-tems
8: abiolument,il faut avoir la main légère,
8c ne lui faire fentir que le moins qu’il (a

eut fa dépendance. .
Tels le laurent gouverner infqu’à un

certain point,qui au.delà font intraitables,
& ne fe gouvernent plus : on perd tout à.
coup la route de leur cœur 8: de leur cf.
prit g ni hauteur ni foylefle , ni Force ni
indufirie ne les peuvent dompter , avec
cette différence que quelques-uns (ont ain-
Ê faits par raifon 8: avec fondement, a:
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quelques-autres par tempérament 8c par
humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écouten:
ni la raifon ni les bons confeils , 8c qui s’é-

garent volontairementpar la crainte qu’ils
ont d’être gouvernés.

D’autres confentenr d’être gouvernés

parleurs amis en des chofes prefqu’irididé-
rentes , se s’en font un droit deles gouveræ
nerà leur tout en des chofes gËaves de de

conféquence. .
Drameveut pali-cr pour gouVerner fou

Maître , qui n’en croit rien, non plus que
le public z parler (ans celle à un Grand
que l’on fer: , en des lieux En: en des tems
où il convient le moins ; lui parler à l’o-.
reille ou en des termes miûérieux , rire-
jufqu’à éclater en (a préfence , lui couper

la parole, le mettreentre lui r36 ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui viennent-
faire leur cour, ou attendre impatiemy
ment qu’ils (e retirent , (e mettre proche.
de lui en une pofiure trop libre, figurer.
avec lui le dos appuie à une. cheminée ,-
le tirer parier! habit , lulmarcber Fur’les
talons, finale-Familier, prendre des liber.
tés , marquent mieux un Fat qu’un favori.»

fl Un homme [age ni ne fa laine gouverw
fier , ini ne cherche "à gouverner les autres r

lil veut. que: la raifon gouverne feule , 86

goûioum. ni 4 .
’ E v
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Je ne haïrois as d’être livré par la conf»

fiance àune perlibme raifonnable,.ôc d’em
être gouverné entoures chofes, 8: abfolu-
ment , se roûjours ;. je ferois sûr de bien:
faire fans avoir le foinvde délibérer ; je:
joiiirois de la tranquilité de celui qui clic:
gouverné par la raifon.

S. Toutes les paIIious (ont menteufes ::
elles le dé uifent autant qu’elles le peu--
ventaux ïeux desautres ;.elles le cachent:
à elles.mêmes.: il n’y a point de vice quié
n’ait une Faulle reflèmblance avec quelque:

vertu ,. 86 qui ne s’en aide.. I
5’ On trouve un livre de dévotion,&’ ilî

touche : on en ouvre un autre qui cit ga--
lant, 86 il fanion impreflion. (Menhir:
dire que le cœur feul- concilie les chofes;
contraires, ô; admet. les incompatibles 2-

(Les. hommes rougiflènt moins dolents;
crimesque de leursfoibleflès- à: de leur:
vanité: tel efl’ouvertement injuflo, vioc”-
lent, perfide, calomniateur, qui cache (on: ’
amour ou-f’on’ambitionfa ns- autre vuëque»

de la cacher.
5- Le cas n’arrive guet-est où Voir punie:

’ dire, j’etois ambitieuxzou on ne l’efl point,

ou on l’eûtoûjours 1 mais le tems vientioùr
l’on avouë-quel’ona - aimé;

Ç Les hommes econ’imencent- par l’a-

. I moue, finiflëntpar l’ambition ,1 8,: ne le.
trouventfouvent dans une airiez:- plu;
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tranquille , que lors qu’ils meurent.

fi Rien ne coûte moins à la paIEon,que
de le mettre au delrus de la raifon; fort
grand triomphe eût de L’emporter fut l’in.
lérêt.

f, L’on efi plus fociable,-& d’un meil-

ieur commerce parle cœur,que par l’eipriu
Sil y a de certains grands fentimens ,.

de certaines mitions nobles 86 élevées , que ’

nous devons moins à la force de nôtre ef-r
prit , qu’à. labouré denôtre naturel..

S Il n’y a guères au. monde un plus bell

excès que celui de la reconnoillance.
[a 11. faut être biendénué-d’efprit, fi l’a:

mourre, la- malignité, las néceflité n’en fane,

pas trouver.-
Ç Il y aides lieux que l’on admire 3 iliy’

en a d’autres qui. touchent,.& ou l’orni-
meroit si vivre.

Il me femble que l’on dépend des lieurs
pour-l’efprit , l’humeur-,12: palÏion,le goût,

ë: les fentimens. Vf Ceuxqui Font bien mériteroient feula
d’être enviés ,t s’il. n’y avoit encore un meil-

leur parti à. prendre,qui ell: de faire mieux;
triait une douce vengeance contre ceux qui.
nous donnent- cette ja’loufie..

fi? Quelques-uns r: défendent d’aimer: ’

8’: de fairedes vers, comme de deux Foi:-
bles qu’ils n’ofenr- avouer ,.. l’un du cœur ,,

l’antre del’efprit.

B. vj)
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S ll y a quelquefois dans le cours de la

vie dCfi chers plaifirs 8c de li tendres en-
gagemens que l’on nous défend , qu’il en;

naturel de defirer du moins qu’ils fiillenr
permis : de li grands charmes ne peuvent
être furpaiiés que par celui de (avoir y re-
noncer par vertu.

uneeeeauaæeaueu
D2 LA. Socin-ré,

un LA CONVERSATIONL
Neuraéière bien fade cil: celui de
n’en avoir aucun.

Ï C’en le tolle d’un for d’êtreimportun:

un homme habile fent s’il convient , ou-
s’il ennuie :il fait difparoître le moment
qui précède celui où il feroit de trop quel-

que part. r
S L’on marche fur les mauvais plair-

fans . 84 il pleut par tout païs de cette’forte
d’itlfeéies z un bon plaifant ail: une piéce

rare; à un homme qui efi né tel , il efi eue
core Fert délicat d’en foûtenir longtems.

le perfonnage; il n’efi pas ordinaire que
Celui qui fait rire fe l’aile efiimer.

s Il y a beaucoup d’efprits chicanes,
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encore plus de médifans ou de fatyriques,
peu délicats: pour badiner avec grace ,
86 rencontrer heureufement fur les plus
petits fujets, il faut trop de manieres, trop
de politeflè , 8:: même trop de fécondité ;

c’eû créer que de railler ainfi , a faire

quelque chofe de rien. .Ç Si l’on faifoit une férieufe attention à

tout ce qui le dit de froid ,.de vain, 8: de
puerile dans les entretiens ordinaires , l’onI
auroit honte de parler ou d’écouter, 8:
l’on le condamneroit peuhêtreà un filencc
perpétuel, qui feroit une chofe pire dans le
commerce,que les difcours inutiles. Il faut:
donc s’accommoder a tous les efprits 3 per-
mettre comme un mal néceliaire le récit
des faull’ës nouvelles, les vagues réfléxions

fur le gouvernement préfent,ou fur l’inté-

rêt des Princes, le débit des beaux fenti-
r mens, 8e qui reviennent toujours les mât

mes :v il Faut lailTer Anna parler proverbe;
8c Melinde parler de foi , de res vapeurs ,
de res migraines,&de lits infomnies.

[L’on voit:- des gens qui dans les con-
verfarions ou dans le peu de commerce
que l’on a avec eux, vous-dégoûtent par
leurs ridicules expreflions;par la nouveau-
té , 8e yole dire par l’improprieté des ter-

mes dontils le fervent , comme par l’ai.
’ fiance de certains mots qui ne le rencon-
,-ueut enfembie que dansleur bouche ,84 à
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qui ils font lignifier des chofes que leurs
premiers inventeurs n’ont jamais en inten-
mon de leur faire dire. l-ls ne fuivenr en:
parlant ni larail’on , ni l’ufage , mais leur:

Bizarre génie, que l’envie de toujours-
plaifamer , se peut-être de briller , tourne
inlenfi lement en un jargon qui leur efii
propre, 86 qui devient enfin leur idiôme;
naturel : ils accompagnent un langage fia
extravagant d’ungefle affeô:é,& d’une pro-

nonciation qui ellconrrefaire. Tous (ont:
contens d’eux-mêmes 54 de l’agrément de

leur dixit , 8c l’on ne peut pas dire qu’ils

en (bien: entièrement dénués. mais cules
plaint de ce peu qu’ilsenont; &cequielli
Pire , on en. foufl’re"

S: Queedires- vous a comment? je n’y fuis-

pas; vous plairoit-il de recommencer Ej’yf
fuis encore moins ; je devine enfin .- vous
voulez, Ath, me dire qu’il fait froidsqucî
ne difiezavous ,. il Fait froid; vous voulez:

V m’apprendre qu’il pleur- oul qu’il neige:

dites , il pleur , il neige .- vous me trouvez-ï
bon virage ,18: vous defirez: de m’en félici-

œr 5 dires , je vous trouve bon virage:
mais, répondez-vous , cela el’c bien uni 86

Bien clair , 86 d’ailleurs qui ne pourroit
pas envdire autant r qu’importe , Acis, elb-
ce un li grand mal d’être entendu quandi
on parle,-& de parler comme tout le mom
de! une chofe. vousmanq’ue, Acis,.à..voœs
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à avos femblables-,les difeurs de Phœbun:
vous ne: vous endéfiez point , a: je vais

’ vous jetter dans l’étonnement : une chofe:
vous manque , c’ell l’efptit g ce n’ell pas!

tout , il y a en vous une chofe de trop v
qui cit l’opinion d’en avoir plus que les
autres ê.voilà la fource de vôtre pompeux
galimathias , de vos phràfes embroüille’es,.

84 de. vos grandsrmots qui ne lignifient:
rien. Vous abordez cep homme , ou vous-
entrez dans cette chambre , je vous tire’
par vôtre habit 8c vous dis a l’oreille ,. ne.-
fongez point àkavoirsdel’efprit , n’en arien

point , c’efl: votre rolle :. aïe: , fi vous;
pouvez , un langage fimple, 8e tel que:
l’ont ceux en qui vous ne trouvez! aucuni
efprit 5 peutyêtre alors croirait-on. que vous
en avez;
v 1’ Qui-peut (à promettre d’éviter dans;

la focieté des hommes la rencontre de cern-
tains efprits , vains , légers , familiers, déo-
libérés, qui; (ont toûjours dans-une comè-

pagnie ceux-qui parlent, 8: qu*il*faut que:
les autres écoutent a. On les entend de:
llantichambre , on entre impunément,.ôc:
fans crainte de les interrompre ;.:ils con-
tinuent: leur récit fans la moindre atten-»
tion pour ceux qui entrent ou qui (on
tenr, comme pour le tangon le mérite des»;
perfonnes qui campoient le cercle; ile;
font. taire celui qui commence ,à. contu-
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une nouvelle, pour la dire de leur fa-
çon , qui cit la meilleure : ils la tiennent
de * 24mn ,’de Karachi] ’* , ou de Combi-
m’ ’4’ , qu’ils ne connoifiènt point, à qui.

ils n’ont jamais parlé, 8: qu’ils traiteroient

de Monicigneur, s’ils leur parloient: ils
s’approchent quelquefois de lïoreille du
plus qualifié de l’affemblée pour le gram

fier d’une cit-confiance. que performe ne
fait , à: dont ils ne veulent pas que les
autres (oient infiruirs: ils fupprimenr quelo
ques noms pour déguifet l’hilioire qu’ils

racontent , de pour détourner les applicav.
tions : vous les priez , vous les preflèz
inutilement, il y a des chofes qu’ils ne
diront pas , il y a des gens qu’ils ne fau-
toient nommer , leur parole y cit engagée,
c’eli ledernier (ecret , c’eil: un miiière ,
Outre que vous leur demandez l’impofli-
ble; car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 56 les perfonnes.

S Arriar a tout lu , a tout vu, il veut le
perfuader ainli , c’eli un homme univer-
fel , 86 il (e donne pour tel; il aime mieux
Mentir que de le taire,ou de paroître igno-
rer quelque chofe : on parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort , il prend la
parole , &l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en faveur; il s’oriente dans cette
région lointaine,comme s’il en étoit orign-

e à"? Saoudite, mnfilnr. r s -
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nairegil’ difcourt des mœurs de cette Cour,
des femmes du païs , de (es loix Se de les

’eoûtumes 3 il récite des hifioriettes qui y
font arrivées , il les trouve plaifantcs,& il

i en rit le premier jufqu’à éclater : quel-
qu’un fe bazarde de le contredire, 6c lui
prouve nettement qu’il dit des chofis qui
ne (ont pas vraies; Arrias ne le trouble
point , prend feu au contraire contre l’in.
terrupteur z jezn’avance , lui dit-il , je ne
raconte rien que je ne [ache d’original,
je l’ai appris de Sctbon Ambafiàdeur de
France dans cette Cour,revenu à Paris de-
puis quelques jours , que je concis fami-
lie’rement , quej’ai Fort interrogé , &f qui.

ne m’a caché aucune circonflance :il re-
prenoit le fil de fa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencée, lors

que l’un des conviés lui dit : c’ell Sethon

àqui vous parlez, lui-même, 84 qui arrive,
de (on Ambaflàde.

S Il y a un parti à. prendre dans les en.
tretiens,entre une certaine parefle qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprit abfirait,
qui nous jettant loin du fujet de la conver-
fation , nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes, ou de fotes réponfes 384 une at-
tention importune qu’ona au moindre mot:
qui échape , xpour le relever , badiner au-
tour , y trouver un (raillère que les autres,

rn’y voïent pas , ychereher de la fiuelle 86..
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de la (obtilité , feulement pour avoir od-
cafion d’y placer la tienne.

S Erre infatué de foi , 86 s’être Forte-
ment petruadé qu’on a beaucoup d’er prit,
efi un accidentqui n’arrive guères qu’à ce-

lui qui n’en a point,ou qui en a peu :mal-
heur pour lors à qui cil expofe’ à l’entretien

d’un tel perfonnage ; combien de jolies
phrafès lui faudrar-ileflhïet z combien de
ces mots aventuriers qui paroilTent (blaire.
ment, durant un tems, 86 que bien-tôt on
ne revoit plus ! S’il c0nte une nouvelle ,
e’efi moins pour l’apprendre à ceux qui
l’écoutent , que pour avoir lemérite de la

dire , 8: de la dire bien: elle devient un
roman entre les mains : il fait perlier les»

eus à fa maniera, leur met en la bouche
à petites Façons de parler, &les fait toit.
jours parler long-tenus : il tombe enfuit:
en des parenthefes qui peu-vent pallier pour
épifodes , mais qui font oublier le gros de
Phifloire,& àlui qui vous parle, 8c à vous
qui le [apportez : que feroit-ce de vous 86
de lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureufe-
ment pour dérangerle cercle , 8: faire ou-
blier la narration z

S J’entens flagada-fr de l’antichamv
bte ;.il grollîit la voix à mefute qu’il s’apæ

proche; le voilà entré ; il rit , il crie , il’
éclate, on bouche lès oreilles , c’eli un ton--

hmm! n’efl; pas moins redoutable par les
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choies qu’il dit , que par le ton dont il
parle ; il ne s’appaife,&il ne revient de ce
grand fracas, que pour bredoüiller des vat-
zietés ôc des foui-es: ila fi peu d’é ard au

tems, aux perfonnes , aux bic éances ,,
que chacun a fou fait,fans qu’il air eu in-
tention de le lui donner: il n’eli pasca-
COre aflis , qu’il a à (on (on infçu defobligé

toute l’aflemblée. A-t-on fervi 2 il fe met:
le premter à table,& dans la premiete pla.
ce : les femmes [ont à fadtoiteôcàe ("agam-

che : il mange, il boit, il conte ,r il plai.
[ante , il interrompt tout à la fois : iln’æ
nul difcernement des perfonnes , ni du:
Maître , ni des conviés: il abufe de la:
Folle déférence qu’on a pour lui : cil-ce lui,

cche Buridan: qui donne le repas 2 il rap.
pelle aloi route l’autorité: de la tabler, &r
il y a un moindre inconvénientà la luis
lainier entiere, qu’à la lui’difputer : le vin!
8: les viandes n’ajoûtent rien a (on carac.
tête. Si l’on jolie , il gagman jeu 5. il veut
railler celui qui perd, 8e il l’ofi’enfe :. les:
rieurs (ont pour lui , il n’y aforte de fatuio
les qu’on ne lui paire; Je cède enfin.& je
difparois’,’ incapable de fortifiât plus long.

tems Theodeére ,, 8: ceux qui le (ouf;

fient. ’ lfi Traite cil: utile àÏ ceuStIqui ont tropde
bien , il leur ôte l’embarras du fupcrflu, il!
leurvfauve [apeure d’amaflër- de lÏargent , j



                                                                     

in LES CArucrr-z’nrs,
de Fairedes contrats,de Fermer des coffres,

V de porter des clefs (ut foi, 8c de craindre
un vol domellique : il les aide dans leur:
plaifirs , 8: il devient capable enfuite de
les fervir dans leurs-pallions : bien-tôt il
les régie 8c les maîtrife dans leur condui-
te ; il cil l’oracle d’une maifon, c’elui dont

on attend, que dis-je , dont on prévient ,
dont on devine les dédiions g il dit de cet
efclavc, il faut le punir , 85 on le Foüette ,
8e de cet autre , il faut l’affranchir , 8c on
l’affranchit; l’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire; il peut lui déplaire , il cil
congedié : le Maître efl heureux, fi Troile
lui laine (a femme 86 (es enfans 5 fi celui
ci en: à table , 8c qu’ilprononce d’un mets

qu’il cil friand , le Maître 8c les convié!
qui en mangeoient fans réfléxion,le trou-
vent fiiand, 8: ne s’en peuvent ramifier:
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

cil infipide , ceux qui commençoient à le
goûter , n’ofant avaler le morceau qu’il!

ont à la bouche , ils le jettent à terre; tous
ont les ïeux fur lui , obfervent fan main-
tien 8c (on virage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui (ont fervies r
ne le cherchez pas ailleurs quedans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne 5 c’ell là-
qu’il mange, qu’il dort, 8c qu’il Fait digef-

tion , qu’il querelle (on valet , qu’il reçoit
fes ou vriers,8c qu’il remet (es créanciers a
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il régente , il domine dans une falle , il y
reçoit la cour de les ho mmages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent aller au
Maître que par Troile : li l’on entre par
malheur fans avoir une phifionomie qui
lui agrée ,il ride fou front, 8c il détourne
fa vuë; (i on l’aborde , il ne fe leve pas;
fi l’on s’aliied auprès de lui, il s’éloi nc;(i

on lui parle , il ne répond point; il l’on
continuë de parler, il palle dans une autre
chambre; (i on le fuit, il gagne l’efcalier;
il franchiroit tous les étages , ou il fe lan-
ceroit par une fenêtre , plûtôt que de fe
lainer joindre par quelqu’un qui a un viç
[age ou un ton de voix qu’il défaptouve ;
l’un 8c l’autre font agréables en Troile,ôc

il s’en eli fervi heureufement pour s’infi-

nuer ou pour conquerir:tout devient avec
le tems au delibus de fes foins , comme
il eü au delfus de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre des rag
lens.qui ont commencé à le faire valoir :
c’eli beaucoup qu’il forte quelquefois de
fes méditations 8: de fa taciturnité pour
contredire, &que même pour critiquer,
il daigne une fois le jour avoir de l’ef prit z

bien loin d’attendre de lui qu’il défère à

vos lfentimens, qu’il foi: complaifant ,
qu’il vous loue , vous n’êtes pas sûr qu’il

..aitne toujours vôtre approbation: , ou
nqu’il’fouffre vôtre complaifance,
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S Il faut laiflèr parler cet inconnu que

le hazard a placé auprès de vous dans une
Voiture publique , à une fête ou à un fpec-
tacle , 8: il ne vous coûtera bien-tôt pour
le connoîtte, que de l’avoir écouté; vous

fautez fon nom , fa demeure , fou pais ,
l’état de (on bien , fou emploi, celui de
fan pere , la famille dont cil fa mere , fa
parenté , fes alliances, les armes de fa mai-
fon ; vous comprendrez qu’il elf noble ,
qu’il a un château , de beaux meubles, des
valets , 8c un carolfe.

S Il y ades gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfé 5 il yen a d’autres

ui ont une fade attention à ce qu’ils di-
Pent , 86 avec qui l’on foudre dansla con-
verfationyde tout le travail de leur efptit:
ils font comme paîtris de phrafes,& de pe-
tits tours d’expreflion ,concertés dans leur

gelie ,8cdans tout leur maintien: ils font r
purifie: * , 8c ne bazardent pas le moindre
mot , quand il devroit faire le plus bel
effet du monde: rien d’heureux ne leur
échape , rien ne coule de fource a: avec
liberté; ils parlent proprement (3C ennuien-
fement.

fi L’efprit de la converfation Confifie
bien moins à en montrer beaucoup, qu’à

en faire trouver aux autres : celui qui fort
de vôtre entretien coment de foi 8C de (on
fr Gens qui afl’caent une grande pureté de Langage.
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cfprit, l’eft de vous parfairement.Les huma
mes n’aiment point à vous admirer,ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à êtieinf-
truitsêc même réjouis , qu’à être goûtés

de applaudis ,° 84 le plailir le plus délicat,
cil de faire celui d’autrui.

Ç Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

gination dans nos converfations ni dans
nos écrits; elle ne produit fouvent que des
idées.vaines de puériles , qui ne fervent
point à perfeâionner le goût, de à nous
rendre meilleurs : nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus 86 la droite raifonéc
doivent être un effet de nôtre jugement.

[C’en une grande mifere que de n’a-
voir pas affez d’efprit pour bien parler , ni
allez de jugement pour fe taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

S Dire d’une choie modeflement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil: mauvaife,

8: les raifons pourquoi elle ell: telle,deman-
de du bon fens de de l’exprefiion,c’eli une

affaire. Il cil: plus court de prononcer d’un
ton décilif, de qui emportela preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cil exécrable ,

ou qu’elle cil miraculeufe.
S Rien n’efi moins felon Dieu 5:: felon

le monde, que d’appuïet tout ce que l’on

dit-dans la converfarion, jufques aux cho-
ies les plus indiflérentespar de longs de de
faitidieux fermens. Un honnête homme



                                                                     

Îl: Les Canne-rentas,
qui dit oüi a: non , mérite d’être cru : fou

caraélère jure pour lui , donne Créance à

fes paroles , de lui attire toute forte de
confiance.

S Celui qui dit incelfamment qu’il a de
l’honneur 84 de la probité , qu’il ne nuit
à performe , qu’il courent que le mal qu’il

fait aux autres lui arrive , 8: qui jure pour
le faire croire . ne fait pas même contre-
faire l’homme de bien.

Un homme de bien ne fautoitempê-
cher par toute fa modellie , qu’on ne di-
fe de lui ce qu’un malhonnête homme

fait dire de foi. pS Clam parle peu obligeamment ou peu
jufle, c’ell l’un ou l’autre; mai’s’il ajoûte

qu’il cil fait ainfi , de qu’il dit ce qu’il

penfe.
S Il y a parlerbien , parler aiŒment ,

parler jufle ,parlerà propos; c’ell: pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui font réduits à j
épargner leur pain ; de dire merveilles de
fa fauté devant des infirmes ; d’entretenir
de [les ticheflès i, de fes revenus de de fes
ameublemens , un homme qui n’a ni
rentes ni domicile y en un mot de parler
de fou bonheur devant des miferables ;
cette converfation cil trop forte pour eux,
«St la comparaifon qu’ils font alors de leur

État au vôtre ,cll odieufe, S Pour;



                                                                     

ou us MOEURS DE ce srficrz- Il, r
Ç Pour vous, dit Euriphran , vous êtes

riche,ou vous devez l’être; dix mille livres

de:ente,& en fonds de terre,cela elëbeau,
cela eLl doux , Be l’on cil: heureux à moins,

pendant que lui qui parle ainfi acinquan-
te mille livres de revenu , 8c croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il mérite : il vous
taxe, .il vous apprécie, il fixe vôtre dépen-
fe; 6c s’il vous jugeoit digne d’une meil-

leure fortune , 8e de celle même où il af-
pite , il ne manqueroit pas de vous la fou-
haiter :il n’el’t pas le feul qui falfe de fi

mauvaifes ellimatious, ou de comparai-
fons fi defobligeautes; le monde cil plein

d’Eutiphrous. v L
. S Quelqu’un fuivantla pente de la coû-
tume qui veut qu’on louë , 8: par l’habi-
tude qu’il a à la flaterie 8c àl’exa gération,

congratule Tbëadcm: fur un di cours qu’il
n’a point entendu , 8c dont performe n’a

pu encore lui rendre compte; il ne laillè
pas de lui parler de fou génie , de fon
gelle , 8C fur tout de la fidélité de fa tué.

moire 3 il cil Vrai que Théodeme cil de-
meuré court.

Ç L’on voit des gens brufques,iuquiets,
fitfifam, qui bien qu’oififs, 8c fans aucune
affairéqui les appelle ailleurs , vous expé-
client! , .pourainfi dite, en peu de paroles , i
&ine fougent qu’à fe dégager de vous :on
leur parle encore qu’ils font partis ôtant

Tom. I, ’



                                                                     

me ’ Le s Caen ne ne” ars,
.difparu : ils ne font pas moins imperi-
nens que iceux qui vous arrêtent feule-
ment pour vous ennuie: 3 :ils fontlpeut-
être moins incommodes. -

S Parler 8: offeufer pourrie certaines
5 eus , élit préciféme-nt la même chofe : ils

font piquansôc amers; leur llyle’ell mêlé
de fiel &d’abfyntbe,; la raillerie ,.-l’injure,
-l’infulte leur découlent des lèvres comme:
leur falive 5 il leur feroit utile d’être nés

muetsoufiupides; ce qu’ilsont de viva-
cités: d’efprit leur nuit davantage que ne
fait à quelques-autres leur fotife : ils ne fi.-

. scoureutent pas toûjours de répliquer avec
aigreur , ils attaquent fouvent avec info-
.lence; ils frapent fur tout cequi fe trou-
vve fous leur langue ,fur les préfens , fur
les abfens;ils heurtent de front 84 de côté
.comm’e des Béliers : demande-t’en àdes

Beliersqu’ils n’aient point de Cornes ; de
même n’efpére.t’on pas de réformer. par

cette peinture des naturels fi durs , fi fa-
rouches, fi indociles ce que l’on peut fai»
ne de mieux d’aulli loin qu’on les décou-

.vre, cil: de-les fuir de toute la force,& fans
regarder derrière foi. .
m if Il ya des gens d’une certaine étoffe

ou d’un certain caraélère, avec quivil ne
fiant jamais fe commettre , de qui l’on ne
doit fe plaindre que le moins qu’il en paf-
.fible, a: contre qui il n’ell: pas même pet-

:mîs d’avoir raifort. x s



                                                                     

son tas Mostm’s ne et SIÈCLE 11’!

1 Entre deux perfonnes qui ont eu en-
îfemble une violente querelle dont l’un a
uaifon 8c l’autreine l’a pas 5 ce que la plû-

part de ceux qui y ont affilié ne man-
iquent jamais de faire , ou pour fe difpen-
’fer déjuger , ou par un tempérament qui
vm’a toujours paru hors de fa place , c’ell:

Ide condamner tous-les deux : leçon im-
sport me , motif prclfant 84 indifpenfablc
466213: àl’Orient ,quaud le fat eft àl’Oc-

«cident , pour éviter de partager avec lui
lie même ton. I

S Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier , ni faluer aVant
. u’il me falue , fans m’avilir à fes ïeux,8c

2ms tremper dans la bonne opinion qu’il
la de lui-même. Mao N .r A du a diroit ’lt:
Je veux avoir me: coudée:fmnche:, à" Être
courtois à affable à mon point, fan: "mon
ne configumce. Je ne puis id" tout çflriwr
cantre mon . penchant , à aller au rebours
de mon naturel ., qui l m’emmene sur: celui
griefs trouve à ma rencontre. Quand il m’cfl
égal , à qu”il il: m’a]? point armerai , j’amî- U

Icipefitr fin accueil, je luifaiwjfrehde me:
afin: , firm- tant marchander fur le plu: au
fur le moim, ne être, comme difênt aucun: ,p
fur le qui vive : celui-là me déplait , qui par
la cannoijînnce que j’ai de fr: coûtant"; (à:

il [mité de Montagne.
F il



                                                                     

’xu. Les CAnAcrfi R85,
façon: d’agir me tire de cette liberte’Ô’

franchife : comment me reflimwnir tout à
propo: d’aujfi loin que je voit cet homme,
d’emprunter une contenance grave à im-
portante , Ü qui l’avertifle que je croie le
valoir bien Ü au ’de-là ’: pour cela de me

ramentevoir de me: bonne: qualité: ânon.
dition: , â detfietme: mauvaifi: , puis en
faire la comparaifim : c’ejlttop de travail
pour moi , V Ü ne fait du tout capable de fi
roide Üfifnbite attention; à quand bien
elle m’aurait fitcce’de’ une premierefoi: , je

ne laiflî’roi: defle’cbir â me démentir à une

feeonole tâche.- je ne paf: me forcené?” con-

traindre pour quelconque a Être fier.
Ç Avec de la vertu , de la capacité, 8:

une bonne conduite l’on peut être inlhp- r
portable : les manieres que l’on néglige
comme des petites chofes, font fouvent ce
qui fait que les hommes décident de vous
en bien ou en mal : une légère attention
à les avoir ’doucesôc polies , prévient leur

mauvais jugement : il ne faut prefquc rien
pour être cru fier, incivil , mépril-ant , de-
fobligeant; il faut encore moins pour être
eflimé tout le contraire.

S La politcfle n’infpire pas toûjours la
bonté , l’équité , la complaifance, la gra-

tituÈe 5 elle en donne du moins les appa-
rences, a: Fait porcine l’homme au dehors
con ne il devoit être intérieurement.

l,



                                                                     

ou LBS MOEURS DE en sxi-z’cu. n 3"
L’on peut définir l’efptit de politefli: ;

l’on ne peut en fixer la pratique: ellcluit
l’ulàge 8e les coûtumes reçuës ;elle en: atta-

chée aux teins, aux lieux, aux perfonnes ,
8: n’efl: point la même dans les deux fixes,
ni dans les différentes conditions: l’efprit
tout feul ne l’a fait pas deviner 3 il fait
qu’on la fait par imitation , 8: que l’on
S’y petfeitionlne’; il y a des tempéraments

qui ne font fulceptibles que de la politelIE;
8: il y en a. d’autres qui ne fervent qu’aux

grands talens , ou aune vertu folide : il cil:
vrai que les manieres polies donnent cours
au mérite . 8: le rendent agréable, 8:
qu’il faut avoir de bien éminentes qua-
lités , pour le foûtenir fans la politefe.

Il me femble quel’efprit de politeflè en:
une certaine attentiOn à faire que par nos
paroles, sa par nos manieres les autres
(oient contens de nous 86 d’euxamêmes.

S C’eft une faute contre la politefle,quc
de louer immodérement en préfence de

Ceux que vous faites chanter ou toucher
1 un inflrument , quelque autre pet-(omis

QUÎ a ces mêmes talens ç comme devant

ceux qui vous lifent leurs vers , un autre
Poëte.

Ë Dans les repas on les fêtes que l’on
leur fait, 8: dans tous les plaifirs qu’on leur
procure , il y a faire bien 5 86 Élite. felon

. n)



                                                                     

tu; l". a s Grue net-t’ai: 3:,
leur goût g le dernier cit préférable.

Ç Il y auroit une efpéce de férocité à

rejettet indifféremment toute forte de
louanges : l’on-doit être fenfible à celles
qui nous viennent des gens de bien , qui.
loüent en nous ’fincérement des choies.
loii ables..

Ç Un homme d’efprit,8e qui cil; né fier,

ne perd rien de fa fierté 86 de fa roideur:
pour (e trouver’pauvte ; fi quelque cho-
fe au contraire doit amollir fou-humeur,
le rendre plus doux 86 plus foeiable , c’eût
un peu de profpe’rité.

Ç Ne pouvoit fupporter tous les mana
vais caraôtères dont le monde el’t plein ..
n’en pas un fort bon caraôtère 3 il faut
dans le commerce des pièces d’or, 8c de.

la monnoïc. -
Ç Vivre avec. des gens qui (ont brouil-

lés , 8e dont il fautécouter de part 8e
d’autre les plaintes réciproques, c’efl: ,o

pour aïoli dire , ne pas forcir de l’audieno
ce , 8c entendre dut matin au fait plaider-
a: parler procès.

f L’on fait des gens qui avoient couléï
leurs jours dans une union étroite; leurs.
biens étoient en COmmun , ils n’avaient
qu’une même demeure, ils ne le perdoient-
pas de vuë. Ils le (ont apperçus à plus des
qu atrc vingt ans,qu’ils devoient (e quitten-
lîuul’autre Je finit leurfocieté 5 iln’ag.

1

l



                                                                     

cirresM’oansïDtcz’stfiètnî tu?
voient’plus qu’un jour à. vivre,& ils n’ont’

olé entreprendre de. le palle: enfemblegils:
le font dépêchés de rompre avant quadra.

mourir 3 ils n’avoient de fond pour las
complaifance que jufques-là";.ils ont trop?
vécu pour le bon exemple ; ultimement:
plûtôt ils mouroient fociables,8c lailïoieneî
après eux un rare modéle de la perfévéïr

rance dans l’amitié;
l [Ç L’intérieur des familles eII”. fouvent:

troublé par les défiances , par les jaloufiesi
&parl’antipathiegpendant que des dehorsi
contens , paifibles &enjoiiés nous troms
peut,8e nous y font fappofet une paix qui.-

I n’y cil point ; il y en a peu qui gagnent a»
être approfondies. Cette vifite que vous:
rendez vient de fufpendre une quereller
,domei’eique qui n’attend que vôtre retrais-

te pour recommencer. I
f. Dans la focieré,c’efl:la raifon qui plie:

[à premier: .- les plus lèges (ont fouvent’
menés par le plus fou 8c le plus bizarre :’
l’on étudie fou faible, (on humeur , les»

1 caprices , l’on s’y accommode , l’on évite?

de le heurter , tout le monde lui cède; la:
moindre férénité quiparoît (ut (on vila-

ge,lui attire des éloges ;on lui tient camp:
te de n’être pas toûjouts infupportablc si
il cit craint , ménagé», obéi, quelquea
foisiaimé.

Ç; Il n’y-a queceux qui ont eu de vieux a
F in;

i
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tu Les CARAc-rn’nas,
collateraux, ou qui en ont encore, 8e dont
il s’agit d’hériter , qui paillent dire ce

qu’il en coûte. A .Ç Cléante cil: un très-honnête-hommc;il

s’ell choifi une femme qui cit la meilleure
performe du monde 8c la plus raifonnable;
chacun de fa part fait tout le plaifirôc tout
l’agrément des focietés ou il fe trouvegl’on

ne peut voir ailleurs plus de probité. plus
de politefle : ils le quittent demain , 85
l’arête de leur féparation en; tout dreflé

chez le Notaire. Il y a fans mentir de cer-
tains mérites qui ne font point faits pour
être enfemble, de certaines vertus incom-

patibles. f vS L’on peut compter sûrement fur la
dot ,1 le doiiaire 8e les conventions, mais
.foiblement fur les nourrituret: elles dépen-
dent d’une union fragile de labelle mare
& de la bru , se qui périt fouvent dans
l’année du mariage.

Ç Un beau-pet: n’aime point fon gendre,

aime fa bru, Une belle-mere aime (on gen-
dre,n’aime point fabru.Tout cit réciproque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins de

tout ce mien: au monde , ce font les erra
fans de Pan mari : plus elle cil: folle defon
mari , plus elle cil: marâtre. ’

Les marâtres font déferter les Villes 86
les bourgades ,8: ne peuplent pas moins la
terre de mandians , de vagabonds. de do-



                                                                     

I ou LES Morvnsne ce sre’eLB. 1 2.7
mefliques ded’efclaves, que la pauvreté.

S C’F’tôc l-l’HL font voifins de cam-

pagne, ôe leurs terres’font conti nés: ils
habitent une contrée déferre 8c olitaire:
éloignés des villes 8c de tout commerce,
il fembloit que la fuite d’une entiere fo-
litude , ou l’amourde la facieté eut du les
afiujettir à une liaifan réciproque 5 il cit.
cependant difficile d’exprimer la bagatelle V

qui les a fait rompre, qui les rend im-
placables l’un pour l’autre , se qui perpé-

tuëra leurs haines dans leurs defcendans.
Jamais des patens , 8c même des freres
ne fe font brouillés pour une moindre

i chofe.
Je fuppofe- qu’il n’y’ait que deux hom-

mes fur la terre qui la polfedent feuls, 8:
ui la partagent toute enrr’eux deux 3 je

fuis perfuadé qu’il leur naîtra bientôt uel.

que fujet de rupture , quand ce ne fieroit
que pour les limites.

Ç Il cil: fouvent plus court «se plusntile

de quadrer aux autres , que de faire que
les autres s’ajullîent à nous.

S J’approche d’une petite ville, 8c je
fuis déja fur une hauteur d’où je la décan,

vre : elle cit limée à mi côte , une riviere
baigne fes murs , 8c coule e’nfuite dansant:
belle prairie :ellea une forêt épaifle qui
la couvre des vents froids 86 de l’Aquilon:
je la vois dans un jour f1 favorable , que j.

l a F v t



                                                                     

1284 i L’as Ca aux CTE’RŒ s ,.
compte fes tours de fes clochers ,- elle me?
paroit peinte fur le penchant edela colline..
Je me récrie , 8c je dis : Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau ciel de dans ce féjour-
fi délicieux ! Je defcens dans la ville , ou.
je n’ai pas couché deux nuits ,. que
reHEmble.à ceuxqui l’habitent , j’en veux ;

fortin .Ç Il y a une chofe que l’on n’a point:
vuë foustle ciel, 8c que félon toutes les ap--
potences, on ne verra jamais 5 c’elt une pe-.
tire ville qui n’efl: diviféeen aucuns partis, e

ou les familles font unies , ô: où les cou«
fins fe voient avec confiance 5 où un ma.»
riage n’engendre’point une guerre civile 5;
ou la querelle des rangs ne le réveille pas,
à tous momens par l’offiande , l’encens, ,
de le pain bénir; par les proceffions 8e par:
les obfe’ques ;d’où l’on a banni les caquets, .

le menfongeôc la médifance ; .oùl’on voit?

parler enfemble le Bailli de le Préfident ;,
les Elus 8C les AŒeŒmt550ù le. Doïen rit "
bien avec fes Chanoines , où les Chanoiqw
nes ne dédaignent pas les Chapelains , 86;
où ceux-ci fouffrenrles Chantres.

S Les Provinciaux 8e les fors font tafia
jours prêts à fe fâcher, ô: à croire qu’on far

moque d’eux, ou qu’on les méprife: il:
’ ne faut jamais hazarder la plaifanterie,.

même’ls’ plus douce 8c la plus permife,.,
gaïac des gens pplis,au qui ontdel’elptitç.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce siéent. 12.9
Ç On ne prime point avec les Grands,

ils ce défendent par leur grandeur ,- ni avec

les petits, ils vous repouflimt par le qui
une.

Ç, Tout ce qui eit’mérite fe fent, fe dîf;

cerne , le devine réciproquement : fi l’on î

vouloit être eflimé , il faudroit vivre avec "

des perfonnes rflimables; p
Ç ,Celui qui el’t d’une éminence au déf-

.qu des autres , qui le met à couvert de la
repartie , ne doit jamais faireune raillerie:

quuantml[il y a delpetit’sdéfauts que l’on aband-

une volontiers à la.cenfure,8t dont nouer:
ne haillons pas à être taillés g ce font de"

i pareils défauts que nousldevons choifir-’
pour railler les autres.

ÇfRire des gens d’e’fprit ’, c’efi le priviA -

lège des fats 5 ils font dans le monde ce:
que les fous font à *la«Cour-, je veux dira:

fans conféquence. I ’
fila moquerie. ellïfOuvent’ indigence:

d’efprit. -

f; Vous le croira-vôtre clappe ; s’il feinta?
dry-l’être, qui-elt-t-plus duppe de-luiou de»:

vous a - A iS’jSi vous obfervez avec foin”, qui font”

gens qui ne peuvent louer, qui blâmentî
toujours , qui ne font contens de perfonw

I ne,’vous reconnaîtrez que ce font cernent
mêmes dont. perfonnen’eû content. t - n?

F .vjx,



                                                                     

e130 Les CARACTE’RES,
Ç Le dédain 8: le rengorgement dans la

facieté attire précifément le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’eft à fe faire
elllmer.
- Ç Le plaifir de la facieté entre les amis
fe cultive par une tellemblancede goût fut
ce qui regarde les mœurs. 8e par quelque
différence d’opinions fur les fiences: par
la, ou l’on s’aEermit dans fes fentimcns ,

. ou l’an s’exerce, 8c l’on s’initruit par la

difpute. - Ig L’on ne peutaller loin dans l’amitié,
fi l’on n’eft pas dilpofé à le pardonner les

uns aux autres les petits défauts.
Ç Combien de belles de inutiles raiforts .

à étaler à celui qui cil dans une grande
adverfité, pour elfaïet de lerendre tran-
quille ? les chofcs de dehors qu’on appelle
les évênemens , font’quelquefois plus for-

tes que la raifon &que la nature. Mangez,
dormez , ne vous laiflez point mourir de
chagrin, fan ezà vivre; haranguesfroides
a: ui rédui ent à l’impoflible. Êtes-vous
raifonnable de vous tant inquiétas? N’elt-
ce pas dire ,rêtes-vous fou d’être mal.-
heureux 2

Ç Le confeil fi néeeflàite pour les affai-
res, cil quelquefois dans la facieté nuifible
àqui le donne , 8: inutile à celuià qui il
cil donné : fur les mœurs vans faites re-
parquer des défauts, ou que l’on n’avouë



                                                                     

en craillerons ne ce SIE’çLt. ni
pas, ou que l’on ellime des vertus: furies
ouvrages , vous raïez les endroits qui pa-
nifient admirables à leur Auteur , où il fe
complaît d’avantage, où il croit s’être fur-

paflë lui-même. Vous perdez ainfi la can-
fiance de vos amis, fans les avoir rendus ni
meilleurs ni plus habiles.

Ç L’on a vu il n’y a pas long-tems un
Cercle de perfonnes des deux fexes ’, liées

enfemble par la converfation , 8e par un
commerce d’efprit: ils laillbient au vul-
gaire l’art de parler d’une maniere intellis

gible: une choie dite entr’eux peu claire-
ment, en entraînoit une autre encore plus
obfcure, fur laquelle on enchérilfoit par de
vraies énigmes , toûjours fuivies de longs
applaudiflemens : par tout ce qu’ils appel-
loient délitatelle , fentimens , tour , finelfe
d’exprefiion, ils étoient enfin parvenus à
n’être plus entendus , de à ne s’entendre
pas eux- mêmes. Il ne falloit pour fournir à

ces entretiens, ni bon fans..ni jugement, ni
mémoire, ni la moindre capacité; il falloit
de l’efprit , non pas du meilleur , mais de
celui qui cil faux, 8c ou l’imagination a
trop de part.

Ç Je le fai , Médaille , vous êtes vieilli,

mais voudriez-Vous que je crulle que vous
êtes baillé , que vous n’êtes plus Paëte ni

bel efprit , que vous êtes préfentement
aulîi mauvais juge de tout genre d’ouvrag



                                                                     

132.. 2-5 C1 RA CTE’ tues.-
g: , queméchant auteur 5que vousn’aveï.
plus rien de naïf 8: de délicat dans la con-
verlatiOn : vôtre air libre à: prélomptueux.
me ralTùre 8: me perfuacle tout le contrai-
re : Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que.
vous futcsvjamais , 8c peut-être’meilleur ;»
ou fi à vôtre âge vous êtes fi» vifôc fiimpér

tueux , quel’nom , Theob’aldc’, faloit-ilu

vous donner dans vôtre jeunelîe , 8c lorll
que vous étiezila Coqueluche ou l’entête.

ment de certaines Femmes qui ne juroient
que par-vous 86- fur vôtre parole ; qui div
fuient: Cela eflde’licimx , qu’a-Ml dit?

f L’on parle-impétuwfement * dans les»

entretiens , (cuvent par vanité ou par hu-»
meut, rarement avec affèz d’dttention :2
tout occupé du Irdefir de .réoondte à ce’
qu’on n’écoute point, l’on fait les idées,.

84 on les explique flans-le. moindre égarât;
ut les raifonnemens d’autrui: l’on dl”:

bien éloigné de trouver enfemble la vêtir
té; l’on n’eût pas encore convenu de celle:

que l’ont cherche; Qui » pourroit écouter-I
ces fortes de converlàtions 8c lesc’crire, Fa.-
roit voir quelquefoisde bonnes chofesqqii

n’ont nulle faire; i
S411 a tegué pendantquelque terns une?

fuitexde converfation fade 6c puérile , qui"?
rutiloit toute fur des qu’eftions frivoles qui r
avoient relation au cœur , St à ce qu’ait:
agpçlle million ou «unitaire : lælcéturcde:
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quelques romans les avoitintroduites par-
mi-Jes plus honnêtes gens de la Ville & d:
la Cour : ils s’en .lont- défaits , 84 la Bour-
geoifie les a reçuës avec les pointes 8c la»
équivoques. .

S Quelques femmes de la Ville ont la:
délicateflè de ne. pas (avoir , ou den’ofee
dire le nom des ruës , des places , &de
quelques endroits publics , qu’elles ne *
croïent pas allËz nobles pour être connus:
elles difent le LauweJaPlace Raide; mais-
elles ufent doreurs 8: de» phrafes , plûtôt»

que de prononcer de certains noms ; 86
s’ils leur échapeiit, c’elÏ du moins avec,

quelque altération du mor , 8c. après quel-L
ques façons qui les ralliirent;en- cela moins .
naturelles que les femmes de la Cour- , qui .
fiant bcfoin dans le difcours de: Hallex, .
du Châtelet ’, ou de chofes femblables; dit
font : le: Haller’, le Châtelet.

Ç Si l’on feint quelquefois de ne fe pas :
louvenir de certains noms que l’oncroic.
obfcurs, 86 fi l’on’affeéte de les corrompre:

en lesprdnonçant , c’efipar la. bonne opiq-
nion qu’on a du lien.

[l’on dit par belle humeur, 8: dans la:
lavette de la converfation, de ces cliofes.
fioides , qu’àfla vérité l’on donne pour."

telles , 8: que l’on ne trouve bonnes queh
parcequ’elles font extrêmement Imauvaifes: ;

gettcmanicreibalfe de glaïantcr a pgflEdp
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peuple à qui elle appartient, jufques dans
une grande partie de la. jeunefle de la Cour
qu’elle a déja infeôlzée : il ell: vrai qu’il y

entre trop de fadeur 84 de groflie’reté pour
devoir craindre qu’elle s’étende plus loin,

8c qu’elle faire de plus grands progrès dans
un pais qui dl le centre du bon goût 86 de
la politefle : l’on doit cependant en infpi-
ter le dégoût à ceux qui lapratiquent; ca:
bien que ce ne foi: jamais férieufement ,
elle ne laine pas de tenir la place dans leur
efprit, a: dans le commerce ordinaire , de
quelque chofe de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes cholés , ou
en dire de bonnes que tout le monde fait,
8: les donner pour nouvelles , je n’ai pas

à choifir. . *Ç [menin a dit une jolie chef? ; il y a un
étau me: de Claudien; il] a ce! endroit de
Sénèque; 8: là-delfus une longue fuite de
Latin que l’on, cite fouvent devant des
gens qui ne l’entendent pas , 86 qui feig-
nent de l’entendre. Le fecret feroit d’avoir

l

un grand fens 8c bien de Il’efprit 5 car ou ’
l’on le pallèroir des Anciens , ou après les
avoir lus avec foin, l’on ne (auroit encore
choifir les meilleurs, 8c les citer à propos.

Hermagora: ne fait pas qui elr Roi
de Hongrie ; il s’étonne de m’entendre faire

aucune mention du Roi de Bohême : ne
lui parlez pas des guerres de Flandre 6c de
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Hollande 5 difpenfez. le du moins de vous
répondre z il confond les terns , il ignore
quand elles ’ont commencé , quand elle:
ont fini 5 combats, lièges, tout lui eli nou-
veau; mais il efiinfiruit de la guerre des
Geans ;il en raconte le progrès 86 les
moindres détails 5 rien ne lui efr écharpé ;
il débroüîlle de même l’horrible cahos

des deux Empires le Babylonien 86 Willy-
rien 3 il connoît à fond les Égyptiens 86
leurs Dyn’allies. Il n’a jamais vu Verfail-
les , il ne le verra point 3 il a prefque vu la
tour de Babel 3 il en compte les degrés ,

il fait combien d’Architeéres ont prélidé

à cet ouvrage; il fait le nom des Archi-
teétes. Dirai-je qu’il croit * Henri 1V.
fils de Henri 111. ;il néglige du moins de
rien connoître aux Maifons ï de France,
d’Autriche 86 de Bavière: quelles minu-
ties , dit-il , pendanr’ qu’il récite de mé-

moire toute une lifie de Rois des Médes,
ou de Babylone, 86 que noms d’Apro-
nal , d’Herîgebal, de Noefnemordach, de

i Mardokempad lui font aufli familiers
u’à nous ceux de VALOis 86 de BOUR-

I mon lll demande fi l’hmpereur a jamais
été marié ; mais perfonne ne lui appren:

dra que Ninusa en deux femmes. On.lu1
dit que le Roi jouit d’une fauté parfaiteî

86 il fe fouvient que’Thermofis un R01

* Henri le Grand. i
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d’Egypte étoit valétudinaire, 86 qu’il’teâ.

noir cette compléxion de fou aïeul Aliè
pharmutofis. que ne fait-il point? Quelle
ehOfe lui cit cachée de la vénérable amis

quité e il vous diraque Semiramis , ou lira
lon quelques-uns , Serimaris parloit coma
me fou fils Nynias 3 qu’on-ne les dilua;

uoit-pas à la parole g fi .c’étoit parce ne
Fa mere avoit une voix mâle’comme (ion:
fils, cule fils une voix efféminée comme les
mere, qu’il n’ofe pas le décider : il vous

révelera que Nembrot étoit gauchers,
Sefolrris ambidextre 5 que c’efl’une erreur:
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait’été ap»

pellé Longuemain , parce que les bras lui:
tomboient jufqu’aux genoux,86 non à caur
le qu’il avoit une main plus longue que
l’autre ; 86 il ajoûte qu’il y ades Auteurs.-
gra’ves qui affirment que c’éroit la droite ç-

qu’il croit néanmoins être bien fondé aï
foutenir que c’efl: largauche.

[v Afcagne cil Statuaire ; Hegion Fon- ,
’deur; Æ-Chine Foulon, 86 Cydim bel CfPÏltfs

.o’efl: faprofellion ; il a une enfeigne, un)
attelier , de; ouvrages de commande, 86’
des compagnons qui travaillent fous lui :
il ne vous fauroit rendre de plus d’un)
mois les Stances qu’il vous a promiles, s’il
ne manque de parole à»*Dofitbée qui l’a en-

gagé’à’faire une Elégie-: une Idylle cil furr

lemétier , c’efl: pour Cramer: qui lezprell’egs
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86 qui lui laiffe efpérer un riche falaire :i
profe , vers , quevvoulez-vous 2 illréüflit’
également en l’un. 86 en l’autre z deman-

dez-lui des lettres. deeqconfolationsou fur-
une abfence ; il les entreprendra z prenez
les toutes faites ,. 86 entrez dans fonvmagaa
fin, il y. a à choifir z- il a un amiqui n’as
point d’autre fonction fur la terre que de-
le prometrre lon -tems a un certain mon...
de , 86 de le préfenter enfindans les mai»
fons comme un homme rare 8c d’ime ex»
quife couver-fanon 5.86 là ainfi que le Muli-
cien chante,86 que le joueur de luth touche-
fou luth devant les perfonnes à qui il aéré-
promis , Cydias après avoir ronflé, relevé

’ la manchette , étendu la main , 86-..ouvertr
lès doigts , débite gravement lès. penfées
quinteflënciées,86 fes raifonnemens fophif-
tiqués z différent de ceux qui convenant
de principes , 86 connoilfant la raifon ou-
la véritéqui effane , s’attachant la parole
l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs-

,fentimens , il n’ouvre la bouche que pour
œntredir’e; il me femble, dit-il x gracieufea
ment, que e’efl tout le contraire de ce ne
vous dite:;.ou je nefauroirître de votre
opinionmu’bien (à été autrefois mon en-
ruement, comme il eji’le vôtre ,- mais"... il’

filtrai: chofe: , ajoûte-t-il, à confidérer...;.
&îl en ajoûte une quatrième : fade dilcou--
une quin’apas mis plutôt le. pieddausæ
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une allemblée,qu’il cherche quelques fem-
mes auprès de qui il paille s’infinuer , fe
parer de fon bel efprit, ou de fa Philo-
fophie, 86 mette en oeuvrre fes rares con-
ceptions : car fait qu’il parle ou qu’il écri-

ve , il ne doit pas être foupçonné d’avoir

en vuë ni le vrai, ni le faux , ni le raifon-
nable ni le ridicule :- il évite uniquement
de donner dans le feus des autres, 86 d’ê-
tre de l’avis de quelqu’un 3 aufli attend-il

dans un cercle que chacun fe (oit expli-
qué fur le fujet qui s’ell: offert, ou fou-
vent qu’il a amené lui-même, pour dire
dogmatiquement des choies toutes nou-
Velles , mais à fou gré décifives 86 fans
replique.-Cydias s’égale à Lucien 86 à Sé-

nèque ’F; le met au-delfus de Platon , de
Virgile, 86 de Theocrite;86 fondateur
a foin de le confirmer tous les matinsidans
cette opinion : uni de goût 86 d’intérêt
avec les contempteurs d’Homere,il attend
paifib’lement que les hommes détrompés

lui préfèrent les Poëtes modernes; il le
met en ce cas à la tête de ces derniers,
86 il fait à qui il adjuge la feconde place;
c’eil en un mot un compofé du pédant 86

du précieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 86 de la Province,en qui néan-
moins on n’apperçoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de lui-même.

’lPhilofophe, 86.l’oëtc tragique-
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S C’ell la profonde ignorance qui infpi-

te le ton dogmatique .- celui qui ne fait
rien, croit enfeigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même : celui qui
fait beaucoup, penfe à peine que ce qu’il
dit , paille être ignoré , 86 parle plus in-
différemment. a,

S Les plus grandes chofes n’ont befoin
que d’être dites fimplement; elles fe gâ-
tent par l’emphafe: il faut dire noblement
les plus petites selles ne le foûtiennent que
par l’expreffion , le ton 6k la maniere.

S Il me femble que l’on dit les choies
encore plus finement qu’on ne peut les

ecrire. .Ç Il n’ya guères qu’une naiilance hon-

nête , ou qu’une bonne éducation qui
rende les.hommes capables de ferret.

Ç Toute confiance ell dangereufe,fi elle
n’ell entiere : il y a peu de conjonétures où

il ne faille tout dire , ’ou tout cacher. On
a déja trop dit de fou fecret à celui à qui
l’on croit devoir en dérober une circonf.

tance. n
fi Des gens vous promettent le fecrer ,

.86 ils le révelent eux-mêmes , 86 à leur
infçu : ils neremuent as les lévres 86 on.
les entend ; on lit fur leur front 86 dans
leurs ïeux ; on voit au travers de leur poi-
trine ; ils font tranfparcns : d’autres ne di-
fcnt pas précife’ment une chofe qui leur a
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été confiée, mais ils parlent 86 agiflènt de

.maniere qu’on le découvre de foi-même;

enfin-quelques-uns méprifent vôtre (ecret,
de quelque confiéquence qu’il puilÎe être.

C’ejl un mijlère, un tel m’en afait purgé
.m’a défendu de le dire, 86 .ilsle difent.

Toute révelatiqp d’un fecretefl la faute

de icelui qui l’a confié. .
5 Nicandres’entretient avec Elife de’la

Imaniere douce 86..complaifante dont il a
’ vécu avec fa femme , dépuis le jour qu’il

en fit le choix,jufquesà fa mort : il a déja
dit qu’il regrete qu’elle ne [niait pas lailï i
fé des enfans , 86 il le répété: il parle des
maifons qu’il a à la ville,86 bientôt d’une

terre qu’il a à la campagne: il calcule le
revenu qu’ellelui rapporte , il fait le plan
des bâtimens, en décrit la (ituation, exag-
gére la commodité des apparteme’ns , ainli

que la richelle 86Ala propreté des meubles.
llalliire qu’il aime la ’bOnne chére , les
équipages : il le plaint que fa" femme n’ai-

moit point alliez le jeu 86 la focieté. Vous
êtes fi riche , luidifoit l’un de Tes amis. I

i que n’achetez-vous cette charge 2 pour-
quoi ne pas faire cette acquifition qui
étendroit vôtre domaine? On me croit,
ajoûte-t il , plus de bien que je n’en polic-
de Il n’oublie pas fou extraélion 86 fes al-

liances; Alonfieur le Sdrintendam qui e11
mon confia .5 Madame la Chancelier: qui efi
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me parente , voilà fou (lile. :ll raconte un
fait. qui prouve le mécontentement qu’il
doit avoir de fes plus proches , 86 de ceux
mêmes qui font fes héritiers -: aiaje tort,
1ditoilà Elife?’ ai-je grandfujet de leur vou-
lioit du bien? 86 ill’en fait juger. .11 infi-
.nuë enfuite qu’il a une fauté faible .86 lan-

zguill’anre, 86il parle de’la cave où il doit

être enterré. ll-elt infinuant , flateur , DE;
cieux àl’égard de tous ceux qu’il trouve

auprès de la performe à qui ilaf pire. Mais
Elile n’a pas le courage d’être riche en

ll’époufant I: on annonce au moment’qu’il

parle un cavalier , qui de fa feule préfence
démonte la batterie de l’homme de ville:
:il fe leve déconcerté 86 chagrin,.86 va dire
ailleurs qu’il veut le remarier.

j Le fage quelquefois évite .lemonde 5
de peut d’être ennuie.

.Das BIENS ou Fourmis-.2.

;, N homme fort riche peut manger
ï des entremets, faire peindre fes lam-
bris 86 les alcoves ; joiiir d’un Palais à la

’Campagne , 86 d’un autre à, la ville; avoir

un grand équipage; mettreun Duc dans
[a famille, 86’faire de fou fils un grand
Seigneur V; .celacll; jullze 8c de fou teflon;
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mais il appartient peut-être à d’autres de

Vivre contens. t »if Une grande naillance , ou une gran-
de fortune annonce le mérite,86 le fait plû-

, tôt remarquer.
Ç Ce qui difculpe le fat ambitieux de

fon’ ambition , cille foin que l’on prend,
s’il a fait une grande fortune, de lui trou-
ver un mérite qu’il n’a jamais eu,8c aullî

grand qu’il croit l’avoir. -

Ç A mefure que la faveur 86 les grands
biens fe retirent d’un homme , ils laillènt
Voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 86
qui y étoit fans que performe s’en uppercut.

Ç Si l’on ne le voïoit de fes ïeux, pour-

roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro-

partion que le plus ou le moins de pièces
de monno’ie met entre les hommes 2.

Ce plus ou ce moins détermine à l’Epéc,

à la Robe, ouà l’Eglife 5 il n’y a prefque

oint d’autre vocation. ’ l ’
Ç Deux Marchands étoient voifins 86

’ faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite une fortune toute différente:
ils avoient chacun une fille unique 3 elles
ont été nourries enfemble , 86 ont vécu
dans cette familiarité que donnent un mêa
me âge , 86 une même condition : l’une
des deux pourfetirer d’une extrême mife-
te cherche à le placer; elle entre au fervice
d’une fort grande Darne,86 l’une des pre-

. mitres
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mieres de la Cour , chez fa compagne.

Ç Si le Financier manque fou coup, les
Courtifans difent de lui, c’ell un Bour-
geois , un homme de rien , un malotru :
s’il réülîit , ils luidemandent fa fille.

f Quelquesuns ont faitdans leur jeu-
neflè l’apprentillage d’un certain métier

pour en exercer un autre 86 fort différent
le relie de leur vie.

S Un homme el’t laid, de petite taille ,
86 a peu d’efprit ,- l’on me dit à l’oreille ,

il a cinquante mille livres de rente .- cela
le concerne tout feul, 86 il ne m’en fera ja-
mais ni pis ni mieulei je commence à le re-
garder avec d’autres ïeux, 86 fi je ne fuis pas

martre de faire autrement,quelle foule!
Ç Un projet allez vain feroit de vou-

loir tourner un homme fort fot 86 fort ri;
che en ridicule 3 les rieurs font de fou côté.

Ç N** avec un portier rultre,farouche,
tirant fur le Suille 5 avec un veltibule 86
une antichambre , pour peu qu’il y falle
languir quelqu’un 86 fe morfondre ; qu’il

pareille enfin avec une mine grave 86 une
démarche mefurée , qu’il écoute un peu

86 ne reconduile point ; quelque fubalter-
ne qu’il fait d’ailleurs, il fera fentÎr de lui-

même quelque chofe qui approche de la

con fidération. ’S Je vais, Clitiphon,à vôtre porte; le be-
foin que j’ai de vous me chaire de mon li:

Tom. I. ’ G,
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&dc ma chambre: plût aux Dieux que je
ne fufle ni vôtre client, ni vôtre fâcheux :
vos efclaves me difentque vous êtes enfer-
mé, ô: que vous ne pouvez m’écouter que

d’une heure entiere : je reviens avant le
rams qu’ils m’ont marqué , 86 ils me di-

rent que vous êtes foui. Que faites-vous.
Clitiphon , dans cet endroit le plus reculé
de vôtre appartement , de fi laborieux qui
vous empêche de m’entendre 2 vous enfi-
lez quelques mémoires , vous collationés
un regiftre , vous lignez , vous paraphez;
je n’avois qu’une choie à vous demander,
ô: vous n’aviez qu’un motà me répondre,

oui ou non z voulez-vous être rare 2 ren-
dez fervice à ceux qui dépendent de vous,

« vous le ferez davantage par cette conduite.
que par ne vous pas [aillèr- voir : O hom-
me important 8c chargé d’affaires, qui au
vôtre tour avez befoin de mes offices l ve-
nez dans la folitude de mon cabinet, le
Philofophe cil acceflible 5 je ne vous te-
mettrai point à un autre jour; vous me
touvercz fur les Livres de Platon qui trai-*
tent de la fpiritualité de l’ame,& de (a dif-
tinélzion d’avec le corps; ou la plume à la

main pourcalculet les difiances deSatume
&f de Jupiter z j’admire Dieu dans [es ou-
vrages, 8: je cherche par la connoiiïance
la vérité à régler mon efprit 6e devenir
meilleur : entrez, toutes les portes vous



                                                                     

entes Marcus ne en 8119011. r4;
iront ouvertes, mon antichambre n’efl pas
faire pour s’y ennuïer en m’attendant :
palliez jufqu’à moi fans me faire avertir;
vous m’apportez quelque choie de plus
précieux que l’argentëz’l’or , fi c’el’t une

’occafion de vous obliger; parlez, que vou-
lez-vous que je faille pour vous 2 faut - il
quitter meslivres, mes études, mon ouvra-

Vge,’cette ligne qui cit commencée ë quelle

interruption heureufe pour moi que celle
qui vous efi: utile l Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires cit un Ours qu’on ne

’fauroit apprivoifer , on ne le voit dans (a
blogequ’avec peine; que dis-je , on ne le
Voir point , car d’abord on ne le voit pas
encore , 8: bien-tôt on ne le voit plus:
l’homme de lettres au contraire elle trivial

comme une borne au coin des places 5 il
:eli vu de tous, ô: à toute heure, 86 en tous
états, à table, au lit, nud , habillé , fait] ou

malade 3 il ne peut être important, i8: il ne
le veut point être.

S N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richelieu ils les ont à titre
onéreux , 8: qui ne nous accommoderoit
point : ils ont mis leur repos , leur famé .
leur honneur 8c leur confience pour les
ami! 5 cela-cil trop cher, 8: il n’y a rienà
gagner à un tel marché.

S Les P. T.S. nous fontfentir toutes les
Mons l’une après l’autre : l’on commen-

. G ü .
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ce par le mépris,à caufe de leur obfcurité;
on les envie enfuite , on les haït , on les
craint , ou les ellime quelquefois, 8c on les
refpeâe .- l’on vit airez pour finir à leur
égard par la compailion.

f Sofia de la livrée a palle par une petite
recette à une fousFerme; 8c par les con-
cuflions , la violence 8; l’abus qu’il a fait
de fespouuair: , il s’ell enfin,fur les ruïnes
de plu lieurs familles,élevé à quelque gra-

de: devenu noble par une charge , il ne
lui manquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait ce pro-
dige.

Ç Arfure cheminoit feule &à pied vers
le grand Portique de Saint W , entendoit
de loin le Sermon d’un Carme ou d’un
Docteur qu’elle ne voïoit qu’obliquement,

8c dont elle perdoit bien des paroles ; (a
vertu étoit obfcurq , 8: fa dévotion con-
nuë comme fa performe : (on mari cil en-
tré dans le buirie’me denier; quelle monil-

trueufe Fortune en moins de 6x années!
Elle n’arrive à l’Eglife. que dans un char i

on lui porte une lourde queuë gl’Orateur’
s’interrompt pendant qu’elle (e place ; elle

levoit de front , n’en perd pas une feule
parole ni le moindre gelle 3 il y a une bri-

ue entre les Prêtres pour la confeller;tous
v veulent l’abfoudre, 86 le Curé l’emporte.

S L’on porteCréfus au Cimetiere : de-

z
u

l
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toutes les immenfes richefles que le vol 8:
la êonculïion lui avoient acquifes , 86
qu’il a épuifées par le luire 8c par la bon-

ne chere, il ne lui cil pas demeuré de
quoi a: Faire enterrer ;il cit mort infolva-
ble , fans biens ; 8: ainfi privé de tous les
recours : l’on n’a vu chez lui ni Julep, ni

Cordiaux , ni Médecins , ni le moindre
Docteur qui l’ait aflûre’ de (on falun

Ç Champagne au fouir d’un long dîner
qui lui enfle l’eilomac , 8: dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sille-

I)’.figne un ordre qu’on lui préfente, qui
ôteroit le pain à toute une Province’fil’on

n’y remédioit 3 il cil circula ble, quel moïen

(le comprendre dans la promiere heure de
la (ligefiion qu’on paille quelque peut
mourir de Faim?

p! Sylvain de les deniers a acquis de la
naillance a: un autre nom 3 il cil Seigneur
de la Pareille où (es aïeuls’païoient la tail-

le kil n’auroit pu autrefois entrer Page
chez Clealmle , 84 il eft (on gendre.

Ç Dam: palle en litière par lavUïe Ap-
Pîmne , précedé de res affranchis à: de res
cfclaves’qui détournent le peuple, 8-; font

faire place; il ne lui manque que des lic-
leurs :il entre à Rome avec ce cortége , où
1l femble triompher de la hum: a: de la
pauvreté de (on pere Sanga.

Ï. On ne peut mieux ufer de fa fortune

v G iij
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que fait Pariandre: elle lui donne du rang,
du crédit, de l’autorité g déja onne le prie

plus d’accorder (on amitié , on implore la.

proteélrion : ila commencé par dire de i
foi»même , un homme de "infime; il palle
5-dire , unhomme de magnifié; il le don.
nepour tel , 86 il n’y a performe de ceux à:
quiil prête de l’argent, ou qu’il reçoit à.

fa table, ui cil délicate, qui veuille s’y-
oppolaer :ils demeure cil fuperbe , un do-
rique regne dans tous (es dehors , ce n’clla
pas une porte , c’ell un portique , cil-cela-
maifond’un particulier? ell-eeun Tem-
ple? le peuple s’y trompe: il cille Seigneur
dominant. de tout le quartier ; c’ell lui:
que l’on envie, à dont on voudroit voir la
chûte 3 c’efl lui dont la Femme par Fou col-

lier de perles s’ell fait des ennemies de ton--

tes les Dames du voifinage; tout le fori-
rient dans cet homme , rien encore ne [6’
dément. dans cette grandeur qu’il a acquÎe

il: ,dontil ne doit rien , qu’il a palée. Que
fou pere fi vieux 8: fi calme n’el’t-il mort
il y a vingt-ans 8e avant qu’il le fît dans le

monde aucune mention dew Periandrel
Comment pourra-t-il foûtenir ces odieufes.
pancartes,* qui déchiffrent les conditions i
8: quifouvent font rougir la veuve 8l les
héritiers a les fupprimera-r-il aux ïeux de:
toute une, ville jaloufe, maligne , clair-Wr

’* Billets d’enterremens..

,
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gante, 86 aux dépens de mille gens qui venu
lent ahfolument aller tenir leur rang à des
obféquesa veut-on d’ailleurs qu’il faille de

fou pere un Noble homme; 8: peut-être un
Honorable homme , lui qui cil: Mcjflre .9

S Combien d’hommes reflèmblent à ces
arbres déia Forts 8c avancés que l’on tranfi

plante dans les jardins , oùils furprennenv
les ïeux de ceux qui les voilent placés dans
de beaux endroits ou ils neles ont point vu
croître , 5c qui ne commutent ni leurs
commencemens , nileurs progrès.»

1? Si certains morts revenoient au mon-
de , 66’ s’ils voïoient leurs grands Noms

portés ,- 8c leurs Terres les mieux titrées ,
avec leurs Châteauxiôc leurs maifons anti:
ques polledées par des gens dont les peres
étoient peut»être leurs métaïers ; qu’elle

Opinion- pourroient- ils avoir de nôtre
fiécle ï

Ç Rien ne fait mien-x comprendre le
peu de choFe que Dieu croit donner aux.
hommes , en leur ahandonnantles riel-tef-
fes , l’argent , les grands établilÏemens 85

les autres biens, que la difpenfation qu’il
en fait , 84 le genre d’hommes qui en [ont
le mieux pourvus.

Ç Si vous entrez dansvles cuilines , ou
l’on voit réduit en art 8c en méthode le
fecret de flatter vôtre goût, 85 de vous faire
mangera-delà du nécellaire 5 fi vous exa-

G iiij
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v miner en détail tous les apprêts des vian-
des qui doivent compofer le fellin que l’on
vous prépare : fi vous regardez par quelles
mains elles paliènt , 8c toutes les formes
différentes qu’elles prennent avant de de-
venir un mets exquis , 84 d’arriver à cette
propretéôc à cette élegance qui charment
vos ïeux, vous font héfiter fur le choix 8:
prendre le parti d’eflàïer de tout ; li vous
voïez tout le repas ailleurs que fur une ta-
ble bien fervie , quelles falerés , quel dé-
goût ! Si vous allez derrière un Théatre ,
8: fi vous nombrez les poids , les rouës ,
les cordages qui font les vols 84 les machi-
nes ; li vous confidérrz combien de gens
entrent dans l’exécution de ces mouve-
mens , quelle Force de bras , 8c quelle ex-r
teniiou de nerfs ils emploient , vous di-
rez :font» ce là. les principes 86 les relions
de ce fpeétacle li beau , li naturel, quipa-
toit animé Be agir de foi même: vous vous
récrierez , quels efforts , quelle violence!
.de même n’approfondilièz pas la fortune
des Partifans.

fi Ce arçon li Frais , li fleuri, 86 d’une
li belle [Enté , cil Seigneur d’une Abbaïe,

p 64 de dix autres Bénéfices ; tous enfemble

lui rapportent fix vint mille livres de re-
venu , dont il n’ell païé qu’en médailles

’ d’or, Il ya ailleurs lix vingt familles indi-
gentes, quine le chauffent point pendant



                                                                     

ou LES Mozims DE ce stricte. 1 g r
l’hiver , qui n’ont point d’habits pour (e

couvrir , 6c qui fouvent manquent de
pain; leur pauvreté en; extrême 84 honteu-
fe: quel partage ! Et cela ne prouve-fil
pas clairement un avenir 2

Ç Cbgfzppe homme nouveau ,8t le pre-
mier noble de la lace , afpiroit il y a tren-r
te années à le voir un jour deux mille li-
vres de rente pour tout bien , c’étoit là le

comble de Yes fouhaits 8l ra plus haute
ambition; il l’a dit ainli , 8c on s’en fou-
vient : il arrive je ne (ai par quels chemins ’
iniques à donner en revenu là l’une de l’es

filles pour (a dot , ce qu’il.delitoit lui-mê-
me d’avoir en fonds pour toute fortune
pendant fa vie: une pareille fomme cil:
comptée dans les col-lies pour chacun de
lès autres enfans qu’il doit pourvoir , 6c
il a un grand nombre d’enfant» .j ce. n’en:

qu’en avanCement d’hoirie; il y a d’autres

biens à efpérer après la mort: il vit enco-
re , quoiqu’alle’z avancé en âge, 86 il ufe

le relie de fes jours à travailler pour s’en-
tichir.

Ç LaiflEz’ faire Ergafie , 8c il exigera un

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere,ou qui marchent fur la terre Fer-
me : il fait convertir en or jufques aux
tofeaux, aux joncs, 56 à l’ortie : il écoute

tous les avis , 84 propofe tous ceux qu’il a
écoutés. Le. Prince ne donne aux autres .

* G v
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qu’aux dépens d’Ergafle, 8: ne leur fait de:

grace,s , que celles qui. laieroient duës :3
c’en: une Faim infatiable d’avoir 86 de poll-

ferler :il trafiqueroit des arts 8: des fien-
ccs , ô: mettroit entparti jufques- à l’har-
mo nie : ilfaudroit , s’il en étoit cru , que’

le peuple , pour avoir le plaifir de le voir?
riche , de lui voir-une meute 86 une écu-
rie, pût perdre le fouvenir de larmufique:
d’Orphe’e , 8c le contenter de la Germe.

Ç Ne traitez pas avec. Criton ,v il n’eftî
touché que de res [culs avantagesile piéger
ofi tout drelTé a ceux à’ quila chage , las

* terre, ou ce u’il’poflèder, ferontcnvie :2

il vous impo ara des conditions extrava-A
gantes-5 il n’y: ahnulîménagement 8: nulle:

compofition à attendre d’un homme (il
plein de les intérêts. ,. 8: fivennemiidesi
vôtres .- il luifaut une-..duppe.-.

Ç Bromz’n, dit le peuple , faitdôs retraiti-

tes, 86 s’enfermehuit jours avec des Saints;;
ils ont leurs- méditations,& il ’a les fiennes.

Ç Le peuple fouvent-a le plaifir dola trac-
gédie 3 il voit périr futile théatre du monr
’de les perfonnages les plus odieux,quiont:
fait le plus de mal dans diverfes Rênes, 8c
qu’il a le plus haïs.

S Si l’on partage la viedes- P. T. S.- en»
deux portionségales; larprcmiere vive 85e
agiflanre, 86 toute occupée à-vouloir ami.
gale peuple 5 ô: la feeondc. voifine-delça
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m’ort,à (e déceler 84 à- le ruïner les uns les

autres.
Ç Cet homme qui a fait la fortune de.

plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a pu fou-
tenir la fienue, ni aflüter avant fa mort cel-
le de fa femme 8: de (es enfans: ils vivent;
cachés 6c. malheureux : quelque bien inf-
trruit que vous foïez de la mifere de leur
condition, vous ne’penfez’ pas à l’adoucir;

vous ne le pouvez pas enelïet, vous tenez
table, vous bâtiffez ; mais vous confervezï

ar reconneillânce les portrait de vôtre
bienfaélceur , qui a pallié au la vérité du
cabinet àl’antichambre 3- quels égards a ilî

pouVOit aller au garde-meuble. q
f Il y a une dureté de complexions; il y

en aune autre decondirionflc d’état : l’on:

vire de celle-ci comme de la premiere de
quoi s’endureir fur lai mifere des autres ,«
dirai-jemême’, de quoi- ne pas plaindre
les malheurs de (à famille : un bon Finan-
cier ne pleure ni» fes amis , ni la femme,ni!
fies enfans:

Ç, F uïezï, retirez” vous; vous n’êtes pas:

ailé: loin : je fuis ,1 dites-vous,fous l’autre
utopique ;- palièz fous le pole, 86 dans l’au»

tire hémifphère : montez aux étoiles fi vous
le pouvez’:.m’y voilà : fort bien, vous êtesio

en sûreté: je découvre fur la terre un:
homme avide, infatiable, inexorable, qui:
peut aux dépens de tout ce qui fe trçuverat

G vj,
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fur (on chemin 8: à fa rencontre, 8c quoi-
qu’il en puiflè coûter aux autres, pourvoïr

à lui [cul , groflir fa fortune , 6: regorger-

de bien. *Ç Faire Fortune cil une li belle phrafe ,
à: qui dit une fi bonne choie , qu’elle cil:
d’un ufage univerfel : on la reconnaît dans
toutes les langues; elle plaît aux Étrangers,
Je aux Barbares gelle regne à. la Cour de à
la Ville; elle a percé les Cloîtres 8: franchi.
les murs des Abbaïes de l’un 8c de l’autre

, ferre; il n’ya point de lieux (actés où elle
n’ait pénétré , point de défert ni de [olim-

de où elle (bit inconnuë.
Ç A force de faire de nouveaux con-

trats , ou de fentir (on argent groffir dans
(es coffres , on le croit enfin une bonne
tête , ôc prerque capable de gouverner.

Ç Il faut une forte d’efprit pour faire
fortune , 8C fur tout une grande’tfortune:
ce n’efi ni le bon,ni le bel efprit,ni le grand.
ni le fublime , ni le fort , ni le délicat 3 je
ne faiprécifément lequel c’efl, &t j’attcns

que quelqu’un veüille m’en infimire.

Il faut moins d’efprit ne d’habitude
ou d’expérienc: pour faire à fortune: l’on
y longe trop tard,& quand enfin l’on s’en

avife , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir de réparer :

de.là vient peut-être que les fortunes [ont
fi rares.
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Un homme d’un petit génie peut vouloir

s’avancer : il néglige tout , il ne penfe du
matin au (oit , il ne rêve la nuit qu’à une
feule choie, qui cil de s’avancer : il a com-
mencé de bonne heure, ô: dès fun adolef-
cence à fe mettre dans les voies de la for-
tune: s’il trouve une barriere de n’ont qui

ferme (on panage, il biaife naturellement,
84 va à droit ou à gauche , felon qu’il y
voit de jour,& d’apparence; 84 (i de nou-
veaux obllacles l’arrêtent, il rentre dans le
[entier qu’il avoit quitté; il eft déterminé

. par la nature des difficultés , tantôt à les
formonter, tantôt à les éviter, ou à pren-
dre d’autres mellites ,fon intérêt, Volage,

les conjonctures le dirigent. Faut-il de fi
grands talens , ô: une li bonne tête à un
voïageur pour fuivre d’abord le grand cheo
mimât s’il cil plein 8c embarraflë, prendre

la terre 8c aller à travers champs, puis re-
gagner la premiere route , la continuer ,
arriver à fou terme? Faut-il tant d’efprit
pour aller à Tes fins a Ell-ce donc un proq
dige , qu’un (et riche «St accrédité P

Il y a même des (tupides , 8c j’ofe dire
des imbécilles qui (e placent en de beaux
poiles , 8c qui (avent mourir dans l’opu-
lcnce, fans qu’on les doive foupçonner en
nulle maniere d’y avoir contribué de leur l

travail ou de la moindre induflrie : quel-
qu’un les a conduits à la fourcc d’un fleuve,



                                                                     

ryé L r s Cura drainais ,-
, ou bien le haz-ard [cul les y a fait rencarts-v

mer: on leura dit :, voulez-vous Cel’eau 3’
puifez jase ils ont purifié:

f Quand on cil jeune ,. fouvent on en;
pauvre , ou l’on-n’a pas encore fait d’au

quifition , ou les fucceflions ne (ont pas
échuës : l’on devient riche 8c vieux en méa-

me tems ; tant il cil rare qXIe les hommes.
panifient réunir tous leurs avantages ; 8c li:
cela arrive àquelques-uns, il n” a pas de;
quoi leur porter envie ;ils ont alliis à perr

re par la. mort ,. pour mériter d’être
plaints.

f, ll faut avoir trente-ans pour fongee’
à la fortune g elle n’eil pas Faiteà cinquan-
te , l’on bâtit dans la vieillelle , 8: l’on:

meurt quand on. en elhaux peintres Beaux;

vrtrrersr *
[i Quel cd le Fruit d’une grande Formi- ’

ne, fi cevn’efl: de joüir’ de la vanité , de;
l’indull’rie , du travail . 86 de la dépenfe’

de ceux qui’font venus avant nous, &de;
tavailler nous-mêmes ,de planter,de bâtirr

pl d’acquerir pour la’poflzérité î-

Sf L’ontouvreôtl’on étale tous lesrmatr

tinspour tromper (on monde,.& l’on ferr-
me le foir après avoir trompé tout le jour;

Çà Le Marchand. fait des montres pour
donner de fa marchandife ce qu’il y a de
pire : il a le catis 86 les faux jours,afin d’en:
les «leur a se qu’elle patemm-
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ne":il la furfair, pour la vendre plus cher;
qu’elle ne vaut :il a des marques faullèsa
86 millérieufes , afin qu’on croie n’en don-

ner que (on. prix ; un mauvais aunage ,.
pour en livrer le moins qu’il fe peut 5 86’

il aun trébuchet , afin que celui à qui
il l’a livrée , la lui-paie enor qui fait de."
poids.

Ç Dans toutes les conditions, le pauvre:
cil bien proche de l’homme de bien , 86
L’opulent n’eût guères éloigné de la fripent

neric :* le ravoir faire 86 l’habileté ne mu;
nent pas jufques aux énormes richeflës.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ,2

ou dans quelque commerce que ce foit ,.
par l’olientation d’une certaine probité.

S De tous les moïens de faire fa fortun-
ne, le plus court 86 le meilleur cil de mettre"

i les gens à-voir clairement leurs intérêts 5:
Vous faire du bien.

[j Les hommes prelTés par les befoint’
de lavie ,. 86 quelquefois par le defir dus
gain ou de la gloire , cultivent des talent
profanes , ou s’engagent dans-des proféra

lions équivoques ,. 8e dont ils le cachent:
long-tems à. euxvmêmes le. péril 86 le!»
confe’quences -,, ils les quittentcnfuite par"
une dévotion difcrete quine leur vient!
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte,

86 qu’ils jouïlfent d’une. fortune bilent

Èbu°r ’
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Ç ll y a des miferes fur la terre qui lai-

fillènt le cœur 5 il manque à quelques-uns
juiqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver ,
ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces-3 l’on force la .
terre 86 les faifons pour fournir à la déli-
Catellie: de fimples Bourgeois , Îeulement
à coure qu’ils étoient riches , ont eu l’an-

dace d’avaler en un feul morceau la nour-
riture de cent familles : tienne qui voudra
contre de fi grandes extrémités; ne veux
être, fi je le puis, ni malheureux, ni heu-
reux; je me jette, 86 me refugie dans la mé-

diocrité. ’ .L .Ç Un fait que les pauvres (ont chagrins
de ce que tout leur manque ’, 86 que per-
ibnne ne les foulage; maiss’il cil vrai que
les riches fuient coléres, c’el’t de ce que la

moindre choie puille leur manquer,ou que
quelqu’un veiiille leur réfilier.

Ç Celui-là :il riche,qui reçoit plus qu’il

ne confume; celui-là cil pauvre, dont la
dépende excéde la recette.

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens
mille livres. V

il n’y a rien qui le foûtienne plus long-
temps qu’une médiocre Fortune ,- il n’y a

rien dont on voïe mieux la fin que d’une
grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté,
ç’el’t de grandes richelTes. ’ i
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S’il cil: vrai que l’on fait riche de tout

ce dont on n’a pas befoin, un homme fort
triche , c’eil un homme qui cit rage.

S’il cil vrai quel’on fait pauvre par tou-
tes les choies que l’on defire , l’ambitieux
86 l’avare languiŒent dans une extrême
pauvreté.

S Les paflions tyrannilënt l’homme, 86
l’ambition fufpend en lui les autres pal:-
fiOllS, &lui donne pour un tems les ap-
parences de toutes les vertus : ce T phon
qui a tous les vices , je l’ai cru obre ,
chafie , libéral, humble, 86 même dévot:
je le croirois encore ,t s’il n’eût enfin fait

la Fortune.
S L’on ne le rend point fur le d-efir de

POHEder &des’aggrandirsla bile gagne,86
la mort approche, qu’avec un vilagefiétri,

3C des jambes déja faibles l’on dit z ma
fortune , mon établiflîmem.

Ë ll n’yaau monde que deux manieres
de s’élever , ou par fa propre indulirie,ou
Par l’imbécillité des autres.

S Les traits découvrent la compléxion
86 les moeurs; mais la mine défigne les
biens de fortune 5 le plus ou le moins de
mille livres de rente le trouve écrit fur les

virages, . . .[Chryfimtc homme opulent 86 imperti-
nent ne veut pas être vu avec Engme qui
Cil: homme de mérite,mais pauvre : il CIOi1
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toit en être deshonoré. Eugene cil pour
Chryfante dans les mêmes difpofitions; ils
ne courent pas rifques de fe heurter.

S Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civilin
lés , attendre au contraire que je les faluë; j
86 en être avec moi fur le plus ou fur le
moins , je dis en moi-même , fort bien ,
j’en fuis ravi , tant mieux pour eux: vous-
verrez que cet homme-ci cil mieux logé ,.
mieux meublé, 86 mieux nourri qu’à l’or-

dinaire y qu’il fera entré depuis quelques
mois dans quelque affaire , où il aura déja
fait un gain ra-ifonnable : Dieu veüille
qu’il en vienne dans peu de tems jufqu’æ
me méprifet.
- f Si’les penfées , les. livres 86 leurs au-
teurs dépendoient des riches 86 de ceux qui
ont fait une belle fortune, qu’elle profcri-
priori ! il n’y auroit plus de rappel : quel»
ton, quel afcendant ne prennent-ils pas fur
les Savans l quelle majellzé n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétif: , que

leur mérite n’a ni placés , ni enrichis , 86
qui en font enc0re à penfer 86 à. écrirefju-
dicieufement 1 il faut l’avouer, le pré en:
cil pour les riches , 86 l’avenir pour les ver-

tueux 86 les habiles. H ou a n a cpt en-
core , 86 fera toûjours : les Receveurs de
droits, les Publicains ne font plus; ont-ils.
été 2 Leur partie , leurs noms font-ils 60W
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sans î y a-t-il eu dans la Grèce des Parti-
Îans? que (ont devenus ces importans per-
fonnages qui méprifoient Homere, qui ne:
fougeoient dans la place qu’à l’éviter , quiu

ne lui rendoient pas le falut , ou qui le
faliioient par fou nom ;. qui ne daignoient:
pas L’allocier à leur table,qui le regardoient»

comme un homme qui n’étoit pas riche,
86 qui faifoit un livre æ que deviendront
les Faucon"; ê’iront-ils aufli loin dans lev
pollérité,que DE s e A a ra s né Françoir,
86 mon en Suéde P
l ï Du même fond d’orgueil dont l’un.
s’éléve fiérement au-dell’us de (es infé-

rieurs , l’on rampe vilement devant cent
qui font au-delfus de foi z c’ell. le propre."
de ce vice , qui n’eft fondéni’fur le mériter

perfonnel, ni fur la vertu; mais fur les’ria
chellès , les polies , le crédit , 86 fur de
vaines fiences , de nous porter également:
a méprifer ceux qui ont moins que nous de
cette efpéce de biens , 86 à eliimer trop’
requit qui en’ ont une mellite qui excédela:
notre.
i Ç Il y a1des aines (ales, paîtries de bouëï
86 d’ordure , éprifes du gain86 de l’inté-

rêt , comme les belles ames le font de la.
gloire 86 de la vertu 3 capables d’une feuler
volupté , qui eli’ celle d’acquerir ou de ne-

poinr perdre; curieufes 86 avides du denier
dix ,, uniquement occupées de leursdéhià-
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teurs ,toûjours inquiétés fur le rabais, ou
fur le décri des monnaies , enfoncées , 86
comme abîmées dans les contrats, les titres
86 les parchemins. De telles gens ne font
ni parens, ni amis, ni citoïens , ni Chré-
tiens, ni peut-être des hommes 3 ils ont de
l’argent.

S Commençons par excepter ces aines
nobles 86 courageufes , s’il en relie encore
fur la terre, fecourables,ingénieufes à fai-
re du bien; que nuls befoins, nulle difpro-
portion , nuls artifices ne peuvent féparer
de ceux qu’ils le (ont une fois choifis pour
amis 3 86 après cette précaution , difons
hardiment une chofe trille 86 douloureu-
fe à s’imagiiiergil n’ya performe au monde

li bien liée avec nous de focieté 86 de bien-
veillance, qui nous aime , qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de fervices , 86
qui nous fer: quelquefois, qui n’ait en foi,
par l’attachement à fou intérêt, des dilpo-

fitions très-proches à rompre avec nous, 86
à devenir nôtre ennemi.

Ç Pendant qu’Orome augmente avec
res années , fou fond 86 (es revenus, une
fille naît dans quelque famille, s’éleve,
croît , s’embellit,86 entre dans fa feiziéme

annéez-il le fait prier acinquante ans pour
l’époufer , jeune , belle , fpirituelle : cet
homme fans naillancc, fans efprit, 86 fans
le moindre mérite cil préferé à tous les
rivaux.
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Ç Le mariagequi devroit être à l’hom-

me une fource de tous les biens , lui en:
fouvent par la dlfpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe :
c’ell: alors qu’une femme 86 des enfans font

une violente tentation à la fraude , au
menfonge,86 aux gains illicites: il fenou-
*Ve entre la friponnerie 861’indigence, étran-

ge fituation!
Epoufer une veuve en bon François

lignifie faire la fortune :iln’opére pas toû-
jours ce qu’il lignifie.

Ï Celui qui n’a de partage avec fes fœ-
res que pour vivre à. l’aife bon Praticien ,
Veut être Officier 3. le fimple Officier fe fait
Magiftrat , 86 le Magil’crat veut préfider :’

86 ainli de toutes les conditions , ou les
hommes languillicnt ferrés 86 indigens ,
après avoir tenté au-dclà de leur fortune;
86 forcé , pour ainfi dire, leur deliine’e 5
incapables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches, 86 de demeurer riches. -

Ç Dîne bien, Cléarque, foupe le foir , V
mers du bois au feu , acheté un manteau,
rapide ta chambre 5 tu n’aimes point ton
héritier , tu ne le cannois point , tu n’en

a: point. ’ I r sS Jeune on conferve peut fa vieilleile:
vieux on épargne pour la mort. L’héritier
prodigue paie de fuperbes funérailles , 86’

dévore le relie. . , i
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Ç L’avare dépenfi: plus mort en un feu!

1jour , qu’il ne faifoit vivant en dix années;
86 fou héritier pluswen dix mois , qu’il n’a

vfu faire lui-même entoure fa vie.
S Ce que l’on prodigue, on l’ôte à fou

héritier ; ce que l’on épargne fordidement,
on fe l’ôte à foi-même. Le milieu eftvjuiiL

ace pour foi 86 86 pour les autres.
S Les enfans peut-être feroient plus

chers à leurs peres , 86 réciproquement
leurs peres à leurs enfans , fans le titre
-d’héritiers. i

S Trilie condition de l’homme , 86 qui
dégoûte-de la vie -! il faut fucr,veiller, flé-
.»chir , dépendre pour avoir un peu de for-
:tune, ou la devoir à l’agonie de nos pro-
.ches z celui qui s’empêche de fouha-iter
que fun perey palle bien-tôt , cil homme

e bien...
f Le caraélzère de celui qui veut hériter

de quelqu’un, rentre dans celui du com--
splaifant ’: nous ne femmes point mieux
.fiatés , mieux obéis , plus fuivis, plus en-
tourés , plus cultivés , plus ménagés, plus

.carefiés de performe pendant nôtre vie,
que de celui qui croit gagner à nôtre mort,
.86 qui defire qu’elle arrive. .

f Tous les hommes par les polies diffé-
rens , par les titres86 par les fucceflions,fe
regardent comme héritiers les uns des au-
tres ., 86 cultivent par cet intérêt pendant
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tout le Cours de leur vie un delir [cerce à:
enveloppé de la mon d’autrui : le plus
heureux dans chaque condition , cit celui
qui a plus de cliofes à perdre par (a mort, n
Ba à laillèr à [on fucacflèur.

S L’on dit du jeu qu’il égale les con-

ditions; mais elles fe trouvent quelque-
fois li étrangement difproporrionnées,& il
y a encre telle 86 telle condition un abîme
d’intervallefi immenfe 8c fi profond, que
les ïeux fouErenr de voir de telles extré-
mités le rapprocher a; C’efl comme une mu-

fique qui déconne ; ce (ont comme des
couleurs mal allbrtieà ,- comme des paroles
qui jurent 8c qui offenfenr l’oreile ; com-
me de ces bruits ou de ces fous qui font:
frémir 5 c’ell: en un mot un renverfement
de toutes les bienféances. Si l’on m’oppo-
efe que c’efl: la pratique de tout l’Occidenr,

je répons que c’ell peut être aulÏi l’une

de ces choies qui nous rendent barbares à
l’autre partie du monde, (Se que les Orien-
taux qui viennent jufqu’à nous,remporrent
fur leurs tablettes : je. ne doute pas même

ue cet excès-de Familiarité ne les rebute
gavanrage que nous ne femmes bleflës de
leur Zombi]: 4*, Sade leur autres profler-

narrons. a1 Une renuë d’Etats , ou les Chambres
aflèmblées pour une affaire rrès- capitale Q

. 4! V. Les Relations du Roïaumcde Siam.
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n’offrent point aux ïeux rien de fi grave
86 de fi férieux , qu’une table de gens qui
jouent un grand jeu g. une trille févérité
tegne fur leurs virages; implacables l’un
pour l’autre 8c irréconciliables ennemis
pendant que la féance dure , ils ne recon-
noilÏent plus ni liaifons , ni alliance , ni
naillance , ni dillintïtion : le hazard feul,
aveugle Be farouche divinité , préfide au
Cercle 8: y, décide fouverainement g ils
l’honorent tous par un filence profond, 86

par une attention dont ilslont par tout
ailleurs Fort incapables : toutes les pallions
comme fufpenduës cèdent à une feule ; le
Courrifan alorsn’eflt ni doux , ni flateur,
ni complaifant , ni même dévot.

S L’on ne reconnaît plus en ceux que
le jeu 8: le gain ont illuflzrés la moindre
trace de leur premiere condition : ils per-
dent de vuë leurs égaux , 8c atteignent les
plus grands Seigneurs. llell: vrai que la For-
tune du dé ou du lanfquenet les remet fou-

vent où elle les a pris. I i
S J e ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

lans publics, comme autant de piéges ten-
È dus à l’avarice des hommes , commendes

cafres, où l’argent des particuliers tom-
Ëeôc le précipite fans retour, comme d’af-

freux écueils, où les joüeurs viennent le
briferôc fe perdre; qu’il parte de ces lieu!
des émiflàires , pour ravoir à lieutenant-

’ que’c ,
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guée qui efi defcendu à terre avec un ar-
gent frais d’une nouvelle pri.l.e,qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une grolle

Tomme , qui a reçu un don , qui a Fait au
jeu un gain confidérable ; quel fils de fa-’

mille vient de recuëillir une riche fuccef-
fion, ou quel commis imprudent veut ha-
-zarder fur une carte les deniers de [a quaif-
le. C’en: un (ale 8c indigne métier , il cil:
vrai , que de tromper , mais c’elt un mé-
tier qui cil: ancien , connu , pratiqué de
tout ter-us par ce genre d’hommes , que
[j’appelle des brelandiers. L’enreigne cit à

eut porte , on y liroit prefque : Ici l’on
trompe de banne fbi : car le voudroient-ils
donner pour irréprochables a Qui ne fait
pas qu’entrer 86 perdre dans ces maifons,
cil: une même choic? Qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfillance, c’efl: ce qui me ’
paire. ’

Ç Mille gens le ruinent au jeu , 86 vous
dirent froidement qu’ils ne fautoient le
palier de jouer.- quelle. excufe a y a-t’il une

paliion , quelque violente, ou.honteulè
quelle foit, qui ne pût tenir ce même lan-

age? feroit-on reçu à dire qu’on ne peut
à pallier de voler, d’aliàlliner , de le pré-
cipiter a Un jeu effroïable, continuel, fans
retenuë , fans bornes ,- où l’on n’a en vuë

que la ruine totale de (on adverfaire , ou
7-001; .1!
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l’on cil: traanorré du defir du gain , de-
Fercré Fur la perte,conFumé par l’avarice,

on l’on expole Fur une carte,ou àla Fortune
du de la fienne propre, celle de Fa Femme,
8: ne Fes enFans : cil-ce une choie qui [oit
pet-mile, ou dont l’on doive Fe palier a ne
Faut-il pas quelquefois Fe Faire une plus
grande violence , iodique pouffé par le jeu
jnFques à une déroute univerFelle , il Faut
même que l’on le palle d’habits & de nour-

riture , ô: de les Fournit à la Famille?
Je ne permets à performe d’être Fripon;

mais je permets à un Fripon de joiier un
grand jeu : je le défens à un honnête hom-
me. C’el’t une trop grande puérilité que de

s’expoFer à une grande pet-te.

fi Iln’ya qu’une affliction qui dure,qui

cil celle qui vient de la perte des biens : le
tems qui adoucit toutes les autres , aigrit
celle-ci. Nous (entons à tous momens pen-
dant le cours de nôtre vie , où le bien que
nous avons perdu nous manque.

S Il Fait bon avec celui qui ne Fe Fert
pas de Fou bien à marier Fes filles , à païer
[es dettes, ou à Faire des contrats, pourvû
que l’onine Fait ni lès enFans,ni Fa Femme.

Ç Ni les troubles, Zénabie, qui agitent
vôtre empire, ni la guerre que vous toute.
nez virilement contre une nation puillante
depuis la mort du Roi vôtre époux , ne
diminuent rien de vôtre magnificence:
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vous avez préféré à toute autre contrée les.

rives de l’liuphrate pour yélever un luper-
be édifice : l’air y cit Fain rît tempéré; la.

fituation en cil riante; un bois Facré l’om-
brage du côté du couchant; les Dieux de
Syrie qui habitent quelqueFOis la terre n’y

auroient pu choifir une plus belle demeu-
re-,la campagne autour,el?t couverte d’hom-

mes qui taillent 8: qui coupent , qui vont
à qui viennent, qui roulent ou qui cha-

- rient les bois du Liban , l’airinô: le por-
phyre; les gruës 8c les machines gémillènt
dans l’air, 8c Font efpérer à ceux qui voïa-

gent vers l’Arabie, de revoir à leur retour
en leurs Foïcrs , ce Palais achevé, 84 dans
cette Fplendeur ou vous defirez de le por-
ter , avant de l’habiter vous 84 les Princes.
vos enfans. ’N’y épargnez rien , grande
Reine z emploïez-y l’or, 8e tout l’art des

plus excellens ouvriers .- que les Phidias de
les Zeuxis de vôtre liécle déploient toute
leur fience Fur vos plat-Fonds ô: Fur vos

’ lambris: tracez-y de vaftes 8l de délicieux
jardins, dont l’enchantement Fuir reliqu’ils

ne paroilÏent pas Faits de la main des hom-
mes:épuifez vos threfors 8c vôtre indufirie
fur cet ouvrage incomparable ; 84 après
que vous y aurez mis, Zénobie, la dernierc
main , quelqu’un de ces pallies qui habi-
tent les Fables voifins de Palmyre, devenu
riche par les péages de vos rivieres , ache;

Hi;
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tera un jour à deniers comptans cette Ron ’
ïale maiFon pour l’embellir , 86 la rendre
plus digne de lui , 86 de Fa Fortune.

Ç Ce Palais, ces meubles, ces jardins, ces
belles eaux vous enchantent , 86 vous Font
récrier d’une premiere vuë Fur une maiFon
fi délicieuFe , 84 Fur l’extrême bonheur du
maître qui la pollede : il n’eit plus, il n’en

a pas joiii fi agréablement ni li tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais en un jour
Ferein, ni une nuit tranqu’ille : il s’el’c noïé

de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit .- Fes créanciers
l’en ont chaflë : il a tourné la tête, il l’a

regardée de loin une derniere Fois , ô: il
* cit mort de Faililièment.

Ç L’on ne [auroit s’empêcher de voir

, dans certaines Familles ce qu’on; appelle
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 tout d’un coup s’ouvre en

leur Faveur : les biens, les honneurs , les
dignités Fondeur Fur elles à plulieurs repri-
ch : elles nagent dans la profpe’rité : Eu-
molpc, l’un de ces hpmmes qui n’ont point

de grands-pues , a eu un pere du moins
qui s’était élevé fi haut, que tout ce qu’il a.

pu Fouhaiter pendant le cours d’une lon-
gue vie , ç’a été de l’atteindre, à: il l’a at-

teint. litoit-ce dans ces deux perfonnages
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éminence d’errit,proFonde capaeité3étoit-

ce les conjonétures ë La Fortune enfin ne
leur rit plus , elle Fe jou’e’ ailleurs, 84 traite
leur poilérite’ comme leurs ancêtres.

f La cauFe la plus immédiate de la rui-
*ne 8: de la déroute des perFonnes des deux
conditions , de la Robe 8: de l’Epée ,* cit
que l’état Feul,, 86 non le bien , réglé la

ldépenFe.

V Ç «Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

Fortune, quel travail 1 Si vous avez négli-
gé la moindre choie , quel repentir!
w g Giron a le teint Frais, le viFage plein,
8: les joués pendantes, l’oeil fixe ô: alluré,

les.épaules larges,l’efiomac haut,la démar-
che Ferme 8: délibérée : il parle avec con-
fiance, il Fait répéter celui qui l’entretient,

8c il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploïe un ample mouchoir

8C Fe mouche avec grand bruit: il crache
fort loin, 8c il éternué Fort haut : il dort le
jour, il dort la nuit , 86 proFondément, il
ronfle en compagnie. Il occupe à table 8: à
la promenade plus de place qu’un autre ;
il tient le milieu en Fe promenant avec Fes
égaux; il s’arrête,8c l’on s’arrête; il conti-

nué de marcher, 86 l’on marche ; tous F:
régleur Fur lui : il interrompt t il redrCHË:
ceux qui ont la parole .- onne l’.interr0mpt
P35 a on l’écoute aufli long-tems qu’il

veut parler , on cit de Fon avis ,ion croit

un-
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les nouvelles qu’il débite. S’il s’ailied vous

le voïez s’enfoncer dans un Fauteuil, croi-
Fer les jambes l’une Fur l’autre, Froncer le

Fourcil , abaiiièr Fon chapeau Fur Fes ïeux

pour ne voir perFonne , ou le relever en-
Fnite , & découvrir Fou Front par fierté,ôc

par audace. Il cil: enjoué, grand rieur, im-
patient, préFomptueux , colère , libertin ,
politique, miflérieux Fur les affaires du
tcms ; il Fe croit des taleras 8c de l’errit :

il el’t riche. I
Phédon a les ïeux creux,le teint échauFà

Fé, le corps Fec ôc le viFagernajgre z ll’dort
peu, 8C d’un Fotnmeil Fort léger : il cit abFo
trait , réveur , wë»: il a avec de l’errir, L’air

d’un finpide: il oublie de dire ce qu’il
lait, ou de parler d’évênemens qui. lui
Font connnus ; à: s’il le Fait quelquefois, il
s’en tire malzil croit penFer à ceux à qui iË

parle : il conte briévement , mais Froides
ment: il ne Fe Fait pas écouter : il ne Fait
point rire : il applaudit , il Fourit à ce que
les autres lui dtint ; il cil; de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de petits
Fervices : il cil: complaiFant , flateur , em-
preflé: il cil: millérieux Fur Fes filaires,
quelquefoismenteur : il cit Fuperf’titieux ,
’fcrupuleux: timide: il marche doucement
8c légèrement; il [Zambie craindre de Fouler

la terre : il marche les ïeux baillés, à: il
n’oFe les lever Fur ceux qui pallient : il n’ell
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, jamais du nombre de cequui Formant un
cercle pour dtiourir: il Fe met derrière ce-W
lui qui parle, recueille Furtivement ce qui
Fe dit , St il Fe retire fi on le regarde: il
n’occupeipointde lieu, il ne tient point de

t placet il [va les épaules Ferrées, le Chapeau.
abailFé Fur les ïeux pour n’être point vu :

il Fe replie, 8c Fe renFerme dans Fon man-
teau :il n’y a point deruës ni de gallerics ’
fi embarrafl-ées 8: li remplies. de monde ,
où il ne trouve moïen de paFFCr Fans effort,
,86 de Fe couler Fans être apperçu. Si on le
prie de s’afFeoiri, il Fe met à peine Fur le
bord d’un fiége 3 il parle bas dans la con-
verFation , ô: il articule mal : libre néan-
moins Fur les affaires publiques , chagrin
contre le fiécle , médiocrement prévenu
des Minimes 86 du mitiillèt’e. Il n’ouvre

la bouche que pour répondre 5 il roufle ,
il Fe mouche Fous Fon chapeau z il crache
prquue Fur Foi , ô: il attend qu’il Foir Feul
pourxéternuè’r; ou fi cela lui arrive , c’efl:
à l’inFçu de la compagnie; il n’en Coûte à

perFonne ni Falut , ni compliment : il cil

pauvre. ’

. H iîi
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I nazaaaezaeeaaeaa
D a L a V r I. r. a.

L’On Fe donne à Paris, Fans le parler,
comme un rendez-vous public , mais

Fort exaét, tous les Foirs, au Cours ou aux
Tuilleries, pour Fe regarder au viFage,& F:
deFapprouver les uns les aigres.

L’on ne peut Fe palle: de ce même mon-
de que l’on n’aime point , 8c dont l’on F:

moque. .L’on s’attend au paflàge réciproque-

ment dans une promenade publique, l’or:
y palle en rev’u’e’ l’un devant l’autre : caroF- ,

Tes, chevaux , livrées, armoiries, rien n’é-x
chape aux ïeux , tout elt c’urieuFeme’ut ou

malignement oblêrvé; 8c Felon le plus ou
le moins de l’équipage , ou l’on tereâ:

les perFonnes, ou on les dédaigne. i
Ç Tout le monde connoît cette longue

levée, qui borne 84 qui relFerre le lit de la
Seine , du côté où elle entre à Paris. avec
la Marne qu’elle vient de recevoir : les,
hommes s’y baignent au pied pendant les

. chaleurs de la canicule , on les voit de
fort près Fc jerrer dans l’eau, on les en voit
Fortir , c’ell un amuFement : quand cette
mon n’a-[l pas venuë, les Femmes de la
ville ne s’y promenent pas encore;ôc quand
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[elle en; palFée, elles ne s’y’promenent plus.

Dans ces lieux d’un concours général,
où les Femmes Fe raflemblent pour mon-’
trer une belle’érofie , 8: pour recuëillir le

Fruit de leur tollettc,0n ne Fe promené pas
avec une compagne par la néceflite’ de la
aconverFation I; on Fe joint enFemble pour Fe
raflürer Fur le théatre , ,s’apprivoiFer avec

le public; ô: Fe radermir contre la criti-
que: C’eft là préciFémenr qu’on Fe parle

Fans Fe rien dire ; ou plûtôt qu’on parle
pour les milans , pour ceux mêmes en Fa-

veur de qui l’on hauFFe la voix , l’on gelin-

cule 84 l’on badine,l’on patache négligem-

ment la tête, l’on palle 8c l’on repach.

S La Ville cil partagée en diverFes Fo-
(riflés, qui Font comme autant de petites
Républiques, qui ont leurs loix, leurs uFa-
ges , leur jargon, 8c leurs mots pour rire:
tant que cet afiëmblage ei’t dans Fa Force,
6: que l’entêtement Fubfilie,l’on ne trouve

rien de bien diton de bien Fait, que ce qui
part des liens , de l’on el’t incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela vaqu-
ques au mépris,’pour les gens qui ne Font
pas initiés dans leurs myltères. L’homme

-du monde d’un meilleur errit, que le ha-
zard a porté au milieu d’eux, leurellétran-

ger : il Fe trouve là comme dans un pais
lointain, dont il ne connoù: ni les routes,
mi la langue, ni les mœurs,ni la coutume:

H v
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il voit un peuple qui caufe , bourdonne;
parle à l’oreille , éclate de rire , 8c qui re-

tombe enfaîte dans un morne filencc: il y
perd fon maintien ,, ne trouve pas ou pla-

. ccr un (cul mot , 86 n’a pas même de quoi
écouter. Il ne manque jamais là. un. man-
vais planant qui domine , 6c qui c8: com-
me le héros de la focierép z. celui-ci s’elE

chargé de, la joïe des autres, a; fait toû-o
jours rit-e avant que d’avoir parlé. Si quel-
quefois une femme furvient qui n’efl point
de leurs plaifirs , la bande ioïenfe ne peul:

æomprendre qu’elle ne fiche point rire
des chofes qu’ellen’emcnid pommât pareil:

le infenfible à des fadaifes qu’ils n’enteno

dent eux- mêmes, que parce qu’ils les ont
faites ; ils ne lui pardonnent ni (on ton de
voix, ni fou filence, ni (a raille, ni fou vi-
fiagc, ni foxihabillemenr , ni (on entrée,
ni la maniere dont elle cil (ortie. Deux an-
nées eependant ne paflènr point (in une
même comme, 1l y a toûjours dès la pre-
miere année des femences de divifion pour
rompre dans celle qui dort fuivr-c: l’intérêt:

de la beauté , les inci-dens du jeu , l’extra- -

vagance des repas , qui modefles au com-
mencement , dégénèrent bientôt en pita-

mides de viandes , 65 en banquets (orna
ptueux, dérangent la République , 8c lui
portent enfin le coup mortel ’:. il n’ait en
fort peu de feras mon plus parlé de cette
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nation,un des mouches de l’année panée.

Ç Il y a dans la Ville la grande St la peli-
te robe: la premiere le venge fur l’autre
des dédains de la Cour , 8c des petites hu-

. miliations qu’elle y eiÏuïe :de ravoir quel-

les lbnt leurs limites , où la grande finit,&
où la petite commence , ce n’eflt pas une
choie facile : il le trduve même un corps
confidérable qui refufe d’être du fecond
ordre, 6c à qui l’on coutelle le premier: il
ne fe rend pas néanmoins; il cherche au

, contraire par la gravité 8e par la dépenfcà
s’égaler à la Magifirature , ou ne lui cède

qu’avec peine: on l’entend dire que la no-
blefle de (on emploi, l’indépendance de fa
profeffion , le talent’de la parole,& le mé.

rite perfonn’el, balancent au moins les lacs
de mille francs que le fils du l’artifàn. ou
du Banquier a in païer pour (on Office.

g Vous moquez-vous de rêver en ca-
rollie,ou peut-être de vous y- repofer 2 vire,
prenez vôtres livre ou vos papiers , lirez ,
ne [alliez qu’à peine ces gens qui paillent
dans leur équipage g ils vous en croiront
plus oecupe’ 3 ils diront: cet homme cil la-
borieux, infatigable; il lit, il travaille juil
ques dans les rues, ou furla route: appren
nez du moindre Avocat, qu’il faut paroitrc
accablé d’affaires , froncer. le fourcil, 86
ré’ver à rien très-profondément ’, lavoir à

propos perdre le boire 154 se manger; nc’

’ , H vj
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faire qu’apparoir dans la maifon , s’éva-

noüir,& (e perdre comme un fan tome dans
le (ombre de [on cabinet 5 le cacher am
public , éviter le théatre ,«leelaiflèr à ceux:

qui ne courent aucun rifque à. s’y montrer,
qui en ont à peine le loifir , aux Gomons,
aux D U H A M E L s.

Ç Il y a un certain nombre de jeunes
Magiûrars,que les grands biens 8c les plai-
firs ont affociés à quelques-uns de ceux .
qu’on nomme à la Cour de petit: Maine: :
ils les imitent , ils, le tiennent fort au-del:
fus de la gravité de la Robe ,86 le croient
difpenfés par leur âge 84 par leur fortune,
d’être fagesëc modérés :. il prennent de la:

.Cour ce qu’elle a de pire; ils s’approprient:
la vanité , lamollefle , l’inte’nipérance, le

libertinage ,4 comme fi tous ces vices lui
étoient dus; 8e ulcérant ainfi un caraétère
éloigné de celui qu’ils ont à foûtenir , ils

deviennent enfin (clou leurs fouhaits , des
copiesxfidelles de très-méchans originaux.

S Un homme de Robe à la Ville, 86 le
même à la Cour , ce [ont deux hommes.
Revenu chez foi, il reprend lès mœurs, fa
taille 8; fou virage, qu’il y avoit laurés : il
n’eût plus, ni fi embaraflé, ni fi honnête.
. Ç Les Crzfpim le cottifent,& raflèmblent

dans leur famille juf-qucs à Ex chevaux
pour allonger un équipage , qui avec un
«un de gens de livrées où ils ont fourni
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chacun leur part , les fait triompher au
Cours, ou à Vincennes , 86 aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec jafim qui
le ruïne, 8c avec ’Thrafon qui veut le man
fier , à: qui a confignê. *

Ï J’entens dire des Sauniom même
nom, mêmes armes; la branche aînée , la
branche cadette , les cadets de la feconde
branche : ceux- là portent les armes pleines;
Ceux-ci brifenr d’un lambel , 8: les autres
d’une bordure dentelée. ils ont avec les
B o U R ne N s fur une même couleur, un
même métal 3 ils portent comme eux deux
’86 une; ce ne font pas des Fleurs de Lis ,
mais ils s’en confolent : peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs piéces auflî
honorables , 86 ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en (on contens.
Ou’les voit fur les vitres 8: fur les vitrages,
fur la porte de leur Château , fur le pilliet
de leur haute Jul’tice , ou ils viennent de
faire pendre un homme , qui méritoit le
banniflEment r elles s’offrent aux ïeux de
toutes parts , elles font fur les meubles se
fur les ferrures , elles [entretuées fur les
cataires : leurs livrées ne deshonoren:
point leurs armoiries : je dirois volon-
tiers aux Sannions , vôtre folie en: préma-
turée , attendez du moins que le fiécle s’a-

* Depofé (on argent au Thtcfor public pour une

grand: charge. -. .
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cheve fur vôtre race: ceux qui ont vu vô-
tre grand-pue, qui lui ont parlé , (on!
vieux, 86 ne fautoient plus vivre long tems:
qui pourra dire comme eux , la il étaloit:

8c vendoit très-cher a p i
Les Sanniam 8: les Crifpim veulent en-

Core davantagetque l’on dife d’eux qu’ils

font une grande dépenre , qu’ils aiment à
la faire: ils font un récit long 8c ennuïeux
d’une fête,ou d’.un repas qu’ils ont donné;

ils dirent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
8C ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont

pas fougé à perdre : ils parlent jargon 8C
myflère fur de certaines femmes ,- il: ont
réciproquement un: chafu purifiante: à
tomer ; il: attifait depui: peu de: découver-
te: -, ils (e paflènt les uns aux autres qu”ils ,
[ont gens à belles aventures. L’un d’eux,
qui s’efl: couché tard à la campagne; 8c
qui voudroit dormir, le leve matin, chauf-
fe des guêtres , endoWe un habit de toile,
pafle un cordon où pend le fourniment ,
renoué res cheveux , prend un fufil , le
:voilà chafièur,s’il tiroit bien; il revient de

nuit mouillé 86 recru fans avoir tué :il re-
tourne à la chaile le lendemain, 8c il paire
tout le jour à manquer des grives ou des
perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
zauroit envie de dire , ma meute: il fait
un rendez-vous de chaulé, il s’y neuve, ü
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cil: au laifiEr courre, il entre dans le Fort, (a
mêle avec les piqueurs, il a un cor; il ne
dit pas comme Ménalippe, rai-je duplaifir?
il croit en avoir ; il oublie loix 8: procé-
dure, c’efi un Hyppolite : Ménandre qui

ile vit hier furun procès qui cil: en res mains,
ne reconnoîtroit pasaujourd’hui fou Rap- l
porteur: le voïez-vous le lendemain à
la chambre , où l’on va juger une caure
grave 86 capitale a il (e fait entourer de
(es confreres; il leur raconte comme il n’a
point perdu le cerf de meute 5 comme ii
s’efi étouffé de crier après les chiens qui

étoient en défaut , ou après ceuxdes chai:
fait: qui prenoient le change ; qu’il a vu
donnerles lix chiens : l’heure prelÎe , ii
acheve de leur parler des abois , ê: de la
curée , 8; il court s’alÎeoir avec les autres

pour juger; I .Ç Quel cil l’égarement de certains parti»-

culiers’, qui riches du négoce de leurs pe-
r’es, dont ils viennent de reeuëill-ir la fur:-

.ceflior1 , le moulent fur- les Princes pour
icur garde-robe, 84 pour leur équipage,ex-
cirent par une dépenfe exceflive à: par
un faille I ridicule , les traits 84 la raillerie
de toute une ville, qu’ils croient éblouir,
se fe ruinent ainfi à. le faire moquer de

foi. i v - ’Quelques-uns n’ont pas même le triât
avantage de répandre leurs folies plus loin
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que le quartier où ils habitent, c’efl le (cul
théatre de leur vanité. L’on ne fait point
dans l’lfle, qu’André brille au Marais ; 86

qu’il y dilÏipe (on patrimoine : du moins,
s’il étoit connu dans toute la Ville,& dans
res Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre
un fi grand nombre de Citoïens , qui ne
faveur pas tous juger fainement de toutes
choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui

diroit de lui , il a]? magnifique , a: qui lui
tiendroit compte des regals qu’il fait à
Xante 86 à Ariflarz, 6: des fêtes qu’il don-
ne à Elamirezmais il le ruine obfcurément.

. Ce n’ell qu’en faveur de deux ou trois per-
fonnes qui ne l’eltiment point, qu’il court
à l’indigence , 8: qu’aujourd’hui en carof-

le , il n’aura pas dans fix mais le moïen
d’aller à pied. * . ’ ’î.. , p

Narciffe le lzve le matin pour fie cou.
,cher le fait; il a [es heures de toilette com-
me une femme 5 il .va tous les jours fort
régulièrement à la belle Méfie aux Feuil-
lans, ou aux Minimes sil cil homme d’un
«bon commerce. (St-l’on compte fur lui au

quartier de MM pour un tiers, ou pour un
einquiéme, à l’ombre ou au reverfis : là il

rient le fauteuil quatre heures de fuite chez
,Aricie, où il rifquc chaque foircinq piflo-
les’ d’or. Il lit exaétement la Gazette de

Hollande, 8c le Mercure Galant : il a lu
I.

x.
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Bergerac *, des Marets T, Lefclache , les
Hillzoriertes de Barbin,&’ quelques recueils
de Poëfies. Il fe promena avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, 86 il eft d’une
ponétualité religieufe fur les vifites. Il fera
demain ce qu’il faitaujourd’hui,& ce qu’il

fit hier; 8: il meurt ainfi après avoir vécu.
Ç Voilà un homme, dites-vous , que

j’ai vu quelque par: ; de favoir où , il en:
difficile , mais fou vifage m’el’t familier.
ll l’ell à bien d’autres , 8c je vais , s’il le

peut,aider vôtre mémoire : ell- ce au Boule-

vard futon llrapotin , ou aux Tuilleries
dans la grande allée , ou dans le Balcon à
la Comédie 2 Efi-ce au Sermon, au Bal, à
Rambouillet? où pourriez-vous ne l’avoir
point vu ë où n’ef’t-il point ë S’il y a dans la

place une fameufe exécution , ou un feu
de joie, il paroit à une fenêtre de l’Hôtel
de Ville: fi l’on attend une magnifique
entrée , il a la placc fur un échauffant :s’il
fe fait un carrouzel , le voilà en’rré,& pla-
cé fur l’amphithe’atre Efi le Roi reçoit des

Amballadeurs, il voit leur marche, il affilie
à leur audience , il. cil en haïe quand ils
reviennent de leur audience. Sa préfencc
cit auffi’elicntielle aux fermens des Ligues
Suilfes , que celle du Chancelier 84 des
Ligues mêmes. - C’ell fou vifage que l’on

Voir aux almanachs repréfenter le peuple
f il Cyrano. 1’- Sr. Sorlîn.
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ou l’aliillance. ll y a une chaire publique,
une Saint Hubert , le voilà à cheval : on
parle d’un camp St: d’une revuë ,’ il cil à

OLiilles.il cil à Acheres; il aime les trou-
pes, la milice, la guerre: il la voit de près,
8c jufques au fort de Betnardi. C’H A N-
LEY fait les marches , JACQUIE nies
vivres , D U M ET s l’artillerie : celui-ci
voit, il a vieilli fous le Harnois en voïant,
il cil fpeétateur de profeflion : il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire . il ne
fait rien de ce qu’il doit favoir , mais il a
vu , dit-il , tout ce qu’on peut voir , &il
n’aura point regret de mourir: quelle per-
te alors pour toute la ville! Qui dira après
lui , le Cours cit fermé , on ne s’y prome«
ne point, lebourbier de Vincennes el’t déf-
feché 86 relevé , on n’y verfera plus 1 qui

annoncera un concert, un beau falut , un
preliige de la Foire ë-qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier , que Rochois
cil enrhumé 8: ne chantera de huit jours?
qui connoîtra comme lui un Bourgeois à
(es armes 8x: à fes livrées? qui dira, Sapin
porte des Fleurs de lys, 86 qui en fera plus
édifié 2 qui prononcera avec plus de vani-
te ô: d’emphafc le nom d’une (impie Bour-

geoifie a qui fera mieux fourni de vaude-
, villes? qui prêtera aux femmes les Annales

alantes , à: le Journal amoureux? qui
Étant comme lui chanter à table tout un
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Dialogue de l’Oper4,& les fureurs de Ro-
land dans uneÏruelle? enfin puifqu’il y a à

la Ville comme ailleurs de fort rotes gens,
des gens Fades, oilifs , défoccupés , qui
pourra aufli parfaitement leur convenir a

g Thémmêne étoit riche , 86 avoit du
mérite ; il a hérité , ileft donc très-riche.ôc
d’un très - grand mérite: voilà toutes les

femmes en campagne pour l’avoir pour,
galant , 8c toutes les filles pour épaufeur : .
il va de matirons en maifons, Faite efpéret
aux meres qu’il épaulera: eû-il allis , elles

Te retirent pour laillèr à leurs filles mute la
liberté d’être aimables , 8c à Théramène

de Faire les déclarations. Il fient ici con.
Ire le Mortier; là il efFaCe le Cavalier, ou-le
Gentilhomme; un jeune homme fleuri ,
vifienjoüe’, fpirituel,n’eft pas fouhaite’ plus

ardemment ni mieux reçu : on le l’arra.
elle des mains, on a à peine le loilir de
fourire àqui le trouve avec-lui dans une.
même vilite: combien de galans mr’il
mettre en déroute a quels bons partis ne
fera-Vil point manquer 2pourra-t’il fuflirc
à tant d’héritiers qui le recherchent 2 ce
n’ait pas feulement la terreur des maris ,
c’ell l’épouventail de tous ceux qui ont enm

vie de l’être, 8x: qui attendent d’un mariai- , i

gc à remplit le vuide deleur contignation.
On devroit profcrire de tels perfonnages
fi heureux, fi pécunieux, d’une Ville bien
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policée; ou condamner le fexe fous peine
de folie, ou d’indignité à ne les traiter pas
mieux , que s’ils n’avoient que du mérite.

f Paris pour l’ordinaire, le linge de la
Cour , ne fiait pas toujours la contrefaire:
il ne l’imiteen aucune maniere dans ces
dehors agréables de carellÎans que quelques

courtifans, à: fur tout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mérite,
8c qui n’a même que du mérite : elles ne
s’informent ni de fes contrats,ni de fesan-
cêtres ; elles le trouvent à la Cour , cela r
leur fuflit , elles le feuil-relit , elle l’eflir
ment , elles ne demandent pas s’il cit venu
en chaifeou à pied, s’il a une charge, une
terre, ou un équipage : comme elles regor-
gent de train , de fplendeur,& de dignités,
elles le délaflènt volontiers avec la Philo-

fophie ou la vertu. Une femme deVille
entendœlle le brouillement d’un caroflè
qui s’arrête à fa porte, elle petille de goût

8: de complaifance pour quiconque cil
dedans, fans le connoître; mais fi elle a vu
de fa fenêtre un bel attelage, beaucoup
de livrées , 8: que plufieurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aïent éblouie, quelle

impatience n’a-t’elle pas de voir déja dans

fa chambre le Cavalier, ou le Magifirat?
quelle charmante réception ne lui fera-
r’elle point a ôtera-t’clle les ïeux de demis

lui. Il ne perd rien auprès d’elle , on lui -

1
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tient compte des doubles foupantes , 66
des relions qui le font rouler plus molle-A ’
ment; elle l’en eliime davantage, elle l’en

aime mieux. A jS Cette fatuité de quelques femmes de
la Ville , qui caufe en elles une mauvaife
imitation de celles de la Cour , eft quel--
que chofe de pite que la grollie’reté des
femmes du peuple, de que la bullicite’ des
villageoifes z elle a fur toutes deux l’aiïcc-i

ration de plus.
S La [ubtileinvention de faire de mag-.

nifiques préfens de noces qui ne courent.
rien,&’. qui doivent être rendus en efpe’cesL

g L’utile 8C la louable pratique , de-
perdre en frais de noces le tiers de la dot
qu’une femme apporte! de commencer
par s’appauvrir de concert par l’amas 85 .
l’errtaflèmeilt de choies fuperfluës , 6c de,

prendre déja fur fou fonds de quoi paie:
Gaultier, les meubles , 86 la toilette !

Ç Le bel & le judicieux ufage , que ce-
lui qui préférant une forte d’effronterie
aux bienféances de à la pudeur, expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit, comme
fur un rhéatre, pour y faire pendant quel-
ques joui-soufi ridicule perfonnage , 8c la.-
livre en cet état à la curiolité des gens de
l’un 8: de l’autre fexe , qui connus ou in-

connus accoureut de toute une ville à ce
fpeétaclc pendant qu’il dure 1 que man,

z
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que-t’il à une telle coûrurne pour être en-

tièrement bizarre de incompréhenfible ,
que d’être luë dans quelque relation de la

Mingrelie?
S Pénible coûrume , alièrvillèment in-

commode 1 fe chercher inceflamment les
unes les autres avec l’impatience de ne fc
point rencontrer ; ne [e rencontrer que
pour le dire des riens , que pour s’appren-
dre réciproquement des choies dont on cil:
également infiruite, 8: dont il importe peu
que l’on fuit inlhruite; n’entrer dans une
chambre précifément que pour en fouir;
ne forcir de chez foi l’aprèsdine’e que pour

y rentrer le foir , fort fatisfaite d’avoir vu
en cinq petites heures trois Suiffes , une

. femme que l’on cannoit à peine , 8: une
autre que l’on n’aime guéres. Qui confide-

terroit bien le prix du rems , ôc combien la
perte efl irréparable, pleureroit amèrement
fur défi grandes miferes.

Ç On s’éleve à la Ville dans une indiffé-

rence grolliére des choies rurales 8c cham-
pêtres; on diûingue à peine la plante qui
porte leclianVre, d’avec celle qui produit
le lin , 8c le bled froment d’avec les fei-
gles, 8: l’un ou l’autre d’avec le méteil; on

le contente de le nourrir 8c de s’habiller:
ne parlera un grand nombre de Bourgeois
ni de guérets, ni de baliveaux , ni de pro-
yins, ni de regains, fi vous voulez être me
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tendu : ces termes pour eux ne font pas
François: parlez aux uns d’aunnge, de ta-
rif, ou de fol pour livre,& aux autres des
voie d’appel , de requête civile , d’appoin-
tement , d’évocation. Ils connoillènt le
monde,& encore par ce qu’il y a de moins
beaux,& de moins fpe’cieux : ils ignorent la
nature , fes commencemens , fes progrès,
fes dons 6c les largellies t leur ignorance
fouvent eli: volontaire, de fondée fur l’efli- ’

me qu’ils ont pour leur profelÏion de pour,
leurs talens: il n’y a li vil Praticien qui’au
fond de fou étude fombre 86 enfumée, 86
l’efprit occupé d’une plus noire chicane ,

ne le préfère au Laboureur , qui jouit du
ciel , quiculrive la terre , qui femeà pro-
pos , 8c qui fait de riches moirions; 8: s’il
entend quelquefois parler. des premiers
Hommes, ou des Patriarches , de leur vie
champêtre , 86 de leur œconomie , ilis’é-

tonne qu’on ait pu vivre en de tels tems ,
où il n’y avoit encore ni Offices, ni Com-
miliions , ni Prélidens , ni Procureurs : il
ne comprend pas qu’on ait jamais pu fe
pallier du Greffe , du Parquet , 8L de la

Buvette. If Les Empereurs n’ont jamais triomphé
à Rome li mollement , li commodément , i
ni fr sûrement même contre le vent, la,
pluie , la poudre de le foleil , que le Bour-
geois faire Paris fe faire mener par toute
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la Ville : quelle diüançe de cet ufage à la

mule de leurs ancêtres! Ils ne [avoient
point encore fe priver du nécellàire pour
avoir le fuperflu , ni préférer le fade aux
chofes utiles : on ne les voïoit point s’é-

clairer avec des bougies , 8c fe chantier à
un petit feu z la cire étoit pour l’Autel ô:
pour le Louvre : ils ne fanoient point d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur
carrelle : ils fe petfuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher,& ils mar-
choient: ils fe confervoient propres quand
il faifoit fec , ô: dans un tems humide
il gâtoient leur chauflure , auffi peu em-
baraflés de franchir les rués, 8c les carre-
fours, que le challèut de traverfer un gué-
ret, ou le foldar de fe mouiller dans une
tranchée : on n’avoir pas encore imaginé
d’attellet deux hommes à unelitiére g il y

avoit même, plulieurs Magiflrats qui al-
loient à pied à la Chambre , ou aux En-

uêres d’aulii bonne grace qu’Auguftc

autrefois alloit de fou pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les tables

&furles buffets,comme le fer 8: le cuivre
dans les foïers : l’argent de l’or étoient dans

* les coffres. Les femmes fe faifoient fervit
par des femmes , on mettoit celles-ci juf-
qu’à la cuifine. Les beaux noms de gou-
verneurs 8c de gouvernantes n’étoient pas

inconnus nos peres 3 ils favoicnt à qui

" ’ l’on
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l’on Confioit les enfans des Rois 86 des

lus grands Princes; mais ils partageoient
l; fervice de leurs domelliques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mêmes im-
médiatement à leur éducation. Ils comp«

(oient en toutes chofes avec eux-mêmes ;
leur dépenlè étoit proportionnée à leur re-

Cette 5 leurs livrées ,leurs équipages, leurs
meubles , leur table , leurs mailons de la

(Ville 8: de la-Campagne, tout étoit mefuté
fut leurs rentes. 84 fut leur condition: ’ll y
avoit entr’eux des diflinétions extérieures
qui empêchoient qu’on ne prît la » femme

du Praticien pourcelle du Magillrat, 8: le
roturier,ou,le (impie valet, pour le Gentil-
homme : moins appliqués à difliper ou à
grol’iir leur patrimoine qu’à le maintenir ,

ils le lailfoiententier à leurs héritiers , 8er
piaffoient ainfi d’une vie modérée à une

mort tranquille. Ils ne difoient point; le
fléole a]! dur ,14 miferc efl grande , l’argent

efl un .- ils en avoient moins,que nous,8c
en avoient ,alfez, pluslriches par leur œco-Q
nonne 8c par leur .modeftie , que de leurs
revenus à de leurs domaines : enfin l’on
étroit alors pénétré de cette maxime , que

ce qui en dans les Grands fplendeur,fomp-
tuolité, magnificence, elt diliipation, folie,
ineptie dans le Particulier.

x

fini. I. il
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æëæææææzææææüæ-æ

D a r. A C o u a.
LE reproche en un feus le plus honora-

ble que l’on puilfe faire à un homme,
c’eût de lui dire qu’il ne fait pas la Cour .-
il n’y a forte devenus qu’on ne raflemblc

en lui par ce feul mot.
Ç Un homme qui fait la Conseil maître

de fon gelle, de fes ïeux,»& de fan vifage;
il cil profond, impénétrable; il diffimule
les mauvais offices , .fourit à fes ennemis ,
contraint fou humeur, déguife fes pallions,
dément fonïcœur , parle , agit cantre fer
fentimcnsrTout ce grand raffinement n’ell:
qu’un vice , que l’on appelle fauffeté ,

quelquefois aulIi inutile au Courtifan pour
fa fortune , quela franchife , la lincérité ,
8: la vertu.
. S Qui peut nommer de certaines cou-

leurs changeantes, a: qui (but diverfes fe-
lon les divers jours dont on les regarde 2
de même qui peut définir la Cour .9

f Se dérober à la Cour un feul moment,
c’ell y renoncer: le Courtifan qui l’a.vuè’

le matin, la voit le fait , pour la reconnaî-
tre le lendemain», ou afin que lui-mémey

foit connu. ’S L’on cil petit à la Cour , 8: quelque
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vanité que l’on ait, on s’y trouve tel .- mais

le mal elt commun , 8: les Grands mêmes
y font petitsr -

î LaProvince cil: l’endroit d’où la Cour,

Comme dans fou point de vuë, paro’ùrune
chofe admirable : li l’on s’en approche, fes

agrémens diminuent comme ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.

S L’on s’accoûtume difficilement à une

vie qui fe palle dans une antichambre, dans
des cours , ou fur l’efcalier.

S La Cour ne rend pas content,elle em-
pêche que l’on ne le fait ailleurs.

f Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour: il découvre en y entrant com- -
me un nouveau monde qui lui étoit in-
connu, où il voit régner également le vice
8c la politelle , 8c ou tout lui cil utile , le

bon scie mauvais. ’ . r
S La Cour cil comme un édifice bâti de

marbre, je veux dire qu’elle cil: compofée
d’hommes fort durs , mais plus polis.

Ç L’on va quelquefois à la Cour pour
en revenir , 8c fe faire par là refpeâer du
noble de fa Province , ou de fou Diocé-

fain. I .Ç Le Brodeur 8: le Confifeur feroient
fuperflus,& ne feroient qu’une montre inu-
tile , li l’on étoit modelle 8c fobre : les’
Cours feroient défertes, 8c les Rois prefque
feuls , li l’on étoit guéri de la vanité a; de

’ v .1 ij
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l’intérêt.Les hommes veulent être efclaves

quelque part, «St puifer là de quoi dominer
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros aux
premiers de la Cour l’air de hauteur , de
fierté, 8: de commandement, afin qu’ils le
dillribuent en détail dans les Provinces : ils
font préciférnent comme onleur fait, vrais
linges de la Roiauté.

Ç il n’y a rien qui enlaidifle certains
Courtifans,commela préfence du Prince;
à peine les puis- je reconnoîtreà leurs vifa-
ges -, leurs traits font altérés , 8: leur con-
tenance cil: avilie: les gens fiers 8: fuper-

’ bos, font les plus défaits , Car ils perdent
lus du leur : celui qui cit honnête à:

modelle, s’y foûtient mieux 3 il n’a rien à

reformer.
S L’air de Cour eff contagieux: iltfe

prend à V’WL , comme l’accent Normand

à Rouen ou à Falaife: on l’entrevoit en des

Fouriers , en de petits Controlleurs , 85 en
des Chefs de fruiterie : l’on peut avec une
portée d’efprit fort médiocre yl faire de
grands progrès : un homme d’un génie
élevé,& d’un mérite folide, ne fait pas af-

fcz de cas de cette efpéce de talent, pour
fane fou capital de l’étudier, 8c fe le ren-
dre propre: il l’acquiert fansréfléxion , 8:
ilne penfe point a s’en défaire.

Ç N’** arrive avec grand bruit 3 il écar-

te le monde , le fait faire place, il grate,
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il heurte ptefque , il fe nomme : on refpi-
te , 8: il n’entre qu’avec la foule.

Ç Il y a dans les Cours des apparitions
de gens aventuriers 86 hardis , d’un carac.
tète libre 86 familier , qui fe produifent
eux-mêmes , protei’tent qu’ils ont dans leur

art route l’habileté qui manque aux autres,

86 qui fqnt crus fur leur parole. Ils profi-
tent cependantde l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nou-
Veauté: ils percent la foule, 86 parviennent
jufqu’à l’oreille du Prince [à qui le Cour-

tifan les voit parler, pendant qu’il fe trouve
heureux d’en être vu: ils ont cela de com-
mode pour les Grands, qu’ils en (ont fouf-
ferts fans conféquence , 86 con ’diés de
même : alors, ils difparoiflènr tout à la fois
riches 8: décrédités; 8: le monde qu’ils

viennent de tromper ,eli encore prêt d’ê-
tre trompé par d’autres.

Ç Vous voïez des gens qui entrent fans
faluër que légèrement , qui marchent des
épaules , 86 qui fe rengorgent comme une
femme: ils vous interrogent fans vous re-
garder : ils parlent d’un ton élevé , 8c qui
mar ne qu’ils le fentent au delibs de ceux
qui trouvent Uprélèns : ils s’arrêtent , 8e

p on les entoure: ils ont la parole, préfident
au cercle, 86 perfil’rent dans cette hauteur
ridicule 86 contrefaite, jufqu’à ce qu’il fur-

. vienne un Grand , qui la faifant tomber
l iij
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tout d’un coup par fa préfence,les réduifc

à leur naturel qui cit moins mauvais.
S Les Cours ne fautoient fe palier d’u-

ne certaine efpéce de Courtifans , hommes
flatteurs , complaifans, infinuans , dévoués
aux femmes , dont ils ménagent les plai-
firs , étudient les foibles, 86 flairent toutes
les pallions: ils leur (bullent à l’oreille des
grofliéretés , leur parlent de leurs maris
86 de leurs amans dans les termes con-
venables ; devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 86 fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe 86
fur la dépenfe , 86 apprennent à ce ferre de
promptsmoïens de conf amer de grandes
fommesen habits , en meubles 86 en équi-
pages: ils ont eux mêmes des habits ou
brillent l’invention 86 la richeffe , 86 ils
n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouvellés 86 embellis: ils mark
gent délicatement 86 avec réfiéxion 5 il
’n’y a forte de volupté qu’ils n’eifaïent ,

86 dont ils ne puillcnt rendre compte. Ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , 86 ils
la foûtiennent avec la même adrefli: qu’ils
l’ont élevée: dédaigneux 86 fiers, ils n’a-

bordent plus leurs pareilsfils neles falüent
plus : ils parlent où tous les autres le tai-
Ifent , entrent, pénètrent en des endroits,86
à des heures où les Grands n’ofent le faire
’voir: ceuxsci avec de longs fervices, bien
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des plaies fur le corps , de beaux emplois
ou de grandes dignités , ne montrent pas
un vifage fi affiné , ni une contenance fi
libre. Ces ens ont l’oreille des plus grands
Princes , (in: de tous leurs plaifirs de de
tontes leurs Fêtes, ne ferrent pas du Lou-
vre ou du Château , où ils marchent , 8c

r agillènt comme, chez eux 8c dans leur do-
mellique , (amblent le multiplier en mille
endroits , a: font roûjours les premiers vi-
fages qui frapent les nouveaux venus à une
Cour : ils eprrallènt ,-ils (ont emballes;
ils rient-fils éclatent, ils (ont plaifans , ils
font des. coures .- perfonne’s commodes ,
agréables, riches, qui prêtent , 56 (on-t

fans conféquence. I .
Ç Ne croiroit-on pas de Cime): ô: de

Climndre» , qu’ils [ont feuls chargés des
détails de tout l’Etat, 8: que (culs suffi ils

en doivent répondre-2 l’un a du le;
affaires de’rerre , 8c l’autre les maritimes:

qui pourroit les repréfenter , exprimeroit
l’emprcfrement, l’inquiétude! la curiolire’,

l’aûivité , fautoit peindre le mouvementa
On ne les a jamais, vu alfis , jamais fixes ,86
arrêtés 5. qui; nièmelçsa Vu marcher a On

les voit courir , .parlerficqurant , de vous
interroger fans attendre de réponfer L lli ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nul-
le par: 3 ils paillent se reparlent. Ne les
retardez pas dans leur courfe précipitée ,

’ - ’ 1 iiij
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vous démonteriez leur machine: ne leur
faites pas de quellions,ou donnez-leur du
moins le tems de refpirer, 8c de le relion-
venir qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peu-

vent demeurer avec vous , se long.tems ,
vous fuivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils neifont pas les Satellite: de
Jupiter; je veux d’ire’ceux qui prellènt 8c.
qui emburent le Prince enviais-ils l’annon-
ccnt a: le précédent : ils relancent impé-
tueufemeiit dans la foule des Courtifans;
tout ce qui l’ertrouve-FurÈ leur panage en en
péril: leur profeflion ellîd’être’ vusôe re-

vus; a: ils ne le couchentjamais fans s’être
sequins d’un’emplpilli férieux se li utile

à la République: ils font au relie inflruits
à fond déroutes les nouvelles indifiërentes,
8: ils’favenr à la Cour-tout ce que l’ontpeut

y ignorer : il ne leur manque aucun des
talens néce’llàires pour s’avancer médiocre.

ment. Gens néanmoinséveillés 8: alertes
fur tout ce qu’ils croient leur convenir 3
un peu entreprenans , légers 8c précipités,

le dirai-je, ils portent; au vent , attelés
tous deux-auE char de la fortune , 8c tous
deuxsfort éloighésëdezs’y voir allis. 4

a S Un’hbmme ide fla! Cour qui n’a pas
un allez beau-5. nom ,i doit- l’enfevelir fous
un meilleur 5’ mais s’il l’a tel qu’il oie le

porter , il doit alors infinuër qu’il cil de
tous les nomsle plastillnftre -,- comme fa

l
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maifon de toutes les maifons la plus an-
cienne z il doit tenir aux PRINCES Lon-
RAI NS,aUXROHANS ,auxForx,
aux CHASTILLONS, aux MONTMO-
RENCis, 86 s’il (e peut,aux PklNCES ou

SANG; ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux 86 de Minilires;faireentret dans tou-
tes les .eonverfations lès aïeuls pamnelsôc
maternels , 86 y trouver place pour l’Ori-
flamme 56 pour les Croifades; avoir des fa-
les parées d’arbres généalogiques , d’écul:

Tous chargés de feize quartiers , 86 de ta-
bleaux de (es ancêtres, 86 des alliés de [ès

- ancêtres 3 le piquer d’avoir un ancien Châ-

teau à tourelles , à creneaux 66 à maclie-
coulis ; dire en toute rencontre, ma me: ,
ma branche, mon nom 86 me: arme: 5 dire de
celui-ci , qu’il n’eli pas homme de qua-
lité ; de celle-là, qu’elle n’ell: pas Demoi-

felle; ou fi on lui dit qu’Hjacimbea eu le
gros lot, demander, s’il efi Gentilhomme;
Quelques-uns riront de ces contre-tems ,
mais il les lainera tire : d’autres en feront
des contes, 86 il leur. permettra de conter :

il dira toûjours qu’il marche après la mai-
fon regnante 5 86 à force de le dire , il fe-

ra cru. ’Ç C’eli une grande fimplicité que d’ap-

porter à la Cour la moindre roture, 86 de
n’ être pas Gentilhomme.

- S L’on (c couche à la Cour 86 l’on (de:

1 v
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ve fur l’intérêt 5 c’efi ce que l’on digéte le

matin 86 le foir, le joui 86 la nuit ; c’efl ce
qui fait que l’on penfe, que l’on parle,que
l’on fe tait , que l’on agit ; c’el’c dans cet

efprit qu’on aborde les uns , 86 qu’on né-
glipe les autres, que l’on monte 86 que l’on
de cend 5 c’eli fur cette règle que l’on me-

fure (es foins, res complaifances, (on effi-
me , (on indifférence , (on mépris. Quel-
ques pas que quelques-uns fallent par ver-
tu vers la modération 86 la fageflè, un pre-
mier mobile d’ambition les emmene avec
les plus avares, les plus violens dans leurs
delirs, 86 les plus ambitieux : quel moïen
de demeurer immobile, ou tout matche ,
ou tout le remué , 86 de ne pas courir ou
les autres courent a on croit même être tel;
,ponfable à foi-même de (on élévation, 86

de (a fortune: celui qui ne l’a point fait:
à la Cour,eli-cenfé ne l’avoir pas du faire,
on n’en appelle pas : cependant s’en éloig-

nera-t’on avant d’en avoir tiré le mon»
dre fruit , ou perfill’eta-t’on à y demeurer
fans graces 86 fans récompenfes 2 quefiion
fi épilieufe, fi embarrallée , 86 d’une fi pé-

nible décifion , qu’un nombre infini de
Courtifans vieillilîent fur le oiii86 fur le.
mon , 86 meurent dans le doute.

Ç Il n’y-a rien à la Cour de li mêprila-

ble 86 de fi indigne, qu’un homme qui ne
peut contribuer en tien à nôtre fortune z



                                                                     

ou Les MOEURS mon striera: zor
je m’énonue qu’ilofe le montrer.

5 - Celui; qui voit loin derrière Foi un
immune de [on mais &Y’dnafilcondition, .t
avec qui il cil: venu a læCour la prunier:
fois ’, s’il. croit avoitr une raifon folide d"-
tre prévenu de (on propre mérite , 86 de
s’efiimer davantage que ce: autre ’ elil:
demeuré-en chemin, ræfefouvient (il; de
ce qu’avant la faveur il peul-onde ImËH i
me , 86 de ceux qui-l’avaient devancé. ï .

5 C’elt beaucouptirer de nôtre ami , li
aïant monté à. unegrande faveur ,-ilefi; en-

core un homme de nôtre tomoiliauce. * [ad
S Si-celui- el’teu faveurpfes’en prêt A?

valoirsravant qu’elle lui écharpe ,- s’il fa i5
fart d’un bon vent qui fortifie pourfairc
faucherait; s’ilalesiieux louvette fur tout
ce qui vaque , pour: g Abba-ïe , pour les i
demander 86 les obtenir , 86 qu’il fait mu-
lti-de pmfiom,de brevets, 86 de furvivana
ces , -.-v.ous:lui reprochez (on avidité8t (on
amoindri , vantâtes-quêtant l’attente ,
que tout lui ellzptqpvè , aux liens, à les
(réarmes, flaque par . le nombre861a di-
vertîtes du garces. deuil. le trouve comblé,

lui. fiul a fait plufieurs fortunes: cepen-
dant qu’a-fil du faim? li j’en juge moins
par vos .difcours,que par je parti que vous
auriez pris vous-mêmen pareille filtration,
c’eûprécifément cequ’il-a fait.

; L’on blâme les gens qui font une gang

l 1 vj
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de fortune pendant qu’ils en ont les 0CC1-.
fions , parce que il’on defcfpere par la nié-
diocrite’ de latinisa , démo jamais errera:
de faire comme en: , 8c deS’attirer cette-
proclie. bi l’tuiïétoitLà portée de leur fuc-

céder , lon commenceroit à fentir quîils
ont moins de tort, 86 l’on feroit plus rete-

. nu, de peut de prononcer d’avance fa com

damnationfi ,7 ri: ; a ’ . . ;
Ë lime faut rien exaggérer, ni. dindes

Coumnle mal qui-n’y eli point: l’on n’y

attente’ïrien de pis contre le; vrai mérite,
que dole laillèt quelquefois fans récom-
peule; un ne l’y méprife pas toûjourszquand

on apu une "fois le difœrner, on l’oublie;
86 c’cll làpùl’on faitpaefaitement ne faire

, damoit faire tréma de c800: pour ceux
quel’on cfiifilc’ beaucoup; , z Ç. ’ .2

.A ,5 Il eli difficile à la Cours, que de tou-
tes. les piéces que" l’on emploïeà l’édifice

de [a fortune, ilin’y en ait, quelqu’un qui
porte à-faux :.l’un’ demeurais quirèü pro-

misde, paridigne parie pointé: l’autre parle
mollement ’:’.iilréchape à un troifiéme de

parler comite mes intérêts, 86Icontre fes in-
tentions: à celui-là. manquelabonnevo-
lonté; à celui-ci,l’habilete’ 86 la prudence .-

tous-n’ont pas afi’ezyde plailir. à me voir

heureux , pour contribue-ride tout leur.
pouvoir à me tendre tel. Chacun fe fou-
yicnt airez de tofutce que fou étabüflèment
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lui a coûté à faire, ainli que des fecours
quivlui en-ont fraïé le chemin :I on feroit
même allez porté à ’juflifier les fervices
qu’on a reçu des uns , par ceux qu’en de

pareils befoins on rendroit aux autres , fi:
le premier 86 l’unique foin qu’on a après
(a fortune faite,n’étoit pas de fouger à foi.

f Les. Courtifans n’emploïent pas ce
Qu’ils ont d’efprit , .d’adrellie 86 de Émile

pour trouver iles expédionsd’obli et ceux
de leurs amis’quiimplorent leur lâc’Ours’ .’

mais feulement pour leur trouVer des rai-V
fous apparentes , de fpécieux prétextes, ou
ce qu’ils appellent une impollibilité de le
pouvoir faire 5 86 ils le Aperfuadent d’être

quittes? par là en leur endroit. dotons-les
devoirs de l’amitié du dola reconnoillan’ce;

Perfon’ne, à la Cour’ ,ïne veutentamer’r’

on s’offre d’appuïer; parce que jugeant
des autres par foi-même , on elpére que
nul n’entameta g qu’on feta ainfi . difc
penfé d’appuïer: C’efl une manier-e douce

86 polie de refufer fouîcrédit,’fes ofiices,8c

fa médiation à qui en a befoin. i l ’ r
f Combien de gens vous étouffent dé

careflès dans le particulier , vous aiment
’86 vous eliiment , qui (ont embarralfe’s de

Vous dans le public 38’ qui au lever ou à
la Melle,évitent vos ïeux 86 vôtre rencon-
tre?! l n’y a qu’un petit nombre de Courti-

faus,qui par grandeur, ou par une confiant:
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ce qu’ils ont d’eux-mêmes, ofent honorer

devant le, monde le mérite qui cit [cul , 86:
dénué de grands établillemens. q

Ç Je vois un. homme entouré 86 fuivi ,
mais il dieu place : j’en vois un autre que
tout le monde aborde, mais il elÎ en fa-
veur: celui-ci eli embraflé 86 careflé , mê-

f me des Grands , mais il elî riche : celui-la
CR regardé de tous aveccuriofrté , on le,
montre du doigt ,V mais il cil (avant 86 élo-

ent : j’en découvre un que perfimne
n’oublie de faluèr, mais il cit méchant : je

veux un. homme qui fait bon , qui ne foi:
rien davantage , 86 qui fait recherché.

l S Vientron de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’efi un débordement de "
louanges en (a faveqr,qui inonde les Cours
& la Chapelle, qui-gagne l’efc-alier , les
falles ,qla gallerie, tout l’appartement : on
en a au delfus des ïeux , On n’y, tient pas.
1l n’y, a pas deuxivoix. diliérentesfur ce
perfottnage; l’envie , la jaloulie parlent
somme l’adulation z tous fe lainait entrai-
ner au torrent qui les emporte,qui les fore
ce de dire d’un homme ce qu’ils en perr-
fent, ou ce qu’ils n’en penfint pas, comme
de lotier louvent celui qu’ils ne mammif-
fent point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur, devient en un infime un
nie du premier ordre ,aun héros , un des
mi- Dieu z il dt li prodigieufement listé
dans toutes les pcùitures que l’onfait de
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lui , qu’il paroit difforme près de res por-
traits : il lui efl: impoflible d’arriver jamais
jufqu’où la bailèfle 8: la complaifancc
viennent de le porter : il rougit de [a pro-
pre réputation. Commence-t’il à chance-
ler dans ce poile où on l’avoir mis,tout le
monde palle facilement à un autre avis :
en cil-il entiérement déchu , les machines
qui l’avaient guindé fi haut, par l’applau-

difièment 8c les éloges, font encore toutes
dreŒées pour le faire tomber dans le der-v
nier mépris : je veux dire qu’il n’y en a
point qui le dédaignent mieux ,. qui le blâ-

ment plus aigrement, 8: qui en dirent plus
de mal , que ceux qui s’étaient comme déb

voiiés à la fureur d’en dire du bien.
S Je crois pouvoir dire d’un poile émi-

nent 8: délicat , qu’on; monte plus airé-

ment qu’un ne s’y con erve.
S L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune, par les mêmes défauts qui

les y avoient fait monter. .
S Il ya dans les Cours deux manierez

de ce que l’on appelle congédier (on mon-
de, ou le défaire des gens z (e fâcher con-
Ir’eux , ou faire fi bien qu’ils le fâchent

contre vous, 85 s’en dégoûtent. ,
S L’on dit à la Cour du bien de quel-

qu’un pour deux raifons ,- la premiere,afin
qu’il apprenne que nous difons du bien de
lui 5 lafeconde, afin qu’il en dife de nous»
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Il cil arum dangereux à la Cour de faire

les avances, qu’il cit embarraflant dent les

point faire.
’ Ç Il y a des gens, à qui ne connoître
point le nom 8c le virage d’un homme ,
cit un titre pour en rire 8c le méprifer. lls
demandent qui cil cet homme? ce n’en ni
Ronflèan , ni un * Fabri, ni la Couture 5 ils
ne pourroient le méconnoître.
- S L’on me dit tant de mal de cet hom-
me , 8c j’y en vois fi peu, que je commen-
ce à foupçonner qu’il n’ait un mérite im-

portun , qui éteigne celui des autres.
f Vous êtes homme de bien ; vous ne

rongez ni à plaire,ni à déplaire aux favoris,
uniquement attaché à vôtre maître, 84 à.

vôtre devoir : vous êtes perdu.
’ S On n’eü point effronté par choix,mais

par compléxion :qc’efi un Vice de l’être ,

mais naturel : celui qui n’el’t pas né tel ,

cil modefie , 8: ne palle pas aifément de
cette extrémité à l’autre : c’efi une leçon

allez inutile que de lui dire , foïez effronté,
8: vous réüffirez : une mauvaife imitation
ne lui profiteroit pas, St le feroit échouer.
Il ne faut tien de moins dans les Cours ,
qu’une vraie 86 naïve impudence pour
réüflir.

Ç On cherche, on s’emprelle,on brigue,
on (e tourmente , on demande , on efi: reg

ËBtûléilyavingtans.
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flafé, on demandes: on obtient, mais, dit-
onfans l’avoir demandé , 86 dans le tems
que l’on n’y peul-oit pas , 86 que l’on fon-

geoit même à toute autre choie : vieux fli-
le , menterie innocente , 8c qui ne trompe
-Perr01]ne. d

S On Faitfa brigue pour parvenir à un
grand polie 3 on prépare toutes [es machi-
nes, toutes les mefures font bien prifes, 8:
l’on doit être fervi (elon (es fouhaits: les
uns doivent entamer ,l les autres appuie: :
l’amorce cil défia conduite, se la mine prête
à joiier : alors on s’éloigne de la Cour.Qui
oferoit (oupçonner-«d’Àrtemon , qu’il ait

penfé ne mettre dans une fi belle place ,
lors-qu’on le tire de (a Terre, ou de (on
Gouvernement pour l’y faire uniroit? Artifi-
ce groflier , (indics ufées,& dont le Cour-
tifan s’efl: (ervi tant de Fois, que fi je vou-
lois donner le change à tout le public, 8c
lui dérober mon ambition , je me trouve-
rois fous l’oeil 8: fous la main du Prince ,
pour recevoir de lui la grace que j’aurois
recherchée avec plus d’emportement.

S Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vuës qu’ils ont fur leur Fortu-

ne , ni quel’on pénètre qu’ils penfent à
une telle dignité ,V parce que s’ils ne l’ob-

tiennent point, il ya de la honte,fe perfua-
dent-ils , à être refufés; ôc s’ils y parvien-

nent ,. . il y a-plus de gloire pour aux d’en
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être crus dignes par celui qui la leur ac-
corde , que de s’en juger dignes eux-mê-
mes parleurs brigues 84 par leurs cabales:
ils fe trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8c de leur’modeflie.

Quelle plus grande honte y a-t’il d’être
refulé d’un poile que l’on mérite , ou d’y

être placé fans le mériter 2

Quelques grandes difficultés qu’il y ait

à le placer à la Cour , il cil encore plus
âpre 8: plus difficile de fe rendre digne
d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi ,
pourquoi a-t’il obtenuce poile , qu’à fai-
re demander, pourquoi ne l’a-t’il pas 0l).
tenu P

L’on (e préfinre encore pour les Chair
ges de ville , l’on poflule une place dans
l’Académie Françoiie , l’on demandoit le

Confulat: quelle moindre raifon y auroit-
il de travailler les premieres années de la
vie à fe rendre capable d’un grand emploi,
8c de demander. enfuite fans nul myflère,ôc
fans nulle intrigue , mais ouvertement à:
avec confiancc,d’y fervir [a Patriefon Prin-
ce , la République?

f Je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorder’un bon gouver-

nement, une place éminente, ou une forte
p penfion , qui n’afli’ire par vanité, ou pour

marquer [on definterellëment , qu’il cil
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" ou LES MOEURS DE ce même. 209
bien moins content du don,que de la ma-
niere dont il lui a été Fait : ce qu’il y a en
cela de sûr 86 d’indubitable , c’efl qu’il le

dit’ainfi. ’
C’en tonicité que de donner de mauvai-

fe grace : le plus fort 8c le plus pénible cit
de donner , que coûte-t’il d’y ajoûter un
foûrire r

1l faut avouer néanmoins qu’il s’efi

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement , que d’autres ne (auroient
donner; qu’on a dit de quelques-uns,qu’ils
(e faifoient fi long-tems prier , qu’ils don-
noient fi féchement , 6c chargoient une
grace qu’on leur arrachoit , de conditions
fi defagréables , qu’une plus grande race
étoit d’obtenir d’eux d’être difpen é de

rien recevoir.
S L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages:
gouvernement , char e , bénéfice , tout
leur convient : ils le ont fi bien ajuliés ,
que par leur état ils deviennent capables
de toutes les graces, ils (ont amphibie: .- ils
vivent de l’Eglife 8c de l’Epe’e , 86 auront

le feeret d’y joindre la Robe : fi vous de-
mandez que font ces gens à la Cour ; ils
reçoivent , a; envient tous ceux à qui l’on

donne.
S Mille gens à la Cour y traînent leur
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vie à embtaflèr , ferret 8c congratuler ceux
qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent

ans rien avait.
y Ménapbilr emprunte les mœurs d’u-

ne profeflion , 86 d’un autre [on habit : il
malique toute l’année ,1 quoiqu’à vifage

découvert : il paroir à la Cour, à la Ville,
ailleurs , toujours fous un certain nom, a:
fous le même déguifement. On. le recon-
noît g 5e on fait quel il cil à [on vifage.

Ç il y a pour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle la grande voïe,ou le chemin
battu :il y a le chemin détourné ou de tra-
verfe , qui cille plus court.

Ç L’on court les malheureux pour les
envifager; l’on (e range en haïe,ou l’on le

place aux fenêtres pourobfervet les traits,
ô: la contenance d’un homme qui cf! con.-
damné, 8! qui fait qu’il va mourir : vai-
ne, maligne , inhumaine curiofité i Si les
hommes étoient rages , la place publique
feroit abandonnée, 86 il feroit établi, qu’il

y auroit de l’ignominie feulementà voir de
tels fpeélacles. Si vous êtes fi touchés de
curiofitè, exercez-la du moins en un (nier
noble : voïez un heureux , contemplez-le
dans le jour même ou il a été nommé à un

nouveau poile, 8c qu’il en reçoit les com.
plimens : lirez dans les ïeux,& au travers
d’un calme étudié, 8c d’une Peinte model-

tie , combien il clic content , à: pénétré de
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foi-même : voïez uclle férénité cet ac-
complilÎement de 2:5 délits répand dans

[on cœur 8c fur fou virage 5 comme il ne
fouge plus qu’à vivre, 8c à avoir de la fan-
té g comme enfaîte fa joie lui échape , 86

ne peut plus le dilÏimuler 5 comme il plie
fous le poids de (on bonheur; quel air froid.
86 férieux ilconferve pour ceux qui ne (ont;
plus (es égaux ; il ne leur répond pas ; il
ne les voit pas : les embraifemens 8c les ca-
reflès des Grands qu’il ne voit plus de (i
loin, achevent de lui nuire; il le décon-
certe ; il s’étourdit; c’efl: une courte alié-

nation. Vous voulez être heureux ; vous
defirez des graces ; que de choies pour-
vous à éviter 1

i fi Un homme qui vient d’être placé, ne

(e fert plus de la raifon 84’ de (on efprit
pour régler la conduite du (es dehors à l’é-

gard des autres : il emprunte fa règle de
(on polie Socle [on état : de-là l’oubli , la
fierté , l’arrogance ,’ la dureté , l’ingrati-

tude.
S T béomu Abbé depuis trente ans , le

lallbit de l’être: on a moins d’ardeUr 8c
d’impatience de le voir habillé de pourpre,
qu’il en avoit de porter une croix d’or fur

(a poitrine; 84 parce que les grandes Fêtes
le palToient toûjours fans rien changer à
(a fortune , il murmuroit contre le tems
préfet): , trouvoit l’item: mal gouverné , ô:



                                                                     

au Les Canner-fines ,
n’en prédiibit rien que de finiftre: conve-
nant en (on cœur que le mérite cil dange-
reux dans les Cours à qui veut s’avancer,
il avoit enfin pris fan parti 8: renoncé a la
Prélature , lorique quelqu’un accourt lui
dire qu’il cil: nommé à un Evêché: rempli

de joïe 8c de confiance fur une nouvelle
fi peu attenduë, vous verrez, dit-il, que je
n’en demeurerai pas là , de qu’ils me fe- .

tout Archevêque.
Ç il faut des fripons à la Cour auprès

des Grands , 8c des Minimes , même les
mieux intentionnés ; mais l’orage en cil:
délicat, 8c il faut les (avoir mettre en œu-
vre: il y a des tems 6e des occafions ou
ils ne peuvent être fuppléés par d’autres.

Honneur, vertu, confçience, qualités toû-
jours refpeânbles , fouvent inutiles : que
voulez-vous quelquefois que l’on Faille d’un

homme de bien a .Ç Un vieil Auteur , 8e dont j’ofe rap-
porter ici les propres termes , de peut d’en
affaiblir le fens par ma traduétion, dit que
s’éloigner de: petit: , voire de je: parrainés

iambe oilainer à defprifer , :’4ccainter de
grand: à parfin": en tous bien: à chevan-
eer , 0” en cette leur cainnfe à" privauté
afin de tout ébat: , gab: , mommerie: , â
vilaine: befitgner; eflre «hanté, [refragriier
djinn point de vergogne ; endurer brocard:
0’” gauferie: de tau: chacun: , fan: pour ce
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famine de cheminer en 4mm , (6’ à tout fin
entregent , engendre beur à fortune.

Ç Jeunefle du Prince, fource des belles

fiat-tunes. ’V S 77mm: toûjours le ménagée fans rien
perdre, de ce mérite qui lui a attiré la pre-
mier: fois de la réputation 8e des récom-
penfès , ne lainoit pas’de dégénérer dans

’ l’efprit des Courtifans : ils étoient las de

l’eftimer , ils le rallioient froidement , ils
ne lui foûrioient plus, ils commençoient à
ne le plus joindre , ils ne l’embrairoient
plus , ils ne le tiroient plus à l’écart fpour
lui parler myliérieufement d’une cho e in-
différente, ils n’avaient plus rien a lui dire:

il lui falloit cette penfion ou ce nouveau
poile dont il vient d’être honoré, pour fai-
re revivre lès vertus à demi effacées de leur
mémoire , 86 en rafraîchir l’idée : ils lui

font comme dans les commencemens , a:

encore mieux. -5 Que d’amis,que de parens miment en
une nuit au nouveau Minilirc 1 Les uns font
valoir leurs anciennes liaiions, leur focieté
d’études,les droits du voifinage : les autres
feü’illetent leur généalogie , remontent
jufques à un trifaïeul , rappellent le côté
paternel 5: le maternel : l’on veut tenir à
cet homme par quelque endroit , 8c l’on
ditplufieurs Fois le jour que l’on y tient,on
l’imprimeroit volontiers, c’efl mon ami ,
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à je fifi: fart nife derfim élévation , dois
prendre part, il m’qfl affèz, proche.. Hommes
vains 8c dévaliésà la Fortune , fades cour-
tifans, parliez-vous ainfi il y a huitjouts 2
cil-il devenu depuis ce tems plus homme
de bien, plus digne du choix que le Prince
en vient de faire a attendiez-vous cette
circonllance pour le mieux connaître 2 V

f Ce qui me faûtient 8eme ramure con-
tre les petits dédains que j’elÏuïequelquœ

fois des Grands dinde mes égaquC’cli que
je me dis à moi-même ; ces gens n’en veu-
lent peut-être qu’à ma fortune , St ils ont
raifon , elle cil bien petite. Ils m’adore-
raient fans doute , li j’étais Minime;

Doisq’e bientôtêtre en place , le fait-il ,
cil-ce en lui un prellërrtiment ï il me pté-

vient , il me faluë. - » ,
f Celui qui dit : Je dînai hier à Tîbur.

ou j’yjàupe cefair ; qui le répété , qui fait

entrer dix fois le nom de Planeur dans les
moindres converfations ; qui dit , Planeur
me demandoit....je difoi: à Planeur ....Ce-
lui-là même apprend dans ce moment
que (on Héros vient d’être enlevé par une

mort extraordinaire; il part de la main, il
rallèmble le peuple dans les places, ou fur
les portiques , accule ,le mort , décrie la
conduite , dénigre ion Confulat , I lui ôte
jufqu’à la lience des détails que la voix

publique lui accorde, ne lui paire point
une
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une mémoire lieureufe , lui refufe l’éloge
d’un homme révéré 8c laborieux , ne lui

fait pas l’honneur de lui croire parmi ,
les ennemis de l’Empire , un ennemi.

Ç Un homme de mérite fe donne , je
crois ,j un joli (peétacle , lorfque la même
place à une affemblée , ou à un fpeélacle ,

dont il cit refufé, il la voit accorder à un
homme qui. n’a point d’ïeux pour voir ,
ni d’oreilles pour entendre , ni d’efprit
pour connaître 86 pour juger , qui n’ell:
’rccommendable que par de certaines li-
vrées , que même il ne porte plus.

f Théodore, avec un habit aullere , a
un vifage comique, 8e d’un homme qui
entre fur la Scène : fa voix , fa démarche,
fan gelle , (on attitude accompagnent fun
virage : il cil fin , cauteleux , doucereux ,
myiiérieux; il s’approche de vous, ô: il

’ vous dit à l’oreille: Voilà un beau tenu,
voilà un grand dégel. S’il n’a pas les gran-

des manieres , il a du moins toutes les pe-
tites , 8: celles même qui ne conviennent
guéres qu’à une jeune précieuie. Imagi-i
nez-vous l’application d’un enfant à éle-

ver un château de cartes , ou à le failir
d’un papillon; c’ell Celle de Théodore
pour, une affaire de rien , 8: qui ne mérite

- pas qu’on s’en remuë; il la traite férieufe-

’ ment, 86 comme quelque choie qui cil ca-
Tame 1.
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pital , il agit , il s’emprefle, il la fait réiif-

lit: le varia qui refpire 8c qui fe repofe ,
84 il a taifon , elle lui a conté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrés ,.
enfarcelés de la faveur: ils y penfent le
’our , ils y rêvent la nuit; ils montent
l’efcalier d’un Minillre , 8c ils en defcen-

dent ; ils fartent de fan antichambre, 84 ils
y rentrent; ils n’ont rien à lui dire , 8C ils
lui parlent ; ils lui parlent une féconde
fois , les voilà contens , ils lui ont parlé :
prefiÈz-les, tordez-les , ils dégantent l’or-
guëil , l’arrogance , la préfomption; vous
leur ad reliez la parole , ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoillÏent point,

. ils ont les ïcux égarés 86 l’efprit aliéné;

.c’cll à leurs parens à en prendre foin , ô: à

les renfermer , de peur que leur folie ne
devienne fureur,&’ que le monde n’en fouf-

fre: Théodore a une plus douce manie;
- il aime lafaVEur éperduëment,mais la paf-
. fion a moins d’éclat; il lui fait des vœux
4 en fecht , il la cultive , il la fer: myllzérieu-
. fementsil cf: au guet de à la découverte fut

tout ce qui paroir de nouveau avec les
4 livrées de la faveur; ils ont une préten-

tion , il s’offre à eux , il s’intrigue pour eux,

il leur ramifie lourdement mérite , allian-
ce , amitié , engagement,- reconnoillance.
si 1;; place d’un CASSINI devenoit vacan-
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te , 86 que le’Suifle ou le Pollillon du Favo-
ri s’avisât de la demander, il appuieroit
là demande, il le jugeroit digne de cette

» place , il le trouveroit capable d’obfcrver
8: de calculer , de parler de Parélies 84 de
Parallaxeszfi vous demandiez de Théodo-
tc s’il en: Auteur ou plagiaire , original ou.
copifte , je vous donnerois (es ouvrages ,
86 je vous dirois , lifez 84 jugez ; mais s’il
cil dévotou couttifan , qui pourroit le dé-
cider fur le portrait que j’en viens de faire?

je pronOncerois plus hardiment fur (on
étoile. 5 oiii , Théodore , j’ai obfervé le .

point de vôtre nailÏance, vous ferez placé,
8C bientôt : ne veillez plus , n’impri-
mez plus , le public vous demande quali-

tuer. .Ç N’efpérez plus de candeur, de fran-
chife , d’équité , de bons offices , de fer-

vides , de bienveillance , de générofité,
de Fermeté dans un homme qui s’ell de-
puis quelque tcms livré à la Cour, 8: qui
feercttement veut (a fortune: Le reconnoif-
fez-vous à [on virage, à le; entretiens a il
ne nomme plus chaque choie par (on nom;
il n’yaplus pour lui de fripons,de fourbes,
de fats 8: d’impertinens : celui dont il lui
.échaperoit de dire ce qu’il en peule , cil:
celui - là même qui venant à le (avoit
l’empêcheroit de ch:mimr: panifiant mal

K ij

e
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de tout le monde , il n’en dit de performe;
ne voulant du bien qu’à lui (en! , il veut
pcrÎuader qu’il en veut à tous , afin que
tous lui en fafiimt , ou que nul du moins
lui (oit Contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne fouine pas que performe
le [oit .- la vérité blefle (on oreille : il cil:
froid 86 indifférent fur les obièrvations

ne l’on fait fur la Cour 8: fur le Courti-
iim ; 8: parce qu’il les a entenduës, il s’en

croit complice 8c *rcfponfable. Tyran de
fila (ocieté , 8e martyr de fou ambition , il a

une trille circonfpeétion dans fa conduite
ô: dans Tes difcours , une raillerie inno-
cente , mais Froide &z contrainte, un ris
forcé , des carrelles contrefaites , une con-
verfation interrompuë , 8: des diilraëlions
fréquentes : il,a une profiliez), le dirai-je ,
des torrens de louanges pour ce qu’a fait,
ou ce qu’a dit un homme placé, 66 qui cil:
en faveur , 86 pour tout autre une (éche-
«tu: de pulmonique: il a des formules de
complimens différais pour l’entréeôc pour
la (ortie , à l’égard de ceux qu’il vifite, ou

dont il en vifité; 8c il n’y a performe de
ceux qui le paient de mines 86 de Façons
de parler , qui ne forte d’avec lui fort ratis-
fait. Il vire également à (c faire des patrons

* 84 des créatures :il efl-médiateur , confi-
dent , entremetteur; il veut gouverner : "il
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a une ferveur de novice pour toutes les pe-
tites pratiques de Cour : il fait où il faut
fi: placer pour être vu : il fait vous embraf-
fit , prendre part à vôtre. joie, vous faire
coup fur coup des quellions empreliées fur
vôtre famé , fur vos affaires; 8c pendant
que vous lui répondez , il perd le fil de
fa curiofité , vous interrompt , entame un
autre (nier ; ou s’il furvient quelqu’un à

Pui il doive un difcours tout différent , il
ait en achevant de vous congratuler , lui

faire un compliment de condoléance : il
a pleure d’un œil, 8c il rit de l’autre. Se for-

mant quelquefois fur les Minimes ou fur
le Favori , il parle en public de choies fri-
voles , du vent , de la gelée; il le tait au
contraire , 8e fait le myfiérieux fur ce qu’il

fait de plus important , &plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fait point.

fi Il y a un pais ou les joies [ont vifibles ,
mais faufiès , 8c les chagrins cachés , mais
réels. Qui croiroit que l’empreilëment
pour les fpeé’tacles , que les éclats 8c les ap-

plaudiflcmens aux Théatres de Molière 8:
d’Arlequin, les répas, la cliailc,les ballets ,
les carrouzels couvriilent tant d’inquiétu-
des , de faims: de divers intérêts, tant de
craintes 86 d’efpérances, des pallions fi vis-

ves , 84 des affines fi férieufes 3
Q La vie de la Cour cit un feux fériaux,

s K. iij,
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mélancolique , qui applique: il faut arran-
ger fes pièces 86 [es batteries , avoir un
demain , le fuivre , parer celui de fou ad-
verfaire , bazarder quelquefois 8: joliet de
caprice 5 84 après toutes [ès rêveries 8c tou-
tes Œs mefures, on cil échec , quelquefois
mat : fouvent avec des pions qu’on ména-
ge bien , on va à dame , ôz l’on gagne la
partie .- le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux. , lS Les roués, les relions, les mouvement
[ont cachés , rien ne paroit d’une montre
que (on aiguille, qui infenfiblement s’a-
vance (à: achevefon tout :- image du Cour-
tifan d’autant plus parfaite, qu’après avoir

fait alliez de chemin , il revient fouvent au
même pointd’où il eft parti.

Ç Les deux tiers de ma vie (ont écoulés ,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui im’en

reflet La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne , ni
les petiteflcs où je me furprens , ni les liu-
miliations, ni les hontes que j’eflbïe : tren-
te années détruiront ces colofles de puilÎ’

fance qu’on ne voïoit bien qu’à force de
lever la tête: nous difparoîtrons , moi qui
fuis fi peu de choie , 8c ceux que je con-
templois (i avidement , St de qui j’efpérois
toute ma’ grandeur: le meilleur de tous les
biens , s’il y a des biens , c’ell le repos,» la
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retraite, 6c un endroit qui (oit Fon domai-
ne. N W- a penFé cela dans Fa diFgrace , 86
l’a oublié dans la profpérité.

f Un Noble, s’il vit chez lui dans fa Pro-
vince , il vit libre, mais Fans appui: s’il vit.
à la Cour , il cil protégé, mais il cil efcla-

t Ve g cela Fe compenFe.
Ç Xantippe au Fond de Fa Province ,

fous un vieux toit , 8: dans un mauvais
lit a rêvé pendant la nuit qu’il voïoit’le,

Prince , qu’il lui parloit, 86 qu’il en ref-
’ [entoit une extrême joïe 5 il a été trille à

fan réveil ; il a conté Fon Fonge , 86 il a
dit , quelles chimères ne tombent point
dans l’errit des hommes pendant qu’ils
dorment ! Xantippe a continué de vi-

’ vre , il cil venu à la Cour, il a vu le
Prince , il lui a parlé MS: il a été plus loin

que Fon Forage , il eF’t Favori. p
Ç Qui cil plus chlave qu’un Courti-

fan affidu , fi ce n’ell un Courtifan plus

affidu? e
Ç L’efclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à

fa Fortune. .Ç Mille gens à peine connus, Font la Fou-
le au lever, pour être vus du Prince , qui
n’en (auroit voir mille à la Fois; 8: s’il ne

voit aujourd’hui «que ceux qu’il vit hier ,
se qu’il verra demain , combien de mal-I

’heureux! K iiij
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r Ç De tous ceux qui s’empreiTent au-r

près des Grands, 86 qui leur font la Cour ,
un petit nombre les honore dans le cœur ,t
un grand nombre les recherche par des
vuè’s d’ambition ,8: d’intérêt , un plus

grand nombre par une ridicule vanité,
ou par une fote impatience de Fe Faire
voxr.

Ç Il y a de certaines Familles qui par les
loix du. monde , ou ce qu’on appelle de la
bienféance , doivent être irréconciliables :

les voilà réunies, 8c où la Réligion. a
échoüé quand elle a voulu l’entrepreno
dre , l’intérêt s’en jouë, a: le fait fans

peine.
S L’on parle d’une région ou les vieil--

lards font galates, polis; 8c civils 5 les jeu-
ries gens au contraire durs , féroces , fans
mœurs ni politefle .- ils fe trouvent affirm-
chis de la. paflion des femmes dans un
âge ou l’on commence ailleurs à la fen-
tir ; ils leur préférent des repas , des vian-
des , 86 des amours ridicules : celui-là
chez eux e11 fobre 8c model’ce , qui ne
s’enïvre que de vin : l’ufage trop fréquent

qu’ils en ont fait , le leura rendu infi-
pidetsils cherchent à réveiller leur goût
déja éteint par des eaux de vie, 86 par
toutes les liqueurs les plus violentes: il
nemanqueà leur débauche que de boi-
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te de l’eau forte. Les femmes du pais pré-
cipitent le déclin de leur beauté par (les
artifices qu’elles croient (ervir à les ren-
dre belles : leur coutume elt (de peindre
leurs le’v es , leurs jouës , leurs f0 urcils
8: leurs épaules,- qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 8c leurs oreilles ,
comme fi elles craignoient de cachet
l’endroit par où elles pourroient plaire,
ou de ne pas (e montrer affèz. Ceux qui
habitent cette Centrée , ont une phifio-
nomie qui n’eflE pas nette , mais confufe ,
embarraffe’e dans une épaiflèur de che-
veux étrangers qu’ils préfèrent aux natu-

rels , 8: dont ils font un long tilli1 pour V
couvrit leur tête: il defcend à la moitié
’du corps, change les traits , 86 empê-
che qu’on ne con-naine les hommes à
leur vil’age. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 56 leur Roi: les Grands de la
Nation fallèrnblcnt tous les jours à une
’certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. 1l y a au fond de ce
Temple un Autel confacréà leur Dieu ,
ou un Prêtre célèbre des myflères qu’ils

appellent faims; facrés 8c redoutables.
les Grands ferment un vafle cercle au
pied de cet. Autel l, (k pacifient debout ,
le des tourné direérement’ au Prêtre 6c

Jaune films Myllêres, 66 les faces élevées
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2.2.4 Un C ARACTE’REs,
vers leur Roi, que l’on voit à genoux

’ r fur une tribune , 86 à qui ils femblent
avoir tout l’efpritôc tout le cœur appli-
qué. On ne laiilè pas de voir dans Cet
triage une efpéce de’ (ubordination; cat-
ce peuple paroit adorer le Prince , 8: le
Prince adorer Dieu. Les gens du pais le
nomment ***,- il efi à quelque quarante-
liuit degrés d’élevation du pôle, 86 a plus
d’onze cens lieuës de mer des Iroquois 8x: p
des Hurons.

g Qui confidérera que le virage du
Prince fait toute la félicité du Courtifan ,

u’il s’occupe 8: le remplit pendant toute

ila vie de le voir a: d’en être vu , com.-
prcndra un peu Comment. voir Dieu peut
faire toute la gloire 8: tout le bonheur des
Saints.

S Les grands Seigneurs (ont pleins
’d’e’gards pour les Princes 5, c’eli leur ai;

faire, ils ont des inférieurs: les petits
Courtifansfe relâchent Fur ces devoirs ,
font les familiers , 8c vivent comme
gens qui n’ont d’exemples: adonner à

performe. i
f Que manque-fil de nos jOuts à la

jeunclle? elle peut, 86 elle fait; ou du-
moins quand elle fautoit autant qu’elle
peut , elle ne feroit pas plus décifive.

1 faibles hémines: un Grand dit de

k



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sie’ctr. 22.;
Tipzagéne vôtre ami qu’il efl un for , 84 il

Il: trompe: je ne demande pas que vous
répliquiez qu’il cil homme d’cfprit s ofez
feulement penfer qu’il n’eft pas un for.

De même il prononce d’lpicrate, qu’il

manque de cœur .- vouslui avez vu fai.
re une belle ,aétion: raffinez - vous , je
vous difpenfe de la raconter, pourvû qu’a-
près ce que vous venez d’entendre , vous
vous fouv eniez encore de la lui avoir vu
faire.

Ç Qui fait parler aux Rois , c’efl peut-
êtrc où fe termine toute la prudence 86
toute la fouplefle du Courtifan. Une
parole échape,& elle tombe de l’oreille du

Prince , bien avant dans la mémoire, 86
quelquefois jufques dans fou cœur; il efi:
impollible de la r’avoir; tous les foins que
l’on prend, 56 toute l’adreflè dont on ufc
pour l’expliquer ou pour l’affaiblir , fer-
vent âla graver plus profondément , 86 à

I l’enfoncer davantage: fi ce n’efl que con-
tre nous-mêmes que nous aïons parlé, ou-
tre que ce malheur n’ell pas ordinaire ,v il
y a encore un prompt reméde , qui eft de
nous infituire par nôtre faute, de fouf-
frir la peine de nôtre. légèreté; mais fr
e’ell: contre quelqu’autre, quel abbatte,

ment! que] repentir! Y a-t-il une règle-
plus utile coutre un fi dangereux inconr

A K v;
’Î: ---- --



                                                                     

126 Les CARACTE’RES ,
vénient, que de parler des autres au Sou-
verain , de leurs perfonnes , (de leurs ou-
vrages , de leurs aérions , de leurs mœurs,
ou de leur ce nduite , dUmoins avec l’at-
tention, les précautions 8c les mefures dont
on parle de foi?

S Difeurs de bons mots , mauvais ca-
raélère, je le dirois , s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent à la réputation, ou à la
fortune des autres, plutôt que de perdre un
hon moi , méritent une peine infamante:
cela n’a pas été dit , 8: je l’ofe dire.

Ç Il y a un certain nombre de phrafes
tontes faites, que l’on prend comme dans
un magafm , 8: dont l’on le fert pour (e
féliciter les uns les autres fut les événe-
mens .- bien qu’elles fe difent fouvent
fans aficé’tion , à: qu’elles foient reçuës

fans reconnoiffance , il n’en: 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,
86’ que les hommes ne pouvant guércs
compter les uns fur les autres pour la réa-
lité , femblent être convenus entr’eux ,
de fe contenter des apparences.

Ç Avec cinq ou fix termes de l’art,
86 rien de- plus , l’on fc donne pour
Iconnoiffeur en malique, en tableaux, en
bâtimens, 84 en bonne chererl’on crois



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce stt’ctr. 2.27
avoir plus de plaifir qu’un autre à enten-
dre , à voir 86 à manger: l’on impofe à
fes ifemblables’, 86 l’on fe trompe foi-

même. .S La Cour n’efl jamais dénuée d’un

certain nombre de gens en qui l’ufage
du monde , la politelfe ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , 86 fuppléent au
mérite : Il (avent entrer a: fouir; ils
le tirent de la converfation en ne s’y mê-
lant point, ils plaifent à force de le rai.
se , 86 (e rendent importans par un filence
long-terris foûtenu , ou tout au’plus par
quelques monofyllabes: ils païen: de mi-
nes , d’une infléxion de voix , d’un geflq
86 d’un -foûrire: ils n’ont pas , fi ie l’ofe

dire , deux pouces de profondeur: fr
vous les enfoncez, vous rencontrez le

tuf. i ’S Il ya des gens à qui la faveur arri-
ve comme un accident; ils en font les
premiers futpris 86 confletnés: ils fe re-
connoiflè’nt enfin, 86 fe trouvent dignes

de leur étoile; 86 comme fi la limpidité
B6 la fortune étoient deuxfc’hofesincom-
patibles, ou qu’il fût impoflible d’être

heureux 8c for tout à la fois , ils le
croient de l’efprit, ils bazardent, que
dis-je, ils ont la confiance de parler en 1
toute rencontre , 6c fur quelque mariés:



                                                                     

2.18 Les Canacré ruts,
qui puifle s’offrir, 86 fans nuldifceruement:

des perfonnes qui les écoutent: ajoûte-
rai-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils don-r
nent le dernier dégoût par leur fatuité 86.

par leurs fadaifesz il ell vrai du moins
qu’ils deshonorent fans relfource ceux qui.
ont quelque part au hazard de leur éle-
vation.

fi Comment n-ommerai-je’cette forte
de gens qui ne font fins que pour les. fors 2.
je fai du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qu’ils favent tromper.

C’eft avoir fait un grand pas dans la fi-
neflE, que de faire penfer de foi, que
l’on n’ell que médiocrement fin. ,

La finelfe n’ell: ni une trop bonne , ni
une trop mauvaife qualité : elle flotte en-
tre le vÎCe 86 la vertu: il n’y a point de
rencontre où elle ne puiffe , 86 peut-être ,
où elle ne doive être fupple’ée par la pru-

dence.
La finelfe cil, l’OCCafion prochaine de

la fourberie; de l’un à l’autre, le pas cil

glillant : le menfonge (cul en fait la dif-
férence: fi on l’ajoute à la finelli: , c’ell.

fourberie.
Avec les gens qui par finelfe écoup

tent tout 86 parlent peu, parlez encore
moins; ou fi vous parlez beaucoup , dites-

Ipsu de choie. ’



                                                                     

on LES MOEURS DE ce même. 2.2.9. ,
Ç Vous! dépendez dans une affaire

ui en jufle 86 importante, du con-.
fiantement de deux perfonnes : l’un vous
dit , j’y donne les mains , pourvû qu’un

tel y condefcende , 86 ce tel y con-.
defcend , 86 ne defire plus que d’être.
alluré des intentions «de l’autre: cepen-
dant rien n’avance , les mois, les ano
nées s’écoulent inutilement : je m’y.
perds , dites-vous , 86 je n’y comprens.
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent 86 qu’ils fe parlent : je vous.

dis moi que j’y voistclair , 86 que j’y.
com-prens tout : ils fe font parlez.

g Il me femble que qui follicite pour.
les autres, a la confiance d’un homme
qui demande juilice , 86 qu’en parlant, ou
en agillant pour foi-même , on a l’eme
barras 86 la pudeur de celui qui demande

race. r Afi Si l’on ne fe précautionne à: la. Cour
contre les pièges que l’on y. tend fans celi-

fe pour faire tomber dans le ridicule,
l’on cil étonné avec tout fou efprit de le

trouver la duppe de plus for que foi.
S Il y a quelques rencontres dans la vie,

où. la vérité 86 la fimplicite’ font le meilleur

manége du monde. ’
A fiâtes-vous en faveur , tout manége elle

i bon , vous ne faires point de fautes , tous



                                                                     

ego L es CARACTE’R es,
les chemins vous meneur au terme ; autre.
ment tout en: faute , rien me utile , il n’y
a point de fentier qui ne vous égare.

5 Un homme qui a vécu dans l’intrigue
un certain rems , ne peut plus s’en palier ç
toute autre vie pour lui cil languiffante.

f Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale: l’on peut cependant en
avoir à un certain point , que l’on cil: au
demis de l’intrigue86 de la cabale, 86 que
l’on ne fautoit s’y affujettir; l’on va alors à

une grande fortune, ou à une haute réputa-
tion par d’autres chemins.

S Avec un efprir fublime , une doélrine
univerfelle , une probité à toutes épreuves,
86 un mérite très-accompli , n’appréhen-

(lez pas, ôArrflide, de tomber à la Cour, ou
de perdre la faveur des Grands , pendant
tout le teins qu’ils auront befoin de
vous. j v

S Qu’un favori s’obferveide fort près ;.

car. s’il me fait moins attendre dans fou
antichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vi-

fage plus ouvert , s’il fronce moins le four-
cil , s’il m’écoute plus volontiers , 8t s’il

me reconduit un peu plus loin, je pen-
ferai qu’il commence à tomber, 86 je pen-

Iferai vrai.
L’homme a bien peu de redonnes dans.

foi-même, puifqu’il lui faut une difgra.



                                                                     

ou LES MOEURS DE crsre’cnr. 2.3!
ce ou une mortification , pour le ren-
dre plus humain , plus traitable , moins
féroce , plus honnête homme.

5 L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , 581’011 voit bien à leurs
difcours, 86 à toute leur conduire , qu’ils
ne fOngent ni à leurs grands -peres ,
ni à leurs petits fils: le préfenr eft pour
eux; ils n’en jouïflent pas , ils en abu-
fent.

S Stratanefl: né fous deux étoiles : mal-
heureux , heureux dans le même degré:
fa vie cil un roman : non , il lui manque
le Vrai-(emblable: il n’a point en d’aven-

tures; il a en de beaux fouges, il en a en
de mauvais ; que disje , on ne rêve point
comme il a vécu z perfbnne n’a tiré d’une

deliinée plus qulil a fait : l’extrême 8c le
médiocre lui font connus: il a brillé , il
a foufert , il à mené une vie commune :
rien ne lui a échapé. Il s’efi: fait valoit
par des vertus qu’il afli’iroit fort férieufe-

ment qui étoient en lui: il a dit de foi 1
J’ai de l’eflm’r , j’ai du crantage; 86 tous

ont dit après lui à Il a de l’efprit , il a du
courage. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

Étrurie le génie du Courtifan , quia dit
de lui plus de bien peut-être 86 plus de
mal qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aima-
ble , le rare , le merveilleux , l’héroïque

l



                                                                     

232 Les C ARACTE’RES ,
ont été cmploïc’s à (on éloge; 86 tout le

contraire a (carvi depuis pour le ravaler :
caractère équivoque , mêlé , envelopé ç

une énigme , une quefiion prchue indé-

cifè I .g La Faveur met l’homme au» delÎus de
(es égaux ; 86 (a chûte au deflous.

g Cclui qui un beau jour fait renon-
cer fermement , ou à un grand nom , op
à une grande autorité , ou à une grande
fortune, le délivre en un moment de bien
des peines , de bien des veilles , à: quel-
quefois de bien des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubfifiera
rencore en fou entier: ce fera le même
théatre 86 les mêmes décorations, ce ne
feront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qui (e réjouit fur une grace reçuë , ou ce
qui s’attrille 8c (a defefpere fur-un- refus ,
tous auront dirparuidc deŒusla fcéne : il
s’avance déja fur le théatre d’autres hom-

mes qui vont ioiier dans une même pièce
les mêmes rolles; ils s’évanouiront aleur-

tour, 8: ceux qui ne [ont pas encore ,
un jour ne feront plus r de nou-
veaux aé’teurs ont pris leur place: quel.
fond à faire fur un perfonnagc de coo
médie?

Ç Qui a vu la Cour, avu du monde;
ce qui cit le plus beau, le plus [Péd-



                                                                     

OU LES MOEURS DE--CE néant 2;;
eux , 8c le plus orné : u qui méprire la
Cour ap1;ès l’avoir vuë , méprife monde.

S La Ville dégoûte de la Province z la
Cour détrompe de la Ville , 86 guérit de la

Cour. IUn cfprit faim puire à la Cour le goût
de la folitude 8: de la retraite.

Fin du T (une premier.


