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C’est ainfiflrait Pour talibane le Burin fiàele ,
D ’ IMHOFF, va te transmettre nia Posteri’œ’ l

Me auËi ton grand Coeur,comme un me modale.
Par tous me: Succefseurs me un Jeux imité.



                                                                     

A SON ÀEÉCELLENCE."

M ONS E1 GNEUR
ÉGUSTAVEGUILLAUME

BARON D’IMHOFF-,

Gouverneur Général des Indes Orientale:
I Hollandaich 85°C. 80. 5590.

M ONSEIGNEUR.

La réputation de VOTRE
EXCELLENÇE , qui l’avoit

pré-
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1E P I.T»R E-
prévenue depuis long tems en
ces Provinces Br qui faifôit l’en- i

tretien &I la joye. des Sujets de ’
cette puiflânte République ,
bien avant (on arrivée en cette
Ville ,’ m’avoir fait cencevoir
le’delièin de. vous prefenter u-

ne Nouvelle Edition des Ca-’
raflères de THEOPHRASTE
généralement Aefiimés des An-

ciens 8C des Modernes, 8l ac-
compagnés des Caraâères ou
Mœurs de ce fiècle du fameux

la BRUYÈRE: Ouvrage ori-
ginal. dans ion Genre , ,ap-
plaudi de toutes les Nations.
&tout-à-fait digne du Mecene
que je lui ai choifi.

’ Je prens cette liberté , MON?-

SEIGNEUR , &j’ofè me fiâter’

que



                                                                     

E U P .1. T R E
que VOTRE EXCELLENCE

’ - voudra bien l’avoir. pour a-

gréable. ,Les Reflexions judicieufès
fur l’Humanité , &rleS grandes

Véritez qui y (ont ré andues
8l! ui fiant même l’eliiance de

ce ivre , doivent naturelle- t
ment être du gout de VOTRE
EXCELLENCE dont la flagellé,

la vertu , l’application (Y les
connoifiânces dans la Politi-
ue, dans la Guerre, dans le

mmerce ; ôz dans la Scien-
ce de connoître les Hommes
de tant de Natibns différentes
en Religion 8C en mœurs;
confiituent le CaraÔ’tère. U

1, Il n’y a perfônne , MON-

SEIGNEUR , qui ne penfè com-

me



                                                                     

EPITRAE
me moi, l’on n’entend parler

dans ces Provinces que de l’art
que vous polIèdez fi bien de
gagner les Cœurs , de votre
Equité, de votre Droiture 8C
de votre Intrepidité que vous -
avez eu fi louvent occafion de

’ faire paroître dans les divers

Commandemens qui vous ont
été confiez, ôZ lors qu’il s’efi

i de foutenir la Gloire du-
Nom Hollandais dans les Indes.
Penétre’ , MONSEIGNEUR, de

toutes ces grandes qualitez qui
vous rendent fi cher à la Patrie,
je fais gloire de me dire avec
un très - profond relpeét ,

MONSEIGNEUR,
l DE VOTRE EXCELLENCE

Le très -.humble à très*
obéil’fant Serviteur.

Fanuçors CHANCUION.

2x4

’fi’



                                                                     

. I
n AVERTISSEMENT

Sur l’Edition, publiée à Artiller-

dam en I731 & àParis en
I733-

’Ouvrage de La BRUYBR
L fut d’abord généralement ap-

ëëæ plaudi ; à)” le rem: ne lui a
rien fait perdre de cette pre-

mière réputation. La plupart des ré-
flexion: dont ce: Auteur a rem li [on
Livre de: Caractères de ce fièc e, fin:
fi raifinnabler, à” exprimée: (fun flyle
fi vif 8’ fi précis, que bien de: gens qui

en ont fenti toute la beauté, prennent
filment Ëaifir à le: citer en conner-
fation, à peu près, dans le: même:
terme: dent il s’efb fierai pour le: expri-

mer. .La Bruyere Bell fier-tout attaché à
nous peindre les homme: d’après natu-

Tome I. ’* * re;
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Il AVERTISSEMENT.
re; 55° tous le: jours, à" partout. Pair,
à Londres comme a Paris , en Hol-
lande comme en France , on découvre
des Originaux qui juflifient la

i je 5’ la vérité de je: Caraétères. Rien
n’efl plus agréable qu’un tel [préla-

ele; ô” rien , à mon avis , ne pour-
roit étre plus utile, pour qui liroit dans
le dçflein de s’infiruire , .899 de je tor-

riger. , i .Quoi qu’il Ï en fait de cette derniére ré-

flexion que j’ai peut-étre jette’e ici trop

légèrement, il efl certain que peu de rem:
après que cet Ouvrage eut été rendu
public à Paris , il fut réimprimé dans
les Païs Étrangers: à” il feroit défii-
oile de compter le: dgfl’érentes Editions
qu’on en a faire: en Flandre: En" en Hol-

lande. rW: ce grand nombre d’Editionr qui
fait honneur à la Bruyere , a infailli-
blement défiguré plufieurr endroit: de
fan Livre. (brume I’Auteur, génie ori-
ginal, excelle à peindre je: penjéer oi-
uement En” délicatement par de: trait:
naturel: à” bardis tout enfemble , il
efl prefque impo[]ible de deviner l’ex-
prelfion à laquelle l’Imprimeur en a
fubjlitué. une autre , moint propre , ou

o’ - I plus
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AVERTISSEMENT. m
plus foible. fluor: un peu d’attention ,
on voit le défautx de ce: endroit: cer-
rompur , mais on" ne fournit les corri-

er. . . .g I. ON ne pouvoit rétaer jurement
la plupart de ces endroit: , qu’en con-
fitltant 8 comparant a "mon quanti.
té d’Editiam préeedenter;. Et .cîefi a
que j’ai fair.avec toute l’exactitude qu’on

peut apporter dam- èette typera de travail,
naturellement trop vétilleux pour ne pas
donner à l’Ejprit un certain dégoût ,

qui de tenu en tan: Adaitxlui faire pan
cire nécefl’airetrteut unipeu’de jonvlatten’g

fion. . l * a i ,.II. EN corrigeant l’ExempIai’re qui
devoit fervir de copie -à l’imprimeur *,
j’ai eu foin de le bien pouliner. La
Bruyere s’était fort négligé fur cet ur-
’tiele; En” de: Critiques, ï peutÏ- étre’rtrop

délicats ,. fait étoient plumuwpquuev
ment. i Wrdan: leafoud, quelque p9
tir que ce défaut ,3 il an’étoitîipa’s:
inutile d’ remedier ,* s’il’ejb vrai qu’il

ait empêché certain: Meurs de coma
prendre aifllment la penfée de PAuteur. . ,

III. ENFIN vous trouverez dan:
cette Édition quelques Remarquctou l’on

. H 2 . jul-



                                                                     

W AVERTISSEMENT.
la traduâion de. plufieurs Pqfl’a-
ges des Caractères de Théophrafle -,
qu’on pouvoit foupponner d’avoir été mal

rendus. Certaim C’enfeurs de Livres je
fin: mis dans I’efim’t que la Bruyere
n’avait traduit Tbéopbrajle que d’après

quelque Verfton Latine. 32 ne fiai fitr
quoi ils fondent ce préjugé : car pour,-
quoi un Gentilbomme de M. le Prince
n’aurait-’1’] pas pu lire 59’ entendre cet

Auteur en Grec , tout aufli bien qu’un
Batteur, qu’un Pmfifl’eur en néologie,

en Pbilofipbie , ou. en Belles-Lettres ?
j’ai [il le Livreide Deopbrafle; à”
après l’avoir comparé exactement avec
la Traduflion qu’en a donnée la Bru-
yere , je montre en peu de mais qu’à
l’exception de quelques petites méprifis
qui pourroient échapper aux plus babi:
les dans la Langue Grecque, cette Tra-
duflion exprime très-fidelement le feus
Ü les beautés de I’Original.’ Heureu-

fement, dans toute cette Critique je n’ai
eu à faire qu’à Cafaubon 8 à Du:
port, deux des plus [avons à)” des plus
judicieux Commentateurs de Ïbéopbraf-
te , qui ne. s’accordent pas todjours en-
lambic. Si pour défendre la Bruyere

.. t ’ ou:
u
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AVERTISSEMENT. v
j’eufl’e été obligé d’entrer? en lice avec

des Auteurs vivant , je crois que j’au-
rais évité le combat, parcs que je. bais
à mort les difputes Litteraires , qui
prefque tou’jours [ont accompagnées de
dehors . pleins d’aigreur à” de maligni-

té , aufquels le Public ne prend murs

mais. .
Luâantîs acuto nelfecer agui. l Horst.

leplicet lite locus, clamo, 6: diludia pofco. E9, L, 1,
Ep. XIX.

D’ailleurs , connote la plupart demain
1’fo Commutateurs de Tbéopbrajte
"ont guère fait autre cbofe que repeter
f: que Cafaubon 55’ Duport avoient dé-
Jo dit, j’ai été üfienfefirrnamrellm
d’avoir’rien àdémlltravee en. . . o-

ï’a ’ AVER-

16.
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vs AVERTISSEMENT.

muwmmmmumuwum
AVERTISSEMENT
v” wsurLl’l’âdition de Paris «4.311739 t.

i L nome relie qu’à marquer en peu de
mots les avantages de cette Edition

. fur celle qui fut imprimerie muflier.
dam en 1731. 8’. réimprimée à Paris;

I l en 1733. page pour page, maisxen plus
t beaux carafleres..’. Le peu. de ’Rernar.

ques que j’avais inférées dans I’Edition

d’Amfterdam fur quelques Paflages de
la . .JraMion [tramails de . Theophraf-
ce 6’ ’l’Onvrageo indou dada .Btu-..
yere , ayant: anhéla .cùriefné. Vit-phis
fleurs Perfonnes à qui les Editions pré-
cedentes étoient connues de uis long - tems,
je me fuis fait une aflçire d’examiner
tout l’ Ouvrage avec une nouvelle appli-
cation; Es” par-là je me fuis infinfible-

’ ’ ment
* L’Edition d’Amflerdam qu’on donne pré-

fentement (en 1743)a été faire fur un Exem-
plaire de cette Edition de Paris revu par M.
Colle, ou l’on a corrigé un très - grand nom-
bre de faines, qui si étoient glifl’ées.



                                                                     

AVERTISSEMENT". vu
ment engagé à retoer mes Notes fur
Tbeopbrafle , à en. faire de nouvelles
qui m’ont paru nécçfl’aires pour éclaircir

cet excellent Auteur t, Ü a critiquer
même quatre ou cinq endroits des Mœurs
de ce fiècle. .Fnfin ,, on verra dans
cette Edition que fur un reproche, très-
bien fondé en apparence,’qu’on m’a fait

de n’avoir imaginé * deux objeétions con-

tre la Bruyere, que pour avoir le plai-
fir de les détruire , 5’ par une vaine
(fil-turion de débiter des penfées riflez
communes dont tout Leéteur de la Bru-
yere auroit pu s’aviler faufli-bien que
moi, j’ai. été flirté d’avouer malgré la

réjblution que j’avais prife de ne pas
paraître entrer en lice’avee aucun Au-
teur vivant, que ces deux ObjeéIions a-
voient été publiées très-férieufement par

un ’Ecrivain aBuellement en vie , que
d’abord j’avais fait jemblant de les ima-
giner moi-mémo, 59” d’y répondre com-

me pour prévenir la témérité de quel-
ques-uns (le nos jeunes Cenfeurs qui four-
millent aujourd’hui dans la République

’ des* Tom. I. ch. V. DE LA Soeurs: Net. 1.
p. 27°. dans le même Chapitre, Net. 2. p.

.284.

-- r ï" 4



                                                                     

m1 AVERTISSEMENT.
de: Lame: , mais qu’en aïe: j’avais

* voulu manager I’Ecrioain qui s’était ba-
zardé de In communiquer au Public, Ü
le défabufer Iui-mîme, ou tout au moins,
aux qui pourroient être tenté: de s’en
(apporter à [on jugement. A Paris, en u
1739.

ce S TE.

CLEF



                                                                     

. D Es f
CARAcTERES

LA BRUYÈRE.
P153: 135.01: ngimt. Mr. Pontet de la

Riviere , mon Doyen des Confeîueu-
ÆEmt, qui prétendoh’étre Chancelier, 6:

’ qui avoir fait un mauvais- Livre de: du.»
rage: de la Vieilleflë.

sa. Certain: 2082:. Corneille le Jeune dans:
fa Berm’ce, dont les quatre premiers Vert
font un par Galimuhias :.

Dam le: bâillons. tranfpm: d’un! ’ufle Catén-

. Contre un 1’71: criminel exaufable a]; un En;
Ouvre les yeux. . . . 8’ min: aveuglevoi

« 1-; plusjag; (Men l’idpinerî (1mm; .

13j. En n’a par" ou Le Diétionairerde
l’Académie Françoîfe qui a’ paru enfin en:

un. après avoir été attendu pendant plus

;, de gamme ana.   i5! ,39)



                                                                     

x C ne ne: aucunes
139. 01m nourritfdcrfinqieug, ,Mr. de F9!!-

rtcnell’e,’ ,Académicien , L Amm- dee Dm-

gue: dam «Ë de quelques erra-«0:18:93

vges. ,» a -n l, m3.. h» l; ..,me. a; Hum? muerne’.-Mr;’cnanes Pel-
rault, de l’Académie Françoifej qui avou-
lu promet par un Gavage en trois Volu-.
mes ira-h. queks Modernes font au-def-
fus des Anciens.

146. Quelque: habiles. ;Dçfprenux 6c Racine:
le preîniÊr, Pâête SàtyriqlàeôzHiltczâen la!

’ Roi: 4 econ l ait e;,Tr g ies
des Jcâmédiesr guinchât UHif-
taire du Roi. Il en mort. Il étoit Gentil-

, homme ordinaire de [in Chambre du Roi.
J42. Bien de: garni" LAbbé Dangeau , de:

Ëcademîe FranSOÎfc, Fret: du Marquis
mon; î» a s * f à Ï. ï

143. Un: keravmgo. Le mon: Litre (les
CMÏÎÏÎTGJ’.Le M I d Tl. Æ

ne a. me; a! Es e eville,oul’ o
fine deChoilî. l * 5 L14;. 111:0ch L’AbbéDangeau, ou défile.

ne Cedemier» en Auteur-d’un petit Remèmdu
Duc de Guife. Il a traduit quelques Odes

z d’Horace qui ne répondent pas au géniede

. ce Poète. . 1 . -r46. Il n’y a pain: d’Ouomge. Les; Cartes de
llAbbé Dangeau. I

x47. Un 21mm [érigne Alhàulîonx aux difé-
. lentesapplicatimw que l’on fait des Caraétè- ’

res du préfenr Livret. . . - ’ I v
J49. Gays. Bourfaultl; Amen? de. lamait

d’Efope 6c de quelques autres Ouvrages.
150. Mr; M. Boileau Defpreaux.- r î» .
laid. le: Philbfôpbe- curium. La Bruyere-, IAu-

un: du [mêlent Livre; N 4
153. Il n’a manqué à Mollet». Jean-Hamme

fi . - ’ K’ P...l
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.DE:L.A En u se ne. m.
Toqudin. figeonnu [oasienne de, Mo-
lière, étoit fils d’un Valet de Chambre’lfa-
pilliez du Roi..- il,;na ’tà Paris, environ
l’an 1620. Il le mit ’abord dans la Trou»
pe des Comédiens de Moniieur. de parut
fur le Théâtre au petit Bourbon. Il rétif-
fit li mal la première fois qu’il parut àla

’ Tragédie d’Héraclius, dont il fautoit le
principal Perfonnage, qu’on lui jetta des
Pommes cuites au fe vendoient Ma porte. I

- dt il fut obligé quitter; Depuis ce teins:
là, il n’a plus paru au férieox,.,&.s’eft don.
né tout au Comique, ou il réulfilïoit fort
bien. Mais comme il ne paraîtroit qu’à les
propres Pièces, il. faifoit toûiours un Per-
fonnage exprès pour lui. Il eflnmort met?
que fur le Théâtre, à la Reprél’cntation. du
Malade Imaginaire, le I7. Février 1673..

155. Deux Ecriuar’nr. Le P. Malebranche.
qui penfe trop, dt Mr. Nicole duL’ortrfio-
yal , qui ne penfe pas airez. Ce dernier
el’t mon au mols de Novembre 1695. t L

156. H" G". Le Mercure Galand, fait
par le Sieur De Viré. I . . .,

157. D’Ampbim. Lulli , ou Francine, fan
Gendre. Le premier étoit Originairement
Loquaîs, enfaîte Violon. Il a porté lnAMu-

" tique à’fa dernière perfeétion, 6c a damé
les plus beaux Opera , dont il a [opprimé la

. plus grande partie des Machines ,.fai;es
par le Marquis de Sourdiaedela Mail’on de
Rieux en Bretagne. Lulli cit mon en 1681i.

158. Il: mdfaitle Tbedtre. M. Manfard, Ar-
chiteéte u Roi qui a prétendu avoir donné

4 l’idée de la belle Fête donnée àrChantilly.
159. Les Conuoiflmrs. Mr. quinaire, Auditeur

des Comptes. qui a fait les plus beaŒQVers

de plufieurs, Opera. r
. * * 6 4 161.

N-



                                                                     

tu Cr." une Curcuma161. Le Poli-e Tragique. Il parle contre l’a

pera. I - -162. a: n’a]! point enflez. Les-Comédies deBa-

- ron. t ’ -bid. ou: le propre de! miné. L’Homme à
’ Bonne-Fortune, Con: die de Baron iepere.

Comédien fort célèbre: laquelle Pièce on
retend être le Portrait de res Armatures.

’ l a renoncé au Théâtre, à. s’en me dans

- la dévotion. t
163.7Danr le Cid, dan: Palma: 8° damier

Home". Le Cardinal de Richelieu fe décla.
ra, à s’anime contre Corneille l’aine, Au-
teur de la Tragédie du Cid,’ comme contre

V un Criminel de Leze-Majefté.
169. Tout Écrivain. Les Romans.
:70. L’on a cette immmdüé. L63 Iéfuites &-

les anfénifles.
171. ’on écrit. Le Pere nounours, ale Pers

Bourdaloue, tous deux Jéfuites.
172, 115 a de: ejpritr. Mr. Menage.
174. 30’ conflue. L’Abbé de Villiers qui a été

"autrefois Jél’uite. A
ma. Un baume ne Chérie». Le Noble, natif

de. Troyes , ci- devant Procureur Général
- au Parlement de Mets , qui a fait quantité

d’Ouvrages d’efprit dt d’éraditlon, entr’au-

ires . rEfprit de Gerfon, qui a: été mis à l’Inn
de! à Rome. Il a été détenu plufieurs années
en priion, d’où il en enfin "forci, après a.
voir fait Amende honorable. a

175. Il faut éviter le Style. Varlllse G: Main)-

!85. Verre fis e begm. Mr. de Harlny, A-
vocat Généra ,. fils de Mr. le Premier Pré.

- fiaient: Madame de Harlay, fille de Mr. le
Premier Préfident, Religieufe à Sainte En

Brand). . v -* ’ me.
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ne: LA finiraient. un:
ma. Mm M. «Commun. fledeM.
*deLouvois.w -* C r.Raid. (raflas. 1M. de Louvois à. lès enfin.
186. Il apparaît. Le Cardinal de Richelieu.
187. V fl (1* fi LïAut’mdanI’utm. Prudent

Vignon. Peintre; .Colalïe, Mufioien, qui
battoit la Mature fous Lulu, & a comparé

des Open. .lbid. AprèrleMérireperfonml. L’Archevèque
de Rheitns, Frere de M. de louvoie, élu

-Provifeur de Sorbonne aprèsla mortde’M.

L

. - de Harlay, Archevêque de.Paris.n .
- lbid. 914ch441». Feu M. de Harlay,,Ars

chevêque de Paris. . - ,188. Pbilemon. M. le Comte d’Aubigny, fre-
re de Madame de Maintenon, ou Mylord
,Strafort , Anglais d’une grande dépenfc ,
mais très-pauvre d’efprit, il: qui a toujours

un magnifiun Equipage. : ., . n189. Ce n’efi pas qu’ilfaut. M. de Meunevil-
. lette, qui aéné’ReCeveur Général duCler-
. gé, ou il agagné (on bien. [la fait En fils

Prélident à Mortier, qui, a épaulé Madame.
de Harlay, petite-fille de feu M. Bouche-
rat, Chancelier. Sa fille a épouié. le Comte
de Tonnerre.

ibid. Un boume Il la avar. L’Abbé- Boileau,

fameux Prédicateur. ;ibid. Une Perfonne humble. Le P. Mabillon,
Benediétin, Auteur de plufieurs beaux Ou-

vr es. r - ,aghaàn l’a regardé.*M. de ’Turenne. .
192. Fils. Petit-fils. M. le Duc de Chartres ,

enfaîte Duc d’Orleans, dt Régent du Ro-
’yaume.

194.. Mop -. L’Abbé de S. Pierre, de. l’Aca-

demie ramollie, d un » . s é é

. . 4 - a. t
195 Celle Le Banni. fieezVBrete q que m
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mina-CLEF: une Cam-cramas
uAmbzfidem auprès: du: Duc. de Mantoue.

196. l): la brouillerie de: deux Frein, 81:
la: "du" dirima! Wflla. Qui. arriva;
ennetM’. Pelletier à Mrs.- de Louvoisxôcde
Seigneur, aunaie: dela-proteûion anion-n

” ner au Roi. Jacques; que M. de’Louvoîs
» piæé’fecrettemnt contre luit pour lui avoir
te fé’fa Nomination au Chapeau deCardi.
rial pour l’Archevéque der.Rheims , Ion

4 âcre ,l vouloit abandonner, dz ne point
-: charger la France’de une Guerre qui ne

pouvoiçeérre que très-longueà crée-one-
nul’e. M.’ de Seignelai, «recherche, foui
tenoit que le Roi ne pouvoit fedifpenl’er

«le dette prOteétion- qui lui! étoictgloneufeôc
- néceflhire: & le Roi approuvant avis, que

M. de Louvois combattoit. Cependant ,on
envoya en Irlande peu de Troupes pour le
rétablifiement de ce Prince, & M de Ca-
voi’spour y palÏer avec elles: mais , ne s’y
étampas trouvé le plus fort , il ne pût em-
pêcher que le Prince d’Ounge napalm la
Boync, ou il y eut un grand Combatile to.
Juillet 1690. dans lequel le Roi Jacques
ayant été abandonné par les Anglais à 1r-
landois, fut obligé de fe fauver à Dublin,
-& de reparler en France. Ce fut dansl ce r ’
Combat, que le Maréchal de Schomberg
fut tué d’un jcoup de labre 6c de pillolet,
que deux François ,IiGard’eszdu Roi jacques
qui pafferent’exprès leslfiangs pour l’atta-
quer, lui dbnnerènt. lel’quels furent tués
fur le champ. Le Prince d’Orange fut fi
furpris de cette mort, que la tête lui en
tourna, de qu’il devint invifible quelques

Jours; ce Qui donna lieu au bruit qui cou-.
. rut de ramon, dont la nouvelle répandue
Len: France-lénifia .pendantâtrolc jours dm

n ’ i joies
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. D’ŒIL Afin. a UNE 1’503 il!
I jàienextrmgamcsyûogü àmmcefihrçn:

par les nouvelles du rétablifl’emçmgdqgfa
Jante Ennui Skating; Limericu, où) ma
(man emperlons: a Depuis endiablé,
Je.» Rai JmllEIlll’ll ipoïfeutétablir; .1 disert

mon à S. Germaimbu infinie rémanen-
- lité-lin; ’ 7 L? "K l , ,
nua. Marine.- LçMnéduldeVillerèh- -:
191:. jaffe Gram. tenaillant de Vil-

eroi. ’W. La:virüableeüàidm’.zM,:dè;Tnenne
Maréchal de France, enterré à S..Denis,

î t tué. minimale! anœWdeeàrm;
le 27. Juillet ténus) :8 «un; if .3

204L Li z. La Préfidbnœdemmya-femme
de M. de Bocquemart, Préfidont envia fe-

rma: des Enquêtes «Pékin x. , .- .
"lejflgÏ’ ùltmafmv de mms»l’œur de M. de Luimrsl Cam: in
g".Coinflesi-I:zfl ..;.llî’î ail 2x, il 7) 3;;
ne. Le rebut de la Cour. Le Baronld’llabic

usiné.» ’l a: w: a:2H. èreàemndrzrùiifeîmnMadàme dola
Ferrlere, femme drMaid’e MReÇuèterJ

Raid. Aime: Foacaü , fille de M.
Foucault , Confeiller aux Requêtes du Paris.

ma. Mie. La filledu marieur-aura; , r;
ibid. Claudie. La Ducheffe de Bouillon. Un
-’ficllzïFenté. fil 151J". A en i a .3;-

axz. Meflaline. Madame d’Olonne. t ,. a
bill; Bqtbyfle." hèbuvcgrDanfeur de l’Open;
- huilerie d’un le; mm: qui s’amourachont
-.’de”.Faneum’ ï) me: N - A r. r w -

hmm ne? me; Danfeur de l’Opera ,
wowBeduchmp. . . : . w A :

Nid. Dmæhilibem Joueur de la tintem-
Jleunndeï; doute laifenune- mon cumulant. ,
"néfmltwflmmm afindenlr’éiàœærwÏCÊ

e q



                                                                     

tsar. Ave-rag? ’

m Cu? une CÂïnAcrnns;
.-., qui ayant étËVÜ-ÔÎCVOÏIYCRÇ elle fut pendue-

. vüifibmléng ï 1.4 u . l , , .
si? X Œfminï Mlle: deJBrfou. Fille danaï-

ent en 12 Comme Ayde’s; uElle sépoufé
le :Marqdis5defrConltmtin’, qui niveau:

, effrois Insane elle: si Mi .1 i
lbi . que! ne: Fémur. La Duchefl’e d’Au-

mont, fi lede Madame" la Maréchale dei:
gamine, à. .Madame. la Maréchale de la

en . . . .2 124,32]! 1 ce 4143!!! Ferrare. ’. Minime la Du;
eu. l. u Hi: .3113". ’Ï

au. dévotion mima. Ira-"DEChefl’c dilateront
et la Duchelïe de Lefdigulereàh z r.

ne: Qwiquen Jîrihrn; La Duchellî: .d’Au-

,m z . .. V . . . t. m. -- v .. ., i . ,224. Il y a tell: mm. Madame lalPréfidente-
r de Bbcquunhrt,v-qui a conferve fou. nom
r.dv’0famhuy;J..- .A .4- ,

226. Combien de filles. Miles. Bart; Bolotà

Hamelim I" 1 . l 7 .l x I.229. Glycere. Madame de la Ferriere, petite-
"filte «En M..leiPrefidenc de Novi’ol. .: r

lbid. fermai. Vlncenne. -
230. Canidie. Le Voifinempoifonaeufe, quia.

a été pendue à brûlée. . . .
231. je ne comprend: par. Le.Préfidem de-
: Bocquémut A - , - ’

232. Le mari de Madame L* "ï La hélium.
te diOfambray. . a. in .« I -. . i

255. L Drame. Le (lameriez; onuerrefpremîer
Gentilhominede lavCllambre de feuillion-

sxx-zux, de la Maifon des Comtes de Ton-
Lnerve-Clermam.ils portoientauaefoispoar

armes un Soleil au-dell’us d’une Montagne.
- Mais, diepuimquegl’anvuzz, umComte de

cette Malfon rétablit le Pape Canne .11.
(en une, se Rape a M’EN". .Ar.

- mu:



                                                                     

ne Lh- Bnn velu. ma:
mes à tette Maifon deux Clefs d’Argent
en Sautoir,cgu’elle porte préfentement; du
quand un te de cette Maifon le troua
ve à Rome lors de quelque Couronnement
de Pape, au lieu que tout le monde lui vt
baifer les pieds. lui le met à côté,tire (on
épée, de dit; Et amer, ego non. Ceci
en: une En": Fab e. Cette Maifon cit fort
illuitre fort ancienne . dt ceux qui en
font préfemement fout très-fiers , à traitent
les autres de etite Noblefl’e à de Bout-
geoifie. L’Ev que de Noyau, qui en en: ,
ayant traité fur ce pied, la Famille de Har-
lay, deBourgeois , dt étant allé pour clin:
chez M. le premier Préfident, qui l’avoir:
fû, il le refufa en lui riflant, qu’il n’appar-
tenoit pas à un petit Bourgeois de traiter un
homme de fa qualité: à, comme cet me.
En lui répondit, qu’il avoit renvoyé [on

arolle, M. le premier Préfident fit mettre
les cheveux au lien, à le renvoya ainfi;
dont on a bien ri à la Cour. Après la mon
de M. de Harlay. Archevêque de Paris, il

- a eu le Cordon bleu. Depuis, le Clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire l’Oraifon -
zèbre aux grands Auguüins, ou l’on devoit
faire un Service kummel, il s’en excufa,
difant qu’il trouvoit le fuie: trop flérile ,
dont le Roi étant averti le renvoya dans fou
Diocèfe. Il eflimort. L’Abbé de Tonnere
de la même Malien, a été fait Evêque de
Ingres, en :695. Oeil un fort bon fujet
qui abeaucoup’de bonnes ualltés , a; qui
n’a pas le: hauteur; de [et eres.

26°. dronte. M. Perrauln.’
Ibiid. L’un mit de: gym. Contre les Précieu-

es. *364c- au Mhhn taurillon, files;



                                                                     

2mn CL" mes CARACTERÈS
M. Reber’t,lProcureur du Roi au Châtelet.
ou il eltlui-mème’Confeillcn Cette Avan-

-rore lui eûiarrivéc. ’i - I
266. Hamac. Monfieur leïComte d’Aubigné.
2.72.7 Il fmlæfler perler. gL’Aleé de Vallé.
275. CleanLr.Monnerot de Seve. ’
lhid. Eutipbron. M. du Buiifôn, Intendant des

Finances. ’ I9.76. ineoderne. L’Abbé de Robbe.
lbid. Don vende: gens. Feu M. de Hurlay,
-’premiér Préfident. - " ’ a

277. Parler à” ofenfer. C’efl ’la maniére de
«M1 l’Abbé de Rubec, neveu de M. l’Evê-

que de T onmay’. ’ . 1 ’ l
282. L’onfaz’t de: generre (Bourrin à de Saint

Romain ,- intimes amis très 40113 - tems, à:
enfin devenus Ennemis. il l

284.: crame. L’Oifeeu, cldevantReeeveueà
’ Nantes, qui 8’ épeure Mlle. de Soleure de
:BeamTef, me: jolie perfonhei, de l’entrée

:ldiauecluig. v , Ï il? . vme. 0*fi-H’Fsîledesu de enfilaient, Côn-
i feillerde lrÇoenm la faconde dès-Enquê-
Bush en un mes-grandÀProcè-s avec MJHer-
- vé; qui étoitiDoyenidu Parl’ement,au fujet
,4 d’une-Bâche». Ce Procès, immanence pour

une’baguelle, sa donné lieu aune inferm-
, tien en faux de titre deuoblefl’e’duditëVæ-
miam, ô: cette alliaire a: énéii loin il a
z été ’dégradéipnbliquement, [a robe Chi-
- Prête! («un outre celax, condamné au» ban-
nilTementmperpétuelî; depuis converti tune
.iprifon eà Pierre-Aucun curcuma Qui» a

ruîné abfolumem: leditVedeau qui étoit fort
riche. Il avoit épand! MlleJGenou, fille de

.M. Genou, Guillemet en la grande Chem-

bre. -287. gagman» peut: nu Le Ville’ds

Bic dieu. 292



                                                                     

un LA BRÜYERI. au;
192. ThùbaldaBomfault. Ï ’
293. Cydias.’ Perrault, del’Académîe, qui a
. fait le Poème des Arts. llrs’étoiropmfé à

la Braves: pour être reçu Académicien; ce
. ï qui fait: qu’il. Ie.drappe.psr-:out où il le ren-

-contte;. ,. ,. . 304. Unzbammfm riche. M. de Louwois,ou

M. Frmont. . A v.ses. Deux Marchands. Un Marchand à Paris
, qui avoit pour Enfeigne le: Rua (d) qui a.

marié fa filleà M; d’Armenonville. I
Un homme efilaid. M. leDm de Venta-

our. d d v ï d »Ibid. A!" au; m.PoflimAM. de S. Poum-

ges. y Z r307. Clitipban. M. le Gamins, Je Lieutenant
Civil, le premier Préfldem’ de laCour des
Aides. le Cardinal le Camus 8: le Camus

- Maître des Comptes, 4 n
309. Sofia. Delpéche,o’u Reflet, Fatma gé-

néral à Econome de l’Abbaïc de S. Biais.
,11 a’fajazionfilâ Commun «amenais, a:
.un ancre, Amen and: enlaçai des

LÂYdBîg [Qui eflM. Delpânhazzîz; Yl a!!!
310i, Arfun’. . Madame maman ou de Gour-

acamp. 5.4. . A 1 ” 2V en.) Tlbîd a: us. M. de Guenegaudrfameuxll’n:
flan tems de M. Fouqnet, que limite»

d naît riche de pins. daguant: millions; w 1l
.n été taxéàla Chahbwdwïuùiteœnr’lm,
- û. enfin; en: ,mOÀLwinàmeùreuxdms-hn fle-
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé au a-

2mm . 2’ . ’. 1’) mm la! si: ,63 .9 ;
au. Chape ne. Maman, fmwfl’artm.
:dant.’le ConfeIHGraü Châtelet En
grand Donneur d’avis à M, de Fondu-

4 3. : min:(91:4:on Mïæùmdi” «an-mu -”’



                                                                     

au: CLEF pas Canacraus,
train. Ledit Momerot et! mon priformier
au petit Châtelet, 6: n’a pas voulu payer la

r Taxe de zoooooo livres, à quoi il avoit
. été condamné par la Chambre de Jufiice en

1666. Comme il avoit fou bien en argent
comptant, il en jouifl’oit, à fuiroit grolle
dépenfe’ aunait Châtelet. Il a lamé "de
grands biens à les enfans qu’ils cachent en-

N,core. .311. Sylvain. M. Gorge, fameux Partlfah ,
qui a acheté le Marquifat d’Antragues , dom

,-il a pris le nom.. Il en natif de Nantes. a
fait fortune fous M. P’ouquet, à enfin a épou.
fé Mlle de Valencépfille du Marquis de

ce nom. Ilbid. Dorur. Feu M. de Guenegaud.
312. Periandrc. M. de Langlée, ni a gagné

beaucoup de bien au Jeu. Il cg Maréchal
des Camps 6L Armées du Roi: ou M. Puf-
ârt,7Confeiller d’Etat; oncle de M. Col-

, rt. .. - .3:3..Si menin: MW. M. Laugeois; in): de
:MuLaugeeie. Receveur des Confiscation:
du Châtelet ,vqui tacheté là:Seignemie

ud’lmbereourrzdent il porte le nom.
315. Ce garçon-liftait. Feu M. le Tellier, At!
chevêque de Rheims.

Ibids (Inflige. Langeais . Fermier général,
, dom le h a,époul’é- la fille du Prélident
A Confin..couline,,de M. de Pontcharrrain:
- Ilazfille lefils de.M. leMaréchaldeTouro

-v:e., * . .316. Ergafle. Le Baron de Bannis , grand
Donneur: d’avis, népoufé Mlle de Berthe-i i
lot..fille de Berthelot des Poudres, Fermier

général. n .. . .317. qÇriron. Feu Renier, étoit du Pais du
Mana Il il: fi; connaître.) feu M. Colmar;
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DE LA BRUYÈRE. m
du items de la Reforme des Forêts de Nor-
mandie, à il s’en fit fi bien écouter, qu’il
agna fa confidence; dont il le (cuit pour
ui donner une infinité d’avis , ui lui ont
fait acqueriride grands biens. l a biffé
luiieurs Enfans , dont un cit MaItre des
equétes , appelle de la Ferriere , qui a

épaulé la petite-fille de feu M. de Novion,
premier Préfident , qui pour confentir à
cette Alliance. a reçu rococo livres. .Ce
mariage avoit été fort traverl’e.

Ibid. Brontin. M. de Poutchartrain’à l’Ini’tic

tution des Peres de l’Oratoire.ou Berrier.
dont on a fait courir les Méditations.

318. Il y a une dureté. M. Pelletier de Soufy.
319. figiez. M. de Pontchartrain.
lbid. Un boume avide. M. de Louvois.
320. Un homme d’un Petit genie. Thome de

Lille. de Tirman. v .au. Il y a mime derflupider. Nicolas d’Or-
ville . file de Madame Nicolle. Il étoit
Treforier de France, à Orleans, de fi peu
d’efprit, qu’un jour étant interrogé qui é.

toit le premier Empereur Romain , il rée
ndit que c’était Vel’pafion. Il n’a pas

aillé que d’amafl’er du bien à deux tilles
qui ont été mariées, l’une , à Salomon. de
:Gueneuf, Tréforier de France, à Orleans:
l’autre. au Sieur Bailli de Montorondfi Ce
d’Orvilie étoit Receveur des Gabelles àOr-
leans.

322. Quel a]! le fruit. M. Boucherat, Chance-
lier de France.

lbid. L’on ouvre. Les Marchands.
lhid. Le Marchand. Boutet, à la Tête Noire,

rue des Bourdonois. Son pere a acheté le
- Marquii’at de Franconville (au: Dard-l. qui

lui a attiré une infinité de Procès, prbur les

. tous

-



                                                                     

sur; (in! DE si Cam CTIERES
Droits honorifiques, 58: qui s’eli mon les

1 rlbutenir. . ’ v ’ ’
rang. Le: homme: profès. Feu M. Racine.
325. Tel. avec deux millions. M. de Seignelay.
ibid. Il n’y arien. Le Noir; André, Le Vieux,

«Doublet. .328. Le: Fauconnm. si] y a un bail des Fermes
. fous ce nom. Les Berchelots 8c autres s’y’en-

richirent. i r ’ ’ -3’29. Oronte. v M. de la Ravoie , I Maltre des
Comptes, boume de Fortune qui a époufé

a Mlle. Valiere , fille d’une Intereiiée’, très.

jolie perfonne. ’f s ’ - i
330. Le Mariage. M. Doujat Hervé de Gram-

mont. -Jbid. Epoufer une veuve. Le Duc d’Atri , le
Comte de Marian. i

331. Clenrque. M. du Buîflbn’.
’xlbÎd. L’Aoare. M.de Morflein, ui avoit été

r Grand Trél’orler de Pologne, qui s’était
venu établir à’Paris; ou il’elt mort. Il é-

. toit fort avare. - ’Ibid. Trijie condition. Banfe, Le fils. ,
334. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon

de Dangeau ou Morin , qui avoit fait’en
Angleterre une grande fortune au jeu,d’où
il eft revenu avec plus de’douze cens mille
livres , qu’il a perdu depuis, à cit à pre-
fent fort petit Compagnon , au lieu que
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus

grand Seigneurs. I .335; Mlle gens. Le Préiîdent des Comptes;
Robert , qui avoit apporté beaucoup d’ar-
gent de ion Intendance de Flandre , «qu’il a
prefque tout perdu au jeu, enforte qu’il efl:
fort mal dans ies affaires , â a été obligé
de reformer "l’a table , ’ 8c la dépenfe qu’il

faifolt, & fe réduire au petit pied. Encore
ne in peut-il palier de jouer. 338.
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me a. A B’Ruvnrtn- sont!
338, lquîun de ces Paflres. Mrfde Gour-

villeQîM Intendant de feu M. le Prince, qui
non content du Château de S. Mnur , quel?
que beau qu’il fût, de dont M. le Prince
s’étoit contenté, a fait beaucoup de dépen-
i’e pour l’embellir. , t ’

Ibid. Ce Palais. M. Bordier de Rainci.
339. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
340. Gitan. Barbelîeux.
34.3. L’on s’attend au Paflage. Vincennes.
344.. Dan: ces lieux. Les ’I’hullleries.
347. Aqui I’ontmtefle le premier. M. Robert,

Avocat. ’ IIbid. Vousmoquez-uour. M. de S. Pouange,
ou M. de la Briflie, ProcureurnGénéral.

.348. Il y a un certain nombre. M. de Mefrnes,
fils du Prefident à Mortier, 6c actuellement
premier Prcfident, a époufé en 1695.lafil-
le de M. Fedeau de Brou , Préfident au
Grand Confcil, dont il a eu trois cens cin-
quante mille livres. On veut que la mere
lui ait encore alluré deux cens mille livres
après l’a mort.

349. Un homme de Robe. M. le premier Préii.
dent, ou M. Talon.

Ibid. Le: GriflJim. Mrs. Malo, ou M. Char-
pentier. Les premiers font trois freres.

Ibid. Des Sonnionr. Mrs. de Leii’eville , deiz
tendus d’un Tanneur de Mculan,mort fort
riche, de qui a laiil’é deux enfans; l’un Con-
feiller aux Requêtes du Palais , &l’autreau
Grand Confeil , dont il cit mort Doyen ,’ de
qui ne voulut pas le rendreà Manteshen
I652 ,quand le Grand Confeil s’y renditsdu
teins de la Fronde , de crainte que l’on n’ap-
profondîtdans (on voiiinage (on Extrad-
tion. De ces deux branches font venus
Mrs de Leifeville , qui [ont prefque dans

tou-



                                                                     

un Cu! ne: Cane-renne
toutes les Cours fouveraînes , y en ayant
un Maître des Requêtes,un autre Coutell-
ler au Parlement. l’autre au Grand Confeil,
à l’autre en la Chambre des Comptes. Ils
vivent tous de fort bonne intelligence , por-
tant les même8»Livrées,qu’ils renouvellent

tous enfemble. Ils ont pour Armes trois
Croifi’ans d’Or en Champ d’Azur. La branche
cadette a chargé fan Ecu d’un Lambel. M.
le Clerc de la Neuvillceft de cette Famille.

351. Un autre. Le feu Préfident le Coigneux,
qui aimoitfort la Chaire , dont il avoit un
fort gros équipage à fa Terre de Mort-Fon-
taine,où il alloit quand le Palais le lui pou-
voit permettre. 1l n’étoît pas riche. Son A-
yeul étoit Procureur au Parlement. L’on
trouve encore des Expéditions de lui. Il é-
paula en fecondes nôces la veuve de Ga-
land, fameux Partifan, qui lui apporta de
grands biens, dont il a depuis fubfifié. Il
me s’étoir pas même mis en dépenfe d*une

robe de chambre pour ce mariage; enforte
qu’étant obligé, felon l’ufage de Paris , de

fe rendre à la toilette de fa nouvelle lem.
me. qu’il apprit être des plus magnifiques,
il fut obligé , par l’avis de (on Valet de
chambre , d’y aller en Robe de Palais, ô:

en Robe rouge fourrée, (uppofant qu’il ne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame, qui ne l’avoit époufé
que pour fa Dignité , que la Robe qui en
fuiroit la marque; ce qui fit rire l’AlTem-
blée. il a époufé en troifièmes Nôces Mile.
de Navaille, dont il a eu un flls,qui. bien
qu’unique , ne fera pas riche.

Ou Jacquier, Sieur de Rieux Montitel, Con-
feiller de lapCour , fils de jacquier des Vi-
vres. fort entêté de la chaire. . d

lbi .



                                                                     

- n a La B aux e a a. xxv
Ibid. Mendippe. M. de Nouveau, Surinten».

’ dam des Pelles. 4352. Quel ejt figer-entent. M. le Prefident de

S. Vallier. A . » IIbid. huer-uns. M. Noblet , fils du Sieur
Nob et , Commis de M. Jeannin de Cartil-
Ie , qui a mangé plus de 30000 écus en dé-
penfes fourdes. Ce Noble: étoit Maître

’ d’Hôtel chez feu MONSIEUR. Il a vendu
f: Charge , 8: pour lui donner de quoi vi.

’ vre-, la mere-laété obligée’de. lui [ohm-

tuer fou bien, fi . - ’ i i -
Ou M..Peinvill’e. - » 5 I . , ;
353. Narci ç. -M. Garnier Seigneur de Mon.

,tereau . ere de Madame de Drames , Préfi-’
ï dent à Mortier’au Parlement de Mets, fils.

de Mr. Garnier, Tréforier des Parties Ca-
- ruelles. ’qui avoit lamé huit enfeu: qui he-

rîterent, chacun d’un million. ’ Ils furent
tous taxés à-la Chambre de Jufliceà’looooo
écus chacun qu’ils pu erenc.’ a si - .

354. Voilà un homme. j et: M. le Prince de
Mecklembourg. i q I î’ ! .’ 1 ’

356. Sapin. M.d’Ha’lo î, Maréchal de Ro-

chefort,porte,trois F cure de Lys d’Argent
en Champ de Gueules. le Comte d’Ha-
flair: porte trois Fleurs de Lys ŒOr dansiun
Champd’Azur au chef d’Or. Le Sieur de S.
.Mefmin à Orleans, porte quatre Fleurs de

i Lys d’Or en Champ d’Azur,& M.de chu-
Iaine de Bretagne , mi-partie de France 6c
d’Angleterre; ce qui fut accordé à un de
cette Racer, pour avoir negotié l’actommo-
dement des deux Couronnes à la fatisfacâ

’ lion des deux Rois,qui lui donnerent pour,
lrécompenfe chacun la moitié de leurs écus,
dont il Compofa les Armes.

Ibid. Erratum. iM. Terra: Chancelier de

feu MONSIEUR. r .Tome I. 3*! 359.
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un Cru une Canscreus
V 35e. Le bel 5’ le judicieux que. C’efl un

ufage à Paris, que les nouvelles-mariées re-
i çoivent les trois premiers jours leur: vifi.

tes fur un lit, ou elles font magnifique.
i ment’parées , en compagnie de quelques

Demoifelles’de leurs amies ,8: tout le mon:
de les va voir , à. examine leur. fermeté7&
leur contenance liu- une infinité dequel’tions

de de quolibets , qu’on leur dit dans cette

occafiou. . . . q w368.. M". .M. d’Anbignl, .frere de Madame

de Maintenon. - q , .Ibid. Il y a dan: le: Court. .Le Marrant. a
"Caretti ,rMedecin- empirique. l. 1- q . ,

359. De Wifm M.de basiez. 3 . f
373. Un hmm de ile-Cour. M. le Duc de
t Bouillon: Son Château cil Sedan.

Ibid. Il daim-tenir. M.de Tonnerre ,, Évêque

i de Neybn- . ,379-» fimmüpbw iman-z Cela et! ar-
Irivé à feu ideALuxembourg, quandil

si entra dans]: Commandement des Armées. .
382. La Couture. La Couture étoitïailleur

-d.’habitside;wdame’h Dauphine , lequel
étoit devenu fou. de. ui, fur cefed, de-’
mentoit à la Cour ,-o il falloir et contes

I fort est!" ne. Ilalloit musentalaroi.
Jette de Ma une la Dauphine. -

383. On fait fa brigue. M. le Marquis de Vat-
w des,revenn de [on exil de v. tannées ,1-
. voit faitmaegroii’ebrigue pour tre Gouver.

neur de Monfeigncur le Ducde Bourgogne,
a quoi il auroit réufli , s’il ne fût pas mon.

Ibid. BAI-rams. M. le DucdeBeauvilliers.
385. Il fate avouer. Difference manière d’agir

du" Cardinal de Richelieu , ü du Cardinal
Mazarin. Le premier (avoit refufer fans dé-

. plaire. Le recoud falloit plaiiir de marnai-[fer

glace. ..Z j Il iq. ; - "(A jasa.I
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386. L’on remarque dans le: Court. Feu M. de

Villeroi, Archevêque de Lyon , qui en étoit
aufiî Gouverneu’r . ou M. le Chevalier Hau-
te-Feuille, Ambafl’adeur de Malche.

Ibid. Menopbilc. Le Pere la Chaire , Jei’uite
dt Confeflëur du Roi.

387. Voyez un heureux.”M. le Chancelier Bou-

cherat. n388. Un boume qui oient. M.de la Riviere.
189. Bfautde: fripons. Bottier, Des. Chiens,

Brunet, Monnerot,’8alaberl.’ ’
396. flamme. M.dePOmponne , Adii’gracié

depuis la Paix de Nitra ne, de privé de fa
Charge de Sécretaîre- Etat . qu’on lui a.
rendue depuis; ou "M. «Luxembourg , dif-
gracié à revenu depuis en faveur. Il cil;

mort en 1694. Ç .. 4 .Ibid. Que d’amis. M. le Maréchal de Villeroi,
lors de l’élévation de M.Pelletier au Contrai-
le générale s’écriaqu’ilen étoîtravi, larce

qu’ils étoient parens ,ibien que cela ne t as’
vrai. 1 Ce Maréchal» eibfils du Duc de Vi le-

, roi Gouverneur de Louis XIV. qui l’était
de M. Daluceau , Gouverneur de Lyon,
fils de M. Villeroi, Sécretaire d’Etat de la
Ligue , dans lequel Polie, ayant menagé t
les interèts d’Henri lV’. il fut conferve par
ce Prince, après la Ligue éteinte. Il étoit
fils d’unuommé le Gendre, qui ayant acheté

la Terre de Neufville,en prit le nom dt les
armes,.&la tranfmit à fa famille. Depuis 39
ans un des dercendans du frere dudit le Gen-
dre qui avoit fait fortune, étant mort , M.
de Villeroi s’en porta héritier de iullifia li.
Généalogie. [la été mis à la tête des Trou-

pes , après la mort de M. de Luxembourg.
’ll comirianla en 1701. avec M. le Maréchal
de Catinatles Armées du Roi en Italie, fut-
prls â’ Cremone en r702*par le Prince Eugè-

’ s. É** 2 ne



                                                                     

xxvrn Cru une Canaux:
ne,& battu à Ramilli en 1705 par Mylord
Marlborough. Il ei’t préfentement Chef des
Confeillers du Roi à la place de M. de Beau.
villiers, mort en r714..qui avoit l’honneur
de oifeder cette Place.

391. a mur. Meudon.
392. Planeur. M. de. Louvois , mort tubite- a

ment en 1691. ’
Ibid. Tbeodote. L’Abbé de Choifi.

397. Il y a un Pair. La Cour. I .
399. Xantippe. M. Bontems, Concierge, Va-
n let de Chambre du Roi, Gouverneur de Ver-

failles. Il eft mort. Son fils cit Gouverneur
de Vannes, de fa fille a épouié le fils de M.
Lambert de Torigni, l’rélîdent de la Cham-

bre des Comptes. l l I400. L’on parle d’une Re ion. La Cour.

402. Un Autel. La Me e du Roi. . ,
Ibid. 1.3er du Pal: le nomment m. Ver-

failles. a . V, l4oo. La Cour. Feu M. Bontems , ou le Mar-
uis de Dangeau;

un . Il y a de: fins. Le Comte d’Aubigni.
409. Arifiide. . le Cardinal d’Eflrées , ou

- M. de Pomponne. .410. Straton. M. le Duc de Laui’un, qui aéré
Favori du Roi, puis difgracié de envoyé en
’prlfon à Pignerol, où il a été pendant dix
ans. Il a été fait Duc 6c Cordon bleu, à la
follicitation de la Reine d’Angleterre , qui
étoit fortie d’Angleterre avec le Prince de
Galles en 1688. Il en cadet de la Maifon
de Nompar de Caumont, neveu du Maré-
chal de Grammont qui l’attira à Paris , où
il lui donna retraite chez lui. Il a dans un
âge airez avancé épaulé la feeonde fille du

’Maréchal deLorge , en 1695. L’alnéea
époufé le jeune Duc de S. Simon. 4 ’

411. La faveur. M. Pelletier, leMiniilre.
4.12m
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412. D’autre: hommes. Mrs. de Pontchartraln,

Chamillard de de Chanlais.
413. O’Tbéagene. M. le Grand-Prieur.
416. Il e]! vieux. M. de S. Pouanges.
Ibid. Ondes Perfonnerillu res. M. deLouvois.
417. i leur fuccedenr. . de ’Pontchartrain.
418. Mobile. M. deRoquertc,Evêque d’Ala-

tun.
419. Un Grand débarqué. Le Roi Jacques Il.

auprès duquel il a voulu s’infinuer, a qua»
tre enfans légitimes: deux filles de l’on pre-
mier mariage avec Anne Hyde , Fille de My-

’ lord Édouard Hydc , Grand Chancelier
d’Angleterre : l’aînée a été mariée à Guil-

laume Il]. Roi d’Angleterretl’autre auPfln-
ce George de Dannemarek, a: (ont mortes
toutes deux Reines d’Angleterre. De fort le.
coud mariageavec Anne d’Eft, Princefl’e’de

Modene, il a en un fils né au mais de Juin
t 1688. appellé le Prince de Galles. Et en

1690. en née une fille quieil morte. Il a en
. (leur enfans naturels: un fils qui cille Duc

de Barwick; dt une fille mariée à Mylord
Walgrave , Lieutenant du Comté de Son

z merfer.- lau. Avez- oou: de l’efprit ? M. le Duc de la

Feuillade. n l423. C’efi déja trop. Il défigneplufieurs grands

Seigneurs, qui portent ces noms, comme
’ Céfar deï Vendôme , Annibal» d’Eilrées ,

- Hercule de Rohan , Achille de Harlay ,
Phebus de Foix , Diane de Chailigniera.

424.1’endant que. Les jeunes gens de qualité.
Ibid Des Groym. Les Minimes.
428L: Siemens Domeiliques de M.le Tellier.
434. C’cfi une pure bypocnfie. M. de Harlay,

premier Préfident.
435. Arijiar . Le même. On lui vint ap-

porter a aunant pendant-ies vacations

. ; au 3 vingt.
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’ vingt-cinq miliciivresqne le Préfident de

la Baron: lui avoit léguées. Il a: trani’porta
à Fontaineblçau, où A; Cour étoitzaiors; à
patdevant un Notaire Royal , il déglua
accu: femme au profit des Pauvres. ’

Ibid. Le: quillant; miam. Le même. s
436. Tbqunix. M. de [inlay 3 . Archevêque

de Paris, mon fubincment en fa imaifou de

, Confins. . n4.37. Pmpbile. M. le Marquis de Dangeau. l
440. Endui. M. de Çhanlais.
441. IaMailîon d’un Mnijire.. M. de Louvois.
449. Soyecçur. Beau - fret; de M. du Bçis-

.7 Franc, Maître des Requête; , qui ayant
. époufé A me!" avec un de bien . fit même
; çantrç le (miment de fanpçre,s’ei,t vù par

la mon de l’un 6L de, l’autre .avoir épeuré
nuehéritiere riche de 25000 livres de rente.

45g Le Peuple p ’sble. Les Nouveliiftes. V
451, Dempbüe. ’Abbê de Sainte Helene ,

  thndeur. » r , . l u ,45?. Bqfilide, Antifrondeur, le Sima du Mono

. wet. , . . , .455. .11 mit firmament. La. fait»: .bfuitqui
courut de la mort du Prince d’Oranzc, à

A prêtent Roi d’Angletene. , i. . . u
464. Da rencontrer une perfinne. Madame de

Maintenon. . .:465. La Wflü (1th Favori. La mima,
ibid. flamme? place. Les Cudimux d’Am-
x .bœfq 8L de Richelieu. Le premier était:Mi-

’piikre; de Louis X11. - v - . 12
Ibid. LeIIDiguüés je perdent. Leshériüers-du

Cardinaux de Richeiicuù Mazarin. : : .
Un L: Cardinal George d’Amboifc.
Il. [nacremow al.” 9.. LeCardinal de Richelieu. w. .
.46]. I): surveillant Princes, LouisXIV. i
vlbld’ W735. ECBMHClefl’Cg

i .. a; t y- 467:
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467, 468. Pour kMing’flêre. M. deiPomponne.

468. La Science: Le Roi. ’
Ibid. Dan: le: opiurfart: Bafilonr. Louanges

( du Roi. V ’ l475. Que de dans du Ciel. PortraitdeLouis le.

Tom. Il. P13. 4. Manique. Feu M. de Bran.
’ cas, Chevalier d’honneur de la Reine-Me-
, re, frere de M. le Duc de Villars. L’on

conte de lui diferentes fortes d’abien’ce
d’efprit. L’avanture de la perm ne, dont
il cil: ici parlé , ’lui arriva chez a Reine.

o. L’on veut qu’il oublia le jour de ies Mecs
u’ll étoit marié une Mlle. Garnier , fille
u Parrifan; à que le foir retournant chez

lui, à ion ordinaire , il fut fartais de n’y
point trouver fesi Valets de chambre qu’il
apprit être allés mettre la Toilette chez fa
nouvelle femme; ce qui le fit retrouvent
de la Cérémonie du matin. ’

16. Votre Révérence; L’Abbé de Mauroy, ein

* devant Aumônier de feu Mlle. dénonc-
peniler, fils de M. de Mauroy, Maître de.

’ Comptes , 6L confin germain de Mauroy .
Curé des Invalides , fuie: à une infinité
d’abfences d’efprir , étant allé de la part de

Mademoifelle parler de iniques affaires
’ au Pere la Chalfe,il le traita emmy: Roya-

.’ le, à rendant réponfe à Mademoii’eile,’ il

il la traira’de Karma. Une autre fois étant
p habiilé pour dire il: Méfie , il l’aurait com-
. mencée il fou Laquais ne rem ivertî qu’il
avoit pris "Médecine , à’enfuite un bouil-
lon. Il voulut un jour que le Prieur de ion
Abbaye , qui l’était venu voir , lui eût
dérobé l’es lunettes . qu’il cherchoit pour

lire une Lettre , de après les avoir bien
cherchées, elles. il: trouverent fur l’on nés.
Une autre fois . il entonna’le-commencement

c i A-oùÇ-ÆM des



                                                                     

nant CL!!! pas Curcuma:
des Vêpres par l’Ire , Miflàefl. il donna trois
fois. la nomination d’un. même Bénéfice à

, trois-différentes perfonnes , dt puis voulut
s’infcrire en faux , prétendant ne l’avoir don-
né qu’une , de il eut de la peine à le croire
après qu’on lui eut préfenté ces trois nom-i-

nitions. rno. Il y ad’étrange: peut. M. le Duc de GeG

vres , ou Banfe le pere. aa7. Irene. L’on tint ce difcours à Madame de
Montefpan aux-Eaux de Bourbon, ou elle

. alloit (cuvent pour des maladies imaginaires. ’
36. Nour faifonr par vanité. M. le Prince de
A Conti,qui gagna la petite verole auprès de.

la Princeil’e fa femme . a: qui en cil: mort,

de elle en cit guérie. ,38, 39. De même une bonne tête. M. de Lou-
vois.
. Orne . Le Chevalier deSoifl’ons,

4.sfils nagrî’lwdfComte de Soiifons , tué à
s la Bataille de Sedan eut-64.1. (ânieii borgne.
.51. Il]: trouve de: blâmer. M. e Lauzun.
sa. Il y a des gent. M. de la Feuillade de la

Maifon d’Auhuiïon , Gouverneur du Dau-
phiné, dt Colonel du Regiment des Gardes
Françoifes , qui a érigé la Statue du Roi à
la Place des Vi&oires , qu’il a fait bâtir fur
les ruines de l’Hôtel de la Ferré. Ce fut lui
qui conduifit le recours. que le Roi envoya à

l l’Empereur, qui lui fut fi utile , qu’il défit
avec lui les Turcs à la Bataille de S. Godard.
en 1664. dt les obligea de mirer le Raab.
avec perte de près de roooo hommes. Cet-
te défaite donna de la jaloufie à l’Empe-
reur , qui renvoya au Roi fou recours,
fans lui accorder prefque de route ; ce qui
ruina beaucoup les Troupes.

Ibid. L’on exi croit. Le feu RoiIacques Il. qui
s’étoit ren u illuftre dans e tems qu’il
commandbit la Flotte d’Angleterre cal tafia;

. ’t
i
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lité de Duc d’Ybrlt , de ni depuis ce teins.
u nia fait aucune aérien ezvaleur.

53. Il coûte-moins. ,M.de.Harlay , Archevê-

quedeParisz, H l l I I’54? Quelques hommes. Le Cardinal de Bouil-

. on y l . l , a . l .Ibid. L’an en ait d’autres. M. Boutillier de
Rance, qui a été Abbé de la Trappe, ou
il a mené. une vie trille , dure à nuiter-e.

.11 cil: mort. I’Ou M. le Cardinal le Camus,Evéque de Gre-

noble. Ii55. Il y à le: OubrageLÏI-Le Diétionaire de
l’Académie. . .

.56. W. Lefirot, Adlnîniiirateur "à Provi-
i’eui’ des Prifonniers. Ou M. Peliil’on,Mat.

tre des Requêtes , qui avoit l’Economat des
Evéchés à. des Abbaîes. l

.59. Ce de]! par le befoin. Le Marquis d’Orfort, .
’ ou M.de Marville. - a n ’ i
61. Un vieillard qui a vécu il la avar. , M. de

A mucron-défunt. l ” a l: v "le
"62. Pbidr’ppe. Feu M. de Mennevlllettejpere

du Préfident de ce nom. Ou le Marquis de
Sablé , de la Maifon de Leonne. ,

.Ibid. Gnatbon. L’Abbé Daniel, Chanoine deia
Sainte Chapelle à Paris ; frere de Madae
Dongois, dont le mari cil Greffier duPar-
lemenhn . . i t. o . ’.i H

A64. Cliton. Le feu Comte d’Olonne , ou du
Brouilin.’»’"i - l ’

67. du: ora: M. le Comte de Mont-Luc,
i i frere eM.le Marquis d’Alluye. ll a épou-

fé Mile. le Lievre, une du Prëfident de ce
nom. ’ v ’

a 69. L’on voit. Les Paîfans dt les Laboureurs.
73. Qu’il ouvre fun Patrie. Les appartemens

’ q de VerfailleSyou Marli, où le Roi défraye

v "W 5 - toute
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routais Cour,avec une ’ e qua-
le , du. ou . pourtant ,. r y a remonte des
mécontenü « p. .» 4.

82. le Duc de Vlizàleroàdc j il
32-; . -, litait A ne r s o .tes, qui a fait es plu; beaux pVous de lid-

m” l ’ ..v"’Î791. Babylle. Le Barque ou Peçourt. 4 ’
ibid. Ï ,is une au; La Demeure.
Ibid. Comédien. Chammeié ou Baron. .
96L go?» a: nome Minceur perle à lul-

m .me . ,un. - W12 KAN «Rabat. (me. dey-
,de Valenc . h. . A.97. Un boomerangs. M. le Normand. ouM.

d’Apoigni. - ’and. ne. Benoit]. qui animé a. bien en

vlbid. Un au"

montrant des Figures de cire. .
Ibid. BEN. Barbereau, quia amatie du bien

en vendant de l’eau de la Riviercn de Seine

pour «magnitudes; . i . .,crieur». Carotti , qui a ga-
, gué fluoient»: quelques Secrets qu’il nep-

,goitfortclwt. . ML . IIbid: Merguez. .M. fientent. i
«93-85 les du!) «leur. Ceux eSiam. n:
je). ce PnletfflM. à! Noaillgs ,, ci -devah!

Evéque de Chaalons, àpréfent Archevêque
de Paris. Les choies ont bien thangé de fa-

ce. Out-Ml? Camus. a," r. l
164. Un, air n armé. M. de Harlay; païennes:

.Préfident.1

trop Requêtes ., Hilioriendukoi dt de
l’Académie, trës- laid de virage , mais be!
efprîr. Il a. fait plufieurs petits Ouvrages.

i Il étoit Bénéficier, de avoit été Huguenot.
Ouverte qu’il- fait mon dans cette Beligîon

h tu I694). 4. i r K14.

.396. ieli tel. M.ÏPelillhnîÇ Mai-
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.- rusâtes B 331.151,21. m
lrb’m-M parait M. Feu M. de la.

Fontaine de l’Acndémie Exutoire. Auteur
de: Contes à des Fables. ’

Ibid. Un ou": efi fimple. Corneille l’aîné ,
Poëte.- ’ -

Ibid. Voulez-voue. Santeuiir Reli leu: de S.
Viétor, Auteur des Hymnes u Nouveau
Breviaire, 6: d’une infinité de petites Pièces
Latines en Vers,en quoi il excelloit. il et!

mon en 1697- . . .1:6. Tel connu. M. Pelletier de Sounyntenl
, dan: des Finances.
Ibid. Tel mon. M. ion frere ,. le Miliflre.
117. Tarn le made. L’Académie Françoife.

lat. Million M. de la Bruyere.
125. uel banban. M. le Tellier, Chancelier
I de banco, ou M. de Louvois. î

128. Le 131:4th malheur. .M. Penautier,
Receveur g aérai du Clergé de France ,ac.
curé . d’avoir empoifonné M. i * *. T réfotieq

- des États de Bourgogne. de la elle ac-
cnfatîon il. a été déchargé par naître: qui

fut fort follicité par M. le Bouts. Confeil.
1er de la Grand’Chambre. ion beau-frac,
qui étoit fort habile &cn grand crédit. L’on
veut que l’on ait encore donné beaucoup
d’ar enta cet effet.

130. e dis le: mentes. Le Pape Innocent Xi.
quia cban é du blanc au noir des l’enti-
mens, qu’i avoit étant Cardinal, à ceux

qu’il a en étant Pa e. .
Ibid. Vauban. Cela e arrivé à M. deVauban’

après la reprife de Namur par le Prince
d’orange en 1695. (St l’on prétend qu’il a-.

voit fort mal fortifié cette Place; mais il,
s’en cil jufiifié en faifant voir que l’on n’a-

voir point mm le Deflein qu’il en avoit-
donué pour épargner quelque dépenfe qu’il

** 6 au:



                                                                     

nm Cru un: Chacun:
louroit fallu faire de plus, comme un Chai

’ lier qu’il vouloit faire du côté de la Riviere,
à quoi l’on avoit manqué. à par ou ladite

’ Ville fut prife. - ’- ï -r32. Ceux qui. Allufion à plufieurs Courtifans-
. à Particuliers qui allerenc voir le Siège de

Namur, en I693. (qui fut fait dans une
très-mannite faifon , 8c par la pluie quida-

’ ra endant tout le Siège. i î
137ili n jeune Prince. Moufeigneur le Dru:

14:, Il y a de tel: projette Guillaume de N211
fan, Prince d’Orange, qui entreprit de parc
fer en Angleterre, d’où il a chaflë le Roi
Ëcques Il. l’on beau-perle. Il cil: ne le :3

ovembre 1650. l * L141. Un ennemi e]! mon. Le feu Duc Charles »
- de Lorraine, beawfrere de l’Empereur Lee;

pold premier. I »Ibid. Que la voix du Peuple. Le faux bruit de
la mon du Prince d’Orange, qu’on croyoit

I avoir été tué au’combat de la Boyne.
un. Un boume dit. Le Prince d’Orange.
Ibid. Dlpouillez votre pere. Le Roi Jacques Il.
:43. Un feu] toûjour: bon. Louis XlV. ni

idonna retraite à jacques Il. dt à toute fa a-
,mille, après qu’il eut été obligé de fe reti-

- rer d’Angleterre. 7Ibid. Un Prince délivroit PEurope. L’Empe--

reur. r i144.. Détruit un rand Empire. LeTurc. c
Ibid. Ceux qui fait nés. Le Pape InnocentXI.
ibid. Petits boumer. Les Anglois.
147. [Je petit: globes; Les balles de Moufquer.
Ibid. Vous en avez d’autres. Les Boulets d

Canon. ÎIbid.- San: compter ceux. Les Bombes.
149. Vous avez fur-tout un homme pâle. Le Prin-

me d’Orange. ’ ibid.
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Ibid. Uneilfie guide entiére. LvAng’leterrèi 1
i501 Il a merda HIE?! delà Nourrice. LeiPrin.

ce d’orange, devenu...plu9’puiiliant par l;
l Cou une d’Anglèterre, ,s’étoit rendu Mat.

i’ ’tre a folu’en Hollande, 6: y (airoit ce qu’il

lui plairoit. I i’ Iibid. Et ceux qu’il a dmftéf. Les Anglois.’
Ibid. Mai: qu’entends-je merrain: perf À a.

Allufion à ce qui fe puff! en 1690. àla a-
ye, lors du premier retour du Prince d’0-
range de l’Angleterre, ou les Ligues fe ren-
dirent, d: ou le Duc de Bavière fut long.
rams à attendre dans l’ami-chambre.

:51. yin. L’Empereur. c v
152. la fafce d’argent. Armes de la Maifon

dlAutriche. ’153. Tbeotim. M. Sachot, Curé de S. du.
vaianui exhortoit toutes les perl’ônnes ide

I. qualité à la mon, Le Pere Bourdalouleilui
a fuccedé dansïcetrEmploi. , .

Ibid. Le Fleurijfe. M. Cabouft ,’ Sieur des
Cofieaux, Avocat aulParlemienrfi J

154. Parlez il ce: autre. LekSieui; Marier, A607

cat. ’ V ’l l156. Un troifiême. Le Pere Menellrier , Jel’uite.
Ibid. Daurade. M. de Gnnleres, Ecuyer de

feue Mademoifelle de Guif’e. Où M. de Bei-
ringhen , premier .Ecuyer du Roi.

158. Mai: quand il ajoute. M: Moret, Con-

feiller. j ; -r59- «calquer-uns. Mrs. Theveuot a: ln-Croix.
160 i Beurgeois. M. Amelot. Sa Maifon cit

dans la vieilleirue du Temple.
ibid. L**. G**. Lefdigùieres. .
161. Dipbile. Santcuil, qui avoit routes le;

Chambres pleines de Serins de Canurie. -
165. Il n’y arien. ’Morin le loueur.
166. Unefleur bleue.’Ces barbeaux, qui mon.

tu!!! 7 . fin:

--.-.--.-M- -l Mh-g-



                                                                     

un!!! Cu! amuseur"rem, parmi laîseifilcs. fureur un litée la
.. mode dans Paris; 4 es Dames en mettoient

pour bouquet. 1 c .f i k4168. Un homme et. M. de Bourlen. *
tu, Le (surf un autrefois; M- le Due de
il Beauvllliers. A v ’ f
x75. Quand un-Courtgau- Le Duc (le En»

villiers , Gouverneur des ennuis de France
V fils de M. le Duc de S.Aignan;;dunt il s’e
à emparé de tous les biausJan’s. en payer les
i de:(es,qui sÎeft ligné. dans la dévorion.’ll cit

. chef du, Confeil. à Finances. llafajtfai e à
la Aignan en Berriun Banc de menuiferie un

élevation femblable aux Chaires des Evé lies,
176. Onupbre. M. de Mauroy, Prêtre e s.
iLazare, depuis Curé des invalides, qui a.

, voit été auparavant dans les Moufquoçaires,
6; pour les libertinages mis à S. Lazare,

,Àdont il embrailà la Profcflïon. il» ’ vécu:
” douze ans en réputation d’honnère mme:
.. ce qui lui lit donner la Carence Invalides,
’ depuis il reprit l’es, anciennes manières ; mais

rdant toujours les a parences. ’ p ’ ,
182.,Zelie. Madame de ontchartrain. i i
188. Quelquelvun: mm. Allufion au Pelican,
. que portent Mrs. le Camus. * ’ b p .

.139. Le: Grand: en toute: au» Allufion à ce
i que feu MONSIEUR, pour s’ap rocher de

., Monfeigncurlle Dauphin. ne v alois plus
. qu’on le traitât d’Âltqfle Royale, mais qu’on

lui. parlât. par Vair-r, commcl’onîaifoit à
Moufeigneur de aux Enfans de France. Les

4 autres Princes, à fan exemple, ne veulent
plus être tiraités dlAlzefl’e. mais fimplement

4 de Vous.
:93. Certaine: gens. M. de Dangeau, ou bien

le Camus de Vienne qui le fait defeendre
de l’Amixal de Vienne, ou M. Langlois de

lieux. - ibid.



                                                                     

.- 2M. ne)"; à a: la». ":111
ibid. Dit, me leur: film une "la. i "e

i fait appeller de Langeais. , r . la . L’ ’
me Celui-ai in; lafupreflîon d’une] me; pei-

. trieux, qmîfqyfaitmplfiilifirlde lieux... -«
Ibid. Plufieurrffippriment leur; nomr,Lan lois,

4. fils defL rishis, ;Becev.eùr.ï.aux ,Co’n fel-
tions du EhiteletAuij le fainappellerd’imo

bercourt. . À, ’ libid. Il s’en "que: .Sonin .1’fils de M. de
p Sonin, Recevpm e Paris. quiicfait nous.
,;- mer devSonmng’en. . , ’,
.191. Il n’ .a flambes Jefu’i es. ou issOëlef-

tins. es derniers ’ouî cm des mêmes
. Privilègesqlifllçs gemmages du Koi. Ï
,Ib’id. Il dan-Goafrqygdela mwre.jC’eil le

nom l’Auteur; . v p ’ " p .’
193. fun muffin une Tribune. Â"!!-

fion aux Salut: des Pere: néerlancompofés
.4 par le Sr. Laurentanî. Italien, ui acté de-

puis Maigre de la Mufique’duia’pe ligno-

, ceuânXlL. . à194. .. ce a iris. f j. .-195. Un gifleur frein M. ,dQ-Èlampignpn ,
1 .l Curé, de .8. Madame, homme à bonne for.
l Jane, et qui a toujours Tous fa direEtionles
1 [plus jolies femrqes’de fa Paroiiîe. il cit mon.
l Ou feu M. Hameau , Curé de 5.Paul. i;
.197. lite. Rerfevnl, Vicaireàdq-S. Paul.,.’
Ibid.)?» r la rempliryM. lestent ’uign’ toit
i pas Pr ne quandlil fut faitCuré (de gram.

.lbid. Trçfarjer ,liufrclgidiacre.. Les DlgÜÎtÉS

de la sainte Cha elle. A i . , "
, 199..l.qfille d’Arifiipe. Mlle. Foslct. fille de

K M. Morel; de la Chambre aux deniers. l
aoo.Fairr une folie. M. le’Marquis de Richelieu.
Ibid. (reg époufer Melire’. Mlle. Mazarin, fil-

[le du ne de ce nom.. . .’ i
Ibid. Il ’éçoitldélliaatg. M. le Prince chQn nu-
. ban, lM.’de’Pons;iM. 361m; iM. e la

S:lle. mon.



                                                                     

.1

in. Ï’Cni’rr’lif’fCltuae’r-iïx’iss, , H

1202.4 Une’ Mm and. en dge’.”1lizidame*i:

U

, .Prefidenteleîfiamis.RE; h w x
203. On a toujours au. Lait-e eveur des. con-
. fifcations. ou fichage de Surmtendant

des Finances. , 1 , J a.Ibid. Le fond: perdu; Allufidn à laBan acron-
te, faire par les Hôpitaux de Paris les in-

, curables,,en.i.689. qui a fait perdre aux Par-
i ticuliers qui avoient des deniers" à fonds
’ perdu furies’Hôpitaqx, la plusgrande par-
.tie de leurs biens: ce qui arriva. par la fris

i iponnerie’ de quelques-uns des Adminifin-

Q

" teurs que l’on chaira, dont un nommeroit!)-
dré Le Vieux, fameux Ufurier, pare de Le

i Vieux," iConleiller à la Cour des Aydesh, ë-
, toit le principal. Cet Adminiilrateur devoir
i être fort riche: mais l’a femme l’a ruiné. Le

fils du fufdit, de concert avecla merei, v0.
loit le pere qui le furprit. il y eut plainte,

’ qui fut retirée. ’-L’on dit quc’ce LeVVieux
étant il l’extrémité, ù le C é de,.S.’Ger.
main de l’Auxerrois l’exhort ntà la niortt,
il lui préfenta un petitCrucifixidel vermeil
qu’il rengagea à adorer, à quoi leurre ne
répondit rien: mais, le Curé lui ayant up.
proche de la bouche ont le, lui faire bai-
fer, Le Vieux. le prit fa main,i& l’ayant

.i’oupefé, il dit qu’il ,nfétoit pas. de grand
prix,lqu’il rac pouvpifipasiaranççr beaucoup

.dîargent de (15.. " Z; j q l l ,
2024.. Vous aurez” ’une ’piêce’ d’argent. iBo’urv’a-

lais. . .. .i J, UNibid. aman: qui rîejijnrrdduifeldanrjer Di-
bunaux. Sous le P. Préfidenti de Novjon.

206. Et il eji étrange. il y a. un Arrêt du Con.
feil, qui oblige les Confeillers à amena.
bat. ils étoient avant ce tours-là .prefque
toujours en cravate. il fut rendu à la Ke-

’ i i ’ i ’ i quête



                                                                     

i - DE’LA Bilingue. m
le quête de feu M. de Hitlay, alors. Procu-
. reur Général, de qui a été depuis premier

E Préfident. ’ ’’ :07. E de décider. Le Châtelet."
ibid. déguife au il exagère. M. Feutrier ,

Avocat. .
108. Un innocent condamné. M. le Marquis de

Langlade , innocent condamné aux Galeres,
l ou il cit mort. Le Brun appliqué à la Quef.
l tion, où il cil: mort. Le premier avoit été
l acculé d’un Vol fait ’â M. de Mongommery;
. I dt le Voleur, qui avoit été [on Aumônier,
l ’ fut trouvé depuis à. pendu. Le recoud fut
y accufé d’avoir aii’aiiiné Madame Mazel ,

dt pour cela mis à la Queition. L’Afl’aiiin
nommé Berry, qui étoit fils naturel de la-

; diteiDame Mazel, a paru depuis, de a été
un à

l 201;. Si l’on me racontoit. M. de Grand-Mai-
! (on, Grand-Prevôt de’l’Hôtel, a fait rendre

à M. de S. Pouange une boucle de diamant
qui lui avoit été dérobée à l’Opera.

’ Ibid. Combien d’hommes. Feu M. le Préfident
’ de Mefmes de le Lieutenant Civil.

- ne. Il efi vrai. Feu l’Abbe de la Riviere,
. vaêque de Langres.’ "
in r. Sil n’y avoir. La Princefl’e de Carignnn , le

Préfident Larché. - . l
au. îiriur. M.Henncquin, Procureur Géo

. néral au Grand Confeil, avoit été fait Lé-

. i gataîre univeri’ei par le Teilament’ de Mu-
dame Valentin. femme de l’Avpcat au Con-
feil qui n’avoitifait faire ce Teilament au
profit dudit Sieur Hennequin que dans la
vue qu’il remettroit les biens, comme étant

’ un Fideicommis. Mais le Sieur Henri uln
’ ne l’ayant pas p is l’ur’cejton, vàivou ant

s’appropti’eries biens même; ayant p29 liel

n eu



                                                                     

aux Curseurs CARACTfiREs
deuil, de fait: bîiliillervtous les douieiliquea,
M. Valentin t paraître un autre Traita-

’ ment en faveur de M. deÇBragelonn I ui ré-
voquoit lepremier, dt qui-a éteint: me,
celui-ci ayantinieurr entendu l’intention de ’

"la neume.” a , ,au: La Loi qui ne. M.de Madamede l’aien-

tin. .ibid. du l’idei-Œmmigaire. M. Henùflquin.
215. Typhon. M. de ercy.
ibid. Ragoûn, liqueurs. M. Le Duc de. Du-

ras. - , . .ibid. Où qfi-il parlé dé la table. Il prétend par. *

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

216. Hermip e. M. de RCDOViller
218., Il y a éja lotir-teins. Les Daquins.
ibid. Carre Chrri. Caretti’, italien , qui a fait

quelques Cures qui l’ont mis en réputation.
il a gagné du bien, à vend fort cher les

v, remedes u’il fait payer d’avance, Halva.
’ tius’, Hui andois . avec la racinezi-iypeca-

’; distillateur le au; deiang, a gagné beau»

couplde bien. . v ’220.- Vos Médecins. M.F n,premier Méde-
» l cin du Roi quia fucce é à M. Daquiu.qui

5 I fut difgracié en 1694. garnirois d’ambition,
6c pour avoir demand au Roi la place de

4 PréfidentÀ-Mottier , vacante la mort
.ï (le-M.de Nefmond, pour [on ls . Inten-
.. bleuirais: aune «à? l’Ai’ÊhclîêCËé

... e, urges pourun autre a , mpe -
, germain .(àlergé. Il pafl’oit auiiî pour fort
, r interrelié, , faifant argent de (sont, iniques-

làqqu’il tira, de Du Tarte, Chirurgien , 20900
iivres.pour lui permettre de fai cr leRoi,
dansune petite indifpofitiou, l il s’en fe-

.» sa

L: me bien pure: me le Principal me. dt:



                                                                     

ne LA Banlieue. un;
la difgraœ fat qu’il étoit créatine de Mada-
me de Montefpan, &que Madame deMain-

.j tenon vouloit le faire. fouir pour y admet.

. tre fou Médecin Façon. .Daquin envelop-
, par dansia difgrlcctoute in famille. L’in-

tendant fut révoqué , à obligé dei’e défai-

., re de [a Charge de Maître es Re êtes :
, fou fils, qui étoit Capitaine aux Gar es, eut

le meure ordre... a lÏAhhéeft demeuréce
qu’il étoit. Daquin n’était pas un fort ha-
bile homme dans faJ’rofeŒon- Î I r

22.4. Qui règle la bouma. 1 Les François de

les Efpagnols. , ,.334- fait"? se tu?! revirant, Mu 191’911:-
neux, grau Prédicateur.’qui niait l’An-

A. .néefaintq , tu «il ne prêchoit que par Ho-
melies , a été ort fuivi dans Paris.

ibid. La; prqfanar. .Maniére de pre-
cher de [Abbé Boileau.

338. Cefi avoir de labrit... M. l’Abbé Flécbier,
depuis Evéque de Nîmes , a fait quantité de
beaux PWÔÉYFÂWB’, aubin: le me senau.

;- flinguai Il! il » r239. Il: ïqêiiièür.qu).”.’ uLFnPOI’C Soudain,

grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire ,de-
. puis Évêquede Senea.- ’ .î; , g
L’Oramv. L’AbbéBouin, grand faifeur’
.- de Bord-airs en Chaire , habilererdicsteur
r taraud Joueur i? ce qui l’a empêche de

parvenir aux DiguilëlEacléflaüquWù il
4. auroient bonne par! fiancelu.’ 1 . a:
Ibid. Un but m, bien Gennelieu,

LJGQHÏDL: .1 ’: ." vwÎ v un la; ’
242.1Le falun æ PME) Le» P910301]?

aoue.- .J ’ . t, a. 2Ibid. La Morale douce. L’Abbé Boüeauchle-

chier. ’.’- i - au.



                                                                     

mv’ Chers mlCAn’Aci-ms &e.
tu. L’on peut faire. Contre les Oraîfons fu-

nèbres. ’ lIbid. 1mn: cbdn’gé la Parole Sainte; L’Abbé
’ de Raquette, neveu’» de l’Evéque d’Autun,

’ ayantà prêcher "devant le Roi un jour du
-«]eudî Saint , avait préparé (Je beau Dit:

cours rempli des louanges du Rol 5 qui s’y
e devoit trouver; mais, le Roi ne rayant pû

là eaufe de quelques Affaires qui lui funin-
rem: , il n’ofa ganter en Chaire , n’ayant
plus d’occafio’n de débiter fou Difcours’.

2422 deadule. v M. l’Abbé Flechîer , ’ Évêque

deINlmes. ’au? Devroit-ilfufin’? Contre les Oraifons f6.

l il; lires." ’3’ ïw -
145.1317: coke. Gedeon Pontier; Auteur-du ’04-

. binet e: Grands. r- 4 -:46uL’Evlque de Meaux. M. BoŒuet , me.
. que ,de Meaux, qui avoit été Précepteur de
L Monreigneur,grand Prédicàteufrà Contro-

l ’( l l Tl: il l I I. v I.153.” Il-mfemble.- Le Pere’de la Rüea’ A
.54. Fermier». Ci-devant-Prëëepçeurdes Enfans

He de Frantz! ,l à’préfent Archevêquede Cam-

w’bra.» AV- V I " ’
:59, , au» planfantçm. M. le Comted’Olonne

’ dit au li: "de. la mort,quand. on vint l’avenir
î ne: M. ’de cornouille , Vicaire de S. Eu-
îj - ancheyemrbit. pour le conforter , Serai-je
n veneo’rnailléju télamon? ’1 - Il

sa. Un Cr mit. Feu M. de la Feuillede;
l v ou M. de ’Louvols, Sou M. de SegnEIay. I l
:70. Si l’on wwwimit.’ L’Ambzfi’ade des

’ iîslamol: envoyée au Roi en 168°. Ï « . .

383.. Oc Imam de une. Chantilly. »

.IE’ I v TA.a.
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DISCOURS
s U R I

THEOPHRASTE.

n’e ime as ne ’ omme32 11 p q 1hfieu cafPable de former dans
q on e prit un pro’et lus

&Mâ vain 8: plus chimérique ,Ique
de prétendre, en écrivant de quelque
Arpou de quelque Science que ce foit,
échapper à tonte forte de critique, 6c
enlever les fuffrages de tous fes Lec-
teurs. ’

Car fans m’étendre fur la dilTérence

des efprits des hommes auflî prodi-
gieufe en eux que celle de leurs vifa-
ges , qui fait goûter aux uns les chofes
de fpéculation , 8c aux autres celles de
pratique ; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les Livres à exercer

Tome I. A leur

. - v. p.1,

.-.....-..



                                                                     

’2’ Disco-unis
leur imagination , quelques autres Il:
former leur jugement; qu’entre ceux

qui lifent, ceux-ci aiment à être for-
’cés par la démonfiration , & ceux-là
veulent entendre délicatement, ou for-
mer des raifonnemens &des conjectu-
res ; je me renferme feulement dans
cette Science qui décrit les mœurs,qui
examine les hommes, & qui dévelop-
pe leurs caractères; & j’ofe dire que
fur les Ouvrages qui traitent de choies
qui les tohchent de fi près , ô: où il
ne s’agit que d’eux «mêmes , ils font

encore extrêmement difficiles à con-
tenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , (St les
exemples tirés des Romains , des
Grecs , des Perles , des Egyptiens;
l’hilloire du monde préfent leur e11: in-

fipide; ils ne font point touchés des
hommes qui les environnent, 8L avec
qui ils vivent, ô; ne font nulle atten-
tion à leurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens de la Cour, & tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition, indifl’e’rens pour toutes

les choies qui les ont précedé , font
avides de celles qui [e patient à leurs

yeux)

1j il»:

"- li

Ire-HL.



                                                                     

aux Tnzornus’rz.’ -3

yeux , & qui font comme fous leur
main: ils les examinent, ils les difcer-
nent , ils ne perdent pas de vûe les
perfonnes ui les entourent, fi char-
més des de criptions ô; des peintures

ne l’on fait de leurs contemporains,
de leurs concitoyens , de ceux enfin
qui leur reiÎemblent , ô: à qui ils ne
croyent pas refi’embler , que jufques
dans la Chaire l’on fe croit obligé fou-
vent de l’ufpendre l’Evangile pour les
prendre par leur foible , & les rame-
ner à leurs devoirs par des choies qui
[oient de leur goût & de leur portée.

La Cour ou ne connoît pas la Ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle,
néglige d’en relever le ridicule , 8:
n’eit oint frappée des images qu’il
peut ournir; & fi au Contraire l’on
peint la Cour , comme c’efl: toujours
avec les ménagemens qui lui l’ont dûs,
la Ville ne tire pas de cette ébauche de
quoi remplir a curiofité , ô: fe faire
une julle idée d’un pais où il faut mê-
me avoir vécu pour le connoître.

A D’autre part il e11 naturel aux hotu,-
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatelTe d’un trait de mora-
le, qui les peint, qui les défigne, &

A, a r ou



                                                                     

fi; Dtspco-uns
ou ils le reconnoillènt eux-mêmes: ils
fe tirent d’embarras , en le condam-
nant; & tels n’approuvent la fatyre,

ne lorique commençant à lâcher pri-
e , (St à s’éloigner de leurs perfonnes,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts fi difi’érens des
hommes par un feul Ouvrage de Mo-
rale 2? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , &
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’eft que la Vertu en
général , & cette vertu en particu-
lier; quelle différence le trouve entre
ilayaleur, la’force , 6; la magnanimi-
té , les vices extrêmes par le défaut ou

ar l’excès entre lel’quels chaque vertu

e trouve placée , de duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davanta-
ge: toute autre doctrine ne leur plaît
pas. Les autres contens que l’on ré-
duire les mœurs aux pallions , .61 que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fang , par celui des fibres 6c
des arteres , quittent un Auteur de tout

le relie. ’il s’en trouve d’un troifième ordre,
qui perfuade’s que toute doélrine des

’ r - mœurs



                                                                     

aux THEOPHRASTZ. 3
mœurs doit tendre à les reformer, à
difcemer les bonnesd’avec les mauw
vaifes, & à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de foible 8: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent a-
voir de bon , de fain 8c de louable,
le plaifent infiniment dans la lecture
des Livres , qui fuppofant les principes
phyfiques de moraux rebatus par les
Anciens & les Modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du tems , corrigent les hommes
les uns ar les autres, par ces images
de cho es qui leur font fi familières,
de dont néanmoins ils ne s’avifoient
pasde tirer leur infiruélzion.
I Tel eft le Traité des Caraaèm du

mœurs que nous a lailTé Réapbmfle: il
l’a puifé dans les Ethiques 8l dans les
grandes Morales d’Ariflzote dont il fut
le difciple: les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chao
que Chapitre , font établies fur les
idées & fur les principes de ce rand
Philofophe , ô; le fond des cara ères
V ui y font décrits, cil pris de la même
ource. Il eft vrai qu’il le les rend pro-

pres par l’étendue qu’il leur donne , 8c

par la fatyre ingénieufe qu’il en: tire

A 3 con-



                                                                     

6’ Drscouns
contre les vices des Grecs , & fumons,
des Athéniens.

Ce Line ne peut guères palier que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophrafle avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe , com-
me vous le remarquerez dans fa Préfa-
ce , étoit de traiter de toutes les Ver-
tus , & de tous les Vices. Et comme
il affure lui-même dans cet endroit
qu’il commença un fi grand defièin à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans , il
y a apparence qu’une prom te mort
’l’empêcha de le conduire à a perfec-

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

au-delà de cent ans; & S. Jérôme
dans une Lettre qu’il écrit à Nepo-
tien , affure qu’il e11: mort à cent fept
ans accomplis: de forte que je ne dou-
te point qu’il n’y ait eu une ancienne
erreur, ’ou dans les chiffres Grecs qui
ont fervi de regle à Diogène Laè’rce,
qui ne le fait vivré ne mitre-vingt-
quinze années , ou ans es premiers
manufcrits qui ont été faits de cet
Hiilorien , s’il cil vrai d’ailleurs que
les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet
Auteur le donne dans cette Préfacî,

e
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le lifent également dans quatre ma-
nufcrîts de la Bibliothèque Palatine,
où l’on a aufli trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraêtères de Théo-
phraile qui manquoient aux anciennes
imprefiions , & où l’on a vû deux-
titres, l’un (I) du goût qu’on a pour les
vicieux, & l’autre (a) du gain flirdide,
qui font feuls , & dénués de leurleha.

pitres. IAinfi cet Ouvrage n’ell peut-être
même qu’un fimple fragment, mais
cependant un relie précieux del’An-
tiquité, 8: un monument de la viva-
cité de l’efprit, de du jugement ferme
8l folide de ce Philol’ophe dans un âge
fi avancé. ’ En effet, il a toujours été

lû comme un chef-d’œuvre dans fort
genre: il ne fe voit rien où le goût
Attique fe falTe mieux remarquer, 8c
ou l’élegance Grecque éclate davantam
ge: on l’a appellé un Livre d’or. Les
Savans faifant attention à ladiverfite’
des mœurs qui y font traitées, 8l à la’
maniére naïve dont tous les camélé-
res y font exprimés; 8c la comparant

I d’ail-
(r) mû oruæmplae.
(a) nul hammam". ’

4-
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d’ailleurs avec celle du Poète Mehm-
dre (3) difciple de Théophrafte , 8c
qui fervit enfuite de modèle a Teren-
ce, qu’on a dans nos jours li heureu-
fement imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage
la première fource de tout le comique :A
je dis de celui qui e11 épuré des poin-
tes, des .obfce’uite’s , des équivoques,

qui e11: pris dans la nature, qui fait ri-
re les fages (St les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caractères,
ô: en inf’pirer la lcEture, il ne..l’era pas

inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’lËrèfe, Vil;
le de Lesbos, fils d’unFoulon: il eut
pour premier Maître dans fou pais,
un certain Leucippe (a) qui étoit de
la même Ville que lui: de-là il pafl’a à
l’Ecole de Platon , &r s’arrêta enfuite
à celle d’Arillote , où il le diftingua
entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fort

efprit

(a) Addenda; Mrvévëm ne murmel].
Diog. Laert. in Vitâ Theophralli. Lib. V.

(a) Un autre que Leucippe Philofuphc cét
lèbre, 6L difciple de Zénon.

3’

Hlfh’
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el’prit & de la douceur de fon élocuà
tian, lui changea fou nom, qui étoit
Tyrtame, en celui d’Eupbrufle, qui
lignifie celui qui parle bien ; & ce
nom ne répondant point allez à la
haute ellime qu’il avoit de la beauté
de fou génie de de les exprellions, il
l’appella Théopbrafle, c’ell-à-dire , un

homme dont le langage cil: divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philol’ophe , lorl’-
que dans le Livre qu’il intitule Brutus ,
ou der Orateur: illuflrer , il parle ain-
11(4): ,, Qui cil plus fécond 8: plus
,, abondant que Platon? Plus folide ô:
,, plus ferme qu’Arillzote? Plus agréa-
,, blé 8c plus doux que Théophralle? ”
Et dans quelques-unes de les Epîtres à
Atticus , on voit ue parlant du mê-
me The’ophralle t25) il l’appelle l’on
ami ,- que la leéture de l’es Livres lui
étoit familiére, dt qu’il en falloit les s

délices. »Arillote difoit de lui 6c de Callil’thè-

’ ne-
(4) Qui: uberior in dicendo Platane? gui:

Jrijlotele neruofior? Tbeopbraflo dulcior? ap.
. 31.
. (s). Epifi. 16. L. 11.

A s



                                                                     

to DISCOURS
ne un autre de l’es difciples, ce que
Platon avort dit la première fors d’A-
riftote même,& de Xenocrate , que
Callillhène étoit lent à concevoir& av
voit l’efprit tardif; 8c que Théophralle
au contraire l’avoit li vif, fi perçant,
fi pénétrant, qu’il comprenoit d’abord

d’une chofe tout ce qui en pouvoit ê-
tre connu; que l’un avoit befoin d’é-
peron pour être excité , ’& qu’il falloit

à l’autre un frein pour le retenir.
Il eltimoit en celui-ci fur toutes

choies un caraâère de douceur qui
regnoit é alement dans l’es mœurs 8:
dans fou yle. L’on raconte que les
difciples d’Arillote voyant leur Maî-
tre avancé en âge & d’une fauté fort
afl’oiblie , le prierent de leur nommer
fou fuccell’eur; "que comme il avoit
deux hommes dans .fon Ecole fur ui
feuls ce choix pouvoit tomber , Ïb)
Menedème le Rhodien , & Théo-
phralle d’Erèfe, par un efprit de mé-

ement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il le déclara de cette maniéré

(b) Il yen a eu deux autres du même nom;
am Philofophe Cynique, l’autre dil’ciple de

atou.
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Il feignit peu de teins après que l’es dill
ciples lui eurent fait cette prière , 8c
en leur préfence, que le Vin, dont il
fail’oit un ul’age ordinaire , lui étoit
nuilible, & il l’e fit apporter des vins
de Rhodes & de Lesbos: il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, de que cha-
cun dans l’on genre ètoit excellent; .
que le premier avoit de la force , mais
que celui de 1.6st8 avoit plus de dou-
ceur, 6: qu’il lui donnoit la préféren-
ce. Quoiqu’il en fait de ce fait, qu’on
lit dans Aulu-Gelle (6), il el’t certain
que lorl’qu’Ariltote acculé par Euryo
medon Prêtre de Cerès, d’avoir -mal
parlé des Dieux , craignant le dellin
de Socrate, voulut l’ortir d’Athènes 8:
le retirer à Calcis , ville d’Eubée, il a.»

bandonna l’on Ecole au Lesbien , lui
confia l’es Ecrits à condition de les te-
nir l’ecrets: & c’elt par Théophralle
que fiant venus jul’ ues à nous les Ou» ’

nages de ce grau homme.
Son nom devint li célèbre par toute

la Grèce, que Succefl’eur d’Arillote il
put compter bientôt dans l’Ecole qq’il

- Il!(6) M8. L. xur. c.5.
A 6
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lui avoit laill’èe, jul’ ues à deux millet

difciples. Il excita ’envie de (c) So«
phocle fils d’Amphiclide, & qui pour
lors étoit Prêteur: celui-ci, en efl’et
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une
exaéte police, & d’empêcher les af-
femblèes , fit une Loi qui défendoit fur
peine’de la vie à aucun Philol’ophe
d’enfeigner dans les Ecoles. Ils obéî-
rent: mais l’année l’uivante , Philon
ayant fuccedè à Sophocle qui étoit l’or-
ti de charge, lePeuple d’Athènes ah-
rogea cette Loi odieul’e que ce der-
nier avoit faite, le condamna. à une
amende de cinq talens, rétablit Théo-
phral’te, (St le relie des Philol’ophes.

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

il fut fur le point de voir un certain
(7) Agnonide puni comme impie par
les Athéniens, feulement à caul’e qu’il
avoit olé l’accul’er d’impieté , tant étoit

’ grande l’affeElzion que ce peuple avoit
pour lui, & qu’il méritoit par fa verltîu.

. . . , n(c) Un autre que le Poëterragique. [Voyez
iaVie de ThéOphral’tc par Diogène Laërce,
L. V.]
l (7) Ding. Lent. in Vitâ Theophralli, L. V.

Ç. ter
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En efl’et on lui rend ce témoigna-.

ge, qu’il avoit une linguliére pruden-
ce, qu’il étoxt zélé, pour le bien pu-

blic , laborieux , ofl1c1cux , affable ,
bienfail’ant. Ainfi au rapport (8) de.
Plutarque , lorl’qu’Erèl’e fut accablée

de Tyrans qui avoient ul’urpé la don.
mination de leur pais, il l’e joignit à
(d) Phidias l’on compatriote, contri-
bua avec lui de l’es biens pour armer
les bannis qui rentrèrent dans leur
ville , en chall’érent les traîtres , 8c
rendirent à toute l’Ille de Lesbos la
liberté.

Tant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’ellime & la fa.
miliarité des Rois. Il fut ami de Caf-
l’andre qui avoit fuccedé à Aridée fre-

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine ; & Ptolomèe, fils de
Lagus, 8c premier Roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin

3C-
(8) Dans un Ouvrage , intitulé. Qu’on ne

jaunit vivre agréablement falun la Daârme d’3.
pic-ure .- chap. 12. Et dans (on Traité contre
l’Epicurien COLOTIZS: chap. 29.

(d) Un autre que leAfameux Sculpteur.
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accablé d’années 8: de fatigues, de il
cella tout à la fois de travailler de de
vivre. Toute la Grèce le pleura, de
tout le peuple Athénien affilia à l’es
funérailles.
’ L’on raconte de lui que dans l’on

extrême vieillefi’e ne pouvant plus
marcher à pied , il l’e fail’oit porter en
litière par la Ville, où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit
aulfi que l’es difciples qui entouroient
fou lit lorl’qu’il mourut, luiayant de.
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours: (9)
-,, La vie nous l’éduit, elle nous pro-
,, met de grands plaifirs dans la poll
,, fellion de la gloire , mais à peine
,, commence-ton à vivre, qu’il faut
,, mourir: il n’y a l’ouvent rien de
,, plus l’tèrile que l’amour de la répu-

,, tation. Cependant, mes dil’ciples,
z, contentez-vous: fi vous négligez
,, l’ellime» des hommes , vous vous
,, épargnez à vous-mêmes de grands
,, travaux: s’ils ne rebutent point vo-
,, tre courage, il peut arriver que la

,, gloio
(9) Tout ceci l’e trouve dans Diogène Laër-

ce , Via de Théopbrafls. L. V.

.24
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,, gloire fera votre récompenfe. Sou-
,, venez-vous feulement qu’il y a dans
,, la vie beaucoup de chofes mutiles;
,, 6L qu’il [y en a peu ui menent à
,, une fin olide. Ce n’e pointât moi
,, à déliberer fur le parti que je dois
,, prendre: il n’efl plus tems. Pour
,, vous qui avez à me furvivre, vous
,, ne fautiez pefer trop mûrement ce
,, que vous devez faire :” 8: ce fun
rem là fes dernières paroles.

Ciceron dans le troifième livre des
Tufculanes (Io) , dit ,, que Théo-
,, phrafte mourant le plaignit de la
,, Nature , de ce qu’elle avoit accordé
,, aux Cerfs & aux Corneilles une vie v
,3 fi longue & qui leur elÏ fi inutile,
,, lorfqu’elle n’avait donné aux hom-
,, mes qu’une vie très-courte ,- bien
,, qu’il leur importe fi fort de vivre
,, long-tems, que fi l’âge des hommes

sa eût

(Io) Tbeopbmflu: marieur accufq[]"e Nature»:
dicitur , quàd Ceruir 69° Cornicibu: une»; diu-
tumam, quorum id nibil interqfet , baminibu:
quorum mimé interfitiflèr , tu»: exiguam vi-
tam dedijfet, quorum fi (en: potuiflët effe lon-
ginquîor, futurum faifle ut, omnibur perfeâi:
artîbm’. muni doürind hominum un crudimur.
Cap. 28.
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eût pu s’étendre à un plus grand
nombre d’années , il feroit arrivé
que leur vie auroit été cultivée par
une doctrine univerfelle , (St qu’il

,, n’y auroit eu dans le monde, ni Art
,, ni Science qui n’eût atteint fa per-
,, fe&ion.” Et S. Jérôme dans l’en?
droit déja cité afl’ure (u) que, Théo-
phrafle à l’âge de centfcpt ans, frappé de

la maladie dont il mourut, regretta aefir-
tir de la vie dans un tenu où il ne faifin’t
que commencer à êtrefage.

Il avoit coutume de dire, qu’il ne
faut pas aimer fes amis pour les éproug

’ver , mais les éprouver pour les aie
mer, que les’amis doivent être com-
muns entre les freres, comme tout efl:
commun entre les amis, que l’on de-
vait plutôt le fier à un cheval fans
frein (l2) , qu’à celui qui parle fans
jugement , Nque la plus otte dépenfe
que l’on puifl’e faire, efl: celle du tems.

. Il(n) Sapin: vir Gracie Tbeapbraflur, au»:
aplati: centum à? feptem annirfe mari cernera,
dixilfe futur, je doler: , quàd tùm egrederetur
d.’l)ita, quanda fapere cœpzflet. Epift. ad Nepo-

tlnnum. p(12) Diogène Laine, dans la Vie de’rhéos

plume. ’

à,

a,
a,
à)
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il dit un jour à un homme qui fe tai-.
fait à table dans un feliin , fi tu ès un
babils homme, tu a: tort de ne par parler,
mais s’il n’qfl par ainfi , tu en fait beau-

coup. Voilà quelques- unes de l’es
max1mes.

Mais fi nous parlons de l’es Ouvra-
ges, ils font infinis; 86 nous n’appre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit
ne Théophral’te, Diogène Laè’rce
ait l’énumération de plus de deux

cens Traités différons, 8c fur toutes
fortes de fujets qu’il a com pofés. La plus
grande partie s’eli perdue par le mal-
heur des tems , & l’autre le réduit à

. vingt Traités qui font recueillis dans
le volume de l’es Oeuvres. L’on y voit
neuf livres de l’Hilioire des Plantes,
fix livres de leurs caufes: il a écrit des
vents, du feu, des pierres, du miel,
des figues du beau teins , des figues de
la pluye , des lignes de la tempête,
des odeurs , de la fueur , du vertige,
de la lalïitude , du relâchement des
nerfs, de la défaillance , des poilions
qui vivent hors de l’eau, des animaux
qui changent de couleur, des animaux
n ui naiffent fubitement , des animaux
guets à l’envie , des caractères des

mœurs."
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mœurs. Voilà ce qui nous refie de l’es
Ecrits : entre lefquels ce dernier feu]
dont on donne la Traduction , peut
répondre non-feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire ,
mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne font point venus

juf ues à nous. .être fi quelques-uns fe refroidif-
foient pour cet Ouvrage moral par les
chofes qu’ils y voyent , qui font du ,
teins auquel il a été écrit , & qui ne
font point felon leurs mœurs; que peu-
vent-ils fairede plus utile & de plus
agréable pour eux , que de fe défaire
de cette prévention pour leurs coutu- ’
mes & leurs manières, qui fans autre
difcufiion, non-feulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes, mais
leur fait prefque décider que tout ce
qui n’y eil: pas conforme efl: méprifa-
ble , (St qui les prive dans la leéture
des Livres des Anciens , du plailir 6c
de l’inltruétion qu’ils en doivent at-
tendre?

Nous qui fommes li modernes fe-
rons anciens dans quelques fiècles. A-
lors l’hiltoire du nôtre fera goûter à la

a poflérité la vénalité des charges, c’en:-

a.
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Ldire, le pouvoir de protéger l’inno-
cence, de punir le crime, dt de faire
juftice à tout le monde , acheté à de-
niers comptans comme une métairie,
la fplendeur des Partifans, ens fi mé-
prifés chez les Hébreux chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume, où il n’y
avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines , ni Amphitheâtres , ni Gale- e
ries, ni Portiques, ni promenoirs, qui
étoit pourtant une ville merveilleufe.
L’on dira que tout le cours de la vie
s’y palfoit prefque à forcir de fa mai-
fon, pour aller fe renfermer dans cel-
le d’un autre: que d’honnêtes femmes
qui n’étoient ni marchandes, ni hôte-
lières, avoient leurs maifons ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que l’on avoit à choifir des dés , des
cartes, & de tous les jeux ; ne l’on
mangeoit dans ces maifons, qu’el-
les étoient commodes à tout commer-
ce. L’on l’aura que le peuple ne pa-
roifl’oit dans la ville que pour y palier
avec précipitation; nul entretien , nul-
le familiarité ; ue tout y étoit farou-
che 8; comme aillarmé par le bruit des.
chars qu’il falloit éviter, 6; qui s’aban-

donnoient
m
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donnoient au milieu des rues , comme
on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courfe. L’on apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix 8c
dans une tranquillité publique, des Ci-
toyens rentroient dans les Temples,
alloient voir des femmes , ou vilitoient
leurs amis avec des armes ofi’enfives;
Br qu’il n’y avoit prefque performe qui
n’eût à fou côté de quoi pouvoir d’un

feul coup en tuer une autre. Ou fi
ceux qui viendront a rès nous, rebu-
tés par des mœurs i étranges de fi
différentes des leurs,fe dégoûtent ar-
là de nos Mémoires, de nos Poë ies,
de notre comique 8c de nos fatyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de le priver euxsmêmes par cet-
te faufl’e délicatefl’e , de la leé’ture de

fi beaux Ouvrages, fi travaillés, fi ré-
guliers, & de la connoiEance du plus
beau Règne dont jamais l’Hiftoire ait

été embellie ? .Ayons donc pour les Livres des An-
ciens cette même indulgence que nous
efperons nous-mêmes de la poftérité,
perfuadés que les hommes n’ont point
d’ufages ni de coûtumes qui foient de

’tous les fiècles , qu’elles changent a-

vec
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vec le tems; que nous fommes trop
éloignés de celles qui ont pall’e’ , de

trop proches de celles qui regnent en-
core , pour être dans la dii’tance qu’il

faut pour faire des unes ô: des autres
un jufte difcernement. Alors ni ce
que nous appellons la politell’e de nos
mœurs , ni la bienféance de’nos cou-
tumes, ni notre faite,ni notre magni-
ficence ne nous préviendront pas da-
vantage contre la vie fimple des Athé-
niens , que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes, ô:
indépendamment de mille chofes exté-
rieures q’ni ont été depuis inventées
pour l’uppléer peut.étre à cette vérita-

ble grandeur qui n’eft plus.
La nature fi: montroit en eux dans

toute fa pureté de fa dignité; de n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe, ô; par la fotte ambi-
tion. Un homme n’étoit honoré fur
la terre qu’a caufe de fa force, ou de
fa vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penfions, mais par fon
champ , par fes troupeaux , par fes
enfans (St fes ferviteurs: fa nourriture
étoit l’ainetôt naturelle , les fruits de
la terre , le lait de fes animaux (il de

les
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l’es brebis , fes vêtemens limples de
uniformes, leurs laines, leurs toil’ons,
l’es plaifirs innocens , une grande ré-
colte, le mariage de l’es enfans, l’u-
mon avec l’es voilins, la Paix dans fa
famille: rien n’ell: plus oppofé à nos

mœurs que toutes ces choles; mais
l’éloignement des tems nous les fait
goûter, ainli que la diliance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les di-
Verl’es Relations ou les Livres de voya-
à? nous apprennent des pais lointains

des Nations’étrangères.

Ils racontent une Religion , une Po-
lice, une manière de le norirrir , de.
s’habiller, de bâtir & de faire la guer-
re, qu’on ne lavoit point, des mœurs
que l’on ignoroit: celles ui appro-
chent des nôtres nous toue ont, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent,
mais toutes nous amufent ; moins re-
butés par la barbarie des maniéres de
des coutumes de Peuples fi éloignés,
qu’inliruits (St même réjouis par leur
nouveauté , il nous l’ulfit que ceux dont
il s’agit foient Siamois, Chinois, Ne-
gres ou Abyfiins.

Or ceux dont Théophralie nous
peint les mœurs dans les Caraétères,

étoient
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étoient Athéniens , & nous famines
François; 8c li nous joignons à la di-
verfité des lieux dz du climat, le long
intervalle des tems, de que nous con-
fiderions , que ce Livre a pù être é-
crit la dernière année de la CXV. O-
lympiade , trois cens quatorze ans a.-
vant l’Ere Chrétienne, & qu’aiuli il y

a deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athènes dont il fait la pein-

ture , nous admirerons de nous y re-
connoître nous-mêmes, nos amis , nos
ennemis, ceux avec qui nous vivons,
& que cette relièmblance avec des
hommes l’épare’s par tant deliècles,

foit li entière. En effet les hommes
n’ont point changé félon le cœur 8L fe-

lon les pallions , ils font encore tels,
qu’ils étoient alors, (St qu’ils font mar-

qués dans Théophralie , vains, dilli-
mulés , flatteurs , interell’és, efi’ron-

tés , importuns, défians, médifans,
querelleux, fuperl’titieux. ,

Il ell: vrai, Athènes étoit libre, c’é»

toit le centre d’une République: l’es
Citoyens étoient égaux , ils ne rougif-
l’oient point l’un de l’autre , ils mar-

choient prefque feuls ô: à pied dans
une ville propre, paifible (St fpacieufe,

en-
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entroient dans les boutiques de dans
les marchés , achetoient eux-mêmes
les chofes nécell’aires: l’émulation d’u-

ne Cour ne les faifoit point l’ortir d’u-

ne vie commune: ils refervoient leurs
efclaves pour les bains , pour les re-
pas, pour le fervice intérieur des mai-
l’ons, pour les voyages : ils pall’oient

une partie de leur vie dans les Places,
dans les Temples, aux Amphithéâtres,
fur un Port, fous des Portiques , 8:
au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. La le Peuple
s’alTembloit pour délibérer des affaires

publiques ; ici il s’entretenoit avec les
Étrangers: ailleurs les Philofophes tan-
tôt enl’eignoient leur doë’trine, tantôt

conféroient avec leurs difciples’: ces
lieux étoient tout à la fois la fcène des
plailirs de des allaites. Il avoit dans
ces mœurs quelque choie de limple de
de populaire , de qui refieinble peu
auxnôtres , je l’avoue ; mais cepen-
dant quels hommes en général, que
les Athéniens , (St quelle ville; qu’A-
thèncs ! quelles Loix l quelle police!
quelle valeur! quelle difcipline! quel-
le perfcé’tion dans toutes les Sciences
13; dans tous les Arts! mais quelle po-

l’utile

«:55 .’:



                                                                     

aux Tnn0pnnis’rz. 25
litelle dans le commerce ordinaire 6:
dans le langage! Théophralie, le mê-
me Théophralie dont l’on vient de
dire de fi grandes chofes , ce parleur,
agréable, cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger, 6:
appellé de ce nom par une fimple fem-
me (13) de qui il achetoit des herbes
au marché, de qui reconnut par je ne
l’ai quoi d’Attique qui lui manquoit,
dz que les Romains ont depuisappellé
Urbanite’ , qu’il n’étoit pas Athénien:

Et Ciceron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir,
qu’ayant vieilli dans Athènes , polle-
dant li parfaitement le langage Atti-
que , (St en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , il ne Î
s’était pu donner ce que le fimple peu-
ple avoit naturellement 8c fans nulle .
peine. Que li l’on ne laille pas deli:
ré quelquefois dans ce Traité, des Ca-

ratières

(I3) Dicitur , tu»; pertunüaretur (Theot ,
phraftus) ex aniculd quadam . quanti aliquid
vendent; à? rgfpondsfiet fila, atque addidijfet,
Hol’pes, non pote minoris : mufle tu»; mole.
fié , je me eflitgere bojpitis fpcciem , cùm tamtam
agent Admis, optimeque loqueretur. Brutus,

Cap. 44. iTome I. r B
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raétères de certaines mœurs qu’on ne
peut excul’er , de qui nous paroill’ent

’ ridicules , il faut le fouvenir qu’elles
ont paru telles à Théophral’te , qu’il;-
les a regardées comme des vicesjdon’t
il a fait une peinture naïve qui fît’

honte aux Athéniens’ , à qui fervît à.

les corriger.
Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etrangers & aux An-
ciens , de qui n’eftiment que leurs
mœurs , on les ajoute à cet Ouvrage.
L’on a cru pouvoir le difpenl’er de fui-

vre le projet de ce Philofophe , foit
parce qu’il ell: toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout
li c’ell: d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande réputation , foit encore
. parce que cette unique figure qu’on

appelle defcription ou énumération,
employée avec tant de fuccès-dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraélères,

l pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , li elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophrafte.
. Au contraire le relTouvenant que

parmi le grand nombre des Traités de
ce Philol’ophe rapporté par Diogène

i I La’e’r-



                                                                     

son THEOPHRASTE. 27
La’e’rce, il s’en trouve un fous le titre

de Proverbes , c’eli-à-dire de pièces ,
détachées , comme des réflexions ou
des remarques ; que le premier de le
plus grand Livre de Morale , qui ait

L été fait: porte ce même nom dans les
divines Écritures, on s’ell: trouvé ex-
cité par de fi grands modèles à fuivre
félon l’es forces une l’emblable manié-
re (a) d’écrire des mœurs; 8: l’on n’a

point été détourné de l’on entreprife

par deux Ouvrages de Morale qui l’ont
dans les mains de tout le monde , de
d’où faute d’attention , ou par un ell

prit de critique , quelques-uns pouru
roient penfer que ces remarques font
imitées.

L’un par l’engagement de l’on Au-

teur (I4) fait fervir la Métaphyfique à
la Religion, fait connoître l’ame, fes
pallions , les vices , traite les grands
dt les ferieux motifs pour conduire à
la Vertu , ô: veut rendre l’homme

Chré-

(a) L’on entend cette maniéré coupée dont

Salomon a écrit les Proverbes, dt nullement
les chofes qui font divines, A": hors de tout:
comparail’on. r

(14) Paf l»-
Ca B z
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Chrétien. L’autre qui eli la produc-
tion (r 5) d’un el’prit inliruit par le

’ commerce du monde, & dont la déli-
catefl’e étoit égale à la pénétration,

obfervant que l’amour pr0pre ell: dans
l’homme la calife de tous l’es foibles,
l’attaque fans relâche quelque part où
il le trouve ; de cette unique penl’ée
comme multipliée en mille maniérés
différentes , a toujours par le choix des
mots & par la varieté de l’exprefiion,
la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cil: joint à la Tra-
duétion des Caraéières. Il ell: tout dif-
férent des deux autres que je viens de
toucher: moins l’ublime que le pre-
mier, & moins délicat que le l’econd ,
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon-

nable , mais par des voies fimples de
communes , & en l’examinant indiffé-
remment , fans beaucoup dejmétho-
de , & l’elon que les divers Chapitres
y conduifent par les âges , les l’exes
de les conditions, & par les vices , les
foibles , de le ridicule qui y l’ont atta- .
chés.

- ’ j L’on(15) Le Duc de la Rocbefouroulr.
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L’on s’ell: plus appliqué aux Vices

de l’efprit , aux replis du cœur, 81 a
tout l’intérieur de l’homme, que n’a

fait Théophral’te: de l’on peut dire
que comme l’es Caraêtèrcs par mille
chol’es- extérieures qu’ils font remar-

uer dans l’homme , par les actions,
l’es paroles (St l’es démarches , appren-

nent quel elt l’on fond , font re-
monter jul’ques à la fource de fon dé-

reglement, tout au contraire les nous
veaux Caractères déployant d’abord
les penfées, les l’entimens 8C les mou-
vemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice & de leurs foi-
blell’es , font que l’on prévoit aifément

tout ce qu’ils l’ont capables de dire ou
de faire; & qu’on ne s’étonne plus de

mille a&ions vicieufes ou frivoles dont
leur vie cil: toute remplie.

Il faut-avouer que fur les titres de
ces deux Ouvrages , l’embarras s’ell:
trouvé prefque égal... Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifent
point allez , l’on permet d’en fupplëer
d’autres: Mais à l’égard des titres des

Caraêtères de Theophralie, la même
liberté ’n’eft pas accordée , parce qu’on

n’el’t point maître du bien d’autrui: il

B 3 a

,Ag .-... "A. A. . : .
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a fallu l’uivre l’el’prit de l’Auteur, de

les traduire l’elon le l’ens le plus pro-
che de la diétion Grecque, de en mê-
me tems félon la plus exaéte confor-
mité avec, leurs Chapitres , ce qui n’el’t

pas une chol’e facile , parce que fou-
vent la fignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour mot,
n’elt plus la même dans notre Langue z:
par exemple, ironie el’t chez nous une
raillerie dans la converl’ation , ou une
figure de Rhetorique; & chez Théo-
phralle c’ell: quelque chofe entre la.
fourberie & la dillimulation, qui n’el’i
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré-.
cilëment ce qui ell: décrit dans le pre:-
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelques.
fois deux ou trois termes allez difi’é-.
rens pour exprimer des chol’es qui le-

. l’ont aulli , & que nous ne fautions.
guères rendre que par un feu] mon;
cette pauvreté embarrall’e. En effet,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpèces d’avarice , deux fortes;
d’importuns , des flatteurs de deux,-
maniéres , 8C autant de grands par-.
leurs , de forte que les Caraétères de ’
ces perfonnes femblent rentrer les uns.

I " dans

a? il nr

’LJ.
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dans les autres au del’avantage du ti-
tre : ils ne-l’ont pas aulli toujours l’ui-

vis & parfaitement conformes, parce
que ’I’héophralie emporté quelquefois

par le dellèin qu’il a de faire des por-
traits , fe trouve déterminé à ces chan-
gemens par le caraé’tère & les mœurs-
du perfonnage qu’il peint , ou dont il
fait la l’atyre.

Les définitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eu
leurs difficultés : elles font courtes 8c
conciles dans Théophralie , félon la
force du Grec de le iler d’Aril’totc qui
lui en a fourni les premières idées: on
les a étendues dans la Tradué’tion pour

les rendre intelligibles. Il l’e lit aulli
dans ce Traité , des Phral’es qui ne
font pas achevées, 8c qui forment un
fens imparfait , auquel il a été facile
de fuppléer le véritable : il s’y trouve
de dilférentes leçons , quelques en-
droits tout-à-fait interrompus, de qui.
pouvoient recevoir diverl’es applica-

- tio’ns ;. & pour ne point s’égarer dans.

ces doutes ,on a fuivi les meilleurs In-

terprètes. ’
Enfin: comme cet Ouvrage n’efl:

qu’une limple inflrué’tion fur les mœurs,

B 4, des;
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des hommes, & qu’il vife moins à les
rendre l’avans qu’à les rendre fages,
l’on s’ell trouvé exemt de le charger
de longues dt curieul’es Obfervations,
ou de doétes Commentaires qui ren-
dill’ent un compte exaét de l’antiquité.
L’on s’ell: contenté de mettre de peti-

tes notes à côté de certains endroits
g que l’on a cru les mériter , afin que

nuls de ceux qui ont de la jul’tell’e,- de
la vivacité , ô: à qui illne manque que
d’avoir lû beaucoup, ne l’e reprochent
pas même Ce petit défaut, ne puil’-
l’eut être arrêtés dans la leé’ture des

Caraétères, & douter un moment du
feus de Théophral’te.

Les
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AVANT-PROPOS.
à? ’AI admiré fouvent , 8: j’a-
æ J voue quedje ne pluis cille-me
.- com ren re, ne que eneu-

Mgæ le rgfiexion glue je falTe ,
pourquoi toute la Grèce étant placée
fous un même Ciel, ô: les Grecs nour-
ris & élevés de la (a) même manière , il
le trouve néanmoins fi peu de relTem«

blanc:
(a) Par rapport aux Barbares , dom les

mœurs étoient très-différentes de celles des
Grecs.

Bs

- A! a; man
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blance dans leurs mœurs. Puis donc;
mon cher Policlès , qu’à l’âge de qua-

tre-vingt-dix-neuf ans oùje me trouve,
j’ai allez vécu pour connoître les hom-
mes; que j’ai vû d’ailleurs pendant le
cours de ma vie toutes fortes de -per-
formes , 8: de divers temperamens,.
& que je me fuis toujours attaché à.
étudier les hommes vertueux, comme
ceux qui n’étoient connus que par-
leurs vices (t) ; il femble que j’ai dû
marquer (b) les CaraEtères des uns de.
des autres , (St ne me pas contenter de-
peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce"q.ui efl perfon-
ne], & ce que plulieurs d’entr’eux pa-
nifient avoir de plus familier. J’eiï
pere, mon cher Policlès , Que cet Ou.
vrage liera utile à ceux qui viendront:
après nous; il leur tracera des mocllè-

es.

(l) Le Traduéteur le feroit exprimé, plus
nettement, à mon avis, s’il eût dit: t’ai cm
devoir marquer le: Caraüère: de: un: ’ de: au-
tres, E99 ne par me contenter de peindre lerGrecr,
en général , mais toucher aufli ce qui cf! parfon-
m1, &c, ’Tæs’Aœfiav 3579 "rufian 8 Mana.
gâtât: èmrnôménv in rfi file.

(b) Théophraite avoit defi’eân de traiter de
toutes les vertus «in de tous Les vices.
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l’es qu’ils pourront fuivre; il leur ap-
prendra à faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier uelque
commerce , & dont l’émulation les
portera. à imiter leur.fagell’e & leur:
vertus. Ainfi je vais entrer en matie--
re:. c’eff à vous de pénétrer dans mon-

fens, 8c d’examiner avec attention fi
la vérité le trouve dans mes paroles ;v
8c fans faire une plus longue Préface,
je parlerai d’abord de la Diflz’mulation ,

je définirai ce vice, je dirai ce que.
c’eflî qu’un homme difiimulé; je dé-

crirai fes mœurs, & je traiterai enfui-
te des autres pafiions ,, fuivant le pro-
jet que j’en ai fait.

eswmmaeemamas
CHAPITREI.

[DE LA Dr-ssmuunon-

à bien définir: fi l’on le contente. 1»
d’en faire une fimple defcription , l’on

peut
(a) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas

LA (a) difiimulation n’en: pas airée CHARL-

. de la prudence, 6: que les Grecs appendent
1mm.

B, 6»
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CHIAP- peut dire que c’eft un certain art de

’ compofer les paroles 6c fes actions
pour une mauvaife fin. Un homme
diHîmulé fe comporte de cette manié-
re; il aborde fçs ennemis , leur parle
de leur fait crorre par cette démarche
qu’il ne les hait point: Il loue ouverte-
ment & en leur préfence (I) ceux à

, quih (r) Ceux à qui il dre e de fiente: embûcbel’.
La Bruycre fuit ici Ca aubon, l’un des plusju-
dîcieux de des plus l’avans Commentateurs des
Caraflères de Théophralte. Selon Duport, qui
étoit Profelï’eur en Grec dans l’Univerfité de

Cambridge fous le règne de Charles I. de qui
compol’a fur le même Ouvrage, de longues dt
favantes lel’ertations que Needham a enfin
communiquées au Public en Un. il feroit
peut-être mieux de traduire aïoli: LeDzfl’mu-
le loue ouvertement à” en leur préfnwe ceux dont
il déchire la réputation en leur abfence: Ce
mm laudat præfenter 81310:, que: clam agente:
fuggilht, infeüatur, à” reprebendit. Ce Savant
croitque l’oppofition entre louer trnlrommeen
fa préfence, dt le noircir en (on abl’ence. peut
contribuer à autoril’er ce feus-là. Mais l’explîa

cation de Cafaubon me paroit préferable , parce
qu’elle donne une idée plus forteôt plus natu-
relle de l’impolteur quifait le fujet de ce Chapi.
tre. Pour l’antithère,on faitque les Ecrivains
judicieux ne la cherchent jamais; de que s’ils
l’emploient , ce me que lorl’qu’elle le pré-
fente naturellement, fans farder, ou affaiblie
leur penféc.
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qui il dreflë de feCretes embûches, & C51".
il s’aflFlige avec eux, s’il leur eft arrivé

quelque difgrace. Il femble pardonner
les difcours offenfans que l’on lui tient:
il récite froidement les plus horribles
chofes que l’on aura dites contre fa ré-
putation; 8c il emploie les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui
fe plaignent de lui , 8c qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçues.
S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec

emprelTement, il feint des affaires, &
il lui dit de revenir une autre fois, Il
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
6L à l’entendre parler , on croiroit
toujours qu’il délibère. Il ne parle
point indifféremment, il a fes raifons
pour dire tantôt qu’il ne fait que reve-
nir de la campagne, tantôt qu’il cil: ar-
rivé à la ville fort tard, 6e quelquefois
qu’il elt languilïant , ou qu’il a une
mauvaife fauté. Il dit à celui qui lui
emprunte de l’argent à interét, ou qui
le prie de contribuer (b) de fa part à
une fomme que fes amis confentent de
lui prêter , qu’il ne vend rien, qu’il

r ne(la) Cette forte de contribution étoit fré-
quente à Athènes, a autorifée par les Loir.

B7
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ne s’ell jamais. vû li. dénué’d’argent",

pendant. qu’il dit aux autres que le
Commerce va le mieux du monde;
quoiqu’en effet il ne vende rien. Sou-
vent après avoir écouté ce que l’on lui;
a dit , il veut fairecroire qu’il n’y a.
pas eu la moindre attention : il feint
de n’avoir pas apperçu les chofes où il"
vient de jetter, les yeux, ou s’il ell: (2),
convenu d’un. fait ,. de ne; s’en plus,
fouvenir.- Il n’apour ceux qui lui par-
lent d’afi’aires , que cette feule répond.-

fe , j’y penferai. Il fait de certaines cho--
fes, il en ignore d’autres z; il el’t failli
d’admiration: d’autres fois il aura pem-
fé, comme vous fur cet évenement, &.

ce»

(a) S’il s’agit ici, comme le prétend Calan-
bon, d’un accord, d’un pafle , que l’Impof-v
teur avoit fait aftuellemcnt , il faudroit tra;
duite, üapre’: avoir fait un accord , il feint
de ne J’en plus fouvenir. La Bruyere n’aurait
peut-être pas mal fait de fuivre cette idéer,
mais fon explication , plus vague de plus gé-
nérale que celle de Cafaubon, échappera du,

r moins à la critique de ceux qui croyent qu’ici
le terme de l’Original Prennent] lignifie limas
pleurent reconnaitre, avouer; car dire de l’Im-
polieur dont parle Théophralle, qu’il eli con-
venu d’un fait, c’elt dire qu’il en a reconnu
la vérité. qu’il a avoué que ce fait étoit alors

tel qu’on le lui,repréleutoit.. h
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cela felon l’es différens intérêts. Son euh
langage le plus ordinaire eft celui-ci:
je n’en crois rien, je ne romprons par

U A t o s n .que cela puflè erre, je ne far ou; en fait,
ou bien, il me femble-que je ne fait par
moi-même; 8c enfuite, ce n”efl pas alnfi I
qu’il me Parfait entendre : voila une cbofev
merveilleufe , qui page toute créance:
contez cela à d’autre: , doit-javeau; croire?
ou me perfimderai-je qu’il m’ait dit la vé-

rité? Paroles doubles 8e artificienfes,
dont il faut l’e défier comme de ce qu’il

y a aumonde de plus pernicieux. Ces
manières d’agir ne partent point d’une
arme limple droite, mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’un homme qui,
veut nuire z le venin des. afpics cit
moins à craindre.

CHAPITRE IL.
DE LA FLuraxrz..

A flatterie eft un commerce hon-
teux qui n’ell: utile qu’au flatteur;

Si un flatteur le promène avec quel-
qu’undans la place, Remarquez-vous,

Cash
Il.
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4o Les Cancru’nn
lui dit-il , comme tout le monde a les
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous
feu]: hier il fut bien parlé de vous, 6c
l’on ne. tarifioit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmes plus de
trente parfonnes dans un endroit du
(a) Portique; ô: comme par la fuite
du difcours l’on vint à tomber fur ce-
lui que l’on devoit eflimer le plus
homme de bien de la Ville, tous d’u-
ne commune voix vous nommèrent,
& il n’y en eut pas unieul qui vous
reful’ât fes fuffrages. Il lui dit mille
chofes de cette nature. Il affecte d’ap-
percevoir le moindre duvet qui fe fera ’
attaché à votre habit, de le prendre
8c de le faufiler à terre: fi par hazard
le vent a fait voler quelques (b) peti-
tes pailles fur votre barbe, ou fur vos
cheveux, il prend foin de vous les ô-
ter; & vous fouriant (I), ilell mer-
veilleux , dit-il, combien vous êtes

(2) blan-

(a) Edifice public qui fervit depuis àZenon
à à l’es dilciples. de rendez-vous pour leurs
difputes; ils en furent appelles Stoïciens: car
Seau, mot Grec, lignifie Portique.

(b) Allulîon à la nuance que de petites pailg

lesfontdanslescheveux. .(I) ’Em’rmâusg



                                                                     

ne Tncoruusrz. 4x
(2) blanchi depuis deux jours que je CH"!ne 11.

(a) Ce que le Flatteur dit ici, n’eli qu’une
méchante plaifanterie, plus capable de piquer,
que de divertir celuià qui elle ell adrelfée, fi
.c’étoit un homme âgé , comme l’a cru Calan-

bon. Mais li le flatteur parle à un jeune hom-
me, comme la Bruyere le l’uppol’e, ce qu’il lui
dit, devient une elpèce de compliment, très-
inlipide à la vérité, mais qui cependant peut
n’être pas delagréable à celui qui en en l’objet:

car comme il ne lui parle de cheveux blancs
que par allufion à la nuance que de petite: pail-
le: ont fait dans je: cheveux, s’il ajoute immé-
diatement après ; Voilà encore pour un homme
de votre age afiëz de cheveux: noirs, c’ell: pour
lui dire , en continuant de plailanter fur le
même ton, qu’il ne lui relle plus de cheveux
blancs après ceux qu’il vient de lui ôter; 6l:
pour lui infinuer en même teins qu’il cil plus
éloigné d’avoir des cheveux blancs qu’il ne
l’étoit effectivement: Flattcrie qui ne déplai-
roit pas à un jeune homme qui feroit fur le
point de n’être plus jeune. Voilà, je penl’e,
ce qui a fait dire à la Bruyere dans une petite
Note , que le Flatteur de ThéOphral’te parle ici
à un jeune homme. Du relie, li j’ai mal pris l’a
pennée, il me l’emble qu’une telle méprile cit

aulïi pardonnable que celle de la Bruyere, li
tant cit que lui-même ne l’oit pas entré exac-
tement dans la penl’ée du flatteur de Théo-
phralte, lequel faifant métier de dire à- tout
moment dt à tout propos quelque choie d’a-
gréable à ceux dont il veut gagner les bonnes
graces, doit les régaler fort louvent de com-
plimens’fades à. impertinens qui examinés à
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c" "r ne vous ai pas vu; 8e il ajoûte, voüa

encore pour un homme de votre âge
(c) alliez de cheveux noirs. Si celui
qu’il veut flatter prend la parole, il .
impofe lilence à tous ceux qui le trou-
vent pre’lens, & il les force d’approu-
ver aveuglément tout c’e qu’il avance ;.
8e dès qu’il a celle de parler, il fe ré--
crie, Cela ell: dit le’mieux du monde,
rien n’ell plus heureufement rencon-
tré. D’autres fois s’il lui arrive de fui-r
re à quelqu’un une raillerie froide , il
ne manquepas de lui applaudir, d’en--
trer dans cette’mauvaife plaifanteric :1.
6c quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à l’a bouche l’un des bouts de
l’on. manteau ,v comme s’il ne, pouvoit

fe

la rigueur ne lignifient rien; C’elt là, li je ne
t me trompe, l’idée que Théophral’te a voulu

nous en donner, loriqu’il fuppole qu’à l’occa-

lion de quelques pailles que le vent a fait vo-
ler l’ur les cheveux de l’on ami , il lui dit en
(ourlant: Il efl merveilleux combien pour êtes
blanchi depuis deux jours que je ne pour ai pas
ou. Car comment expliquer ce foûrire, (St la
penfée extravagante qui l’accompagne? N’el’t.

il pas vilible que qui voudroit trouver du
feus à tout cela, le rendroit très-ridicule lui..-
même? ’

(c) Ilparle à un jeune homme..
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k contenir ,. à u’il voulût s’empê- Crawl
cher d’éclater ;, s’il l’accompagne
lorfqu’il marche par la ville», il dit à.
ceux qu’il rencontre dans l’on chemin ,.
de s’arrêter jul’qu’à ce, qu’il l’oit palle.

Il achete des fruits, de les porte chez
un citoyen ,. il, les donne à fes. enfans:
en l’a préfence, il les bail’e, il les ca»

relle; voilà, dit-il, de jolis enfans 8c
dignes d’un tel pere :1 s’il fort de l’a
mail’on, il le fuit: s’il entre dans une
boutique pour efi’ayer des fouliers, il.
lui dit, Votre pied el’l: mieux fait que
cela r il’l’accompagne- enfuite chez fes

amis , ou plutôt il entre le premier
dans leur mulon, (il leur dit, Un tel
me fuit , & vient vous rendre vifite a

y &retournant fur l’es pas, 3e nous ai an-
noncé , dit-il, ü l’on fefaz’t- un grand

honneur de vous recevoir. Le flatteur le
met à tout fans héfiter ,. le mêle des
chofes les plus viles , (il qui ne con-v
viennent qu’à des femmes. S’il cit in-.

. viré à l’ouper , il cil: le premier des
conviés à louer le vin: allis à table le.
plus proche de celui qui fait le repas,
il lui, repète fouvent r. En vérité vous
faites une chere délicate; ô: montrant
auxautres l’un des mets qu’il foule?-

- il;
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du plat, cela s’appelle, dit.il, un mor-
ceau friand: il a foin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe , 8e il s’emprell’e de le
mieux couvrir: il lui parle fans celle
à l’oreille, de fi quelqu’un de la Com-
pagnie l’interroge, il lui répond négli-
gemment &’ fans le regarder, n’ayant

des yeux que pour un feu]. Il ne faut
pas croire qu’au Théâtre il oublie d’ar-

racher des carreaux des mains du va-
let qui les diliribue, pour les porter à
l’a place, ô: l’y faire afi’eoir plus mol-
lement. J’ai dû dire aulli qu’avant qu’il

forte de l’a mail’on , il en loue l’archi-

teEture , le récrie fur toutes chol’es,
dit que les jardins l’ont bien plantés ;&
s’il apperçoit quelque part le portrait
du maître, ou il l’oit extrêmement flat-
té , il eft touché devoir combien il lui
rellemble , 6c il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur
ne dit rien 8e ne fait rien au hazard;
mais il rapporte toutes l’es paroles 8c
toutes l’es actions au dell’ein qu’il a de
plaire à quelqu’un , & d’acquerir l’es

bonnes graces.

CHA-
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CHAPITRE III.
DE L’IMrnnrrnnN-r,

Ou du dyeur de rien.

A l’otte envie de difcourir vient Cm1"
d’une habitude qu’on a contraftée

de parler beaucoup de fans réflexion.
Un homme qui veut parler le trou-

vant aliis proche d’une performe qu’il
n’a jamais vûe , & qu’il ne connoît
pomt, entre d’abord en matière, l’en-
tretient de fa femme, de lui fait l’on é-
loge, lui conte l’on longe, lui fait un
long détail d’un repas où il s’efl trou-

vé , fans oublier le moindre mets ni
un l’eul fervice; il s’échauffe enfuite

.dans la converl’ation, déclame contre
le tems préfent , 8: foutient que les
hommes qui vivent préfentement, ne
Valeur point! leurs peres: de-là il l’e
jette fur ce qui l’e débite au marché,
l’ur la cherté du bled , fur le grand
nombre d’étrangers qui l’ont dans la
ville :, il dit qu’au Printems où com-

: mencent

.-.-.:-.r .- Ev-r’r 71---7-rïm

A. l --Aj4l:
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lem". mencent les Bacchanales (a) , la mer

devient navigable , qu’un peu de pluye
feroit utile aux biens de la terre, de
feroit efperer une bonne recolte; qu’il
cultivera l’on champ l’année prochai-

ne, & qu’il le mettra en valeur; que
le fiècle cil: dur, 6e qu’on a bien de la
peine à Vivre. Il apprend à cet incon-
nu que c’ell Damippe qui a fait brûler
«la plus belle torche devant l’Autel de
"Cerès (h) à la Fête des Myllëres : il
lui demande combien de colomnes fou- i
tiennent le Théâtre de la Mufique,

uel cit le quantième du mois: il lui
dit qu’il a eu la veille une indige’l’tion:

& fi cet homme à qui il parle a la pa-
tience de l’écouter , il ne partira pas
d’auprès de lui, il annoncera comme
«une choie nouvelle , que les (c) Myf-
tètes le célebrent dans le mois d’Août,
les Apaturier (d) au mois d’octobrêâ

(a) Premières Bacchanales qui le célébroient
dans la Ville.

’ (Il) Les Myllères de Cérès le célébroient la.

nuit , dt il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui yapporteroit une plus grande

torche. »c) Fête de Cerès. Voyez ci-dell’us.
. d) En François la Fête des trompericr; clip

G
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rôt à la Campagne dans le mois de Dé-
cembre les Bacchanales (à). Il n’y a
avec de li grands caul’eurs qu’un parti
à prendre, qui ell: de fuir, li l’on veut
du moins éviter la fièvre: Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne favent pas dil’cerner ni vo-
tre loifir, ni le tems de vos affaires.

le falloit en l’honneur de Bacchus. Son origi-
ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui le célébroient
en byver à la Campagne.

eaaaaaaaazaaiaazaaa
c H A P I T R E 1v.

DE La Rusrrcrrn’.

IL fèmble que la rufiicite’ n’ell autre
chol’e qu’une ignorance grolliére

des bienféances. L’on voit en effet des
gens ruiliques de fans réflexion, for-
tir un jour de Médecine (a) , 8L a:

trous
(a) Le texte Grec nomme une certaine

drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaile le
leur qu’on l’avoit palle.

Crue.
lu.

Casa
1V.



                                                                     

48 Les CARACTBREI
Cl"?- trouver en cet état dans un lieu public

parmi le monde; ne pas faire la diffé-
rence de l’odeur forte du thirn ou de
la marjolaine , d’avec les parfums les
plus délicieux ; être chauflës large 8C
grofiiérement;-parler haut, & ne pou-
voir le réduire à un ton de voix mo-
dere; ne fe pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en
entretiennent avec leurs domeftiques,
jufques à rendre compte à leurs moin-
dres valets de ce qui aura été dit dans
une Airemblée publique. On les voit
afiis , leur robe relevée jufqu’aux ge-
noux & d’une manière indécente. Il

l ne leur arrive pas en toute leur vie de
rien admirer , ni de paroître furpris
des chofes les plus extraordinaires , que t
l’on rencontre fur les chemins; mais fi
c’eft un bœuf , un âne , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent & ne fe laf-
fent point de les contempler. Si quel-

uefois ils entrent dans leur cuifine,’
is mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une haleine
une grande talle de vin pur; ils fe ca-
chent pour cela de leur fervante , avec
qui d’ailleurs ils vont au moulin; 8;
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entrent (r) dans les plus petits détails C
du domeihque.’ Ils interrompent leur
fouper; & le levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charrues qu’ils ont dans leurs établesf
heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent , ils font attentifs 6; curieux.
Vous remarquez toujours proche de
leur table un gros chien de cour qu’ils
appellent à eux , qu’ils empoignent
par la gueule , en difant, voilà celui
qui garde la place , qui prend foin de
la mail’on & de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les payemens
qu’on leur fait , rebutent un grand
nombre de pièces qu’ils cro ent lége-
res, ou qui ne brillent pas a ez à leurs
yeux , &qu’on cit obligé de leur chan-
ger. Ils l’ont occupés pendant la nuit,
d’une charrue, d’un fac, d’une faulx,

(d’une corbeille, & ils rêvent à ui ils
ont prêté ces uftenciles. Et lor qu’ils
marchent par la ville, combien Valât,

e-
(r) Dans cet endroit l’Orîgînal cit défecs

tueux. Ce que Cafaubon a fuppléé fait un
gens un peu différent de celui que vous voyez

MG? Des bœufs.
’Io’me I. ’ C

RAI.ne
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53’"- demandent-ils aux premiers qu’ils ren-

contrent, le poiiïon falé? Les fourru-
res fe vendentvelles bien? N’efl-ce pas
aujourd’hui que. les jeux (c) nous ra-
;menent une nouvelle Lune ? D’autres
fois ne fachant que dire, ils vous ap-
prennent qu’ils vont fe faire rafer, 8c

u’ils ne fortent que pour cela. Ce
ont ces mêmes perfonnes que l’on en-

tend chanter dans le bain , qui mettent
des clous à leurs pfouliers, ui fe trou--
,vant tous ortés devant a boutique

,,d’Archias à , achetent eux-mêmes
des viandes alées, & les rapportent à
la main en pleine rue.

(c) Cela eft dit rufiiquement, un autre dî-
’roit que la nouvelle Lune ramenc les jeux: à
,d’ailleurs c’en comme fi le jour de Pâques
quelqu’un difoit, n’ait-ce pas aujourd’hui Pa.

ques . .(d) Fameux Marchand de chairs [alées,
nourriture ordinaire du peuple.

tu j "CHA-
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c H A P 1 T R E V.

DU COMPLAISANT (a).

POUR faire une définition un peu C le A r.
exaéte de cette ’afl’eétation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’eft une ma-
niére de vivre, où l’on cherche beau-

coup moins ce qui eft vertueux &
honnête, que ce qui cil: agréable. Ce-
lui qui a cette pafiion, d’auffi loin qu’ilw

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

elle un homme de bien , ’aborde ,
admire für les moindres choies , le re-

tient avec l’es deux mains de peur qu’il
ne lui échape; & après avoir fait quel-
ques pas avec lui, il lui demande avec
empreffement quel jour on pourra le
voir, & enfin ne s’en fé are qu’en lui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le
choifit pour arbitre dans un procès, il
ne doit pas attendre de lui qu’il lui filait

p us

(à) Ou de l’envie de plaire.

C 2
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en!” plus favorable qu’à fou adverfairet

pomme il veut plaire à tous deux, il
les ménagera également. C’efl: dans
cette vûe que pour fe concilier tous les
étrangers qui font dans la ville , il leur
trouve plus de raifon & d’é uité , que
dans les concitoyens. S’il e prié d’un

repas , il demande en entrant à celui
ui l’a couvre, où font les enfans; 8c
ès qu’ils paroifl’ent, il fe. récrie fur la

reflèmblance qu’ils ont avec leur pere,
& que deux figues ne fe reflemblent
pas mieux: il les fait approcher de.
lui , il les baife , & les ayant fait af-
feoir à les deux côtés, il badine avec
eux: A qui efl, dit-il, la etite bou-
teille? A qui cil la ’olie cor née (b)?
Il les pren enfaîte ur lui, les laif-
fe dormir fur l’on eflomac , quorqu’il
en Toit incommodé (1). Celui enfin

. qui(b) Petits jouets que les Grecs pendoient au
cou de leursenfans.

(r) Cafaubon croit que le refte de ce Cha-
pitre depuis ces mots , celui enfin qui peut plai-.
n, ôte. appartient à un Caraétèredifi’érent de
celui par où Théophrallze a commencé le Cha-
pitre, dt que tous les traits de ce dernier Ca-
ractère ont été tranfportés ici par la méprife
de quelque Copille. Ce n’en: dans le fond
qu’une conjcé’ture, fur laquelle ce (avant hom-

me

AÏ-t.
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qui veut plaire l’e fait rafer louvent,
a un fort grand foin de l’es dents , chan- ’
ge tous les jours d’habits 8: les quitte
prel’que tout.neufs: il ne fort point en.

pu-

me ne veut pas compter abfolument,’ quelque «
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru li peu certaine à la Bruyere, qu’il n’a pas
jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien déplaire à quelques Critiques : mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en
plaindre, fur-tout après ce que la Bruyere a
déclaré li politivement dans fa Préface fur les,
Caractères de Théophral’te . que comme ce:
Ouvrage n’efl qu’une fimple inflruüion fur le:
mœurs de: hommes , à? qu’il vif: moins à le:
rendre fanant qu’à le: rendre age: , il s’était
trouvé Exempt de le charger e longue: 69° tu-
rieufer OWÎ’UGÜOIIJ’ au de doüerCornmentairer.

Un Anglois, qui en 1718. a mis au jour en l’a
Langue une Traduétion , ou plutôt une pa-
raphrafe très licencieufe des Caraétèr-es de
Théophralle, a fi fort goûté ce raifonnemcnt
qu’il va jufqu’à del’approuver le peu de petites

Notes que la Bruycre a faires pour expliquer
certains endroits de la ’I’mduêtion qui pou-
voient faire de la peine à quelques uns de l’es
Leéteurs. Le moyen de contenter les Criti-
ques, pour l’ordinaire d’un goût tout oppofé,
comme les trois convives d’Horace!

Poftente: varia multùm diverfa palets,

’ Ce que l’un rejette , l’autre le demande; de
ce qui plait aux uns , paroit détellable aux

autres. . vC 3 ’ Quid

CHAh
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Cl"?- public qu’il ne fait parfumé. On ne le

’ voit guère dans les l’alles publiques
qu’auprès des (c) Com toirs des Ban-
quiers; 6: dans les Eco es , qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeu-
nes gens (d); de au Théâtre les jours
de l’peé’tacle , que dans les meilleures

places & tout proche des Prétenrs.
Ces gens encore n’achettent jamais
rien pour’eux , mais ils envoyeur à.
Byzance toute forte de bijoux pré«
cieux , deschiens de Sparte à Cyzi-
que , & à Rhodes l’excellent miel du
Mont Hymette ; & ils prennent foin

ue toute la ville l’oit informée qu’ils

ont ces emplettes. Leur maifonell:
toujours remplie de mille chofes cuo
rieufes qui font plailir à voir, ou que
l’on peut donner , comme des Singê:

Quid dm? Quid non dam? Remis quad tu,
jubet alter.

. Quod petit , id [and efl inuifum acidumque
, duobus.

Lib. Il. Epill. Il. v. 62, 63, 64.
(c) C’étoit l’endroit où s’airembloient les

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

gardés ainfi que de tous ceux qui s’y trou-

vaient. . u
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& des (e) Satyres qu’ils lavent nour- CI;
rir , des pi cons de Sicile , des dés
qu’ils font aire d’os de chèvre, des
phioles pour des parfums , des cannes
torfes que l’on fait à Sparte, & des ta-
pis de Perle à perfonnages. Ils ont
chez eux jul’ques à un jeu de paulme,
& une arene propre à s’exercerà la lut-
te; dt s’ils l’e promenent par la Ville ,
de qu’ils rencontrent en leur chemin
des Philol’ophes , des Sophiltes (f) ,-
des Efcrimeurs ou des Muficiens, ils
leur offrent leur malfon pour s’y exer-
cer chacun dans l’on Art indili’érem-
ment: ils l’e trouvent préfens à ces
exercices , 6: l’e mêlant avec ceux qui

viennent la pour regarder : A qui
croyez-vous qu’appartienne une li bel-
le maifon 8c cette arene li commode?
Vous voyez , ajoutent-ils , en leur mon-
trant quelque homme puilTant de la
Ville , celui qui en ell: le maître, de
qui en peut difpol’er.

Ê?) Une efpèce de Singes. O j
) Une forte de Philofophes vains dt me

tércil’és.’ - *

c4 CHa’

A h
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CHAPITRE VI.
Dr. L’IMAGE D’UN COQUIN.

N Coquin el’t celui à qui les choc
U l’es les plus honteul’es ne coûtent
rien à dire , ou à faire , qui jure vo-
lontiers, & fait des fermens en Juflzi-
ce autant ne l’on lui en demande,
qui ell: per u de réputation, que l’on.
outrage impunément , qui cit un chi-
caneur de profeflion, unzefi’ronté, 8c
qui le mêle de toutes fortes d’afi’ai-
res. Un homme de ce caractère en-
tre (a) fans marque dans une danl’e »
comique , & même fans être ivre,
mais de l’ang froid il le dillingue dans
la danfe (b) la plus obl’cène par les
pollures les plus indécentes: c’el’t lui
qui dans ces lieux où l’on voit des

pre-

a Sur le Théâtreavec des farceurs.
b Cette danl’e la plus déréglée de toutes,

s’appelle en Grec Cordax , parce que l’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des pofiures.
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prelli es (c) s’ingère de recueillir l’ar- C

ent e chacun des Speâateurs, 8: qui
ait querelle à ceux qui étant entrés par

billets croyent ne devoir rien payer. ’
Il cil: d’ailleurs de tous métiers; tantôt
il tient une taverne, tantôt il cil l’up-
pôt de quelque lieu infame, une autre
fois partil’an z il n’y a point de l’aie
commerce où il ne fait capable d’en-
trer. Vous le verrez aujourd’hui crieur l
public , demain cuifinier ou brelandier,
tout lui cil propre. S’il a une mere,
il la laill’e mourir de faim : il ell l’ujet
au larcin 8c à l’e voir traîner par la vil-
le dans Une prifon l’a demeure ordinai-
re , & où il palle une partie de l’a vie.
Ce l’ont ces fortes de gens que l’on
voit l’e faire entourer du peuple, ap-

ellér ceux qui pallent, & le plaindre
a eux avec une voix forte 8c enrouée,
infulter ceux qui les contredifent : les
uns fendent la prell’e pour les voir,
pendant que les autres contens de les
avoir vûs , fe dégagent 8c pourfuivent
leur chemin fans vouloir les écouter:

A mais(c) Chofes fort extraordinaires , telles qu’on
en voit dans nos foires.

C5

un.
V1.
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91"?- mais ces effrontés continuent de par-

1er; ils difent à celui-ci le commence-
ment d’un fait, quelque mot à cet au-
tre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit; 8c
vous remarquerez qu’ils choififi’enc
pour cela des jours d’all’emblée publi-

que , où il y a un grand concours de
monde , qui l’e trouve le témoin de
leur infolence. Toujours accablés de
procès que l’on intente contre eux , ou

u’ils ont intentés à d’autres, de ceux

dont ils fe délivrent par de faux l’er-
mens, comme de ceux qui les obligent
de comparaître , ils n’oublient jamais
de porter leur boëte (d) dans leur fein,.
ô: une liall’e de papiers entre leurs
mains: vous les voyez dominer parmi
de vils Praticiens à qui ils prêtent à
ufure , retirer chaque jour une obole
8l demie de chaque dragme (e), fré-
quenter les tavernes , parcourir les
lieux ou l’on débite le poillon frais ou

falé,

(d) Une petite boëte de cuivre fort légere
ou les Plaideurs mettoient leurs titres 8c les
pièces de leur procès. ’’ (e) Une obole étoit la l’utième partie d’unq

dragme. - ’l

s

35

.31
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falé , 8c confumer ainfi (1) en bonne CM?)

. chère ’(r) Ce n’en point la le fens que Cafaubon,
6: Duport ont donné à ce pafl’age. Selon ces:
deux l’avans Commentateurs, l’Impudent quel
’l’héophrafle nous caraftérife ici. va chaque
jour recueillant çà 6: n l’intérêt fordide de
ce qu’il prête à de vils Praticiens; dt pour
ne pas perdre du temsà ferrer cet argent dans
une bourre, il le met dans l’a bouche. Ca-
faubon prouve fort clairement qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accou-
tumé de mettre dans la bouche les petites
pièces de monnaie qu’ils recevoient au Mar-
ché , dt fur-tout quand ils étaient entourés
d’acheteurs. C’ejl, dit-il , ur cette coutume
inconnue aux premier: Interprete: de Tbe’opbraf-
te, qu’ejl fondée l’explication dece Pqflage, de
laquelle il s’appiaudit extrêmement comme I
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interprètes avant lui- La Bruyere a vu tout
cela, mais ne l’ayant pas trouvé li propre à
déterminer le. feus de ce Palfage, il fait dire

- à Théophral’te, que l’on lmpudent retire cira,-
que jour une obole dt demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; à que

arcourant enfuite les tavernes dt les lieux au
’on débite le paillon frais ou falé, il.con-
fume-en bonne chère tout le profit qu’il re-
tire de cette efpèce de trafic. La Bruyere a
cru fans doute qu’il n’était pas naturel, que

Théophralie introduil’ant’d’abord cet Impu-

dent qui recueille chaque jour le fardide in-
térêt qu’il exige de les créanciers, dt lui fai-
*fant immédiatement après , parcourir les ta-
vernes rit les lieux ou l’on débite le paillon

C 6 frais
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chère tout le profit qu’ils tirent décer-

te efpèce de trafic. En un mot, ils
l’ont querelleux 8c difficiles, ont fans
celle la bouche ouverte à la calomnie,
ont une vaix étourdifl’ante , & qu’ils
font retentir dans les ’Marchés 8c dans

les Boutiques. ;
frais ou falé , il s’avilât après cela de parler
encore des chétifs intérêts que cet lmpudent
recueilloit chaque jour, pour avoir occalion
de dire qu’il mettoit cet argent dans l’a bouz-
che à mefure qu’il le recevoit. Mais que la
Bruyere le fait trompé ou non , l’on voit tou-
jours par là, que bien éloigné de l’uivre aveu-
glément lesTradnéteurs, de les Commentateurs
de T héophralie, il a examiné l’Original avec
loin, qu’il a confideré dt pelé la force dt la
liaifon des paroles de l’on Auteur , afin d’en
pénétrer le fens , dt de l’exprimer dil’tinétea-

ment en François.

«émanera-anmuazuacm

C A P I T R E VII.
DU GRAND PARLEUR (a).

E que quelques-uns appellent ba-
bil , cit proprement une intem-

erance
(a) Ou du babil. ’ P
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crame de langue qui ne permet pas Cuir.

a un homme de le taire. Vous ne V110 t
contez pas la choie comme elle efl:,
dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que ali’aire que ce fait; j’ai tout fû,
(il li vous vans donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendrai tout:
8c fi cet autre continue de parler,
vous avez déja dit cela , longez,
pourfuit-il , a ne rien oublier; fort
bien; cela cit ainfi, car vous m’avez
heureul’ement. remis dans le fait;
voyez caque c’eft Ère de s’entendre

’ies uns les autres; enfaîte , mais’
que veux-je dire ? Ah j’oubliais une
ehofe! Oui c’eil: cela même , & ’e
voulois voir li vous tomberiez julie
dans tout ce que j’en ai appris. C’eft a

par de telles ou femblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loifir à ce- ’

lui qui lui parle, de refpirer. Et
’larfqu’il a comme alfafliné de. l’on ba-

fbil chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien , il va le
jetter dans un cercle de perfannes
graves qui traitent enfemble de’cho-
les lerieufes 8c les met en fuite. De-

C7 la
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la il entre (b) dans les Ecoles publla
ques (St dans les lieux des exercices,:
où il amufe les maîtres par de vains
difcours , 6c empêche la jeunelli: de
profiter de leurs leçons. S’il échappe
à quelqu’un de dire, je m’en vais,
celui-ci fe met à le l’uivre , 8L il ner
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis
jul’ques dans l’a mail’on.’ Si par bazard-

il a appris ce qui aura été dit dans
une Allemble’e de ville, il court dans le
même tems le divulguer. Il s’étend
merveilleufement l’ur la fameufe (1)

" ’ batail-
(b) C’était un crime puni de mort à Athè:

nes par une Loi de Salon, à laquelle on avoit
un peu dérogé au tems de Théophral’te. j

(r) Tout ce que la Bruyere étale après Cir-
l’aubon pour prouver, que par cette bataille
il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
les , quoiqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Arii’tophon eût été Gouverneur d’Athènes,

n’eil pas fort convaincant: car enfin Théo-
plrraile allure pofitivement que la Bataille il:
aquelle fan Babillard aime li fort à s’étendre,

le donna fous le gouvernement d’Ariliophon’.
La Bruyere auroit peut-être mieux fait de
l’en tenir à ce que dit * jacques Paume;

, * yaobx’ Palmer-li à Grmtenefnil Exerciun’oms ad
:heophraiti de [tutie Charaéteribus libmm. PIÈ-

ao. .
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bataille (a) qui s’en: donnée fous le CH"!

gou-

da Grentemqfizil . qulil s’agit ici de la Bataille
qui fe donna entre ceux de Lacédémone fous
la conduite du Roi Agis, 8c les Macédoniens
commandés par Antipater , laquelle arriva
juflement dans le teins quiArrftophon étoit
Archome d’Athènes,comme le témoigne Dio-
dore de Sicile, Liv. r7. 6: Plutarque dans la
Vie de Demaflbèm’. C’étoit un fujet fort ipro-
pre à exercer la langue du Babillard camélé-
rifé par Théophraüe, cette Bataille ayant été
fi funeFte aux Grecs, qu’on peut dire que leur
Liberté expira avec Agis , 8c les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniens qui yperd
dirent la vie. Du rafle pour le détail de cet-
te Bataille , Grentemefnil nous renvoie à
Quinte-Curce, Liv. 6. Le renvoi cit très-
Ïufle : ’mais à l’égard du tems auquel elle fa
donna, fi l’on s’en rapportoit auifi à cet Hiiï
torien. ce ne fauroit être celle dont parle ici
Théophrafte: car felonQuinte-Curce , la guer-

. re qui s’étoit allumée entre ceux de Lacédéà
moue «St les Macédoniens , fut terminée par
cette Bataille avant que Darius eût été défait
à la Bataille d’Arbelles , c’efiz-à-dire , un ou
deux ans avant u’Ariftophon fût Archonte
d’Athènes. Hic-fiait exitu: belli, dit-il, quàd
"pente 0mm , priùr tamen finitum efi , qui»)!
Darium Alexander apud Arbeliafuperaret. ’

(c) C’eü-à«dire fur la bataille d’Arbelles à

laviétoire d’Alexandre, fuivies de la mort de
- Darius,dont les nouvelles vinrent à Athènes,
.iorfqu’Ariftophon célèbre Orateur étoit pre:

niât Magma. * 4

î- .
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"3"". gouvernement de l’Orateur .Arifloà

Vu. phon, Comme fur le combat (d) célè-
bre que. ceux de Lacédémone ont livré
aux Athéniens fous la conduite de Ly-
iàndre. Il raconte une autre fois quels
applaudill’emens a eu le difcours qu’il a

fait dans le public , en repète une
- grande partie, mêle dans ce récit en-

nuyeux des inveâives contre le peu-
ple , pendant que deceux qui l’écou-
tent les uns s’endorment, les autres le
quittent; ô: que nul ne fe reffouvient
d’un feu] mot qu’il aura dit. Un grand ,
caufeur en un mot, s’il cit fur les
Tribunaux, ne laifl’e pas la liberté de
juger: il ne permet pas que l’on man-
ge à table; & s’il fe trouve au Théâ-
tre, il empêche non-feulement d’en-
tendre , mais même de voir les Ac.

’ teurs. On lui fait avouer ingenuement
qu’il ne lui ell pas pollible de fe taire,

u’il faut que fa langue fe remue dans
Fou palais comme le poiffon dans l’eau;
& que quand on l’acculèroit d’être
plus babillard qu’une hirondelle , il
faut qu’il parle : aufli écoute-nil froi-

dementæ
’(d) Il étoit plus ancien que la bataille d’Ar.

belles, mais trivial 6c tu de com; le peuple.
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dement , toutes les railleries que l’on CH "r

t fait de lui fur ce fujet; 8l jufques à l’es
propres enfans , s’ils commencent à
s’abandonner au fommeil, faitesonous,
lui difent-ils, un conte qui acheve de
nous endormir. A ’

WÆBÆŒQÊM
’CHAPITRE’VIII.

LDU DEBIT pas Nouvthns.

N Nouvellille ou un conteur de CH":
fables, cil un homme qui arran-

e felon fon caprice des difcours &
es faits remplis de faufi’eté; qui lors

qu’il rencontre l’un de fes amis, com-
pol’e fon vifage, & lui fouriant: D’où n

venez-vous ainfi , lui dit-il ? Que
nôus direz-vous de bon Î? N’y à-t-il
rien de nouveau î? Et continuant de
l’interroger , quoi donc n’y a-t-il au.
cune nouvelle 1? Cependant il y a des .
choies étonnantes à raconter: & fans
lui donner le loifir de lui répondre,
que dites-vous donc, pourfuit-il, n’a-
vez-vous rien entendu par la Ville?
Je vois bien que vous ne l’avez riez;
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& que je Vais vous regaler de gran-
des nouveautés. Alors ou c’eit un fol-
dat, ou le fils d’Afiée le Joueur (a) de
flute , ou Lycon l’Ingenieur , tous
gens qui arrivent fraîchement de l’Ar-
mée, de qui il fait toutes choies, car
il allègue pour témoins de ce u’il a-
vance, des hommes obfcurs qu on ne

v peut trouver pour les convaincre de

qu’il y a eu un grand carnage. Il ajou--

aufleté: il affure donc que ces per-
fonnes lui ont dit , que le (b) Roi 8c
c) Polyfpercon ont gagné la bataille,

ne CalTandre leur ennemi cit rom-q
bé d) vif entre leurs mains. Et lori:
que quelqu’un lui.dit : ’Mais en vérité

cela cit-il croyable ? Il lui réplique,
que cette nouvelle fe crie 8: le répand
par toute la Ville , que tous s’accor-
dent à dire la même choie, que c’efl:
tout ce qui fe raconte du combat, 8:

te
(a) L’ufage de la fil.th très-ancien dans les.

Troupes.
b ’Aridée frere d’Alexandre le Grand.
c Capitaine du même Alexandre.
d) C’étoit un faux bruit; â Call’andre fils)

d’Antipater difputant à Aridée 6c à Polyi’per-
con la tutelle des enfans ’d’Alexandre, avoit
en de l’avantage fur eux. ’ ’ I
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se qu’il a lu cet évenement fur le vifa- C3879

ge de ceux qui gouvernent, qu’il y a
un homme caché chez l’un de ces Ma-r
gillzrats depuis cinq jours entiers, qui
revient de la Macédoine , qui a tout
Vu & qui lui a tout dit. Enfuite in4
terrompant le fil de fa narration: Que

enfez-vous de ce fuccès, demande-to
Il à ceux qui l’écoutent ? Pauvre Caf-
fandre , malheureux Prince , s’écrie-
t-il d’une maniéra touchante! Voyez
ce ne c’elt que la fortune, car enfin

andre étoit puiflant , & il avoit
avec lui de grandes forces: ce ue je
Vous dis , pourfuit-il , efl: un ecret
qu’il faut garder pour vous feuî, pen-

ant qu’il court par toute la Ville le
débiter à qui le veut entendre. Je
vous. avoue que ces dil’eurs de nou-
velles me donnent de l’admiration;
de que je ne conçois pas quelle eft la
fin qu’ils fe propofent: car pour ne
rien dire de la baffefl’e qu’il y a à
toujours mentir, je ne vois pas u’ils
paillent recueillir le moindre fruit de
Cette pratique: au contraire , il cil:
arrivé à quelques-uns de, fe lanier
voler leurs habits dans un bain pu-
blic ,q pendant qu’ils ne longeoient

qu’à
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Cru!» qu’à railëmbler autour d’eux une fou-

V111’ le de peuple,’ & à lui conter des nou-

velles: quelques autres après avoir
vaincu fur mer 8c fur terre dans le (a)
Portique , ont payé l’amende pour
n’avorr pas comparu à une caufe ap-"
pellée: enfin il s’en ell: trouvé qui le-
Jour même qu’ils ont pris une ville,
du moins par leurs beaux difcours,
ont manqué de dîner. Je ne crois pas
qu’il y ait rien de fi miferable que la
condition de ces perfonnes: car quelle
cil: la Boutique , quel el’t le Portique,
quel cil: l’endroit d’un Marché public

où ils ne paiTent tout le jour à rendre
fourds ceux qui les écoutent, ou à les ’
fatiguer par leurs menfonges?

(c) Voyez le Chap. Il. De la flatterie.

erra; ..
a

CHA-

fil
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C H A P I T R E 1X.
DE L’ErrRonrnRIE,

caufe’e par l’avarice.

Out faire connoître ce vice , il C
faut dire que c’ell un mépris de

l’honneur dans la vûe d’un Vil interêt.

Un homme que l’avarice rend efi’ron-
té , ofe emprunter une fomme d’ar-
gent à celui à qui il en doit déja , 8c
qu’il lui retient avec injul’tice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de manger (a) religieul’ement
chez foi une partie des viandes con-
facrées, il les fait faler pour lui fervir
dans plufieurs repas , & va fouper
chez l’un de fes amis; & la à table, à
la vûe de tout le monde, il appelle fan
valet u’il veut encore nourrir aux de;
pens e fou hôte , 8: lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un

quar-

(a) C’était la coutume des Grecs. Voyea
le Chap. X11. Du contre-tenir.

n se.
1X.
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CHU. quartier de pain, tenez (I), mon ’ami ,

lui dit-il , faire: bonne chère. Il va lui-
même au Marché acheter (b) des vian-
des cuites 5 8c avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand , il le fait
reilbuvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pefer ces vian-
des, 6c il en entafl’e le plus qu’il peut:
s’il en cil empêché par celui qui les

.lui vend, il jette du moins quelque os
dans la balance: fi elle peut tout con-
tenir, ileft fatisfait , linon il ramaiTe
fur la table des morceaux de rebut,
comme pour fe dédommager, fourit, ’
8c s’en va. Une autre fois fur l’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtre,

’ (r) Saumaz’fe par le changement d’une let-

tre met ici le nom propre du Valet. La con-
jeâure ei’t heureufe: mais comme elle n’en:
autoril’ée par aucun manufcrit, on peut fort
bien s’en tenir à l’explication de la Bruyere
qui revient au même compte, car vu ce qui
précède , il cit évident que par ces mots ,
mon ami, l’eifronté défigne exprefl’ément l’on

valet; ce qui fuifit pour l’intelligence de ce
Paliage.

(b) Comme le menu peuple qui achetoit
[on loupé chez les Chaircuiticrs. r
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il trouve le fecret d’avoir fa place C
franche du fpeëtacle , (St d’y envoyer
le lendemain fes enfans , de leur pré-
cepteur. Tout lui fait envie, il veut
profiter des bons marchés, & demain.
de hardiment» au premier venu. une
choie qu’il ne Vient que d’acheter. Se
treuve-t-il dans une maifon étrangère,
il emprunte iniques à l’orge & à la
paille, encore faut-il que celui qui les
lui prête , faire les frais de les faire
porter jufques chez lui. Cet efi’ronté
en un mot ,J entre fans payer dans un
Bain public, 8c l’a en préfence du Bai-
gneur qui crie inutilement contre lui,
prenant le premier vai’e qu’il rencon-
tre , il le Iplonge dans une cuve d’ai-
rain qui e remplie d’eau (a) , fe la
répand fur tout le corps, Memoilà Ia-
oé, ajoute-t-il,’autant qucj’en ai befin’n’,

a” jan: avoir obligation à perfimne, re«
met fa robe, 6c dil’paroît. ’

(c) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour

payer moins. . -

CHA-

n A r.’

1X.
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CHAPITRE X.
DE L’EPARGNE SORDIDE.

. a? ’- CEtte ei’pèce d’avarice efi: dans les

hommes une paflion de vouloir
ménager les plus petites choies fans
aucune fin honnête. C’efl: dans cet

a tous(r) Le l’avant Cafaubon confefi’e ingenue-
ment qu’il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de ce PalTage. Il en donne deux ou trois
explications difl’érentes; 6L celle qu’il a infe-
Iée dans fa Traduélion, paroit la moins con-
forme aux paroles de l’Orlginal. Pour celle
que nous’donne ici la Bruyere, vous la trou-
verez dans le Commentairerde Cafauhon, qui
dit exprefl’émcnt qu’un des Caraâères du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’el’t
qu’il va lui-même chez l’on Débiteur pour (a
faire payer la moitié d’une obole , dûe d’un

relle de payement qui lui doit être fait chaque
mois; ce qui, ajoute-t-il, peut être entendu,
ou de l’interét’ d’un certain Capital, ou d’un

louage de malfon, de mercede tonduâæ damât.
C’efl: ce dernier fens qu’a fuivi la Bruyerc.
Selon Duport, il s’agit ici d’un interêt paya-
ble tous les mois , pour une fourme qui (ou,
vent ne devoit être rendue que dans un au

lprit que quelques-uns recevant (r)’
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tous les mois le loyer de leur maifon,
ne négligent pas d’aller eux-mêmes de- a
mander la moitié d’une obole qui man-
quoit au dernier payement u’on leur
a fait : que d’autres faifant ’efi’ort de

donner à manger chez eux , ne font
occupés pendant le repas qu’à comp-
ter le nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce font eux

en-

âquoique cet interèt ne revint qu’à la moitié
d’une obole par mois , * l’avare de’Théophraf-

te alloit l’exiger lui-même le pr0pre jour de
l’échéance. Enfin , le dernier Traduéleur An-
glois î des Caraétères de ’l’héophrafle , en-

cherifi’ant fur Cafaubon à Duport, fait dire l
Théophraile, que en Autre ne manque jamais
d’aller cbezfer débiteurs pour exiger rimera: de
ce qu’il leur a prêté, que ne petit qu’ilfoit, enl-
me avant que cet interët bit emiérement du. Il
fonde cette explication fur le feus de ces.
mais, il: ra mû, qui, felon lui, ne lignifient
pas abaque mir,1nais dans le moir,auant la fini
du mai: , c’ei’t-à-dire, avant l’échéance du

payement. ,J’avois cru d’abord u’on pouvoit
. fort bien les prendre dans ce eus-là e mais

après

’ Han: il]: Mania: pre «fieri financier. un la.
limba: alentîmes: ipfe Jeux» delinrisfui pofiere, à.
ad îlien: exi en ,- que mm e]! [and planning . 67
infinurunn "15ml. Jan. Duporri in Tlmpbr. Clan.
rrzleâiones, f. 349.

1’ Sa Traduction a [en pour la premiére fait
en :725.

Tome I. ’ ’ D

Cana
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CIME encore dont la portion des prémices

(a) des viandes que l’on envoie fur
l’autel de Diane , el’t toujours la plus
petite. Ils apprécient les choies auu-v
delibus de ce qu’elles valent ,’ & de
quelque bon marché qu’un autre en
leur rendant compte veuille fe préva»
loir , ils lui foutiennent toujours qu’il
a acheté trop cher. Implacables à l’én
gard d’un valet qui aura laifl’é tomber

un pot de terre, ou caillé par malheur
quelque vafe d’argile, ils lui déduifent
cette perte fur fa nourriture : mais fi
leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute
une maifon , déranger les lits, tranf-
porter des coEres , 6c chercher dans
les recoins les plus cachés. Lorfqu’ils
vendent , ils n’ont que cette unique!
chofe en vûe , qu’il n’y ait qu’à per-

dre
après y avoir mieux penfé, je trouve l’expli-

I cation de ce nouveau Critique tout-à-fait in-
foutenable. Car comment concevoir quel’A-
vnre de Théophral’te pût exiger enflamment de
fes débiteurs l’intérêt d’un argent prêté, avant

que cet intérêt lui fût aftuellement du, l’urti-
ge a; la Loi s’oppofaut direâcmcnt à une telle

exuêtiou ? .(a) Les Grecs commençoient par ces of-
frandus leurs repas publics. ’
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dre pour celui qui achete. Il n’ell per- CH"-
mis à performe de cueillir une figue ’x’
dans leur jardin , de pailler au tra-:
.vers de leur champ , de ramalfer une
petite branche de palmier , ou quel-
ques olives qui feront tombées de l’ar-

bre. Ils vont tous les jours fe prome-
ner fur leurs terres , eniremarquent

. les bornes , voyent f1 l’on n’y a rien
changé , 8c li elles font toujours les
mêmes. Ils tirent interêt de l’interêt,
5è ce n’eft qu’à cette condition qu’ils

donnent du tems à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de

leurs amis , & qui ne font que des
perfonues du peuple , ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimpleha-
chie; 8: on les a vûs fouvent aller
eux-mêmes au Marché pour cesirepas,
y trouver tout trop cher, 6c en reve-
nir fans rien acheter. (Ne prenez p3;
l’habitude , (filent-ils à leurs femmes,
de prêter votre fel , votre farine ,, ni
même du (b) cumin, de la (c) marjo-

. ne,b Une forte d’herbe.
, a; Elle empêche les viandes de fe cor-rami
pre. ainfi que le thim 6c le laurier. ’

D2
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CH". laine , des gâteaux (d) pour l’Autel.

edu coton , la laine ; car ces petits
détails ne laiffent pas de monter à la ’
fin d’une année à une grolle fomme.
Ces avares en un mot, ont des trouf-
feaux de clefs rouillées dont ils ne fe
fervent point, des cafettes où leur ar-
gent cil: en dépôt! u’ils n’ouvrent ja-

mais , & qu’ils lai ent moilir dans un .
coin de leur cabinet: ils portent des
habits qui leur font trop courts 6: trop
étroits: les plus petites phiales con-
tiennent plus d’huile quil n’en faut

our les oindre z ils ont la tête ralëe
jufqu’au cuir , fe déchaufi’ent vers le
ça) milieu du jour pour épargner leurs
culiers ,vont trouver les foulons pour

obtenir d’eux de ne pas épargner la.
craye dans la laine u’ils leur ont don-
née à préparer, a n, difent-ils, que
leur étoffe le tache moins (f). s

(d) Faits de farine à de miel. & qui (en
voient aux Sacrifices. ’ ’

(a Parce que dans cette partie du jour le
frai en toute faifon étoit fupportable.

(f) C’était suffi parce que cet apprêt avec
de la craye , comme le pire de tous, 6: qui
rendoit les étoffes dures 6: greniers: . étois
celui qui coûtoit le moins.

i C H Av04---A----.- -..- -
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c H A P I T RE XI.

DE L’Inr-unanr,

ou (le celui qui ne rougit de rien.

’Im ent cit facile à définir: ilC
L fu t de dire que c’eit une profef-
fion ouverte d’une laifanterie outrée,
comme de ce ’i y a. de plus con.
traire à- la bien calice. Celui-là, par
exemple , e11: impudent , qui voyant
venir vers lui une femme de condio
tion, feint dans ce moment elque
befoin pour avoir occafion de armon-
trer à elle d’une manière. deshonnête:
qui fe plaît à battre des mains au Théâa

tre lorfqiie tout le monde fe tait, ou y
frfiier les AEteurs que les autres voyent.
& écoutent avec plaifrr :. qui couché
fur le des, pendant que tonte l’AlI’em-
blée garde un profond filence , fait env
tendre de fales hocquets qui obligent.
les fpeélzateurs de tourner la tête, 8c
d’interrompre leur attention. Un horn-
me de ce caraélzère. achete en plein:

D 3, man»

un;
XI. ,



                                                                     

73? Les Csnsyernnns
CHU. marché des noix, des pommes, toute

forte de fruits , les mange , caufe de-
bout avec la Fruitiere , appelle par
leurs noms ceux qui palfen’t, fans pref-

1 que les connoître , en arrête d’autres
qui courent par la Place , & qui ont
leurs affaires ; 8a s’il voit venir quel-
que Plaideur , il l’aborde , lejraille 8:
le félicite fur une caufe importante
qu’il vient de (I) perdre. Il va lui-mât
me choifir de la viande, & louer pour
un fouper des femmes qui jouent de la
flûte; à montrant à ceux qu’il rem
contre ce qu’il vient d’acheter, il les
convie en riant , d’en venir manger.
On le voit s’arrêter devant la Boutique
d’un Barbier ou d’un Parfumeur ,; â

. (r) Dans toutes les Éditions qui me font
tombées entre les mains , je trouve ici, au
lieu de perdre , le mot plaider: faute vifible
qui doit être mire fur le compte de l’lmpri-
meur , ou qui ne peut avoir échappé» à la
Bruyere que par pure inadvertance: car rien
n’cft plus nettement à plus amplement expri-
mé que cet endroit dans le Grec: Kari riffaud-

v je rab miam! 31m , drains fieri 109 34min
natrium un) cwwûflvau: ce qui lignifie traduit
litteralement: Et quelqu’un venant du Palais où
il a perdu un grand profit . l’Impndena court à
lui pour prendre part à fa jais. l 4 .

il

4*



                                                                     

ne Tnnorrtusrz. 79-
là (a) annoncer qu’il va faire un rand C
repas, 8: s’enyvrer. Si quelque ois il. ’ ’
vend du vin , il le fait mêler pour fes’
amis comme pour les autres fans dif-
tiné’tion. Il ne permet pas à fes en:
fans d’aller à l’Amphithéâtre avant que

les jeux foient commencés, & lorfque
l’on paye pour être placé; mais feule-
ment fur la fin du fpeé’tacle, & quand
(b) l’Architeéte ne’in e les places 8c
les donne pour rien. . au: envoyé a.
vec que] ues autres. Citoyens en am-
ball’ade, i laillè chez lbila fomme que
le Public lui a donnée pour faire les
frais de fon voyage , 8; emprunte de
l’argent de. fes Collègues: fa coutume
alors cit de charger fou valet de far-y
deaux , au-delà de ce qu’il en peut
porter , (St de lui retrancher cependant
for) ordinaire; de comme ilarrive fouî
vent, que l’on fait dans les villes des
préfens aux Ambalfadeurs, il demande
fa part pour la vendre. vous m’ache-
tez toujours, dit-il au jeune efclave

r . in(a). il y. avoit des gens fainéans 8: déroga-
pés. qui s’alTembloient dans leurs Boutiques.

(b) L’Architeé’te qui avoit bâti l’Alnphi-’

théâtre , dt à qui la République donnoit le
louage des places en’payement.

1 D 4



                                                                     

8o LIS! C1 user-zains
05:"- qui le fert dans le bain, une mauvailïè

huile, 8c qu’on ne peut l’apporter: if
l’e fert enfaîte de l’huile d’un autre , &t

épargne la fienne; Il envie à lès pro-
pres valets qui le fuivent, la plus peti-
ne pièce de monnaie , ’u’ils auront:
ramalfée dans les rues ; il ne man.
que point d’en retenir fapart avec ce-
mot (c) Marrant a? commun Il fait
pis,,il.dill:ribueà es domell’iques leurs 4
profilions dans une certaine mel’ure,
dont le fond creux par dell’aus s’enfono
ce en dedans, 6c s’e’leVe comme en’

yramide; &quand elle ellpleine, ilî
a rafe luit-même. avec le-rauleau le
plus près qu’il peut .De mê-
me s’il payera quelqu’un trente mines
(a), qu’il lui doit , il fait fi bien qu’il y-

manque quatre dragmes (f) dont il!
profite 1 mais dans ces grands repas op!!!

V (c). ProverbezGree qui revient anone fa:

retiens pan. I ’(d) Quelque choie manque ici dans le
texte.

(e) Mine le doit prendre ici pour une pîè

ce (41;)mgnnaie. è d
. ra s. etites i ’ces e monnaie,.

geint il.fallogi’t”êentpà mugies pour faire une:

me. -



                                                                     

. DE Tnaornnsu.’ a:
ilç faut traiter toute une (g) Tribu, il Cm "ï
fait recueillir ar ceux de l’es domelli»
ues qui ont. oin de la table, le relle
es Viandes qui: ont été fervies , pour

lui en rendre’compte: il feroit fâché
de leur laiffer une rave ademi mars.
gee..

(g) Athènes étoit partagée en lufieun
Tribus. Voyez le Chap.. xxvru; e la Ml-
ivoire;

CHAPITRE X11.
Du Cou-rauquas.

CEtte ignorance du tems’â de l’oc- Ch’væ

, calion , elt une maniére d’abor-
der les gens, au d’a ’r avec eux, tou-
” urs incommode embarraflante. ’

n importun. efl: celui qui. ehoiftt le
moment que fan ami: ell: accablé de l’es-

ropres affaires , pour lui arler des-
iennes; qui va fouper chez a maîtrelï

fe le fait même qu’elle a la fièvre: qui
voyant que uelqu’un vient d’être cana
damné en ju ’ce de ayer pour un au,
tre pour qui il s’e obligé ,, le prie

D a péans» 4



                                                                     

se Eus Csxacrn’nrs
CHAP- néanmoins de,re’pondre pour lui: qui

tu comparaît pour fervir’ de témoin dans
un procès que l’on vient de juger: qui
prend le tems des nôces où il eft invi-
té , pour fe déchaîner cantre les fem-
mes: qui entraîne à la promenade des

. gens à peine arrivés d’un lopg voyage,
(Si qui n’afpirent qu’à fe re ofer: fort
ca able d’amener des Marc ands pour ’
a rit d’une chofe plus qu’elle ne vaut:
après qu’elle el’t vendue , de fe lever
au milieu d’une Alfemblée pour repren-
dre un fait dès fes commencemens, 8C
en infiruire a fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , & qui le faveur.
mieux que lui z fouvent empreli’é pour
engager dans une afi’aire des perfon-

,nes qui ne l’ali’eétionnant point, n’o-

fent pourtant refufer d’y entren S’il
arrive que quelqu’un dans la ville doi--
ve faire un felhn (a) après avoir facri-
fié , Il va lui demander une portion
des Viandes qu’il a préparées: Une

au-
(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient

facrifié, ou loupoient avec leurs amis,ou leur
envoyoient à chacun une portion de la victime.
C’était donc un contre-tems de demander l’a
part prématurément, dt lorfque le fellln étoit
réfolu,auquel on pouvoit même être imités

. a



                                                                     

ne anornnssrt. 33
autre fois s’il voit qu’un Maître châtie C" "c

devant lui l’on efclave , j”ai perdu, Ku’
dit-1l, un des mien: dans une pareille oc-
cafion, je le fi: fouetter, il je defifpera,
5’ s’alIa pendre, Enfin il n’ait propre
qu’à commettre de nouveau deux pet.
antres qui Veulent s’accommoder (1) ,

s’ils

(r) Ily a dans l’Origlnal,à le traduire tout
uniment, afli sur à un jugement arbitral *.
La quellione de l’avoir fiThéophralle a vou- i

’ lu dire par-là, que l’on homme, fi l’ujet à faire

des contre-tems, affilie à ce jugement comme
arbitre lui-même, ou bien par hasard. Selon
Cal’uubon à la Bruyere, il s’y trouve en qua-
lîte’ d’Arbitre; dt Duport croit qu’il n’y affilie

que par accident , dt que , s’il eût été choil’r
pour arbitre, Théophralle fe feroit l’ervi d’une
autre exprefiion t, ufitée en pareil ces. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un-trait lancé en
pariant, à non d’une action politise &juridi-
que dont il faille détaiUer toutes les circon.
(lances en forme, 8c dans le fille du Barreau,
peut-être qu’une expreliion un peu négligée a
meilleure grace qu’une autre plus formelle de
qu’il faudraitnécell’airement employer devant ’ ’

une Cour de jul’tice. Quoiqu’il en fait de
cette Quellion , purement grammaticale, 5c
fur laquelle je n’ai garde de rien décider, il
cit toujours certain, que l’homme de Théo-

. pinaillev 1’."an Martyr I -,4 T Trine-samnite: 731! al’ÆKTÆVsC’CR’à’duC,û&N.

d’un jugement arbitral. " 4 . ’ .

D 5



                                                                     

84 Les CARACTEnE-s
CM1" s’ils l’ont fait arbitre de leur dilïe’rendl

Clan
- 1111.

C’el’t encore une a6tion- qui lui con--
vient fort que d’aller prendre au mi.
lieu du repas pour danl’er (bien homo
me qui cil: de fang froidi, 8c qui n’a-
bâe que modérément- v

phralle qui l’e trouvant à un jugement’d’Arbio’

tres, commet de nouveau deux perfonnes qui:
veulent s’accommoder, elt à peu près égale-
ment. bien onuétérifé v, fait qu’il ait été choifi

lui-même pour Arbitre, ou que accident il
affilie au jugement des Arbitres qui ont été ’
nommés pour terminer ce difl’érend.

(b) Cela ne le faifoîtzchez les Grecs qu’a.
près le repas ,61. lorfqueiles. tables étoient en»
levées;

mmmænæmmm
CHiA P I’T R E’ X111.

DE un; aucunes 2’...

L lëmbie que le trop grand’emprefë
fement e une recherche importu-

ne, ou une vaine afi’eétation de mar-
quer aux. autres. de la bien» veillance’
par fes paroles &. par toute fa conduiv
te. Les manières d’un. homme cru--
prell’é’ font de prendre furifoi’l’évene-

- . ’ ment

sans:

in; a. a. me



                                                                     

un Testaments-ru. se
ment d’une affaire ui el’t au-dell’us de CH";

les forces, V de dont il netfauroit l’ortirr
avec honneur; &dansunechol’e ue
toute une Afl’emblée juge raifonnab e,
de? oùi il ne le trouve pas la moindre
difiiculté, d’infilter long-tems fur une
légère circonltance: pour être enfuira
de l’avis des autres, défaire beaucoup»

plus ruer de vin dans un repas
qu’on men peut boirez, d’entrer dans

- une querelle’où file-trouve. préfent,.
d’une maniéré a l’échaufl’er davantage.-

Rien n’elt aulli plus ordinaire que de
le voir. s’ofl’rir à. fervirv de guide dan;
un chemin détourné qu’il ne connaît

pas ,. &. dont ilne peut enfuite trou.
ver l’ilI’ue, venir vers l’on Général,&.

lui demander. quand il doitran en fan.
Armée en bataille, quel jouri faudra.
combattre, de s’il n’a rut d’ordres à

lui donner pour le len main: une au.
tre fois s’approcher de’fon pere ; ma
mere , luidit-il in fterieufement, vient
de fe coucher, ne commenCe qu’a.
s’endormir: s’il’ entre enfin dans la
chambre d’un-malade à qui l’on Médea

trin a défendu le vin , dire quîon peut
effayer s’il ne lui fera point de mal, 81
le fautenir doucément pour. lui ent fait

D z . . Il:

son.
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86 Les Canac’rnnns
re prendre. S’il apprend qu’une fem-.
me fait morte dans la ville , il s’ingère
de faire fon épitaphe, il y fait graver
fan nom , celui de l’on mari , de l’on

pere, de fa mere, fan pays, fan ori-
gine, avec cet éloge, Il: nuoient tous
de la (a) vertu. , S’il élit quelquefois o-
bligé de jurer devant des Juges qui exi-
gent fan ferment , ce n’efi pas, dit-il
en perçant la foule pour. paraître à
l’audience, la première fait que cela m’çfi

arrivé.

(a) Formule d’Epitaphe.

CH AP’I’I’RE’ ’xrv.

.DE LA Sru’rrnrn’.

, A llapidité el’t en nous une pefanæ
L- teur d’efprit qui accampa ne nos
3&l0n55&’ nos difcours; Un arrime
flupidé ayant lui-même calculé avec
des jettous une certainefomme , deo
mande-amen qui le regardent faire,
à quoi elle fe mante. S’il eftobligé de
paraître. dans un joui .prefcrit; devant

’ v ,15L



                                                                     

un Tnnornmsrn. 87
Tes Jugeswpour fe défendre dans un C un:
procès que l’on lui fait, il l’oublie en- xw’

tiérement, 8c part pour la campagne.
Il s’endort à un’fpeétacle , 6L il ne fe

«réveille que long-tems après qu’il eflz.

fini, & que le peuple s’efi retiré. A-
près s’être rempli de viandes le foir,
il le lève la nuit rpour une indigefiion,
va.dans la rue e foulage: , où il efl:
mordu d’un chien du voifinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner,
& qu’il a mis lui-même dans quel-
qu’endroit , où fouvent il ne peut le
retrouver. Lorf u’on l’avenir de la
mort de l’un de cramés afin qu’il ail
fifie à fes funerailles , . ills’attrifie, il
pleure , il fe defefpere; (St prenant
une façon de parler pour une autre, à ;
la bonne heure , ajoûteit-il , ou une
pareille foctife. Cette précaution qu’ont
les perfonnes liages de ne pas donner
fans témoin (a) de l’argent à leurs
créanciers , il l’a pour en recevoir de
Tes débiteurs. On le voit quereller fan
valet dans le plus grand froid de l’hy-

Ve?

(a) Les témoins étoient fort en tirage chez.
les Grecs, dans les paymnens a dans rougies
liftai



                                                                     

’88 Las Chu 61”13!!!
La" P- ver pour ne lui avoir pas acheté dos"

’ concombres. S’il s’avife un jour de-
faire exercer fes enfans à la lutte ou à.

r ’ la courfe, il ne leur ’permet pas de le
retirer quïils ne foient’tout en fueur de
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même-
des lentilles, lcsriïait cuire, 8c oubliant
qu’il y a. mis du le]; il les làle une fe-
eonde fois , deforterque performe n’en
peut goûter. Dans le terne d’une pluye
SI) incommode, & dont tout le mont

e le laint , il lui échappera de dire
que lem duCiel cit une. chofe déli-

, cieufe :.& fi on luildemande par huard.
combien: il. a. vu. emporter de morts
par la porte facrée: autant, répond"
penfant peut-être à: de l’argent ou à
des grains, que je voudrois que vous 53
moi en. pigions avoir. ’

’ (.1 Ici le Texte en vifiblernent corrompu.
A l’ gord du. fupplément que laBruyere a
îmagîné’, il ne le tienne fans doute que pour
remplir ce-vuide, en attendant qu’on décou-
ne la penfée de-Théoplrrafie par le femme
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra Jamais la trouver , ou du moins être
affûté de l’avoir trouvée.

. (b) Pour. être enterrés hors de la VilleJuiè
’ un: laLol’ de solen,

C



                                                                     

i par. anorinxxsrr. sa

Œ:m:wzw:m:m
CHAPITRE KV.

DE LA Env-muait; ’

’ A: Brutalite’ en une certaine dure’vCHA’ï i

té, 8: 1’30er dire une férocité qui *
fe rencontre dans nos manières d’ ir,
& qui paire même jufqu’a nos parc es.
Si vous demandez: à: un. homme brutal ,;

’efl: devon-uran- tel il Il vous répond
urernent, ne’me rompez point la ne:

te ; fi. vous le faluez , il nevousfaic
pas l’honneur de vous rendrele falun

quel efois il met arrivante une chue,
fe qui i appartient , il en: inutile de:
lui en demander le prix, Bure vous é-
coute pas r mais il dit fiérement asce-
lui qui. la marchande", qu’y trouvez»
vous à. dire 2 Il le moque de la picté
de ceux qui envoyant. leurs offrande:a
dans les Templæ aux jours d’une gran- ’
de; célébrité: fi leur-s priéres-, dit-il,
vont jul’qu’aux Dieux, & s’ils en ob-i

tiennent les biens. qu’ils foühaitent,
L’on peut dire qu’ils les ont bienpayés,
à (me ce. aïeft pas un préfent du Cielli



                                                                     

.9d’ Lus CARACTÈRE!
C H A P- Il cil: inexorable à celui qui fans demain

’ l’aura pouffé légerement’, ou lui aura

marché fur le pied A, c’en; une faute
qu’il ne pardonne pas. La première
chofe qu’il dit à un ami qu1 lui em-
prunte quelque argent , c’efl: qu’il ne
lui en prêtera point : il va le trouver
enfaîte , 6: le lui donne’de mauvaif’e A
grace , ajoûtant qu’il le compte perdu.
Il ne luiarriveramais de fe heurter à
une pierre qu’il rencontre en fou che,
min fins lui donner de grandes ma-.
lédiétions. .Il ne daigne pas attendre,
performe; & fi l’on difl’ère un moment.
à fe. rendre au lieu dont l’on cit, COR-1
Venu avec lui ,. il le retire. Il fe dit;
tingue toujours par une grande linga-J
lancé: ilne veut ni. chanter à fou tour;
ni réciter (a) dans un repas , ni même
danfer avec les autres. En un mot -,,
on nele- voit guères dans les Tem les
importuner les Dieux , (S: leur aire
des vœux ou des facrifices.

q (a) Les Grecs récitoient arable quelques
beauxendroits de leurs Poètes, dt damoient
enfemble après le repas. Voyez le Chap.XII.
du Contre-rem.

é. ” ’ * ’ C’HAI
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mammaire?CHAPITRE xvr.
DE LA Surzasrrrron.

A fuperflzitîon femble n’être autre cg ne
choie qu’une crainte mal regle’e XVlr

de la Divinité. Un homme fuperiii-
tieux après avoir lavé fes mains, s’êo
tre purifié avec de l’eau (a) luitrale,’

fort du Temple , 8c fe promène une
grande partie du jour avec une feuillé

e laurier dans fa bouche. S’il voit une
belete, il s’arrête tout Court; 8: il ne
continuepas de marcher., ne que];
qu’un n’ait paire avant lui par e même
Endroit que, cet animal a traverfé , ou
qu’il n’ait jetté lui-même trois petites’

pierres dans le chemin, comme pour q
éloigner de lui ce mauvais préfige; En
quelque endroit de fa maifon qu’il ait
apperçu un ferpent , il ne difl’ère pas

* . d’y(a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon
ardent ris fur l’Autel ou l’on brûloit la viati-

e : e le étoit dans une chaudîere’à- la porte
’du Temple : l’on s’en lavoit foi-même , ou.
l’ous’en fautoit laver par les Prêtres.



                                                                     

9e Lus ,Crxrcrrnu’s
65;!” d’y élever un Autel: & dès qu’il rob.

’ marque dans les carrefours , de ces
pierres ,, que la dévotion du peuple
a confacrées , il s’en ap roche, ver c
defl’ustoute l’huile de a hiole, plie
les genoux devant elles, les adorer.
Si un rat lui a rongé un fac de farine,
il court au. Devin , qui ne manque pas
de lui enjoindre d’y faire mettre une
pièce: mais. bien loin d’être fatisfaie
de far-épeure,Î effrayé d’une avanture

,fi" extraordinaire , il n’ofe plus fe fer.-
vir de fou fac &s’en défait. Son. foi-
ble encore clivde purifier fans fin la
maifon qu’il. habite , d’éviter de s’ai-

fioit fin: un tombeau, comme d’aflifber’
à des funerâilles , ou d’entrer dansla
chambre d’une femme quieil; en cou.

r v che z & lorfqu’il lui, arrive d’avoir
’ endant fion femmeil quelque vifion,

il. va trouver les Interprètes des fon-
es ,. lesDevins & les Augures, pour
avoir d’eux à quel Dieu ou à quelle

Déefië il doit fatrilier. il eft fort exact
à vifiter fur la fin de chaque mois. les:
Prêtres dÏOrphée pour fe’ faire initier "
(b) dans fes Myftères :. il y mène a.

. n femr(b) lactaire de ramifieras. v ’
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femme , ou fi elle s’en excufe par d’au- gal?
n’es foins , il y fait conduire l’es en-
fans par une nourrice. Lorfqu’il mar-
che par la ville , il ne manque guères
de fe laver toute la tête avec l’eau des -
fontaines qui font dans les Places :

uelquefois il a recours à des Prêtref-
es qui le purifient d’une autre manié- *

re , en liant ô; étendant autour de fou
c0 s un petit chien, ou de la (a) .
(qui le. Enfin s’il voit un homme (1-
frap é d’épile fie , faifi d’horreur, ri

crac e dans on propre fein comme
pour rejetter le malheur de cette ren-

contre. 4(a) Efpèce d’oignon marin.
(r) Il I a dans l’Original, s’il voit un homo ,

me ber: u feux, ou frappé d’é ilepfie, Mami-
pour n 135v à irritait-mu C’e une omifliou
du ’I’raduéteur. ou peut-être de i’Imprimeur.

La même omiffion fc trouve dans une Traduc-
tion Angloife (qui a été imprimée à Londres
en r718,& dont j’ai arlé ci-defl’us, Chap. V.
dans la Note( r) Ca aubon troitque, ôte.) dont
l’Auteur feroit bien fâché qu’on le foupçonnàt
d’avoir traduit ThéoPhraiie d’après le Eure
gais de la Bruyere.

CH AL



                                                                     

91. Les CA’RÀCTERES

wwîwiwiiâëmlâëiüüüüëfi

CHAPITRE xvu.
DE L’ESPRIT CHAGRIN.

en". a JEÎpi’it chagrin fait que l’on n’efl:

XVJL jamais content de performe , (3c
que l’on fait aux autres mille plaintes
fans fondement. .Si quelqu’un fait un
feiiin, 6c qu’il le fouvieune d’envoyer

(a) un plat à un homme de cette hu-
meur,.il nereçoit de lui pour tout re-
merciment que le reproche d’avoir été
oublié: je n’étais par digne, dit cet ef-

prit querelleux, de boire de fim vin, ni
de manger à [a table. Tout lui cil luf-
peét jufques aux careflës que lui fait fa
maîtrefl’e: Je doute fort , lui dit.il,
que vous foyez fincère, de que toutes
Ces démoniirations d’amitié partent du
cœur. Après une grande fécherell’e
venant à pleuvoir, comme il ne peut
Te plaindre de la pluye , il s’en prend

A au(a) C’a été la coutume des juifs dt d’au.
tres Peuples Orientaux, des Grecsôtdes Ro-
mains.
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au Ciel de ce qu’elle n’a pas commen- CH si.
cé plutôt. Si le hazard lui fait voir une Divu-
bourfe dans l’on chemin , il s’incline:
il y a des gens , ajoûtc-t-il , qui ont du
bonheur , pour moi je n’ai ’amais eu
celui de trouver un tréfor. ne autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie
infiamment celui à qui il appartient
d’y mettre le prix; (St des que celui-ci
vaincu par les importunités le lui a
vendu, il le repent de l’avoir acheté:
Ne fuir-je par trompé, demande-t-il , En”
exigeroit-on fi peu d’une chqfe qui feroit
fans défauts ? A ceux qui lui font les
’complimens ordinaires fur la nailfanèe v
d’un fils , (St lin l’augmentation delà
famille; ajoûtez, leur dit-il, pour ne
rien oublier, fur ce que mon bien cit
diminué de la moitié. Un homme cha-
grinaprès avoir eu de l’es Juges ce
Àqu’il demandoit , 8c l’avoir emporté

tout d’une voix fur fou adverlaire, le
plaint encore de celuiqui a écrit ou
parlé pour lui, de ce qu’il n’a as tou-
ché les meilleurs moyens de a caufe’: »
’0u lorfque lès amis ont fait enfemble

- une certaine femme pour le vlëcourir
dans un befoin prenant , fi quelqu’un p
l’en félicite , ô; le convie à mieux ef-

perer
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Ca A’P.

,XVII.

C n A r.
XVIII.

perer de la fortune Comment , lui
répond-il , puis-je être feniible à la
moindre joie , quand je penfe que je
dois rendre cet argent a chacun de
ceux qui me l’ont prêté, 6L n’être pas

encore quitte envers eux de la recon-
noili’ance de leur bienfait.

CHAPITRE XVIIL
D1: LA Durance. -

L’Efprit de défiance nous fait croire
que tout le monde cit capable de

nous tromw et. Un homme défiant,
ar vexemp e , s’il envoie au Marché

’un de fes domeltiques pour y acheter
des provifions, il le fait fuivre par un
autre qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont coûté. Si quelque-
fois il porte de l’argent l’ur foi dans un

voyage , il le calcule à chaque Rade
(a) qu’il fait, pour voir s’il a l’on comp-

te. Une autre fois étant couché avec
fa femme il lui demande fi elle a re- .

marqué

. (a) Six cens pas.

1.1Vf.! rî. Ft’ïY’Lv."l’
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. marqué que fou coffre fort fût bien

fermé , fi l’a call’ette el’t toujours feel-

lée, 8: li on a eu foin de bien fermer
la porte du vel’tibule ; & bien qu’elle
allure que tout ell: en bon état, l’in-
quiétude le prend, il le lève du lit, va
en chemife 6L les pieds nuds avec la
lampe qui brûle dans l’a chambre , vi-
liter lui-même tous les endroits de l’a
maifon, 8c ce n’ell: qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette re-

. cherche. Il mène avec lui des témoins
quand il va demander l’es ancrages,

C n A r.
XVIII.

afin qu’il ne prenne pas un jour envie -
à l’es débiteurs de lui dénier l’a dette.

Ce n’el’c point chez le foulon qui palle

pour le meilleur ouvrier , qu’il envoie
.teindre l’a ’robe , mais chez celui qui

coulent de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un l’e ha-
zarde de lui emprunter quelques val’es
(b) , il les lui reful’e fouvent, ou s’il
les accorde , il ne les laifl’e pas enle-
«ver qu’ils ne foient pelés : il fait fui-
vre celui qui les emporte , 8c envoie
dès le lendemain prier qu’on les lui

’ ren-

(b) D’or ou d’argent.

’ Tom I. E
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CM P- renvoie (c). A-t-il un el’clave (1)q.u’il
XVllI t afi’eëlionne & qui l’accompagne dans

la Ville, il le fait marcher devant lui,
de peut que s’il le perdoit de vue il ne
lui échapât 8c ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui,

quelque chol’e que ce l’oit, lui diroit,
ellimez cela , & mettez-le l’ur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
wlaill’er où on l’a pris , & qu’il a d’au-

tres afl’aires, que celle de courir après
l’on argent.

,(c) Ce qui le lit’entre les deux Lettres (b)
(c) n’el’t pas dans le Grec , où le feus elt in-
terrompu, mais il cil l’uppléé par quelques
Interprètes.

(r) Dans le Grec, il y a limplement , A-
t-il un efclaue qui l’accent agne, ôte. Tôv «au
3è àquuôafivra "Mimi. âge. La circonlIancc,
que leTraduéIeur a trouvé bon d’ajouter, ne
gâte rien ici: elle contribue au contraire à
:relever le Carat’tère. Peut-être même que la
Bruyere a cru que le mot n74 emportoit l’i-
dée qu’il y attache en cet endroit. C’eli du
moins dans ce ions-là que le mot naît le trouve
fouventemployé par les plus excellcns Ecrl-
vains, tels que Platon, Xonopbon, ôte.

Ë À’ CH’A’.’
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CHAPITRE Mx.
D’UN VILAIN HOMME.

CE caraétère fuppofe toujours dans CH A r.
un homme une extrême malpro- X129

preté, & une négligence pour fa per-
forme qui palle dans l’excès , 8c qui
blell’e ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou.
vert de lèpre , avec des ongles longs
& mal propres , ne pas lailfer de fe
mêler parmi le monde , & croire en
être quitte pour dire que c’el’t une ma-

ladie de famille , (il que fou père &
fou ayeul y étoient fujets. Il a aux
jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux (St d’autres faletés
qu’il néglige de faire guérir: ou s’il
penfe à y remédier , c’ell: lorfque le
mal aigri parle tems , tell devenu in-
curable. Il ell: hérilfe’ de poil fous les
ailfelles 6c par tout le corps, comme
une bête fauve : il a les dents noires,
rongées, 8L telles que fon abord ne fe
peut foufi’rir. . Ce n’ell; pas tout , il

A E 2 .cra-
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la? A P- crache ou il fe mouche en mangeant,
’ 1 ’ il parle la bouche pleine , fait en bu-

vantdes chofes contre la bienféance.
Il ne le fert jamais au bain que d’une
huile qui l’ent mauvais , & ne paroit
guères dans une Alfemblée publique
qu’aVec une vieille robe & toute ta-
chée. S’il eft obligé d’accompagner l’a

mère chez les Devins , il n’ouvre la
bouche que pour dire des chofes de
mauvais augure (a): Une autre fois
dans le Temple 6c en faifant des liba-
tions (b) , il lui échapera des mains une
coupe ou quelque autre val’e; & il ri-
ra enfuite de cette avanture , comme
s’il avoit fait quelque chofe de mer;
veilleux. Un homme li extraordinaire.
ne fait point écouter un concert ou
d’excellens j0ueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme our
leur applaudir , ou bien il fuit ’une
voix defagréable le même air qu’ils

’ jouent:
(a) Les Anciens avoient un grand égard

pour les paroles qui étoient proferées , même
ar bazard , par ceux qui venoient confulter
es Devins à les Augures ; prier ou facrifier

dans les Temples.
(b) Cérémonies où l’on répandoit du vin

ou du lait dans les facrifices.
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jouent :. il s’ennuye de la l’ymphonie Cm";
& demande f1 elle ne doit pas bientôi: lm
finir. Enfin li étant allis à table , il
veut cracher, c’eli jullement fur celui
qui eft derriere lui pour lui donnera.

, boire.

WWWŒRËWWËËW
’ CHAPITRE xx..

D’UN HOMME INCOMMODE.

E qu’on appelle un fâcheux , ell: CH u.
, - celui qui fans faire à quelqu’un’ XX’

un fort grand tort , ne laiffe pas de .
l’embaralfer beaucoup ; qui entrant .
dans la chambre de fon ami qui com-
mence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui l’e
trOuvant fur le bord de la mer, lut le
point qu’un homme cil prêt de partir
& de monter dans fon vailfeau , l’arrê-
te fans nul befoin , l’engage infenlible-
ment à fe promener avec lui fur le ri-
VLge; qui arrachant un petit enfant du
fein de fa nourrice-pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque chofe qu’il a mâ-
ché, bat des mains devant lui, le ca-

* E 3 . relle
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CH!"- rell’e 8: lui parle d’une voix contrefai-

XX’ te ’ h ’r 1 d &, qui c ont e tems u repas,
que le potage cit fur la table, pour

ire qu’ayant pris médecine depuis
deux jours , il cit allé par haut & par
bas , de qu’une bile noire 8; recuite é-
toit mêlée dans l’es déjeé’tions; qui de-

vant toute une alfcmble’e s’avife de de-

mander à fa mère quel-jour elle a ac-
couché de lui ;- quine fachant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne cil:
fraiche, qu’il croît dans fon jardin de
bonnes légumes, ou que fa maifon cil:
.ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; qui s’emprell’e de faire con-
noître à fes hôtes un paralite (q) qu’il
achez lui, qui l’invite à table à e met-
tre en bonne humeur, de à réjouir la
Compagnie.

(a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne man-

ge que chez autrui. .

Æ?
æ

v" " CHA-
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inauuunzaenuunn
CHAPITRE xx1,
Dr. La SOTTE VANITE’.

LA fotte vanité femble être une paf-
fion inquiète de fe faire valoir par

les plus petites chofes, ou de chercher
dans les fujets les plus frivoles , du
nom 8: de la dillintîtion. Ainli un
homme vain , s’il fe trouve à un repas,
afl’eéte toujours de s’alfeoir proche de

celui qui l’a convié. Il confacre à A-
pollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître; & dès qu’il el’t parve-

nu à l’âge de puberté , il le conduit
lui-même à Delphes (a), lui coupe les
cheveux , 8: les dépofe dans le Tem-
ple comme un monument d’un Vœu
folemnel qu’il a accompli. Il aime àffe

a1-

(a) Le peuple d’Athènes ou les performe:
plus model’tes le contentoient d’allembler leurs
parons, de couper en leur préfence les che-
veux de leur fils parvenu à l’âge de puberté,
ü. de les confacrer enfuite à Hercule, ou à
quelqu’autre Divinité qui avoit un Temple
dans la Ville.

E 4
1

C H la,
XXl.
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faire fuivre par un More. S’il fait un
payement , il aEeâe que ce Toit dans
une monnoie toute neuve, 8: qui ne
vienne que d’être frappée.- Après qu’il

a immolé un bœuf devant quelque Au-
tel, il re fait referver la peau du front
de cet animal , il l’orne de rubans 8c
de fleurs, 8L l’attache à l’endroit de fa
maifon le plus expofé à la vûe de ceux
qui paflènr, afin que performe du peu-
ple n’ignore qu’il a ,facrifie’ un bœuf.

Une autre fois au retour d’une caval--
cade qu’il aura faite avec d’autres Ci-

toyens , il renvoie chez foi par un
Valet tout fon équipage , & ne garde

u’une riche robe dont il eft habillé;
g: qu’il traîne le relie du jour dans la
Place publique. S’il lui meurt un pe-
tit chien, il l’enterre , lui drelTe une
épitaphe avec ces mots, il étoit de race
de Maltbe (b). Il confacre (I) un an-

- . neau(b) Cette me portoit de petits chiens fort
carmes.

(r) Suivantcette traduétion , c’efl: l’Anneàu
Confacré à Efculapc , qu’on ufc à force d’y pen-

dre des Couronnes; dt fi nous en croyons Needj
ham. on n’ufe pas l’Anneau , mais la Statue
d’Efcul-ape. Comme cette queltion n’cft d’au.
cane importance en elle même , j’aurais né-

gligé
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-neau à Efculape, qu’il ufe à force d’y Cul

pendre des couronnes de fleurs. Il fe ’
parfume tous les jours. Il remplit a-
vec un grand faite tout le tems de fa
Magiftrature ; 8l fortant de charge il
rend compte au peuple avec attenta-

tion

gligé d’en parler, fi le dernier Traducteur An-
glais des Carat’têre: de Tbéopbrajle , qui s’en:
déclaré pour l’explication de Needham, n’eût
rejetté celle de la Bruyere d’une manière in-
fultante. Pour empêcher qu’on ne le lainât
prévenir par les airs trop décififs de ce non.
veau Critique, je me contentai d’abord de di-
re , que les paroles de l’Original admettant é.
galement les deux ex lications, je ne voyois
pas qu’on eût droit ’en rejetter une abfolu-
ment, à moins qu’on ne pût établir l’autre fur

,de bonnes preuves, ce que performe n’avait
encore fait, à mon avis. Je le penfois alors
naïvement ainfi. Mais ayant depuis examiné
plus exaé’tement le panage de ThéOphrafte a-
vec un Savant de Strubourg , il m’a fait voir
que la Bruyere a très-bien rendu les paroles

e l’Original , ô: qu’il ne femble pas qu’on
puifl’e leur donner un autre fens. Je me dif-
penferai de le prouver en forme ,ide peut
d’efl’aroucher les gens par une Note toute hé-
riH’ée de Grec, parce qu’à préfent il nous lm.
porte fort peu de l’avoir, fi l’impertinent dont
parle Théophrafle furchargeoit de Couronnes
de fleurs l’Anneau qu’il avoit confacré à Ef-
culape . ou bien , la Statue d’Efculape lui-
même.

E .5
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106 LES Canternrtns’
tion des facrifices qu’il a faits , comme
du nombre & de laqualite’ des viati-
mes qu’il a immolées. Alors revêtu
d’une robe blanche 8c couronné de
fleurs, il paroit dans l’AiIemblée du peu-

ple: Nour pouvons, dit-il, nous qflùrer,
â Athénîens , que pendant le rem: de notre
gouvernement nous avansfacrifie’ à Cybèle,

8 que nous lui avons rendu de: honneur:
tels que les mérite de nous la mère des
Dieux: efperez donc toutes cbofis heureu-
fes de cette Déçflè. .Après avoir parlé

ainfi, il fe retire dans fa maifon , où
il fait un long récit à fa femme de la.
"manière dont tout lui a réufii au-delà
même de fes fouhaits.

mmmmmmmmœmm ’
C H A P I T R E XXII.

DE L’Avmrcn.

’ E vice cil: dans l’homme un oubli
de l’honneur à de la gloire ,

quand il s’agit d’éviter la moindre dé-

penfe. Si un tel homme a remporté le
priii de la (a) Tragédie, il coulage à

’ ’ aco(a) Qu’il a faite ou récitée. i ’

Ï
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Bacchus des guirlandes ou des bande- 3&1!
lettes faites d’écorce de bois; de il fait
graver fon’nom fur un préfent fi ma-
gnifique. Quelquefois dans les tems
difficiles, le peuple eft obligé de s’af-
fembler pour régler une contribution
capable de fubvenir aux befoins de la
République : alors il fe lève 8: garde
le filence (b) , ou le plus fouvent il
fend la prefl’e ô; le retire. Lorfqu’il
marie fa fille, & qu’il facrifie felon la

’ coutume , il n’abandonne de la victi-
me que les parties (a) feules qui doia.
Vent être brûlées fur l’Autel, il referve V

les autres pour les vendre; (St comme
il manque de domefiiques pour fervir
à table de être chargés du foin des nô-
ces , il loue des gens pour tout le tems
de la fête , qui le nourrilTent à leurs
dépens, & à qui il donne une Certaine
fomme. v S’il el’t Capitaine de Galere,
voulant ménager fou lit, il le conten-
te de coucher indifféremment avec les
autres fur de la natte qu’il emprunâe

1 ’ - e(b) Ceux qui Vouloi’ent donner, fe levoient
dt uflroientune fomme: ceux qui ne vouloient

dieu donner , fe levoient Et fe talloient.
(c) C’était les MINES 5l les intcflins. A

a 6

Aie
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de fou Pilote. Vous verrez une autre
fois cet homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, tou-
tes fortes d’herbes, de les porter har-
diment dans fou fein &fous fa robe:
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-
turier pour la détacher, comme il n’en
a pas une féconde pour fortir , il efl:
obligé de garder la chambre. Il fait
éviter dans la Place la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit lui demander
(d) comme aux autres quelque fecours :
il le démurne de lui, il reprend le che-
min de fa maifon. Il ne donne point

’ de fervantes à fa femme , content de
lui en louer quelques-unes pour l’ac-
compagner à la ville toutes les fois
qu’elle fort. , Enfin ne penfez pas que
ce fait un autre que lui ui ballie le
matin fa chambre, qui fa e fon lit, 8e
le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte
un manteau ufé , Tale & tout couvert
de taches , qu’en ayant honte lui-mê-
me , il le retourne quand il cit obli-
gé d’aller tenir fa place dans quelque
Afl’emblée. g

(d) Par forme de contribution. Voyez le I.
Chap. de laDg’fiîmutation, me xvu. de rEfpm

chagrin.
C H A-
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anemæsæwenmæmm
CHAPITRE XXIII.

DE I’OSTENTATI on.

ner une idée plus julie de l’Ollzen- xxiu.
JE n’efüme pas que l’on puifl’e don-

tation , qu’en dil’ant que c’eil; dans

l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a
pas. Celui en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée (a) , où les
Marchands étalent, &où fe trouve un
plus grand nombre d’étrangers: il en-
tre en matiére avec eux , il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,

il difcourt avec eux des avantages de
ce commerce , des gains immenfes
qu’il y a à efperer pour ceux qui y en-
trent, de de ceux fur-tout que lui qui
leur parle y a faits. Il aborde dans un
voyage le premier qu’il trouve fur l’on

chemin, lui fait compagnie, 8l lui dit
bien-tôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes de tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Afie , quels

CX’

(a) Port à Athènes fort célebre. U

E7
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excellens ouvriers s’y rencontrent; de.
combien ceux de l’Europe leur font:
inférieurs Il fe vante dans une
autre occafion , d’une Lettre qu’il a re-

ue d’Antipater (a), qui apprend que
fui troifième el’t entré dans la Macé-

doine. Il dit une autre fois que bien
que les Ma iftrats lui ayent permis tels
tranfports d) de bois qu’il lui plairoit:
Paris payer de tribut , pour éviter néan-J
moins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufer de ce privilège. Ilajoûte
que pendant une grande cherté de vi-
vres , il a dii’tribué auxpauvres Ci-
toyens d’Athènes jufques à la femme
de cinq talens (e) : &"s’il parle à des

gens
(b),C’étoit contre l’opinion commune de

toute la Grèce.
(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le

Grand; ü dont la famille.regna quelque teins
dans la Macédoine.

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les Cy-
près,& tout autre bois propreàconftruire des
rameaux étoient rares dans le païs Attique.
l’on n’en permettoit lc trnnrport en d’autres
pais qu’en payant un fort gros tribut.

(e) Un talent Attique dont-- il s’agit, valoit
foixante mines Attiques, une mine, cent drag-
mes, une dragme fix oboles. Le talent Atti-
que valou queklues fix cens écus de norre

monnaie, - ’ . ja
a
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géns qu’il ne connoît point, & dont il C
n’el’t pas mieux connu , il leur fait
prendre des jettons , compter le nom-
bre de ceux à qui il a fait ces largefl’es;
8: uoiqu’il monte à plus de fix cens
perlionnes , il leur donne à tous des
noms convenables; de après avoir fup-
puté les fommes particulières qu’il a
données à chacun d’eux , il le trouve
qu’il en réfulte le double de ce qu’il
penl’oit, de que dix talens y font em-’
ployés, fans compter, pourfuit-il, les
Galeres que j’ai armées à mes dépens,
8c les charges publiques que j’ai exer-
cées à mes frals 81 fans récompenf’e.

Cet homme faitueux va chez un fa-
meux Marchand de chevaux, fait for-

t tir de l’écurie les plus beaux (St les
’ meilleurs , fait fes offres, comme s’il

vouloit les acheter: De même il vifite
les foires les plus célèbres, entre fous
ies tentes des Marchands , fe fait dé-
ployer une riche robe , de qui vaut
jul’qu’à deux talens; & il fort en ques
rellant fou valet de ce qu’il ofe le fui-
-vre fans porter (f) de l’or fur lui pour
les befoins où l’on le trouve. Enfin

s’il

(f) Coutume des Anciens. . 4

Ç a
rut.

XXIIÏ.
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s’il habite une maifon dont il paye le
loyer, il dit hardiment à quelqu’un ni
l’ignore , que c’elt une maifon de a-
mille , 8L qu’il a héritée de fon père;
mais qu’il veut s’en défaire, feulement
parce qu’elle el’t trop petite pour le

rand nombre d’étrangers qu’il retire
g) chez lui.

(g) Par droit d’hol’pitalité.»

manmmnwm-æmm
CHAPITRE XXIV.

DE L’Oncunrt.

IL faut définir l’Orgueil , une paillon
qui fait que de tout ce qui cil: au

monde l’on n’eliime que foi. Un hom-
me fier & fuperbe , n’écoute pas celui
qui l’aborde dans la Place pour lui par-
ler de quelque afi’aire: mais fans s’ar-

rêter , & fe faifant fuivre quelque
tems , il lui dit enfin qu’on peut le voir
après l’on fouper. Si l’on a reçu de lui

Je moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde jamais le fouvenir, il
le reprochera en pleine rue à la vûe
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de tout le monde. N’attendez pas de
lui qu’en quelque endroit qu’il vous
rencontre, il s’approche de vous, &
qu’il vous parle le premier: de même
au lieu d’expédier fur le champ des
Marchands ou des Ouvriers , il ne feint
point de les renvnyer’au lendemain
matin , & à l’heure de fon lever. Vous
le voyez marcher dans les rues de la
Ville la tête baillée , fans daigner par-
ler à performe de ceux qui vont &
viennent. S’il fe familiarife uclque-
fois’ jul’ques à inviter fes amis un re-

pas , il prétexte des raifons pour ne
pas fe mettre à table & manger avec
eux , & ilcharge fes principaux do-
mel’iiques du foin de les regaler. Il ne
lui arrive point de rendre vifite à per-
fonne fans prendre la précaution d’en-

. vo er uel u’un des fiens our avertirY q q(a) qu’il va venir. On ne e voit point
chez lui lorfqu’il mange ou qu’il fe (la)

parfume. Il ne fe donne pas la peine
de régler lui-même des parties: mais
il dit négligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, de les palier

- a(a) Voyez le Chap. il. De la Batterie.
I (a) Avec des huiles de lenteur.

Caen
XXIV.
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in. Las Carme-runes
à compte. Il ne fait point écrire dans
une Lettre, fa vous prie de me faire ce

Iaifir, ou de me rendre oojèrvice: mais,
entent que cela finit ainfi: j’envoie un

homme vers vous pour recevoir une telle olm-
fe: 3? ne veux pas que l’aflaire fepaflè au-

trement: Faites ce que je vous dis prompte-
ment, à” fan: difiërer. ,Voilïa l’on fiyle.

CHAPITRE xxv.’
DE LA PEUR,

ou du défaut de courage.

i Ette crainte elt un mouvement de
l’ame qui s’ébranle, ou qui cède

en vûe d’un péril vrai ou imaginaire; ’
& l’homme timide el’t celui dont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive
d’être fur la mer, 8c s’il apperçoit de

loin des dunes ou des promontoires , la
peut lui fait croire que c’efl: le débris
de quelques vaill’eau’x qui ont fait nau-

frage fur cette côte: auffi tremble-t-il
au moindre flot qui s’élève, & il s’in-

forme avec foin fi tous ceux qui, navi:
gent
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’ vec lui font initiés. S’il ’ CH".gent a (a) Vient XXV.à remarquer que le Pilote fait une nou-
velle manœuvre , ou femble fe détour-
ner comme pour évrter un écueil, il
l’interroge , il lui demande avec in-
quiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de fa route, s’il tient toujours la haute
mer , de li les (b) Dieux font propi-
ces : après cela il fe met à raconter
une Villon qu’il a eue pendant la nuit
dont 1l ell: encore tout épouvanté, de
qu’il prend pour un mauvais préfeige.

nfuite fes frayeurs venant à croître,
il fe déshabille de ôte jufques à fa che-
mife pour pouvoir mieux fe fauver à.
la nage; de après cette précaution , il
ne lailfe pas de prler les Nautonniers
de le mettre à terre. Que fi cet hom-
me foible dans une expédition militai.
re où Il s’eft engagé, entend dire que

- les(a) Les Anciens navigeoient rarement avec
ceux qui palToient pour impies, dt ils le fai-
foient initier avant de partir, c’en-adire, in-
firuire des myllères de quelque Divinité, pour
fe la rendre propice dans leurs voyages. Voyez
le Chap. XVI. De la Superflition.

(b) lls confultoient les Dieux par les lacrio
fices, ou par les augures, c’el’t-à-dire, par le
vol, le chant de le manger des olfeaux, 8L cm
core par les entrailles des bêtes. ”
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en". les ennemis font proches , il ap ’ lle

’ les compagnons de guerre , 0b erve
leur contenance fur ce bruit qui court,
leur ditqu’il cit fans fondement, de
que les. coureurs n’ont pu difcerner , fi
ce qu’ils ont découvert à la campagne
font amis ou ennemis: mais fi l’on n’en

peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , de s’il a vu lui-même de

’ loin le commencement du combat, de
que quelques hommes ayent paru tom-
ber à fes pieds , alors feignant que la
précipitation de le tumulte lui ont fait
oublier fes armes , il court les quérir
dans fa tente , ou il cache fou épée
fous le chevet de fou lit, & emploie
beaucoup de terris à la chercher, pen-
dant que d’un autre côté’ fon valet va

par fes ordres favoir des nouvelles des
ennemis , obfervequellè route ils ont
prife, de où en font les affaires: & dès
qu’il voit apporter au camp quelqu’un
tout l’anglant d’une blell’ure qu’il a re-

çue , il accourt vers lui, le confole 8c
l’encourage, étanche le fang qui coule
de fa playe , chaire les mouches qui
l’importunent, ne lui refufe aucun fe-
’cours, de fe mêle de tout, excepté de
combattre. Si pendant le tems qu’icli cil:

e ans

[17’

4.! 1. ’.’

"fia En! A?!
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dans la chambre du malade qu’il ne CM?»
perd pas de vue, il entend la trompet- XXV”
te qui forme la char e. Ah, dit-il avec
imprécation , pui ies-tu être pendu,
maudit formeur, qui cornes ineelfam-
ment, 8c fais un bruit enragé qui em-
pêche ce pauvre homme de dormir!

-Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’eft pas le fieu, mais ui a
rejailli fur lui de la playe du ble é, il
fait accroire à ceux qui reviennent 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 prennent
intérêt, ou comme fes parens, ou par-
ce qu’ils font d’un même pais; dt la il

ne rougit pas de leur raconter quand.
& de quelle maniéré il a tiré cet homo
me des ennemis , de l’a apporté dans
latente.

mmuau’meuaum
CHAPITRE xxvr.

DES GRANDS D’UNE Rit’rustrqux.

LA plus grande paflîon de ceux qui CH n.
ont les premières places dans un XXVI.

Etat’
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en"; Etat populaire ,I n’en: pas le delirrdù

XXVL - s -- gain ou de laccrorffement de leurs re-
venus , mais une impatience de s’ag-
grandir, dt de fe fonder, s’il fe pou-.

voit, une fouveraine puilfance fur cel-
le du Peuple. S’il s’elt alI’emblé pour

I délibérer à qui des Citoyens il donnera
la commifiion d’aider de fes foins le -
premier Magiftrat dans la conduite d’u-
ne fête ou d’un f peélzacle, cet homme

ambitieux , &tel que je viens de le
définir, le lève, demande cet emploi,
8c protelte que. nul autre ne peut fi
bien s’en acquitter. -Il n’approuve
point la domination de plufieurs; de
de tous les vers d’Homère il n’a rete-

nu que celui-ci, ,

- (i) Le: peuple: flint heureux , quand
un feu! les gouverne.

V Son langage le plus ordinaire eft tel:
Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne, tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne foit

. i pomt(r) obit bien nnweipmlq’ Je unipare; écu. -
il; finement.

Iliad. L. Il. vs. 204, 205.
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point admis , elfayons même de lui
fermer le chemin à la Magiltraturex
Et s’il le lailfe prévenir contre une
performe d’une condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque injure,
Cela , dit-il, ne je peut fiiuffiir; à” il

faut que lui ou moi abandonnions la Ville;
Vous le voyez fe, promener dans la
Place fur le milieu du jour avec des
ongles propres , la barbe de les chea
veux en bon ordre , repoulfer fiere-
ment ceux qui fe trouvent fur fes pas,
dire avec chagrin aux premiers qu’il
rencontre, que la Ville cil: un lieu ou
il n’y a plus moyen de vivre , qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible foule
des Plaideurs, ni fupporter plus long-
terris les longueurs, les crieries (3L les
menfonges des Avocats , qu’il com;
mence à avoir honte de fe trouver-al? .
fis dans une Alfemble’e publique , ou fur
les Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, fale, 6c qui dégoûte; de qu’il

n’y a pas un feu] de ces Orateurs dé.-
Voués au peuple, qui ne lui foit infupè
portable. Il ajoute que c’eft (a) Thee
fée qu’on peut appeller le premier Au:

4 teurQ (a) Theféevavoit jette les fondemeusidle
a

CHAR
XXVI.
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CHU. teur de tous ces maux ; de il fait de

XXVI. -] d-f - eparer s l cours aux Etrangers qur arri-
vent dans la Ville (1), comme à ceux
avec qui il fympatife de mœurs de de

. fentimens.

la République d’Athènes en établill’ant l’égali-

té entre les Citoyens.
k (1) C’eli-à-dire, wifi-bien qu’à ceux (l’entre

fer Citoyens avec qui iljympatife de mœurs 69” de
entimem , Kai 75V nais-m "à; impétrait. ou

comme veut Cafaubon , Bitume-pinne. Si c’elt-
là ce que la Bruyere a voulu dire, il ne l’a pas
exprimé fi clairement que Théophralle.

moseaewmwustmwese

CHAPITRE XXVII.
D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

en". L s’agit de décrire quelques inconê
. XXVH- véniens où tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeuneffe les Sciences
& les exercices, veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé, par
un travail fouvent inutile. Ainli un
vieillard de 60 ans s’avife d’apprendre
des vers par cœur , de de les réciter (a)

a
(a) Voyez le.Chap. KV. De la Brutalité. I
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’a table dans un fefiin , où la mémoire CH i p.
venant ’a lui manquer , il a la confu-xxvut
fion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de’fon propre fils les é-

! volutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le maniment des
armes , 6c uel cil: l’ufage à la guerre,
de la lancetëz du bouclier. S’il monte
un cheval que l’on lui a prêté, il le
. relle de l’éperon, veut le manier, de
ui faifant faire des voltes ou des cara-

colles, il tombe lourdement & fe cafl’e
"la tête. On le Voir tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour
contre l’homme (b).de bois, tantôt ti-
rer de l’arc & difputer avec .fon valet
lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des flèches , vouloir d’a-
bord ap rendre de lui , l’e mettre en-
fuite à l’mllruire 8l à le corriger , com-
me s’il étoit le plus habile. Enfin fe
voyant tout nud au fortir d’un bain, il

’ imite les poliures d’un lutteur, & par
le défaut d’habitude , il les fait de
mauvaife grace , de il s’agite d’une
maniéré ridicule. i

(b) Une grande [laitue de bois qui étoit
San; le lieu des exercices pour apprendre a

31’ er.

TomeI. i r CHA-
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emmanntamnxntauxm
CHAPITRE XXVIII.’

DE LA Mxnrsnncrz.

en un E définis ainli la Médifan’ce: une
maint, pente fecrette de l’ame à penfer

. et mal de tous les hommes, laquelle
fe manifelle par les paroles: de pour
ce qui concerne le médifant, voici fes
mœurs: fi on l’interroge fur quelqu’au-

tre , de que l’on lui demande quel cit
cet homme , il fait d’abord fa généa-
logie: fan pere, dit-il, s’ap’pelloit So-
fie (a) , .que l’on a connu dans le fer.-
vice de parmi les troupes fous le nom
de Sofiflrate; il a été affranchi depuis
ce tems de reçu dans l’une des (b) Tri-
bus de la Ville: pour fa mère, c’était
une noble (e) Thracienne, car les fein.
mes de Thrace, ajoute-t-il , fe piquent

’ , la(a) C’était chez les Grecs un nom de valet

ou d’efclave. - w » - ’(la) Le peuple d’Athènes étoit partagé en
diverfcs Tribus.

(c) Cela el’t dit par dérilion des Thracien-
ries qui venoient dans la Grèce pour être ler-
vantes, (St quelque choie de pis. i
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la plupart d’une ancienne noblelfe:
celui-ci né de f1 honnêtes gens el’t un
fcélerat , qui ne mérite que le gibet;
6l retournant à la mère de cet homme
qu’il peint avec de fi belles couleurs,

CHAL
XXVilI.

.elle elt , pourfiiit-il , de ces femmes.
qui épient fur les grands chemins (d)
des jeunes gens au» palfage , de qui,
pour ainfi dire, les, enlevant de les ra-
vilfent. Dans une compagnie où il fe
trouve quelqu’un qui parle mal d’une

erfonne abfente, il relève la conver-
Ëtion: Je fuis, lui dit-il, de votre fen-
timent, cet homme m’eft odieux, 8c
je ne le puis foufi’rir: qu’il eft infpp-
portable par fa phyfionomie! Y a-t-il
un plus grand fripon 6:: des manières
plus extravagantes? Savez-vous com-
bien il donne à fa femme-pour la dé-
penfe de chaque repas É? Trois oboles
(o) sa rien davantage; de croiriez-vous
que dans les rigueurs de l’hyver de au
mais de Décembre il l’oblige de fe la-
ver avec de l’eau froide ? Si alors quel-

. qu’un

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les che.
mins publics au elles le. mêloient d’infames

commerces.
’ (e) Il y avoit au-dell’ous de cette monnaie

d’une; encore de moindre prix.

8” F2
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en". u’un de ceux qui l’écoutent fe lève 8c
nvm- e retire , il parle de lui prefque dans

les mêmes termes: nul de fes plus fa-
miliers n’eft épargné: les morts (f)
mêmes dans le tombeau ne trouvent
pas un afyle contre fa mauvaife lan-
gue.

ç) Il étoit défendu chez les Athéniens de
ar cr mal des morts , par une Loi de Salon
sur Légiflateur. v

LES -

.i-- "la,it
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rends au Public ce qu’il
J m’a prêté: j’ai emprunté de

lui la matière de cet Ouvra-
- t’ ge , il cil jufte que l’ayant

achevé avec toute l’attention pour la
Vérité dont je fuis capable, de qu’il
mérite de moi, je lui en falfe la relii-
tution. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après na-
ture; de s’il fe connaît quelques-uns
des défauts que je touche, s’en corri-

F 4 ger.



                                                                     

l

t28 La: Cannernans,
et. C’eff l’unique fin que l’on doit

e propofer en écrivant, de le fuccès
aufli que l’on doit moins fe promettre.
Mais comme les hommes ne fe dégoûv’
tent point du vice , il ne faut pas auflî
fe lafi’er de le leur reprocher: ils fe-
raient peut-être pires , s’ils venoient
à manquer de cenfeurs ou de. criti-
qpes; c’el’t ce qui fait que l’on prêche,

que l’on écrit. L’Orateur & l’Ecri»

vain ne fauroient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes- s’ils n’avaient

cherché par leurs Difcours ou par leurs
Ecrits que des éloges: outre que l’ap-
probation la plus fûre, de la moins é-
quivoque cit le changement de mœurs
de la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. On ne doit par-’
ler , on ne doit écrire que pour l’in-
flru&ion;i de s’il arrive que l’on plai-
fe, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, li cela fert à infinuer de à fai-
re recevoir les vérités ni doivent in.
flruire: quand donc il s ell: glil’fé dans
un Livre quelques penfées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu, ni le
tout, ni la vivacité des autres’, bien ,
qu’elles l’emblent y être admifes polît

a.
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la variété, pour délall’er l’ef rit, pour

le rendre plus préfent dt p us attentif
à ce qui va fuivre, à moins que d’ail-
leurs elles ne l’aient fenfibles , familié-
res , inl’truétives , accommodées au
fimple peuple , qu’il n’eft pas permis
de négliger , le Lecteur peut les con-
damner, & l’Auteur les doit profcri-
rez voilà la règle. Il y en a une au-
tre, dt que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivré , qui cit de ne pas perdre mon
titre de vûe, de de penfer toujours,
dt dans toute la lecture de cet Ouvra-
ge, que ce lbnt les caractères ou les
mœurs de ce fiècle que je décris r car
bien que je les tire auvent de la Cour
de France, 8c des hommes de ma Na-
tion , on ne peut pas néanmoins les
rellraindre à une feule Cour , ni les n
renfermer en un l’eul païs , fans ne
mon Livre ne erde’beaucoup de on
étendue& de on utilité, ne s’écarte
du plan que je me fuis fait d’y pein-
dre les hommes en général, comme
des raifons qui entrent dans l’ordre des
Chapitres, dt dans une certaine fuite
infenlible des réflexions qui les com-
pofent. Après cette précaution f1 né-
cell’aire, de dont on pénètre allez. les

»- ., F 5 con-
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conféquences, je crois pouvoir pro-
tefler contre tout chagrin , toute plain»
te, toute maligne interprétation, ton-
te faufi’e application 8; toute cenl’ure,
contre les froids plaifansrôc les Lec-
teurs malintentionnés. Il faut favoir
lire, & enfuite fe taire , ou pouvoir
rapporter ce qu’on a lû; & ni plus ni
moins que ce qu’on a lû ; & fi on le
peut quelquefois , ce n’elt pas airez,
1l faut encore le vouloir faire: fans ces-
conditions qu’ununteur exaêl: 8: fcru-
puleux eft en drort d’exxger de cer-.
tains efprits pour l’unique récompenfe .
de fou travail, je doute qu’il doive
continuer d’écrire , s’il préfère du
moins fa propre fatisfaëtion a l’utilité
de plufieurs & au zèle de la Vérité.

. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès-

l’année M. DC. XC. ô; avant la cin-
quième édition, entre l’impatience de

donner à mon Livre plus darondeur
8; une meilleure forme ," par de nou-
veaux caractères, 8; la crainte de fai-
re dire à quelques-uns, ne finiront-ils
point ces Caraëtères, & ne verrons-a
nous jamais autre chofe de cet Ecrig
vain? Des gens Pages me difoient d’as
ne parc, la matière: en; fonde, utile,-

, . . n A agréa-x.
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agréable , inépuif’ahle , vivez long-
tems , 8: traitez-la fans interruption
pendant que vous vivrez: que pour-
riez-vous faire de mieux ? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

uiffent vous fournir un volume.
saunes avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les caprices de la
multitude & la legereté du Public, de
qui j’ai néanmoins de fi grands fujets

’être content; & ne manquoient pas
de me fuggerer que performe prefque
depuis trente années ne lifant plus que

pour lire; il falloit aux hommes pour
les amufer, de nouveaux chapitres de
un nouveau titre , que cette indolen-
ce avoit rempli les bOutiques & peu-
’ lé le monde depuis tout ce tems, de
îivres froids & ennuyeux , d’un mau-
vais &er & de nulle relieurce, fans
règles 6l fans la moindre juflefl’e, con-

’ traites aux mœurs 8; aux bienféances,
écrits avec précipitation , 6: lus de
même, feulement par leur nouveau-
ré; 6c que fi je ne favois qu’augmen-
ter un Livre .rail’onnable ,’ le mieux ne

je pouvois faire, étoit de me repo en
de pris alors quelque chofe de ces deux

V’ F 6 mais
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avis fi oppofés, 8:" je gardai un rem;

eramenit qui les rapprochoit: je ne
ei nis point d’ajouter quelques nou-

vel es remarques à celles qui avoient
déja grofii du double la première édi-
tion de mon Ouvrage: mais afin que
le Public ne fût point obligé de par-
courir ce qui étoit ancien pour paffer
à ce qu’il fy ayoit de nouveau , & qu’il

trouvât ous fes yeux ce qu’il- avoit
feulement envie de lire , je pris foin
de lui défigner cette féconde augmen-
tation par une marque ”’ particuliére:
je crus aufli qu’il ne feroit pas inutile
de lui diflinguer la première augmenc
ration par une autre marque * plus
fimple , qui fervît à lui montrer le

rogrès de m’es CaraÆtères, & à. aider
Pon choix dans la leéture qu’il en vou-
droit faire: & comme il pouvoit crain-
dre que ce progrès n’allât à l’infini,

pj’ajoutois à toutes ces exaétitudes une
promefl’e fincère de ne plus rien han
zarder en ce genre. Que fi quelqu’un
m’accufe d’avoir manqué à ma parolea

en inférant dans les trois éditions qui
ont fuivi, Un airez grand nombre de
maurelles remarques , il verra du moins

qu’a!
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qu’en les confondant avec les ancien-
nes par la fuppreflion entiére de ces
différences , qui fe voyent par apoftih
le, j’ai moins penfé à lui faire lire rien
de nouveau, qu’à laifl’er peut-être un

Ouvrage de mœurs plus complet, plus
fini & plus régulier, à la pofiérité. Ce

ne font point au rafle des maximes
que j’aye voulu écrire: elles font com-
me des Loix dans la Morale ;& j’avoue

ue je n’ai ni airez d’autorité, ni afl’ez

de génie, pour faire le Légiflateur. Je
fai même que j’aurois péché contre l’u-

fage des maximes , qui veut qu’à la
maniéré des Oracles elles foient cour-
tes & conciles. Quelques-unes de ces
remarques le font , quelques autres
font plus étendues: on penl’e les cho-
fes d’une maniéré différente, & on les
explique par un tour aufii tout difi’é-
rem , par une fentence, par un rai-
fonnement , par une métaphore ou

uelque autre figure , par un parallè-
e, ar une fimple comparaifon, par

un ait tout entier , par un feu] trait ,
par une defcription, par une peinture:
dit-là rocède la longueur ou la briè-
veté mes réflexions. Ceux enfin

., t * F 7 qui
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font des maximes veulent être
crus: je confens au contraire que l’on
dife de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué , pourvû que l’on re-

marque mieux. ’ -

..
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C H A P I T R E I.-
Das OUVRAGES DE L’ESPRIT.

OUT cit dit , & l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille ans

qu’il y a des hommes, & qui penfent.
Sur ce qui concerne les Mœurs , le
plus beau ô; le meilleur eft enlevé:
l’on ne fait ne glaner après la Ann
ciens & les abiles d’entre les M06
dermes.
: * Il faut chercher feulement à pen-
fer ô: à parler julte , fans vouloir
amener les autres à notre goût & à
nos fentimens: c’ell: une trop grande

entreprilè. v

Cru
’ l.

il" C’efl- un métier que de faire un Lie i
vrecomme de faire une Pendule. Il)
faut plus que de l’efprit pour être Auv
teur. Un Magiflrat alloit par fou mév I,
rite à la première dignité ; il étoit hom- ;
me délié.&.pratic dans. les affaires, il
a fait imprimer un Ouvrage moral qui ’
cil rare par le ridicule. I . t . .- -.
m.” Il n’eltçpas fi. aifé.,de.fe fuirent!

. nom L



                                                                     

r36 LES aucuns,-
D" 014- nom par un Ouvrage parfait, que d’en

Ëpgtd’ faire valoir un médiocre par le nom
’ qu’on s’ell déja acquis.

” Un Ouvrage fatyrique ou qui con-
tient des faits , qui efl: donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même, s’il ell: médiocre,
paire pour merveilleux: l’imprefiiont
eft l’écueil. ’

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ouvra-
gr: de Morale l’Avertifl’ement au Lee-a
teur , l’Epître Dédicatoire, la Préfa-

ce , la Table , les Approbations ,. il
relie à peine allez de pages pour mé-

- riter le nom de Livre. ’
* Il ’y a de certaines chofes dont la

médiocrité eft infupportable, la Poê-
fie, la Mufique, la Peinture, le Dif-
cours public.

Quel fupplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif-
c’ours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphalie d’un math

vais Poëte! ’- * Certains Poëtes font fujets dans le
Dramatique , à de longues fuites de
vers pompeux, qui Ièmblent forts, é-
levés, (St remplis de grands fentimens.,
Le peuple écoute avidement, les 3’er

. ,4 ’ e 6*z

u-e. - A,"
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élevés 6: la bouche ouverte, croit que a";
cela lui plaît, & à mefure qu’il y com- 1’

prend moins -, l’admire davan e: il
n’a pas le temsde refpirer, il a a pei-,
ne celui de le récrier & d’applaudir.
j’ai cru autrefois 8c dans ma première.
jeunefl’e , que ces endroits étoient
clairs &intelligibles pour les Aéteurs,
pour le Parterre 8: l’Amphithéâtre;
que leurs Auteurs s’entendoient eux-
mêmes; dt qu’avec toute l’attention
que je donnois à leur récit , "avois
tort de n’y rien entendre : je uis dé-
trompé.
. * L’on n’a guères va jufques à pré:

fent un chef-d’œuvre d’el’prit qui fait.

l’Ouvrage de plufieurs: Homère a fait
l’Iliade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live:
fes Decades, & l’Orateur Romain l’es r

* Oraifons.
’ * Il y a dans l’art un point de per-

feélion comme de bonté ou de matu-
rité dans la nature : celui qui le fent,
& qui l’aime, a le goût parfait; celui
qui ne le fent pas, (St qui aime en de-. tr
çà ou au-delà , a le goût défeé’tueux. J

Il y a donc un bon & un mauvais goût 5 3’
dt l’on difputer des goûts avec fondai"

ment. . » ’

. - * Il
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mage: de
I’Lflrit.

p

138 Lns’Csnnernrtns,-
- *-Il y a beaucoup. plus’de vivacité,-

que de. goût parmi les hommes, ;ou ,.
’ un mieux dire, il y a..peu d’hom-ï,

mes. dont l’efprit fait; accompagné.
d’un goût fût de. d’une critique judi-

cieufe. ’- . - 1 w ’
1 * Lavvie des Héros a-enriçhi l’Hif.

toire ,. & lÎHilloire a’embelli; les acc.’

tiens des. Héros: ainfi je ne faixqu’r
font plus redevables ,- ou ceux qui ont;
écrit l’Hifltoirez, à ceux qui leur en ont:

fourni une fi noble matière; ou ces
grands Hommes à leurs Hiflzoriens. -

* Amas d’épithètes , mauvaifes.
louanges: ce font les faits qui louent,
8l la maniéré de les raconter... - ’-

* Tout l’efprit d’un Auteur confit:-
l te à bien définir à à bien peindre.

5 Moïsn (a), HOMERE, PLATON,
’VIRGILE , HORACE , ne font au-
defl’us des autres Ecrivains que par
leurs exprefiions 8: par leurs imagesr’
il v faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement , délicate-
ment.
. * On a dû faire du [file ce qu’on a

fait
’ (a) Quand même on ne le-conlîdère que

comme un homme qui a écrit. .
A

fl4.-.--.
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: faitde l’Architeélure. Ona entiére- CENS
ment abandonné l’ordre Gothique que L ’
la barbarie avoit introduit pour les Pæ
lais 8c pour les Temples: on a rappel:
lé leiDorique , l’Ionique 8: le’Corin-
thien :. ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome 8c.
de. la vieille Grèce, devenu moderne ,.;
éclate dans nos Portiques 8l danswnos;
Rériflzyles. De même on ne fautoit en x

’ écrivant rencontrer le parfait , .8: s’il

fe peut , furpafl’er lesAnciens, que: i

; par leur imitation. a n -- A
1 . Combien de fiècles fe font écoulés

avant que les hommes dansies Scierie
ces 8l dans les Arts ayent pu revenir
au goût des Anciens, 8L reprendre en?
fin le fimple 8c le naturel. » à
i. On fe nourrit des Anciens 8: des
habiles Modernes , on les prefl’e, on
en tire le plus que l’on peut, on en
renfle l’es Ouvrages; 8L quand l’on eft
Auteur, 8c que l’on croit marcher tout;
feul , ons’élève contre aux; on les
maltraite, femblable à ces enfans drus»

I 8; forts d’un bon lait qu’ils ont fucé ,.

x qui battent leur nourrice. -Un Auteur moderne prouve ordi-
traitement. que les Anciens nous l’on-t:

mm

.l
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1fî;";f333inférie’urs en deux maniérés , par raie-

;qfiü. fun 8c par exemple: Il tire la rarfon der
l’on out particulier , .8: l’exemple de
l’es vrages.-
- Il avoue que les Anciens, quelque

inégaux. 8: peu correéts qu’ils foient,

ont de beaux traits, il les cite; 8: ils
font li beaux qu’ils font lire fa cri-

tique. ’Quelques habiles prononcent en fa-
veur des Anciens contre les Moder-
nes , mais ils font ful’peéts , 8: femblent-

juger en leur propre caufe, tant leurs
Ouvrages font faits fur le goût de l’An-
tiquité: on les recufe.

* L’on devroit aimer à lire fes Ou-
vrages à ceux uien lavent allez pour
les corriger 8c es eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni cor-
rigé fur fou Ouvrage , elt un pedan-

tifme. ’ .Il faut qu’un Auteur reçoive avec
uneégale modellie les éloges 8L la cri-
tique que l’on fait de l’es Ouvrages.

e * Entre toutes les différentes ex ref-
lions qui peuvent rendre une feue de
nospenfées, il n’ en a qu’une qui fort

la bonne: on ne il rencontre pas tou-
jours en parlant ,v ou en écrivant. a

. s e

. ......-m m1....- -.



                                                                     

ouais Moeurs un ce surets; r4:
en: vrai néanmoins qu’elle exilte, que C a; p.
tout ce qui ne l’ell: point , lefl: foible ,
& ne fatisfait point un homme d’efprit
qui veut fe faire entendre.

Un bon Auteur , 8: qui écrit avec
foin, é rouve fouvent que l’exprefiion
qu’il c erchoit depuis long-tems fans
la connoître, 8: qu’il a en n trouvée,
’ell: celle qui étoit la plus fimple , la
plus naturelle , qui fembloit devoir fe
prèfenter d’abord 8: fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges : comme elle n’elt pas toujours
fixe, & qu’elle varie en eux felon les
oecalions , ils fe refroidifl’ent bientôt
pour les exprefiions 8c les termes qu’ils .
ont le plus aimés.

* La même juflellë d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes chofes, nous fait
appréhender qu’elles ne le lbient pas
allez pour mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement : un bon efprit croit écrire

raifonnablement. .* L’on m’a engagé, dit drifts. à li-

re mes Ouvrages a Zoïle, je l’ai fait ;
ils l’ont faifi d’abord; 8; avant qu’il ait

en le loilir de les trouver mauvais ,1eil

s



                                                                     

Der Ou-
vrage: de
J’EJprit.

142 Les Causerane’s,
lesta loués modeltement en ma préfen-
ce; 8: il ne les a pas loués depuis de-
vant performe. Je l’excufe, 8: je n’en
demande pas davantage àj un Auteur:
je le plains même d’avoir écouté de
belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trou-
vent exemts de la jaloulie d’Auteur,
Ont ou des pallions, ou des befoins qui
les. dillzraient 8c lesrendent froids lin
les conceptions d’autrui. Perfonne
prefque par la difpolition de fon efprit,
de fon cœur , 8t de fa fortune, n’ell:
en état de fe livrer au plailir que don-
ne la perfeâion d’un Ouvrage.

il Le plailir de la critique nous ôte
a celui d’être vivement touchés de très-

belles chofes. I* Bien des gens vont jufques à fen-
tir le mérite d’un manufcrit qu’on leur

lit ., qui ne peuvent fe déclarer en fa
faveur, jufques à ce qu’ils ayent vu le
cours qu’il aura dans le monde par
l’impreflion , ou quel fera fou fort par;
mi les habiles: ils ne bazardent point
leurs .fufl’rages , 8c ils veulent être por-
tés-par la foule , 8l entraînés par la
multitude. Ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet Ouvraë

’ ’ . 865
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ge; 8c que le Public ell de leur avis.nCH
* Ces gens laill’ent échaper les plus

belles occafrons de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité & des lumiè-

I res, qu’ils lavent juger, trouver bon
ce qui eft bon , 8c meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains, c’eft un premier Ou-
vrage: l’Auteur ne s’eft pas encore
fait un grand nom, il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de flatter les Grands
en applaudill’ant à fes Ecrits. On ne
vous demande pas , Zelotes, de vous
récrier, C’Çfl un chef-(1’ œuvre de l’efprit:

l’humanité ne va par plus loin: r’tfi fifi
qu’ait la parole humaine peut s’élever: on
ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce: phrafes outrées , dégoûtantes,
qui fentent la penfron ou l’Abbaye,
nuilibles à cela même qui ell: louable",
8a qu’on veut- louer. Que ne diliez-
vous feulement, Voilà!- zmr bon Livre?
Vous le dites, il eft vrai, avec toute
la France, avec les Étrangers comme
avec vos Compatriotes,’ quand il ell:
imprimé par’toute l’Europc, 8c qu’il

«a . A C
v



                                                                     

r44 Lus Canter-en",
142’195; cit traduit en. plulieurs Langues: il

ne P", n ell: plus tems. :* Quelques-uns de ceux qui ont la
un Ouvrage, en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le feus,
48: qu’ils alterent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; 8: ces traits
ainli corrompus-8: défigurés , qui ne
Afontautre chofe que leurs propres pen-
fées 8: leurs exprellions, ils les expo-
fent à la cenfure , foutiennent qu’ils
font-mauvais, 8: tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais: mais l’en-
drqit de l’Ouvrage que Ces Critiques
croient citer , 8: n’en effet ils ne ci-
tent point, n’en e pas pire. .

* Que dites-vous du Livre d’Hermo-
dore? u,’il eft mauvais , répond zin-
tbime, qu’il eft mauvais: qu’il ell: tel,

continue-t-il , que ce n’elt pas un Li-
vre, ou qui mérite du moins que le
monde en arle. Mais l’avez-vous lû?
Non, dit nthime. Que n’ajoute-t-il

ne Fuluie 8: Melanie l’ont condamné
v ns l’avoir lû,8: qu’il eli ami de Ful-

vie 8: de Melanie? l
* zlrfene du plus haut de fon efprit

contemple les hommes; 8: dans l’é-

’ ’ Idignement

’A-u-âh- -4



                                                                     

-*-.

ou ILES MOEURS un CE Sucre. 145

. bignement d’où il les voit il ell: com; CHIM-
me effrayé de leur petiteffe. Loué,
exalté , 8: porté jufqu’aux Cieux par
de certaines gens, qui fe font promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a, poffeder
tout celui qu’on peut avoir , 8: qu’il
n’aura jamais: occupé 8: rempli de fes
fublimes idées , il fe donne à peine le
loilir de prononcer quelques oracles:
élevé par fou caractère au-deffus des
jugemens humains, il abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie
fuivie 8: uniforme; 8: il n’efl: refpon-
fable de fes inconfiances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fa-
vent juger, favent penfer, favent c’-
crire , doivent écrire. Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit li bien reçu
dans le monde , 8: fi univerfellement
goûté des honnêtes gens, je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il dai- ’

gne lire : incapable d’être corrigé par
cette peinture u’il ne lira point.

* Théocrine fait des chofes allez inu-
tiles ,-’ il a des fentimens toujours fin-
guliers, il ell: moins profond que mé-
thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re: il en abfirait, dédaigneux, 8: il

gonze I, G fem-

o
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r46 Las Csnrcrnnss;
femble toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hazard fait que ’e lui lis mon Ouvrage,
il l’écoute. E -il lû , il me parle du
lien: 8: du vôtre , me direz.vous,
qu’en penfe-t-il Z? Je vous l’ai déja dit,

il me parle du lien.
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli , qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique , fr fon Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs , qui.
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le
moins.

* C’efl: une expérience faite , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui efi’a-
cent d’un Livre une expreflion ou un
fentiment, l’on en fournit ailëment un
pareil nombre qui les réclamez’ceux-
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette
penfée? elle elt neuve, elle el’t belle,
8: le tour en eft admirable; 8: ceux-là
affirment au contraire , ou qu’ils au-
roient négligé cette penfée, ou qu’ils

lui auroient donné un autre tour. Il
y a un terme, difent les uns, dans vo-
tre Ouvrage , ui cit rencontré , 8::
qui peint la cho e au naturel: il a un "
mot, difent les autres, qui cil: ar-
dé, 8: qui d’ailleurs ne fignifie pas iaf-
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’er ce que vous voulez peut-être faire CH u.
entendre: 8: c’ell: du même trait 8: du
même mot que tous ces gens s’expli-

uent ainli: 8: tous font connoill’eurs
8: paillent pour tels. Quel autre par.
ti pour un Auteur, que d’ofer pour
lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

ptouvent? ’* Un Auteur férieux n’ell: pas obli-
gé de remplir fon efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletésî,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, 8: de toutes les ineptes applica»
tiens que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de fon Ouvrage, 8:
encore moins de les fupprimer. Il ell:
convaincu que quelque fcrupuleufe ex-.
aûitude ue l’on ait dans fa manière
d’écrire , a raillerie froide des mauvais

laifans eft un mal inévitable; 8: que
les meilleures chofes ne leur fervent
fouvent qu’à leur faire rencontrer une
ibttife.

’ Si certains efprits vifs 8: décilifs’

étoient crus, ce-feroitaencore trop que
les termes pour exprimer: les fentiv’
mens: il faudroit leur parler par lignes,
oufans parler fe faire entendre. uel:
que foin qu’on-apporte àétre-ferte-8à

H a G 2 con-
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143 Las Crnscrnxns;
concis , 8: quelque réputation qu’on
ait d’être tel, ils vous trouvent diffus.
Il faut leur lailTer tout à fupple’er , 8:
m’écrire que pour eux feuls: ils con-
çoivent une période par le mot qui la .Ç’
commence, 8: par une période, tout
un chapitre: leur avez-vous lû un feul
endroit de l’Ouvrage , c’eft allez, ils
font dans le fait 8: entendent l’Ouvra-
ge. Un tiffu d’énigmes leur feroit une
leélure divertill’ante; 8: ,c’eft une per-

te pour eux, que ce llzyle eftropié qui
les enlève, foit rare , 8: que peu d’E-
crivains s’en accommodent. Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide, cit égal 8: u-
niforme , ou d’un embrazement, qui
poulI’e’ par les vents s’épand au loin

dans une forêt où il confume les chê-
nes 8: les pins, ne leur fournilfent au-
cune idée de l’Eloquence. Montrez»
leur un feu Gregeois qui les furpren.
ne, ou un éclair qui les éblouïffe, ils
vous quittent du bon 8: du beau.

* Quelle prodigieufe dillance entre
un be Ouvrage , 8: un Ouvrage par-
fait ou régulier z je ne fai s’il s’en efl:

encore trouvé de ce dernier genre. Il
efl: peutsêtre moins dilficile aux rares

. 39’-
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génies de rencontrer le grand 8: le fu- Cil]
blime, que d’éviter toute forte de fau-
tes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa naill’ance , quia été celle de
l’admiration : il s’efl: vû plus fort que
l’autorité 8: la politique (b) qui ont
tenté vainement de le détruire; il a
réuni en fa faveur des efprits toujours
partagés d’opinions 8: de fentimens,
les Grands 8: le Peuple: vils s’accor-
dent tous à le favoir de mémoire, 8:
à prévenir au Théâtre les Aéteurs qui
le récitent. Le Cid enfin cit l’un des
plus beaux Poëmes que l’on puilI’e fai-

re; 8: l’une des meilleures Critiques
qui ait été. faire fur aucun fujet , en:
celle du Cid.

* Qàizand une leéture vous élève l’el1

prit, qu’elle vous infpire des fenti-
mens nobles 8: courageux , ne cher-
chez pas une autre règle pour juger de
I’Ouvrage, il elt bon , 8: fait de main
d’ouvrier.

* Capys qui s’érige en Juge du beau

flile , 8: qui croit écrire comme
’ Bou-

(b) Cette Pièce excita la jaloufie du Cardi-
nal de Richelieu , qui obligea l’Académie
Françoife à la critiquer. . ’ »

G3

in.
a
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D" ou’Bounouns 8: RABUTIN , réfrlle à In

arroger de - q ."91,",- vorx. du Peuple , 8: dit tout feu] que;
Dam: n’ell: pas un bon Auteur. Da-
mis cède à la multitude , 8: dit ingé-I
nuement avec le public , que Capys cil:

un froid Écrivain. ’
’ * Le devoir du Nouvellifle eft de;

dire, il y a un tel Livre qui court, 8:
qui ell: imprimé chez Cramoi-fyven tel r
.caraêtère , il ell: bien relié 8: en bearr
papier, il fe vend tant: il doit favoir
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le
débite : l’a folie eft d’en vouloir faire"

.Ia critique. , » .Le fublirne du N ouvellifte elI le raie
fonnement creux fur la Politique.

Le Nouvellifte fe couche le fait
.tranquillementxfur’une nouvelle qui fe
corrompt la nuit , 8: qu’il elt obligé
d’abandonner le matin à fort réveil.

* Le Philofophe confume fa vie à
.obferver les hommes; 8: il ufe fes ef-
prits à en démêler les vices 8: le ridi-

. cule. S’il donne quelque tour à; fes-
penfées , c’ell moins par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour nécef-
faire pour faire l’imprelIion qui dort
fervir à fou defi’ein. Quelques Lec-

t tente



                                                                     

1v- A.

ou La: MOEURS un en Statut. 15! l

.seurs croyent néanmoins le payer avec CH "la
ufure s’ils difent marginalement qu’ils h
ont lû fon Livre , qu’il y a de l’ef-

rit: mais il leur renvoie tous leurs é.
ages qu’il. n’a pas cherché par fon tra- A

vail 8: par fes veilles. Il porte plus l
haut fes projets 8: agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand 8: un plus rare fuccès’
que les louanges , 8: même quelles
récompenfes , qui cil de les rendre
meilleurs.

’ Les fors lifent un Livre 8: ne l’en-

tendent point: les efprits médiocres
croyent l’entendre parfaitement: les
grands efprits ne l’entendent quelque-
fois pas tout entier: ils trouvent obfcur
ce qui cit obfcur, comme ils trouvent
clair ce qui cil clair. Les Beaux-efprits
veulent trouver obfcur ce qui ne l’en:
point , 8: ne pas entendre ce qui cil:
fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement à
fe faire admirer par fon Ouvrage. Les
focs admirent quelquefois , mais ce font
des fors. Les perfonnes d’efprit ont en
eux les femences de toutes les vérités
8: de tous les fentimens: rien ne leur.

G4 elt



                                                                     

152 Les Canter-Eau;
DE: ou’ell: nouveau, ils admirent peu, ils ap-

tuage:
I’Efprr’t.

de

prouvent. , v ,- Je ne fai fi l’on pourra jamais met-
tre dans des Lettres plus d’ef rit ,. plus
de tour , plus d’agrément plus de
fille que l’on en voit dans celles de
BALZAC 8: de VOITURE. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur tems, 8: quidoivent
aux femmes- leur naill’ance.. Ce fexe
va plus loin que le nôtre dans ce gem-
re d’écrire: elles trouvent fous leur
plume des tours 8: des expreflions qui
fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail 8: d’une énible re-

Cherche: elles font heureu es dans le
choix des termes qu’elles placent li
jnlte, que tout connus qu’ils font, ils
ont le charme de la nouveauté , 8: fem-
blent être faits feulement pour l’ulàge
où elles les mettent. Il n’ap ardent
qu’à elles de faire lire dans un eul mot
tout un fentiment , 8: de rendre déli-
catement une penfée qui ellt délicate.
Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable qui fe fuit naturellement,
8: qui n’en: lié que par le feus. Si les
femmes étoient toujours correétes,

., . ,, j’ofes

4.-.-.



                                                                     

ou LES Momms’nn en Sacra. x 53

j’oferois dire que les Lettres de quel- C
ques-unies d’entre-elles feroient peut-
êrre ce que nous avons dans notre Lan-
gue de mieux écrit.
, * Il n’a manqué à Tsar-men que d’ê-

tre moins froid: quelle pureté , quelle
exa&itude, quelle politefl’e, quelle c’-
legance, quels caraEtères! Il n’a man-
- ne à Maman]; que d’éviter le jargon
le barbarifme , & d’écrire purement:
quel feu , quelle naïveté , quelle four-
.ce de la bonne plail’anterie , quelle imi-
tation des mœurs, quelles images, 8c
quel’fleau du ridicule! Mais quel horn-

me on auroit pu faire de ces deux Co-
:miques!
” J’ai lû MALHERBE 8c THEOPHILE.

Ils ont tous deux connu la nature, a-
vec cette difi’érence , que le premier
d’un ftyle plein ô: uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle a de plus beau
& de plus noble , de plus naïf & de
.plus fimple : e il en fait la peinture ou
l’hifioire. L’autre fans choix, fans ex-
aé’titude, d’une plume libre & inégale,

tantôt charge l’es defcriptions , s’appe-
vfantit fur les détails: il fait une anaux.
mie: tantôt il feint, il exaggere, il

A G 5 . palle
l

H n;
I. ’



                                                                     

154. Les CARACTERES,
121312913; pafi’e le vrai dans la nature: il en fait

° - le roman. twww. ” RONSARD &BALZAC, ont eu
chacun dans leur genre afl’ez de bon
& de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers & en

proie. 9’ ’* MAROT par fon tour 8: par fou
flyle femble avoir. écrit depuis Ron-
smn: il n’y a guères entre ce premier

p & nous , que la différence dequelques
’ È mots.

* RONSARD & IesAuteurs l’escort-
temporains ont plus nui au ftyle qu’ils
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfection , ils l’ont
.expofé à la manquer pour toujours , 8c
à n’y plus revenir. Il efl: étonnant que
les Ouvrages de Mmor fi naturels 8:
fi faciles n’ayent fû faire de Ronfard,
d’ailleurs plein de verve 8: d’enthou-
-fiafme, un plus grand Poëte que Ron-
fard 8l que Marot; & au contraire
que Belleau , Jodelle , à: Dubartas
a ent été fitôt fuivis d’un RACAN &

dun MALHERBE; & que notre Lan-
gue à peine corrompue fe foit vûe te-
parée. ’

* MA!

-4 -N
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ou LES Monuas un en Smctz. r55

* Mxnor 8: RABELAIS font in-
exculàblcs d’avoir l’emé l’ordure dans

leurs Ecrits: tous deux avoient airez de
génie 8: de naturel pour pouvoir s’en
pail’er , même à l’égard de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un Auteur. Rabelais fur-tout el’t
incompréhenfible. Son Livre eft une
énigme , quoi qu’on veuille dire, in-
explicable: c’elt une Chimère, c’efl: le

virage d’une belle femme avec des
pieds & une queue de ferpent, ou de
quelque autre bête plus difforme: c’en:
un monftrueux afl’emblage d’une mo-
rale fine & ingénieufe, & d’une fale
corruption. Où il eft mauvais, il af-
efe bien loin au-delà du pire , c’e le
charme de la canaille : où il eft bon ,
il va jufques. à l’exquis & à l’excel-
lent, il peut être le mets des plus dé;
licats.

* Deux Écrivains dans leurs Ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE , que je ne
crois pas aufii-bien qu’eux exempt de
toute forte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont ei’timé en nulle ma-
niére. L’un ne penfoit pas afi’ez pour

goûter un Auteur qui peule beaucoup:
l’autre penfe tr0p fubtilement pour

G 6 s’ac-

CHAÈ

l.



                                                                     

156 Lus CIA nacrnnns;
D" 0* s’accommoder des penfées qui font na-

wragc: de
I’Ejprir. turelles.

* Un fl’yle grave, ferieux, fcrupuë
leux va fort loin: on lit AMYOT 8:
Coura’rmv : lequel lit-on de leurs
contemporains ? BALZAC pour les ter-
mes & pour l’exprefiion efl: moins-
vieux que VOITURE: mais fi ceder-
nier pourle tour , pour. l’efprit de
pour le naturel n’eft pas moderne, à
ne refl’emble en rien à nos Ecrivains,
c’efl: qu’il leur a été plus facile de le
négliger que de l’imiter; & que le pe- ’

rit nombre de ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. l -

i Le (c) HM G" efl: immédiate-
ment au-deli’ous du rien: il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui refl’emblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir

’acheter: c’en: ignorer le goût du Peu-

ple, que de ne pas hazarder quelque-
fois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’Opera en: l’é-

banche d’un grand fpeëtacle: il en don-

-ne l’idée. A .
Je ne l’ai pas comment l’Opera avec

une

(c) Le Mercure Galant. -

ar un fot Livre, qu’il y a de fortife à ’



                                                                     

ou LES Mosrms ne en 513cm. r57

une malique fi parfaite à: une dépenfe CM
toute Royale , a pu réuflir à m’ennuyers
" Il y ades endroits dans l’Opera qui

laifl’ent en délirer d’autres. Il échape

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le fpeétacle 1 c’efi faute de Théâtre,
d’aétion 6: de choies. qui intérefi’ent.

. L’Opcra jufques à ce: jour n’eli pas

un Poëme , ce font desvers 5 ni un
fpeêtacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Amphian
8: de fa race: c’eft un concert, ou ce
font des voix foutenues par des infim-
mens. C’eil: "prendre le change , de
cultiver un mauvais goût que de dire ,
comme l’on fait, que la machine n’efl:
qu’un amufement d’enfans, & qui. ne
convient qu’aux Marionnettes : elle
augmente de embellit lafiélion, fou-
tient dans les fpeétateurs cettedonce
.illufion qui cil: tout le plaifir. du Théâ-
tre , où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols, ni de
chars, ni de changemens auxBereni-
ces 8c à Pénélope , il en faut 1" aux
Opens: 6c le propre de ce fpeé’tacle

I x efl:f Selon le Diüionas’w de l’AcadëmieFran pi-

fs, la Bruyere devoit éecrîre aux Open, ans

z AS.

r;



                                                                     

158 Les cranteras-es,
Der Ou-

on N de
(E prit.

cil: de tenir les efprits, les yeux & le!
oreilles dans un égal enchantement.

*’ Ils ont fait le Théâtre ces empref-
fés, les machines, les ballets, les vers,
la malique, tout le fpeêtacle, jufqu’à.
la Salle ou s’ei’t donné le fpeé’tacle,

j’entends le toit & les quatre murs des
leurs fondemens- Qui doute que la.
chaire fiir l’eau, l’enchantement (d) de

la table , la merveille (e)vdu Labyrinr
the’ ne foient encore de leur inven-
tion ? j’en juge par le mouvement

u’ils fe donnent, & par l’air content
ont ils s’applaudiffent fur tout le fucî-

ces. Si je me trompe, .81 qu’ils n’ayent

contribué en rien à cette fête fi fuper-
be, fi galante, fi long-tems foutenue,
de où un fenl a fufli pour le projet dt
pour la dépenfe, j’admire deux choc e
fes , la tranquillité de le flegme de celui

- o (1m.4-. Le plus fût en de s’en tenir alfa décilion de
,l’Académie , quoiqu’il ne ("oit pas aifé de dé-

couvrir fi cette décifion cil: réellement autori-
fée par l’ufage.

(d) Rendez-vous de chaire dans la forêt de
Chantilly.

(e) Collation très-ingénieufe donnée dans:
Je Labyrinthe de Chantilly.



                                                                     

on LES Montms DE cr: 912cm. r59

ni a tout remué, comme .i’embarras
a l’aéhon de ceux qui n’ont rien fait.

CHA’Q

* Les connoiffeurs ou ceux ui fe ’
croyant tels , fe donnent voix élibe-
rative & décifive fur les fpeé’tacles, fe
cantonnent aul’fi, 8c le divifent en des
partis contraires dont chacun pouffé

’ par un tout autre mtérêt que par celui
du public ou de l’équité, admire uni
certain Poème ou une certaine Mufi-i
que, & fille toute autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défen.
ndre leurs préventions, & à la faëtion.
-oppofée, 6: à leur propre cabale: ils
découragent par mille contradictions»
.les Poëtes &- les Muficiens , retardent
le progrès des Sciences & des Arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8l de la liberté qu’au-

raient plufieurs excellens Maîtres, de
faire chacun dans leur genre, 6: felon
leur génie , de très-beaux Ouvrages.
. * D’où vient que l’on. rit fi librement
au Théâtre , & que l’on a honte d’y

pleurer? Bit-il moins dans la nature-
de s’attendrir fur le pitoyable que d’é-

..clater fur le.ridicule ?’ Efl-ce l’altéra-

tion des traits ui nous retient? Elle
. tell plus grande dans un ris immoderé

g que



                                                                     

’Der- Ou-

vr et de
TE prit.

16° Les Clins-cranes,”
que dans la plus amere dOuleur’; de l’on

détourne l’on vilâge pour rire comme
pour pleurer en la préfence des Grands,
& de tous ceux que l’on refpeé’te. Ell-
ce une peine que l’on l’eut à laifi’er voir

que l’on efl: tendre, 6: à mat ner quel-
ue foiblefl’e , fur-tout en un ujet faux,

dont il femble que 1’ on foit la dup-
pe? Mais fans citer les perfonnes grai-
*ves ou les efprits-forts qui trouvent
du faible dans un ris excellif comme
dans les pleurs, & qui fe les défen-
dent également: qu’attend-on d’une
foène Tragique? Qu’elle faire rire ? Et
d’ailleurs la Vérité n’y régner-elle pas

aulïl vivement par l’es images que dans
le Comique Ë? L’ame ne va-t-elle pas

"jufqu’au vrai dans l’un & l’autre genre

avant que de s’émouvoir? Efl-elle mê-
me fi ailée à con-tenter? Ne lui faut-il
pas encore le vrai-femblable? Comme
donc ce n’ell: point une chofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre, un ris umverfel fur quelque
endroit d”une Comédie, & que cela
’fuppofe au contraire qu’il eft plaifant
& très-naïvement exécuté: auliil’ex-

’trême violence que chacun fe fait à
contraindre l’es larmes , ô: le mauvais

18

-N -4-.-ù. w V



                                                                     

ou LES Mosan: un en Srscta. 161

ris dont on-veut les-couvrir, prouvent a"; ’r
clairement que l’effet naturel du grand
tragique feroit de pleurer tout franche-
ment 8: de concert à la. vûe’ l’un de
l’autre , & fans autre embarras que
d’elI’uyer l’es larmes :. outre qu’après êc

tre convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a fouvent.
moins lieu de craindre de pleurer
Théâtre, que de s’y morfondre. I

* Le Poëme Tragique vouslërre le.
cœur dès l’on commencement, vous-
lailI’c à peine dans tout l’on progrès la

liberté de. refpirer & le tems de vous
remettre ; ou s’il vous donne quelque
relâche , c’el’t pour. vous replonger
dans de nouveaux abîmes 8; dans de
nouvelles allumes. Il vous. conduit à:
la terreur par la pitié, ou réciproque.
ment à la pitié par le terrible, vous;
mène. par les larmes, par les fanglots,
En l’incertitude, par l’el’pérance, par

crainte , par les l’urpril’es, & par
l’horreur jufqu’à. la. cataftrophe. Ce.

n’en: donc pas un tilI’u de jolis: l’enti-

mens , de déclarations tendres, d’en-
tretiens galans , de portraits agréables,
de mots doucereux, ou quel uefoisaf-
fez plaifans pour faire rire, uivi à; léa

. V .



                                                                     

r62 Lus anlrcrznns,’
’ D" Û!" vérité d’une derniére l’cène où les (

tarages de
l’IëjPi’Îîœ mutins n’entendent aucune raifon, &

ou pou; la bienféance il y a enfin du
l’ang répandu , (St quelque malheureux
à qui il en coûte la vie.

* Ce n’ell: point allez queles mœurs
du Théâtre ne l’oient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles foient décentes
6l infiruétives. I-l peut y avoir un ri-
dicule li bas ,. li greffier, ou même li
fade & fi indifl’érent , qu’il n’elt ni

permis au. Poëte d’ faire attention,
ni pollible aux l’pe ’ateurs de s’en di-
vertir. LePaïl’an ou l’yvrogne four-
nit quelques l’cènes à. un. farceur , il
n’entre qu’à peine dans le vraiComi-
que: comment pourroit-il faire le fonds
ou l’aétion- princi ale de la Comédie?
Ces caraétères, it-on, l’ont naturels:
ainfi par cette règle on occupera bien-
tôt tout l’Am hithéâtre d’un laquais
qui fille, d’un malade dans fa gardero-
be, d’un homme vre qui dort ou qui
Vomit : ya-t-il rien de plus naturel?
C’eft le propre de l’efi’eminé de fe le-

ver tard ,. de palier une partie du jour
a.

. (f) Sedition; dénouement vulgaire des
Tragédies.



                                                                     

on LES Moeurs Dl ce 812cm. :63

à l’a toilette, delë voir au miroir, de en"
.fe parfumer, de l’e mettre des mou-
ches, de recevoir des billets, (St d’y

., faire réponl’e: mettez ce rôle fur la
l’cène , plus long-tems vous le ferez
durer , un aéte , deux aétes, plus il
:fera naturel & conforme à l’on origi-
En?! mais plus aulîi. il fera. froid & in.

1 e.
P’ Il lèmble que le Roman & la Co-

médie pourroient être aullî utiles qu’ilsz
font nuilibles z. l’ony voit de fi grands’

exemples de confiance , de vertu , de
Atendreliè (Sade définterel’l’ement, de [il

beaux 8L de fi parfaits caractères, que
. uand une jeune performe jette delà:
- a vûe fur tout ce qui l’entoure , ne:
trouvant que des. fujets indignes dzw fort:

lau-dell’ous de ce qu’elle vient d’admir

ter , .je m’étonne qu’elle fait capable-
pour eux de la.moindre foiblell’e.

* Connu I tu. ne peut être égalé
dans les endroits où il excelle , il a

pour lors un caraélzère original & ini-
mitable: mais il cil: inégal. Ses pre-
mières Comédies l’ont lèches , languill
fautes , & ne lailI’oient pas efpérer

v u’il dût enfaîte aller fi loin, comme
es dernières font qu’on s’étonne qu’il:

1151



                                                                     

1’64 Les Canner-sans,
.Ds: Oa- àit’pu tomber de li haut Dans quel?

’12 rage:

Iprit.
eques-unes de l’es meilleures pièces il y.

a des fautes inexcufables contre les
mœurs , un l’tyle de déclamateur qui
arrête l’aéti’on’ & la fait languir , des

négligences dans les vers & dans l’ex-
-prellion qu’on ne peut comprendre en
un fi grand homme. Ce qu’il y a eu.
en lui de plus éminent, c’ell l’efprit,
qu’il avoit l’ublime, auquel il a été re-- ’

evable de certains vers les plus heu-
’ reux qu’on ait jamais lût ailleurs, de la.

conduite de l’on Théâtre qu’il a quel-

uefois hazardée contre les règles des
nciens, & enfin de l’es dénouemens,

car il ne s’ell: pastoujours alfujetti au
goût des Grecs, 8: a leur grande fim-
plicité: il a aimé au contraire à char-
ger la l’cène d’évenemens dont il cit
prefque toujours l’orti avec l’accès :e ad-
rônzilrable fur-tout par lîextrême variété

’ e eu de ra ort ni: l’e trouve pour
le deëèin entrglim liqgrand nombre de
Poèmes qu’il a compol’és. Il l’emble

qu’il y ait plus de rellèmblance’dans
ceux de RACINE, & qu’ils tendent un
peu plus à une même chofe : mais il
cil: égal, foutenu, tôujours le même
par-tout , l’oit pour le delièin & la con-

. ., duite



                                                                     

p,

- .- c..-ws-.-

l
on Les Mamans ne et Smart. r65

duitede l’es Pièces , qui l’ont ’ul’tes,

réguliéres, pril’es dans le bon eus 8c

dans la nature , fait pour la verlifica-
tion qui el’t .correé’te , riche dans l’es

rimes, élegante, nombreufe, harmo-
nieul’e: exaét imitateur des Anciens
dont il a fuivi l’crupuleufement la net-
teté 84 la fimplicité de l’aétion, à qui

le grand 8c le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainli qu’àCorneille ni

le touchant ni le pathetique. Quelle
plus grande tendrell’e que celle qui el’l:

répandue dans tout le Cid, dans Po.
lieuéte 8: dans les Horaces ? Quelle
grandeur ne fe remarque point en Mi-
thridate , en Parus 8c en Barrhus ? Ces
pallions encore favorites des Anciens,
que les Tragiques aimoient à exciter
ur les Théâtres, 8; qu’on nomme la

terreur 8: la pitié, ont été connues de
ces deux Poëtes: Orelte dans l’Andro-
maque de Racine, 8: Phedre du mê--
me Auteur , comme l’Oedipe & les
Horaces de Corneille, en l’ont la preu-
ve. Si cependant il cit permis de fai-
re entr’eux quel ne comparail’on, &-
les mar uer l’un gr l’autre par ce qu’ils

ont eu e plus propre ’, 8c par ce qui
éclate le plus ordinairement dans lests

. u-



                                                                     

r66 Les Canne-trans, *
paumât-Ouvrages , peut-être qu’on rpourroit
fig? e parler ainli: Corneille nous a ujettitr’a

l’es caraé’tères de à l’es idées, Racine

le conforme aux nôtres: celui-là peint.
’ les hommes comme ils devroient être,

celui-ci les peint tels qu’ils l’ont. Il y»
:a plus dans le premier de ce que l’on
admire , 6c de ce que l’on doit meme
imiter ; il y a plus dans le l’econd de
ace quel’on reconnoît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve dans foi-
même. L’un élève, étonne, maîtri-
l’e, inflruit; l’autre plaît, remue, tou-
che , pénètre. Ce qu’il y a de plus
îbeau , de plus noble dt de plus impé-
rieux dans la Rail’on el’t manié par le
premier; 8l par l’autre, ce qu’il y a
de plus flatteur & de plus délicat dans
la Paillon. Ce l’ont dans celui-là des
maximes , des règles , des préceptes;
& dans celui-ci du goût & des l’enti-i
mens. L’on ell: plus occupé aux Piè-’
ces de Corneille : l’on cil plus ébrano
lé 8c plus attendri à celles de Rack-
ne. Corneille el’t plus moral: Racine
plus-naturel. Il’l’emble que l’un imite

Sommets , 8: que l’autre doit plus a

Emma. - rï f Le peuple appelle-Eloqu’eneeflæ

.. , a.



                                                                     

on LES Mosuns ne ce 815cm 167.

facilité que quelques-uns ont de parler CRÉA-
«feuls & Iong-tems, jointe à l’emporte-
ment du gelte, à l’éclat de la voix, &
à la force des poulmons. Les Pedans
ne l’admettent aulii que dans le Dif-
cours oratoire , 8: ne la dil’tinguent

l pas de l’entall’ement des figures , de
l’ul’age des grands mots, & de la ron-
deur des périodes.

Il l’emble que la Logique cil: l’Art de
convaincre de quelque vérité; & l’Elo-l

quence un don de l’ame , lequel nous,
rend maîtres du cœur 8l de l’efprit des

autres , qui fait que nous leur infpis
rons ou que nous leur perfuadons tout

ce qui nous plaît. l
L’Eloquence peut l’e trouver dans

les entretiens & dans tout genre d’éq
crire. Elle el’t rarement ou on la cher-.
che , & elle el’l: quelquefois où on ne

la cherche point. »L’Eloquence el’t au l’ublime ce que

le tout ell: à, l’a partie. I
-Qu’el’t-ce que le l’ublime? Il ne pa-

roit pas qu’on l’ait défini. Ellz-ce une

figure ? Naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures? Tout genç
re d’écrire reçoit-il le l’ublime, ou s’il

n’y a que les grands, fujets qui en
.’ . ’ ’ . laient



                                                                     

168 Les anxcrrnns,-
D’imtl’o’ient capables ? Peut-il briller autre

ora et de
l’E prit.

chofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-
rel , 6: dans les Lettres familières com-
me -dans les Converl’ations , qu’une
grande délicatell’e? Ou plutôt le natu-
rel & le. délicat ne l’ont-ils pas le fubli-

me des Ouvr es dont ils font la per-
feétion ? Qu’e -ce que le l’ublime Z? Où

entre le lhblime î?
Les fynonymes l’ont plulieurs dic-

tions, ou plulieurs phral’es différentes
qui fignifient une même chofe. L’an-
tithèl’e ell: une oppofition de deux vé- ’

rites qui le donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore ou la compa-
rail’on emprunte d’une chofe étran è-

re une image l’enlible & naturelle d u-
ne vérité. L’hyperbole exprime au-
delà de la vérité pour ramener l’efprit
à la mieux connoître. Le l’ublime ne
peint que la vérité , mais en un fujet
noble: il la peint toute entière, dans
l’a caul’e,& dans lbn effet ,- il ell: l’ex-

prefiion, ou l’image la plus digne de
Cette vérité. Les efprits médiocres ne
trouvent int l’unique exprel’lion, 8;
ufent de ynonymes. Les jeunes gens
l’ont éblouis de l’éclat de l’antithèl’e,

8c s’en fervent. Les efprits julies , dt

- r , qui
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qui aiment à faire des images qUICllAI’.
liaient précil’es , donnent naturellement 1-
dans la comparaifon 6: la métaphore.
Les efprits Vifs , pleins de feu , &
qu’une valte imagination emporte hors
des règles (St-de la juliell’e, ne peu-
vent s’afl’ouvir de l’hyperbole.’ Pour

le l’ublime, il n’y a même entre les
grands génies que les plus élevés qui

en l’oientcapables. .
3* Tout Ecrivain, pour écrire nette-

ment, doit l’e mettre à la place de l’es
Leéteurs , examiner l’on propre Ou-
vrage comme quelque chofe qui lui ell:
nouveau , qu’il lit pour la première
fois, où il n’a nulle part, 8a que "l’Au-
teur auroit l’oumis à l’a critique; & le
perfuader enfuite qu’on n’el’t pas en-
tendu feulement à caul’e que l’on s’en- t

tend l’ai-même, mais parce qu’on CH:

en effet intelligible.
f L’on n’écrit que pour être enten-

du , mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes. L’on
doit avoir une diction pure , & ufer
de termes qui l’oient propres , il ell:
vrai : mais il faut que ces termes fi
propres expriment des peul’ées nobles,
vives, l’olides, 8c qui renferment un.»

4. Tome I. H très-
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DE: outrés-beau feus. C’efl: faire de la pure-

orage: de
topa-n. té & de la clarté du difcours un mau-

vais ufage , que de les faire fervir à
une mariere aride , infruétueufe, qui
el’c fans fel , fans utilité , fans nou-
veauté. Que fert aux Leéteurs de
comprendre aifément & fans peine
des chofes frivoles & pueriles , quel-
quefois fades 6c communes , 8: d’ê-

,tre moins incertains de la peufée
d’un Auteur, qu’ennuyés de l’on Ou-

vrage? .Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Ecrits, li l’on afi’eé’te u-

ne finefle de tour, & quelquefois une
trop grande délicateiTe , ce n’efl: que
par la bonne opinion qu’on a de fes

Lecteurs. ’ ’ l t
* L’on a cette incommodité à et:

fuyer dans la lecture des Livres faits
par des gens de parti 8c de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-
té. ’ Les faits y font déguifés, les rai-

fons réciproques n’y. font point rap-
portées dans toute leur force, ni avec
une entière exactitude ; & ce ui ufe
la plus longue patience, il faut ire un
grand nombre de termes durs 8: inju-r.
fieux que fe difent des hommes grav

.. - . . ms],
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ves , qui d’un point de doêtrine, ou CM”
d’un fait conteilé fe font une querelle 1’
perfonnelle, Ces Ouvrages ont cela
de particulier qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain tems, ni le profond oubli
où ils tombent , lorfque le feu & la
divifion venant à s’éteindre , ils de-
viennent des Almanachs de l’autre
année. -

* La gloire ou le mérite de cer-
tains hommes cil de bien écrire; &
de.quelques autres , c’eft de m’écrire

peint. ’ -* L’on écrit réguliérement depuis
vingt années: l’on ell efclave de la
conftruétion: l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots, fecoué le joug du
Latinifme, & réduit le Il:er à la phra-
fe purement Françoife: l’on a prefque
retrouvé le nombre que MALHERBE
& BALZAC avoient les premiers ren-
contré; & que tant d’Auteurs depuis
eux ont laiffe’ perdre. , L’on a mis en-
fin dans le Difcours tout l’ordre & tou-
te la netteté dont il en: capable :1 cela
Conduit infenfiblement à] mettre de
l’efprit.

f Il y a des Artifans ou des habiles
’H 2 donc
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D" ou’dont l’efprit en: aufii valle-quel’Art 8C

mages de
l’fijprit. la Science qu’ils profelIent: ils lui ren-

dent avec avantage par le génie ô; par
l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 8:

de fes principes: ils fortent de l’art
pour l’ennoblir, s’écartent des règles,

fi elles ne les conduifent pas au grand
& au fublime: ils marchent feuls &
fans compagnie , mais ils vont fort
haut 6c pénètrent fort loin, toujours
fars & confirmés par le fuccès des a-
vantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efpritsjufles, doux,

moderés , non feulemenf ne les attei-
gnent pas, ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point, & voué
tiroient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur fphère , vont jufques à un
certain point qui fait les bornes de
leur capacité 8: de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne
voyent rien au-delà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une feu
coude claire, ’& exceller dans le mé-
diacre.

* Il y a des efprits, fi je l’ofe dire,
inférieurs &fubalternes, qui ne fem-
blent faits, que pour être le recueil,

0..
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le regil’tre, ou le magazin de toutes CHAP-
les produétions des autres génies. Ils
font plagiaires ,r traduéteurs , compi-
lateurs z ils ne penfent point, ils dia
[ent ce que les Auteurs ont penfé; 85
comme le choix des penfées eft in-
vention, ils. l’ont mauvais, peu jufle,
8; qui les détermine plutôt à rappor-
ter beaucoup de chofes, que d’excel-
lentes chofes: ils n’ont rien d’original

& qui fait àeux: ils ne favent que
ce qu’ils ont appris; ô; ils n’appren-

nent que ce que tout le monde veut
bien ignorer , une Science vaine,
aride , dénuée d’agrément & d’utiliæ

té, qui ne tombe point dans la con.
verfation, qui efl: hors du commerce, -
femblable à une monnaie qui n’a
point de cours. On eI’t tout à.la fois
étonné de leur leé’ture, 8: ennuyé de

leur entretien ou de leurs Ouvrages.
Ce font ceux ne les Grands & le
Vulgaire confon ent avec les Savans,
t5; que les Sages renvoient au pédan-

tifme. ,* La Critique fouvent n’efl: pas une
Science: c’efl: un métier où il faut
plus de fauté que d’efprit», plus de tra-
vail que, de capacité, plus d’habitude

’ .. H 3 que
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D" W que de génie. Si elle vient d’un honni

orage: de
I’Efirü. me qui ait moins de difcernement que

de leéture , 6: qu’elle-s’exerce fur de
certains chapitres , elle corrompt 6c i
les Leéteurs & l’Ecrivain.

* Je confeille à un Auteur né co-
pifle, 8l qui a l’extrême modellie de.
travailler d’après quelqu’un, de ne fe

choifir pour exemplaires que ces for--
tes d’Ouvrages où il entre de l’efprit, -
de l’imagination , ou même de l’érudi-

.tion: s’il n’atteint pas fes originaux,
du moins il’en approche & il fe fait
lire. Il doit au contraire éviter corn«
me un écueil de vouloir imiter ceux

p qui écrivent par humeur, que le cœur
- fait parler , à ui Il infpire les termes.

&,les figures, qui tirent, pour ainfi.
dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils

expriment fur le papier: dangereux
modèles & tout propres à faire tom-
ber dans le froid , dans le bas, & dans
Je ridicule ceux qui s’ingerent de les:
fuivre. En effet , je rirois d’un hom-
me qui Voudroit férieufement parler
’mon ton de voix , ou me refl’embler
de vifage.

’ ’l’ Un homme né Chrétien & Fran-

çois fe trouve contraint dans la faty«

. e - te:
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rez les grands fujets lui l’ont défendus, CHAR
il les entame que quefois , 6c le détour- 1’
ne enfuite fur de petites chofes qu’il
relève par la beauté de fou génie ô: de

fou ftyle. .
- * Il faut éviter le &er vain & pue-
rile , de peur de relïembler à Barillet
8: (I) Handbourg. L’on peut au con-
traire en une forte d’Ecrits hazarder

de certaines exprèllîons, ufer de ter»
mes tranl’pol’és dt qui peignent vive- *

ment 5 & plaindre ceux qui ne fentent
as le plailir qu’il y a. à s’en fervir ou

a les enténdre.
* Celui ui n’a égard en écrivant

u’au goût de l’on liècle, fouge plus à
a performe qu’à. l’es Écrits. Il faut tou-

jours tendre à la perfeétion; & alors.
cette jullice qui nous eft quelquefoisv
refufée par nos contemporains, a poï-
térité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
ou il n’y en-a point: c’elt le gâter le

’ goût,
,, (I) Le P. Maîmbourg , dit Madame de

p Sévigné , Leu. nô. a ramafl’é le délicat de:
j mauvaife: ruelles. Ce jugement s’accorde fort
; bien avec celui que la Bruyere fait ici du. ftyle .
l à; lignifiai-Hg.

n ) H 4
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ègsegzégoût , c’ell: corromprel’on jugement

l’un-L celui des autres. Mais le ridicule qui
eft quelque part, il faut l’y voir, l’en-
tirer avec grace , 8c d’une maniéré qui

plaife & qui inflruife. .
* Hou-ACE ou Dnsrnnxux l’a

dit avant vous , jele croi fur votre
parole 5 mais je l’ai dit comme miem
Ne puis- je pas penfer apr,ès eux une
chofe vraie , & que d’autres encore-
penferont après moi? ’

aux.
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îCHAPITRE II.
DU MERIIE rnnsounur -

QUI peut avec les plus rares ta-
lens.& le plus excellent mérite
n’être pas convaincu de l’on inu-

tilité , quand il confidère qu’il laifl’e,
en mourant, un monde qui ne l’e l’eut
pas de fa perte, & où- tant de gens l’a:
trouvent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque chofe. Quand
vous les voyez defort près , c’ell: moins
que rien: de loin ils impol’ent.

CH AN
Il.

* Tout perfuadé que je fuis que ceux ’
.que l’on choilit ur de difi’érens em-
plois , chacun elon l’on génie 6; l’a
profelïion , font bien, je me hazarde
de dire qu’il l’e peut faire qu’il y’ait au

monde plulieurs perfonnes connues ou.
inconnues ,. que l’on n’emploie pas,
qui feroient très-bien; & je fuis induit
à ce fentiment par le merveilleux fuc-
cès de certaines gens que le hazard
l’eul a placés ; 64 de qui jufques alors

H 5 on



                                                                     

rite per-
formel.

1784.13 Canacrnnnsp
D" ML on n’avoit pas attendu de fort grandes

chofes.
Combien d’hommes admirables , 8c

qui avoient de très-beaux génies, l’ont.
morts fans qu’on en ait parlé! Com-
bien vivent encore dont on ne parle’
point, & dont on ne parlera jamais!
. * Quelle horrible peine à un homme-

qui ail fans prôneurs dt fans cabale,
qui n’elt engagé dans’aucun Corps»,
mais qui eft leu! , & qui n’a que beau.-
coup de mérite pour toute recommano
dation, de le faire jour à travers l’ob-
l’curité où il l’e trouve, ô: de venir au

,niveau d’un fat qui eü en crédit! .
* Perfonne prefque ne s’avil’e de lui.

même du mérited’un autre.
Les hommes l’ont trop occupés

d’eux-mêmes pour avoir le loifir.de
pénétrer ou de difcerner les aunés: de
là vient qu’avec un grand mérite ô:
une plus grande modellie l’on peut être
long-t’ems ignoré. ’

* Le génie 6c les grands talerrs man.
’ uent fouvent , quelquefois aufii les
cules occalions : tels peuvent être

loués de ce qu’ils ont fait , (St tels de
ce qu’ils auroient fait.

’11 cil: moins rare detrouver de l’ef-

prit ,
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rit , que des gens qui lé fervent du CHAP-
eur, ou qui fall’ent valoir celui des au-
tres, & le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers ,
& de ces derniers plus de’mauvais que
’d’excellens: que penfez-vous de celui
qui veut l’cier avec un rabot, 8l qui
prend l’a l’cie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un fi pé-
nible métier que celui de l’e faire un
grand nom: la vie s’acheve que l’on a
à peine ébauché l’on Ouvrage.

- * Que faire d’Egtfippe qui demande
un emploi? Le mettra-t-on dans les
Finances, ou dans les Troupes? Cela i
’el’t indifi’érent, G; il faut que ce l’oit -
l’intérêt l’eul qui en décide, car il cil:-

ttulli capable de manier de l’argent , ou
de drelI’er des Comptes, que de porter
les armes. Il cil propre à tout, difent.

dès amis ,- ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une chofe
que pour une autre , ou en d’autres
termes, qu’il n’efl propre à rien. Ain-
fi la plupart des hommes occupés d’eux
feuls dans leur jeunell’e , corrompus
par la parefi’e ou par le plailir-, croyent
faull’ement dans un âge plus avancé,
qu’il leur fufiit d’être inutiles ou dans

1 - H- 6 l’in-
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D" Mézl’indigence , afin que la République

me par
formel.

l’oit engagée à les placer, ou à les.l’ez-

courir ; & ils profitent rarement de
cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre.-
miéres années de leur vie à devenir
tels par. leurs études 8: par leur tra-
vail , que la République elle-même eût
befoin de leur induflzrie & de leurs lu-
miéres, qu’ils fufi’ent comme une piè- l
ce nécefi’aire a tout l’on édifice 5 ,6:
qu’elle fe trouvât ortée par l’es pros

pres avantages à aire leur fortune,
ou à l’embellir. rNous devons travailler à nous renc
dre très-dignes de uelque emploi: le
relle ne nous regar e point, c’el’t l’afi-

faire des autres. ,5’ Sefaire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres, mais
de foi feu], ou renoncer à l’e faire va-
loir: maxime ineftimable 8: d’une rel:
fource infinie dans la pratique ,- utile
aux faibles, aux vertueux, à ceux qui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos : perni-
cieul’e pour les Grands , qui diminue-
roit leur Cour , ou plutôt le nombre
de leurs efclaves , qui feroit tomber

. . leur

.Âh-
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leurmorgue avec une partie de leur Cuir
autorité , & les réduiroit prefque à
leurs entremets & à. leurs équipages,
qui les priveroit du plailir qu’ils feria
tent à l’e faire prier , preflèr, follici-
ter, à faire attendre ou à reful’er , à
promettre 8c à ne pas donner, qui les
traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois a mettre les l’ots en vue &à
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcerner , qui banniroit des Cours
les brigues , les cabales, les mauvais
olfices, la balTelI’e, la flatteriegla four-
berie, ui feroit d’une Cour orageul’e,
pleine e mouvemens & d’intrigues,
comme (une ièce Comique ou même
Tragique , ont les fages ne feroient
que les l’peëtateurs, qui remettroit de
la dignité dans les. dilïérentes condi-
tions des hommes , & de la l’érenité
fur leurs vifages, qui étendroit leur li-
berté, qui réveilleroit en eux avec les
talens naturels l’habitude du travail &
de l’exercice , qui les exciteroit à l’é-

mulation, au delir de la gloire, à l’a-
mour de la vertu, qui au lieu de Cour-
tifans vils, inquiets, inutils , fouvent
onéreux à la République, en feroit ou
de l’ages économes , ou d’excellens pec

’ H 7 res

Il»
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En Mé- res de famille, ou des Juges intégrés;

site r.frange. ou de grands Capitaines, ou des Orav’
teurs, ou des Philolôphes; 6:. qui ne
leur attireroit à tous nul autre incon-
vénient, que celui peut-être de lail-I’er’

*à leurs héritiers moins de tréfors que
de bons exemples.
v * Il faut en France beaucoup de fer-
meté, & une grande étendue d’efprit
pourrl’e palier des charges 8K des em-
plois , & confentir ainli à demeurer
chez foi, «St à ne rien faire; Perfonne ,
prefque n’a allez de mérite our jouer
ce rôle avec dignité, ni ez de fond
pour remplir le vuide du tems, l’ans-
ce que le vulgaire appelle des affaires.
Il ne manque cependant à l’oifiveté du
Sage qu’un meilleur nom; & que me»
diter , parler, lire, & être tranquille
s’appellât travailler.

. * Un homme de mérite, & qui cf!
en place, n’efl: jamais incommode par
fa vanité: il s’étourdit moins du polie
qu’il occupe, qu’il n’ell: humilié par un

plus grand qu’il ne remplit pas ,- &
dont il l’e croit digne :’ plus capable.
d’inquiétude que de fierté, ou de mé-

’ pris pour les autres , il nerpenfe qu’à

foi-même; . 4i. . i, . - ’11
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il"Il coûte à un homme de mérite CHAÏÔ

de faire allidument fa Cour, mais par Il”
une raifonbien Oppofée à celle que l’on
pourroit croire. Il n’ell: point tel fans ’
une grande modeltie , qui l’éloigne de ,
penfer qu’il faire le moindre plaifir aux;
Princes , s’il fe trouve-fur leur paffage,
fe polie devant leurs yeux- , & leur
montre fou. vifage. Il cil plus proche-ç
de fe perfuader qu’il les importune; 6C
il a befoin de toutes les raifons tirées
de l’ufa e & de l’on devoir pour fe ré.

foudre a fe montrer: Celui au contrai-
se qui a bonne opinion de foi, & que
le vulgaire appelle un glorieux, a du
goût à fe faire voir ;. & il fait fa cour
avec d’autant plus de confiance, qu’il-
eft incapable de s’imaginer que les
Grands dont il cit vû penfent autre-
ment de fa performe , qu’il fait lui-

même. ,* Un honnête homme fe paye par
fes mains de l’application u’ilqa à fort
devoir, par le plailir qu’il ent à le faio
te; & fe defintérefl’e fu’r les éloges,
l’ellime , & la reconnoil’fance qui lui

manquent quelquefois. .
* Si j’ofois faire une ’comparaifon.

entre deux conditions tout-àqfait indu

’- - v gales,

9
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Du Mé’gales , je dirois , qu’un homme de cœur
rite per-
[orme]. penfe à remplir fes devoirs , à peu près

comme le couvreur longe àcouvnr:
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-

’ fer leur vie, ni ne font détournés par
le péril; la mort pour eux eft un in-
convénient dans le métier, & jamais
un obftacle. Le premier aulli -n’elÆ
guères plus vain d’avoir paru à la tran-
chée, emporté un Ouvrage, ou forcé
un retranchement, que celuici d’avoir
monté fur de hauts combles, ou fur la
pointe d’un clocher. Ils ne font tous
deux appliqués qu’à bien faire, pen-
dant que le fanfaron travaille à ce que
l’on dife de lui qu’il a- bienfait.

* La modelltie efl: au mérite ce que»
les ombres font aux figures dans un ta-
bleau: elle lui donne de la force de du
relief.

Un extérieur limple el’t l’habit des
.hommes V’ulgaires , il en: taillé pour
eux 8l fur. leur. mefure: mais c’eft une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions: je les compa-
re à une beauté négligée, mais. plus

piquante. l
- * Certains hommes contens d’eux-
.mêmes, de quelque ac’tion ou. de. quel-

- , quel

4.....-
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal CH En;
réulli , 8: ayant ouï dire que lamo-
deftie lied bien aux grands hommes,
ofent être. modelles , contrefont les
limples & les naturels , l’emblables à
ces gens d’une taille médiocre qui fa
baillent aux. portes de peut de fe
heurter.

* Votre fils: ell: bègue , ne le faites
pas monter fur la Tribune; Verre
fille el’t née pour le monde , ne l’en-r
fermez pas parmi les Vel’tales. Xantus;
votre affranchi ell: foible & timide, ne
difi’erez pas, retirezvle des Légions 8:
de la milice. Je veux. l’avancer, dites:-
vous: comblez-le de biens, furchar-
gez-le de terres , de titres 8L de paf.
faillons, fervez-vous du teins, nous
vivons dans un liècle où elles lui feu
iront plus d’honneur que la Vertu. V Il

. m’en coûteroit, trop, ajoûtez wons: I
parlez-vous . ferieufement , Odin?
Songez-vous que c’eltune goutte d’eau
que vous puifez du Tibre pour enrichir
Xantus que vous aimez , 8L pour prév
venir les honteufes fuites d’un engage,
ment où il n’ell: pas propre?

* Il ne faut regarder dans l’es amis
que la feule, vertu qui nous attache à

, . eux,

a



                                                                     

186 La: assimilants;
rgpfrl” eux, fans aucun examen de leur bonne

fumai.

) .

ou de leur mauvaife fortune; & quand
on fe fent capable de les fuivre dans
leur difgrace , il faut les-cultiver haro
diment & avec confiance jufques dans
leur plus .grande profpérité.

* S’il el’t ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pourquoi le
fommes-nous li peu de la Vertu?

* S’il ell heureux d’avoir de la nailï
fiance ,’ il ne l’ell pas moins d’être tel.

qu’on ne s’informe plus li vous en ’
avez,

* Il apparaît de tems en teins fur la
face de la Terre des hommes rares , ex- -. ..-
guis , qui brillent par leur vertu, de
dont les qualités amusantes jettent un
éclat prodigieux. Semblables-à ces E.
toiles extraordinaires dont on ignore
les caufes , dz dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ni ,ayeuls n!»
defcendans, ils compofent lisais-toute

leur race. lil v * Le bon efprit nous déc0uvre notre
devoir , notre engagement à le faire;
& s’il y a du péril, avec f’péril: il inf-

pire le courage, ou il y upplée.

L

. r Quand on excelle dans fon At:çà



                                                                     

» .0-
ou mas MOEURS un en SERGE-E. 137

,65 qu’on lui donne toute la perfeâion CH tu .
«’don: il cil: capable , l’on en fort en 1L
l quelque manière; & l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 8c de plus releo
vé. V" efl un Peintre. C" une Mu-
ficien , 8L l’Auteur de Pyrame eft un:

.Poëte : mais MIGNARD el’c MIGNARD,
LULLY en: LULLY, 8c CORNEILLE efl: ’

CORNEILLE. -* Un homme libre, à: qui n’a point ’

de femme , s’il. a quelque efprit peut
s’élever au-defl’us de fa. fortune , fe

mêler dans le monde, & aller de pair
avec les plus honnêtes gens: cela eft
moins facile à celui qui efl: engagé :* il
femble que le mariage me; tout le
amende dans fait cadre; .* Après le Mérite perfonnel, ilfaut:
l’avouer, ce font les éminentes digni-
tés 8L le: grands titres dont les hem.
mes tirent plus de dillinétionr & plus
d’éclat; & quine fait être un Emma,
doit penfer à être Evêque. Quelques.
uns pour étendre leur renommée en-
tallent fur leurs perfonnes des. Pain-
Æies , des Colliers d’Ordne , des Pri-
maties , la Pourpre , & ils auroient:
befoin d’une Tiare 1 mais gadget

un

L
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finin a Benigne (a) d’être Cardinal?
v * L’or éclate , dites-vous , fur les hac
bits de PbiInmm :-v il éclate de même
chez les Marchands. Il en: habillé des
plus belles étoffes :1 le font-elles moins
toutes déployées dans les Boutiques 86
à la pièce? Mais la broderie 8L les or-
nemens y ajoutent encore la magnifi-
cence: je loue donc le travail de l’Ouo
vrier. Si on lui demande quelle heure
il eft , il tire une montre qui e11 un
chef-d’œuvre:- la garde de fon épée et!

un Onyx (12),; il a au doigt une gros
diamant qu’il fait briller aux yeux, &
qui efls parfait :r il ne lui manque aucu-
ne de ces cuticules bagatelles , que
l’on porte fur foi autant pour la vanité
que pour l’ufage; & il ne fe’plaint non

. plus toute forte de rparure qu’un jeune
éomme. qui a épou une riche vieille.

Vous m’infpirez enfin de la curiofité,
il faut voir du moins des chofes Il: pré-
cieufes: envoyez-moi cet habit & ces
bijoux de Philemon, je vous quitte de

la perfonne. Tl a
(a) Benîgne Bonnet, Evêque de Meaux»

(b) Agathe. ,

Âc-l

. en-üt-wlk
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. ,i’. Tu te trompes, Philemon, fi avec CHAP-
Q ce CarofTebiillant , ce grand nombre ’1’

de coquins, qui te fuivent, (St ces fix
bêtes qui te traînent , tu penl’es que
l’on t’en efiime davantage. L’on écar-

te tout cet attirail qui t’efl: étranger, i
pour pénétrer jufques à toi , qui n’es

, u’un fat.
’ ’*Çe n’efl: paslqu’il faut quelquefois

f’ pariionner à celui qui avec un grand
5 cqf’tege, un habit riche & un magni-

K fique équipage, s’en croit plus de naif-
j lance ô: plus d’efprit : il lit cela dans

9 ,2" la contenance &dans les yeux de ceux
. qui lui parlent;

r1 * Un homme à la Cour, & (cuvent
à la Ville , qui a un long manteau de
foye ou de drap de Hollande , une
ceinture large 8c placée haut fur relio-
mac , le foulier de maroquin, la ca-
lotte de même , d’un beau grain , un
collet bien fait & bien empefé , les
cheveux arrangés 8L le teint vermeil,
qui avec cela le fouvient de quelques
diflinétions métaphyfiques , explique
ce ue c’efl que la lumière de gloire,
6: ait précilëment comment l’on voit
Dieu, cela s’appelle un Docteur. Une A
perlbnne humble qui eft enlevelie dallas

.. . . e
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le cabinet , qui a médité ,xcherché , con- ,9

fulté, confronté, lû ou était pendant
toute fa vie , cil: un homme doële.

* Chez nous le foldat cil brave; 8:
l’homme de robe el’t favant: nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
i’homme de robe étoit brave; & le
foldat étOlE favant: un Romain étoit
tout enfemble 6: le foldat 8; l’homnIÉ ’

de robe. .7’11 femble que le Héros cit d’un lëul

métier, qui cil: celui de la guerre;
que le grand homme cit de tous les 1

, métiers, ou de la robe, ou de l’épée,
ou du cabinet, ou de la Cour: l’un 6:
i’autre mis enfemble ne pefent pas un
homme de bien.
L * Dans la guerre la diflinâion entre

le Héros & le grand Homme cit déli-
cate: toutes les vertus militaires [ont
l’un & l’autre. Il femble néanmoins.

que le premier foi: jeune, entrepre-
nant, d’une haute valeur , ferme dans
les périls ,intrepide, que l’autre excel-
lepar un grand feus , par une vaille pré-
voyance , par une haute capacité 8:.
par une longue expérience. Peut-être
qu’ALizstDnn n’était qu’un Héros,&

que Casa: étoit un grand Homme. à

- . Æmigv

L. A ’1

e

à v l

C l
c.
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1* ÆmiIe (c) étoit né ce que les plus CH

grands hommes ne.tleviennent qu’à
force de .fgles ,’ de méditation 8c
d’exercice. Il n’a eu dans les premiè-
res années qu’à remplir des talens ui
étoient naturels , & qu’à le livrer a on
génie. Il a fait, il a agi avant que de
lavoir, ou plutôt il a fû ce qu’il n’avait

jamais appris: dirai-je ue les jeux de
fun enfance ont été plu leurs vi&oires.

ne vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience
feroit illuftre par les feules aâions
qu’il avoit achevées dès. fa jeunefl’e.

Toutes les occafions de vaincre qui le
[ont depuis offertes ,. il lésa embraf-
fées , & c , Li n’étoient pas , fa
vertu & æ: étorle’ s ont fait naître:
admirable ème & par les chofes qu’il
a faites , aparxelles qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de cede’r à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obfla-
cles, comme une ame du remier or-
dre, pleine de refleurces , de lumié-
res , qui voyoit encore où performe
ne voyoit plus, comme celui qui à la

l ’ tête» na) Le Grand Condé.

l
si.
1. l

a
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tête des Légions étoit pour elles un
préfage de la vi&oire , .61 qui valoit
feul plufièllrs Légions , quiétoit grand,

dans "la profpetité , plus gnard quand
la fortune lui a été contraire: la levée
d’un liège, une retraite l’ont plus an-
nobli que fes triomphes , l’on ne met
qu’après , les batailles gagnées & les
villes-prîtes; qui étoit rempli de gloire
& de modeltie: on lui a entendu dire
je fuyois, avec la même grace qu’il di-
foit, Nour le: battîmes: un homme de-
voue’ a l’Etat, à fa famille, au chef de
fa famille : fincère pour Dieu 61 pour
les hommes , autant admirateur du
Mérite que s’il lui eût été moins prao

pre & moins familier? I omme vrai,
fimple, magnanigîe , à qu1’æl n’a man-

qué que les moin ,ves ert s.
* Les enfans dèleietrx (d), pour

ainfi dire, le tirent des règles de la na-
ture , & en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du tems &
des années. Le Mérite chez eux de-
vance l’âge, Ils nailTent inflruits; &
ils font plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de
l’enfance.

* Les
(d) Fils. Petit fils. liras déliois.

.1
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’ Les avûes courtes , je veux dire les CI! AP- l
efprits bornés &rell’errés dans leur pe- u:
rite fphèrel, ne peuvent comprendre
cette univerfalité de talens que l’on re-
marque quelquefois dans un même fu-
jet; où ils voyent l’agréable, ils en
excluent le folide t où ils cro eut dé-
couvrir les graces du corps, ’agilité,
la fouplelTe , la dextérité , ils ne veuo
lent plus y admettre les dons de l’ame,
la profondeur , la réflexion, la l’agef-
fe : ils ôtent de l’hil’toire de Soeur:
qu’il ait danfe’.

* Il n’y a guères d’homme fi accom-
pli & fi nécefi’aire aux ficus , qu’il n’ait

de quoi fe faire moins re retter.
* Un homme d’efprit ’ d’un carac-

tère fimple 8e droit peut tomber dans
quelque piège , il ne penfe pas que
performe veuille lui en drefi’er, & le
choifir pour être fa duppe: cette con-
fiance le rend moins précautionné, ô:

i les mauvais plaifans l’entament par cet
endroit. Il n’ya qu’à perdre pour ceux
qui en viendroient à une féconde char-
ge: il n’eiI trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’ofi’enfer per-

forme , fi ’e fuis équitable, mais fur
toutes cho es un homme d’efprit , fi

Tome I. q I j’ai-
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Jaime le moins.du monde mes inté-

rets. A* Il n’y a rien de fi délié, de fi lim-
ple de de fi imperceptible, où il n’en-
tre des manières qui nous décelent.
Un fot ni n’entre , ni ne fort, ni ne
s’afiied , ni ne fe lève, ni ne fe tait,
ni n’eft fur fes jambes , comme un
homme d’efprit.

* Je cannois Mopfi: d’une vifite qu’il ’

m’a rendue fans me connoître. Il prie
des gens qu’il ne cannoit point de les
mener chez d’autres dont il n’eft pas
connu: il écrit à des femmes qu’il con-
noît de vûe : il s’infinue dans un cer-
cle de perfonnes refpeétablcs , & qui
ne lavent quel il cil; & la fans atten-
dre qu’on l’interroge , ni fans fentir

u’il interrompt, il parle, & fouvcnt,
à ridiculement. Il entre une autre fois
dans une d’emblée , fe place où il fe
trouve . fans nulle attention aux au-
tres , ni à foi-même: on l’ôte d’une
place deflinée à un Miniftre , il s’afo
fied à celle du Duc & Pair: il cit la
précifément celui dont la multitude
rit , & qui feu] eft grave 8l ne rit
point. ChaiTez un chien du fauteuil
du Roi, il grimpe à la chaire du Pré-

, . dicateur,

a...
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dicateur , il regarde le monde indiifé- Cu AP-
remment fans embarras, fans pudeur: n-
il n’a pas non plus que le foc de quoi
rougir.

* Golfe el’t d’un rang médiocre , mais

des Grands le foufi’rent: il n’elt pas
fivant , il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il connoît des

ens qui en ont beaucoup: il n’efl: pas
gabile, mais il a une langue qui peut
fleurir de truchement, & des pieds qui
peuvent le porter. d’un lieu à un autre.

AC’eit un homme né pour des allées de

venues , pour écouter des propoli-
tions & les rapporter,’pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa
c’ommifiion , 5l en être defavoué,
pour réconcilier des gens qui le que-
rellent à leur première entrevue, pour
réuliir dans une afi’aire & en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire
de la réufiite , & pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. Il fait les bruits communs, les
hiltoriettes de la ville : il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font , il cit nouvelliflte z il fait même
le fecret des familles: il entre dans de
plus hauts myi’tères, il vous dit pour.

. a I 2 ’ quoi
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quoi celui-ci cit exilé, dz pour union
rappelle cet autre : il courroit e fond
& les caufes de la brouillerie des deux
frères , ’& de la rupture des deux Mi-
niflres 2 n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trifies fuites de leur mefintelo
ligence ? N’a-toi] pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit as longue?
N’étoit-il pas préfent ’a e certaines
paroles qui furent dites ? N ’entra-t-il

as dans une efpèce de négociation?
Le voulut-on croire ? Fut-il écouté?
A qui parlez-vous de ces choies? Qui
a eu plus de part que Celle à toutes
ces intrigues de Cour? Et fi cela n’é-
toit ainfi , s’il ne l’avait du moins ou
rêvé ou imaginé ,. fongeroivil à vous
le faire croire ?v Aurait-il l’air impor-
tant & myitérieux d’unhomme reveo
nu diane Ambaflade?

* Menippe efl l’oifeau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui : il ne
) parle pas, il ne liant pas, il repete des

fentimens 8l des dii’cours, le fert mê-
me fi naturellement de l’efprit des au-
tre-s, qu’il y eft le premier trompé,&
qu’il croit fouvent dire l’on goût ou.
expliquer-fa penfée, lorfqu’il n’efl: que
l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitc

, A ’ La!
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un quart d’heure de fuite, qui le ma-
rnent- d’après’baiife , dégénere’, perd

le peu. de luflre qu’un peu de mémoi-
re lui donnoit , & montre la corde:
lui feu] ignore combien il eitau-delfous
du fubli-me de de l’héroïque; & inca-
pable de favoir’ jufqu’aù l’on peut a-

voir de l’efprir , il croit naïvement que
ce qu’il en a, cit tout ce que les hom-
mes en fautoient avoir: aufii a-t-il l’air
& le maintien de celui ui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, qui ne por-
te envie à performe. Il fe parle fou-
vent à foi-même , & il ne s’en cache

: ceux quipaflènt le voyant, 8c il
gâble toujours prendre un arti, ou
décider qu une telle chofe e fans ré-
plique. Si vous le faluez quelquefois,
c et le jetter dans l’embarras de lavoir
s’il doit rendre le falut ou non; 8: en-
dant qu’il délibere, vous êtes déja ors
de portée. Sa vanité l’a fait honnête
homme , l’a mis au-deifus de lui-[mê-
me , l’a fait devenir ce qu’il! n’était pas.

L’on juge en le voyant qu’il n’eft oc-
cupé que de fa performe , A u’il fait que

tout lui lied bien, & que a parure cit
afiBrtie , qu’il croit que tous les yeux

. - I n fontJ

’ ter: C’eit un homme qui élide mife Curé
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"au font ouverts fur lui , &- que les hem,
mes fe relaient out le contempler.

, ” Celui qui ogé chez foi dans un
Palais avec deux appartemens pour les
deux iàifons , vient coucher au Loup .
Vre dans un entrefol , n’en ufe pas 31111

fi par madeflie. Cet autre ui pour
conferver une taille fine s’ab ’ent du
vin, 8: ne fait qu’un feul repas, n’eit
ni robre, ni temperant, à; d’un trois
fième qui importuné d’un ami pauvre,
lui donne enfin quelque fecours, l’on
dit qu’il achette fan re as; dz nulles
ment qu’il cil libéral. motif feul
fait le mérite des aétions des hommes;
de le defintérefl’ement y met. la par»
feëtion.

. * La faillie grandeur eûfarouche de
inaccefiible: comme elle l’eut fou foi,
blé, elle fe cache, ou du moins ne fa
montre pas de front, de ne fe fait voir ’
qu’autant qu’il faut pour irnpoferôt, ne

paraître point ce qu’elle en, je veux
dire, une vraie petitell’e. La véritable
grandeur cil libre, douce, familière,
populaire. Elle. fe laiii’e toucher & mas
nier, elle ne perd rien à. être vue de
près: plus onla cannoit, plus on l’aria»
mire. Elle fe courbe par bouté. vêts

ce
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fes inférieurs; 8l revient fans efi’ort CHAT.
dans fan naturel. Elle s’abandonne
quelquefois, fe néglige, fe relâche de
fes avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre, & de les faire valoir:
elle rit , joue & badine , mais avec
dignité. On l’approche tout enfemble
avec liberté &. avec retenue. Son ca-
raétère cil: noble ô: facile , infpire le
refpect & la confiance; & fait que les
Princes nous’paroiffent rands 6l très-

rands, fans nous faire entir que nous »
ommes petits.

* Le Sage guérit de l’ambition par
. l’ambition même: il tend à de fi grau-r

des chofes, qu’il ne peut fe borner à
Ce qu’on appelle des tréfors, des paf-
tes, la fortune 8c la faveur. Il ne voit
rien dans de fi faibles avantages qui

- fait aillez bon & afi’ez folide pour rem-
plir fan cœur , 6c pour mériter fes
foins & fes délits: il a même befoin
d’efforts pour, ne les pas trop dé ai-
gner. Le feul bien capable de le ten cr
cit cette forte de glaire qui devrait
naître de la vertu toute pure ô: toute
fimple: mais les hommes ne l’accor-
dent guères; & il s’en paffe.

* Celuivlà cil: bon qui fait du bien

- I 4. aux

’I
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aux autres r s’il foufi’re pour le bien
qu’il fait , il cil: très-bon : s’il fouifre

e ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendroient à croître; & s’il
en meurt I), fa vertu ne fauroit als
ler plus lom , elle cf: héroïque, elle
cil parfaite.

(r) Ce Caraâère ne convient fans doute
qu’à très-peu de perfonnes. Je ne fautois dire
fur qui la Bruyere avoit les yeux en le compo.
faut : mais il me femble qu’on pourroit" l’ap’v

pliquer avec alliez de fondement a tout horn-
me vertueux femblablea Socrate, queles Athé-
nîensfirent mourir, quoiqu’il eût employé la
meilleure partie de fa vie a leur faire du bien.
Il y a une autre. Perfonne à qui ce Caraétère
convient infiniment mieux, mais que je n’ofe-
rois nommer avec Socrate de peut que quel.

e qu’un n’en prit occafion mal à propos de mets
tre en parallèle deux perfonnes qui n’ont et
elfe: rien de commun entr’eur.

ide???
æ

crin.
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CHAPITRE HL.

.Dns Fissures.
Es hommes & les femmes com Crus: .

viennent rarement fur’ le mérite
d’une femme ; leurs intérêts font trop
différens. Les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres ar les mê-
mes agrémens qu’elles paifent aux
hommes: mille manières qui allument:
dans ceux-ci les grandes pallions, for- .
ment entr’elles l’averfion. 86 l’anus

pathie.
* Il y a dans quelques Femmes une

grandeur artificielle, attachée au mou-
vement des yeux , à un air de tête,
aux façons de marcher; 8: qui ne va
pas plus loin , un efpric éblouïflànt qui
unpofee, 6c que l’on n’efln’me que par-

ce qu’il n’eflî pas approfondi. Il [y a

dans quelques autres une randeur im-
le, naturelle, indépe me du gefiïe

de. la démarche, qui a fa fource dans
le cœur , & qui en: comme une faire
de les: haute naiIÏance , un même

" . I 5 pau-l

N

Il].
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ses Lu. Cannes-rasa.
paifible, mais folide, accompagné de
mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modeftie, qui écha-
pent , (St qui fe montrent à Ceux qui
ont des yeux.

’ J’ai vûqfouhaiter d’être fille , 8;

une belle fille , depuis treize ans juil
ques à vingt-deux; & après cet âge de
devenir un. homme.

* Quelques jeunes perlbnnes ne con-
noiflent point allez les avantages d’un
ne heureufe nature; 6L combien il leur
feroit utile de si): abandonner. Elles
afibibliflènt Ces dons du Ciel fi rares 8:
fi fragiles , par des manières atïeélzées,

& par une mauvaife imitation. Leu!
Ion de voix , ô; leur démarche font
empruntées: elles le compofent , elles
le recherchent, regardent dans un mi-
roir li elles s’éloignent allez de leur

- naturel: ce n’ell pas fans peine qu’el-.
las plaifent moins.

t Chez l’es femmes le parer & f:
farder, n’eftppas , je l’avoue, parle:
contre fa urée : c’efi plus aulli que.
lettravelii ement & la marcarade, où
l’on ne le donne point pour ce que.
l’on paraît être , mais. où l’on peufë.

feulement a fe cacher nôs à. refaire

t 151103
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ignorer: c’eil: chercher à impol’er aux
yeux , ô: vouloir paraître felon l’extéo
rieur contre la vérité: c’eft une efpèce

de menterie.
- ï Il fautjuger des femmes depuis la

ehaulTure jul’qu’à la coè’fi’ure exclufive-

ment , à peu près comme on mefure-
le poill’on entre queue & tête.

* Si les femmes veulent feulement-
être belles àtleurs propres yeux & fe
plaire. à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la manière de s’embel-
llr, dans le choix des ajuflemens 8; de
la parure, fuivre leur goût & leur caq.

rice: mais fi c’eft aux hommes qu’el-
es défirent de plaire, fi c’elt pour eux

qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumi-

ment, j’ai. recueilli les voix, ô: je leur
prononce de la part de tous les hom-
mes ou de la plus grande partie, que
le blanc & le rouge les rend aEreufes
6: dégoûtantes , que le rouge feu! les
Vielllll 8; les déguife , qu’ils baillent
autant à les voir avec de la cerufe fun
levifage, qu’avec de fauffes dents en.
la bouche , 8L des bou’es de cire dans
les machoires, qu’ils protel’tent férieu-

fement Contre tout l’artifice dont elles
ul’ent , pour le rendre laides; 6c que

16 bienx

C i! u;
lu.
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bien loin d’en répondre devant Dieu;
il femble au contraire qu’il leur ait re-
fervé ce dernier &infaillible. moyem l
de guérir des femmes.
A Si les femmes étoient telles naturel--
lament qu’elles le deviennent par arti-
fice , qu’elles perdill’ent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’el-
les enlient le vif e aufli allumé 8: aufii
plombé’qu’elles e le font par le rouge .
& par la peinture dont elles fe fardent,’
elles ferment inconfolables.
. * Une femme coquette ne fe rend!
point fur la paillon de plaire, & fur
l’opinion qu’elle a de fa beauté; Elle
regarde le tems 8L les années comme
quelque chofe feulement qui ride de
qui enlaidit les autres femmes: elle ou.
blie du moins que lz’âgeefl: écrit fur le

vifage. La même parure ui a autre-
fois embelli fa jeuneilë, de gure enfin
la perfonne , éclaire les défauts de fa.
vieillefle. La mignardifeôz l’aEe&a-
tion l’accompagnent dans la douleur 8;
dans la fièvre: elle meurt parée 8; en
rubans de couleur.

* Life entend dire d’une autre co-
quette, qu’elle fe moque de le piquer
’ e jeunell’e & de vouloir ufer d’ajufle-

A . . ’ mens
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mens qui ne conviennent plus à une C308
femme de quarante ans. Life les a ac-
complis, mais les années pour elle ont
moins de douze mois , & ne la vieilr
liffent point. Elle le croit ainfi: 8e
pendant qu’elle fe regarde-au miroir,
qu’elle met du rouge fur l’on vifagc t8:

qu’elle place des mouches , elle con-r
vient qu’il n’ell: pas) permis à un cer-
tain âge de faire la jeune; 8l que Cla-
rîcc en effet avec l’es mouches & font
rouge cit ridicule.

* Les femmes fe préparent out
leurs amans , li elles les atten eut:
mais fi elles en font furprifes- , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent , elles ne-fe voyent plus-
Elles ont plus de loifir avec les indifl’éo
reps , elles fentent le defordre où elles
font, s’a’uftent en leur préfence, ou

difparoilllent un moment, &revienr
nent parées. .

* Un beau vilàge cil le plus: beau de
tous les fpeé’tacles ;. 8L l’harmonie la

Eus douce eft le fon- de la voix. de cel- .
que l’on aime. ’ I

- ” L’ émeut efl: arbitraire : la
beauté quelque choie deplus réel
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i206 Les Cannernxnsy
& de plus indépendant du goût dt de:
l’opinion. ’ a

’ L’on peut être touché de certaines
beautés fi parfaites & d’un mérite fi é-

datant, que l’on fe borne à les voir de;
à. leur parler.

” Une belle femme qui a les qualitésr
d’un honnête homme, ell: ce qu’il y a
au monde d’un commerce plus déli-
cieux: l’on. trouve en elle tout le mé-.

rite des deux fexes. ’
* Il échape à une. jeune performe.

de petites chofes qui perfuadent beau-
coup, & qui flattent fenfiblement ces
lui pour qui elles l’ont faites. Il n’é-.

chape prelque rien aux. hommes :y
leurs carell’es font volontaires: ils par-
lent, ils agiliènt, ils-font empreflës;
8: perfuadent

* Lecaprice. cit; dans les femmes
tout prochede. labeauté pour être (on
contrepoifon ,I .& afin qu’elle nuil’a
moins aux hommes , qui n’en guéri-

. noient pas, fans remède.
* Lesfemmes s’attachent aux borné.

mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent: les hommes guérill’ent par ces

mêmes faveurs. - ". t. . ’ fUne

4.,

--, ’.4
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x * Une femme, oublie d’un homme Cnnh’
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa. ’ V
veurs qu’il a reçûes d’elle.

* Une femme qui n’aqu’un galant
lcroit n’être point coquette: celle qui
a plulieurs galants croit n’être que coo

queue;-
Telle femme’ évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feu],
qui page pour folle par fun mauvais
choix. ’ -,

* Un ancien galant tient à fi peu de
chofe, qu’il cède à un nouveau mari;
8; celui-ci dure fi peu ,i u’un nou-
yeau galant qui furvient, ni rend le
change.

Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caractère de
la performe qu’il fert.

Il ne manque lbuvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’attar
che, que le nom. de mari: c’eft beau:
coup; 8; il feroit mille fois perdu fans
cette circonflance.
t f Il femblc que la galanteriedans
une femme ajoûte à la Coquetteria.
Un homme coquet au. contraire cil:
quelque chofe de pire qu’un homme

13’
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galant. L’homme coquet & la femme
galante vont allez de pair.

* Il y a en de galanteries fecrettest.
bien des, emmes- ne font pas mieux
défigurées r le nom: de leurs maris
que par ce ni de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on
. l’aime r il (un: aune" ce nette d’être

trouvée aimable & de: p cr: pour bel:
le. Celle-là cherche à-engager, celles
ci fe contente de plaire. La première

nife fucceliivement d’un engagement
î un autre, la feconde a plufieurs amut
femens tout à la fois. Ce qui domine
dans l’une, c’ell: la paliion & le laifir;
6: dans l’autre, c’eft la vanité la les

gereté. La galanterie cit un faible du
’cœur ,. ou peut-être un- vice de la corné

plexion: la coquetterie eft un déregles
ment de l’ef rit. La femme galante
le fait crain , 8: la coquette fe fait
haïr. L’on: peut tirer de ces deux ca-
ractères de ien faire un. troifième,
le pire (I) e tous.

Une femme foible ellf celle’à qui
l’on reproche une faute, qui fe la rac
proche à elle-même, dont le cœur:

.. com:’ (r) Tel que celui de Mçfl’cllnc.

«r.
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Combat la Raifon, qui veut guérir, qui C5170

ne guérira point, ou. bien tard. m a
*’ Une femme inconfiante eflrcelle.

qui n’aime plus: une légère, cellequi
, éja en aime un autre: une volage,
celle qui ne fait f1 elle aime & ce
qu’elle aime: une indifi’e’rente, celle
qui nr’ aime rien;

*’La perfidie,r li je l’oie dire, cil: un
menlbnge de tonte la performe: c’efl:
dans une femme l’art de placer un mot
ou une a&ion qui donne lechange, 86
guelquefoîs de mettre en œuvre des

rmens& des promeflès, qui ne lui
coûtent aszplus à faire qu’à violer;

. Une ’mme infidèle, fi-elleell: con-
une pour telle de la performe interefo’
fée, n’eft qu’infidèle: s’il la croit fi-

dèle, elle cil: perfide.
On tire ce bien de la perfidie des L

femmes , qu’elle guérit de la jalonne.
’ Quelques femmesont dans le cours

L de leur vie un double-en agement à.
foutenir, également diffici e à rompre
& à. diflimuler :. il ne. manque à l’un:
que le contrat ,, 8c à l’autre que le

cœur. V* A juger de cette femme par a.
beauté, fa jeuneffe , fa fierté, ô: à?
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, il n’y. a performe qui doute
que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer: fou choix ell: fait;
c’ell un petit moulue qui manque

d’efprit. s’11 y a des femmes déja flétries,’

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caractère font naturellement
la relI’ource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fai qui el’t plus

plaindre , on d’une femme avancée
en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

il Le rebut de la Cour elbreçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le’
Magillrat, même en cravate & en ha-
bit gris , ainli que le Bourgeois en bau-
drier , les» écarte, & devient maître
de la place: il eli écouté, il el’t aimé:

on ne tient guères plus d’un moment
contre une écharpe d’or & une plume
blanche. , contre un homme qui parle
au Roi à” voit les Mimfi-m. Il fait des
jaloux & des jaloufes, on l’admire, il
fait-écime: à quatre. lieues de la, il fait

tu .
P * Un homme de la Ville el’t pour une
femme de Province ce qu’eli pour une.
fetnme de Ville un homme. de la Ceux
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- ’A A un homme vain, indifcret, qui 0&3.

en: grand arleùr 8: mauvais philant,
qui parle foi avec confiance, & des
autres avec mépris , impétueux , ’ altier,

entreprenant, fans mœurs ni probité,
de nul jugement a: d’une. imagination
très-libre, il ne lui manque plus pour
être adoré de bien des femmes, que
de beaux traits &r la taille belle.
.. *iEl’t-ce en vûe du remet , ou par

. un goût hy ocondre que cette femme
aime un va et, cette autre un Moine,
8: Dorine, fon Médecin ?
. qufiiu: (a) entre fur la fcènedebon- v
ne grace, oui, Lclic, &j’ajoûte en-"l’m
core qu’il a lesjambesbien tournées, l . v.
qu’il joue bien, de de longs rôles; à
pour déclamer parfaitement il. ne lui
manque , comme on le dit , que de
parler avec la bouche: mais eft-il le
feul qui ait de l’agrément dansnce u’i!

fait; & ce qu’il fait, cit-ce la cho e la.
plus noble 8:. la plus honnête que l’on
paille faire? Rofcius.d’ail’leurs ne peut

être àvous , il en: nunc autre; 8:
quand cela ne feroit pas ainfi, ilefl:
retenu: Claudie attend, pour l’avoi;

qu’il

(a) Baron Comédien.

un! un j
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qu’il fe foit dé oûté de Mgfl’aline. Pre:

nez Batbylle (b , Lelie,où- trouverez)
vous , je ne dis pas. dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais
même parmiles farceurs , un jeune
homme ui s’élève li haut en damant,
&qui zfa e mieux la capriole? Vous
ciriez-vous le fauteur Cabas qui ’ettant
les pieds en avant tourne tine ois en
l’air avant que de tomber à terre,
ignorez-vous qu’il n’efl plus jeune?
Pour Bathylle, dites-vous, la prefi’e y
cil: trop grande; & il refufe plus de
femmes qu’il n’en agrée.- Mais vous
avez Drame le joueur de flûte: nul aur-
tre de l’on métier n’enfle lus décem-

mentl’esjoues en loufiant s le haut-
bois ou le flageolet , car c’eft une cho-
fe infinie que le nombre des inflrumens
Pu’il fait parler; plail’ant d’ailleurs, il

ait rire jufqu’aux enfans &. aux fem-
melettes z. qm mange 8: qui boit mieux
que Dracon. en un feu! repas? Il eny-
vre toute une compagnie: , 8L il (e
rend le dernier. Vous foupirez, Le-
lle , cil-ce que Draconi auroit fait un
choix, ou que malheureufement on

. v x vous(b) Précourt danfeu de l’Opéra.
æ



                                                                     

nous Manon: ne ce Sacra. zig
. vous auroit prévenu? Se feroit-il enfin Cri" A

engagé à Cefonie qui l’a tant couru, qui l I
lui a facrifié une grande foule d’amans,
je dirai même toute la fleur des Ro-
mains? à Cefonie qui eft d’une famil-
le patricienne, qui ell: fi jeune, fi bel-
le & fi ferieulè ? Je vous plains, Le-
lie, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes
Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics 6: expofés par leur
condition à la vûe des autres. Que
ferez-vous, lorfque le meilleur en ce
genre vous el’t enlevé Ï? Il relie encore

Brome (a) le queflionnaire : le peuple
ne arle que de fa force de de fou a-
dre e: c’elt un jeune homme uia les
épaùles larges & la taille rama ée, un
negre d’ailleurs, un homme noir.

’ Pour les femmes du monde , un
Jardinier en: un Jardinier , dt un Maf-
fon el’t un Mafl’on: pour quelques au.
tres plus retirées un Mafl’on ell: un
homme , un Jardinier elt un homme.
Tout cil tentation à qui la craint.

i Quelques femmes donnent aux
Convents dt à leurs amans: galantes

(c) Le Bourreau.
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& bienfaiéirices , elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des Tribunes 6:
des Oratoires où elles lifent des billets
tendres, (il où performe ne voit qu’el-’

les ne prient point Dieu.
* * Qq’eft-ce qu’une femme que l’on

dirige Bit-ce une femme plus com-
plaifante pour fou mari , plus douce

our les domefliques , plus appliquée
a fa famille & à. fes affaires, plus ar-
dente & plus fincère our les amis,
qui foit moins efclave e l’on humeur,
moins attachée à fes intérêts, qui ai-
me moins les commodités de la vie,
je ne dis pas qui fafl’e des largelles à
l’es enfans qui font déja riches, mais,

ui opulente elle-même & accablée du
uperflu leur fourmille le nécellaire, 6:

leur rende au moins la juflice qu’elle
kur doit, qui fait plus exemte d’amour
de foi-même 8: d’éloignement pour les

autres , qui fait plus libre de tous atta- ,
chemens humains? Non, dites-vous ,.
ce n’efl rien de toutes ces choies. al’in-
fifie& je vous demande qu’efi-cc onc
qu’une femme que l’on dirigé ? Je
vous entends , c’elt une femme qui a
un Direéteur.

’Si le Confell’eur &p le Direéleur ne

Con?
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conviennent point fur une règle de ont".
conduite, qui fera le tiers qu’une fem- ” ’ ”
me prendra pour furarbitre?

* Le capital pour une femme n’el’t
pas d’avoir un Dire&eur, mais de vi-
vre fi uniment qu’elle s’en puifl’epaf-

fer. .”’ Si une femme pouvoit dire à fon
Confell’eur avec les autres foiblelles
celle qu’elle a pour fou Directeur, 8:
le tems qu’elle perd dans fou entretien,
peut-être lui feroit-il donné pour péni- -
tence d’y renoncer. u

* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blell’és

des femmes , Fuiez les femmes, ne
les dirigez point, laill’ez à d’autres le
foin de leur falot.

’ C’ell trop contre un mari d’être

coquette & dévote: une femme de-
Vroit opter.

* J’ai différé à le dire , & j’en ai

i foufi’ert , mais enfin il m’échape ; 8:
j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas allez d’un
Confefl’eur pour leur conduite , n’u-
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direéleurs. Je ne fore

.4
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pas d’admiration 8: d’étonnement à la

vûe de certains perfonna es que je ne
nomme point: j’ouvre fort rands
yeux fur Veux , je les contempe: ils
parlent, prête l’oreille: je m’infor-
me , on me dit des faits , je les re-
cueille; & je ne comprends pas com.
ment des gens en qui je crois voir touo
tes chofes diamétralement oppofées au
bon :efprit , au feus ’ droit, à l’expé-

rience des allaites du monde , à la con-
noillance de l’homme, à la fcience de
la Religion à: des mœurs, préfument
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apofiolat , à:
faire un miracle en leurs perfonnes,
en les rendant capables , tout fimples
& perits efprits qu’ils fiant, du minif-
tète des ames , celui de tous le plus
délicat ô; le plus fublime: & li au con-
traire ils le croyent nés pour un em-
ploi li relevé, fi diflicile, accordé à fi
peu de Æfonnes , & qu’ils le perfuadent
de ne ’ e en cela qu’exercer leurs ta-
lens naturels ,6: fuivre une vocation or-
(linaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à
devenir le dépolitaire du fecret des fa-
milles, à le rendre nécellaire’pour les

" t te!
--â-’A-d- .-m
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-réconciliations , à procurerjdes commif- C fi l P-

fions ou à placer des domeftiques, à
trouver toutes les portes ouvertes dans
les maltons desGrands, à manger fou-
’vent à de bonnes tables , à fe prome.
net en carofl’e dans une grande ville,
& à faire de délicieufes retraites à la
àampagne, à voir plufieurs perfonnes
de nom 8: de diflinâion s’intérefi’er à

fa vie & à fa famé, 8: à ménager pour
les autres ô; pour foi-même tous les
intérêts humains: je vois bien encore

une fois que cela feula fait imaginer
le [précieux (St irrepréhenfible prétexte

» du foin des armes , 8: femé dans le
monde cette pépinière intariflable de

, Direé’teurs. A
f La dévotion vient à quelques-uns,

.& fur-tout aux femmes, comme une
paillon, ou comme le foible d’un cer-
tain âge , ou comme une mode qu’il
faut fuivre. Elles comptoient autre-
foisvune femaine par les jours de jeu,

.. de fpeétacle , de concert, de mafca-
rade, ou d’un joli fermon. Elles al-

: loient le Lundi perdre leur argent chez
.. Ifinene, le Mardi leur tems chez CIi-
.mene, 8c le Mercredi leur réputation

chez Celimene: elles lavoient dès la ’

M. .Tome Ï. I * l K veil-
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veille toute la joie qu’elles devoient a.
voir le jour d’après & le lendemain:
elles jouïlToient tout à la fois du plaifir
préfent & de celui qui-ne leur pouvoit
manquer :elles auroient fouhaité de
les pouvoir rall’embler tous en un feu]
jour. C’étoit alors leur unique inquié-

tude 8: tout le fujet de leurs diftrac-
tions : & fi elles fe trouvoient quel-
quefois à l’Opem, elles y regrettoient
la- Comédie. Autres tems , autres
mœurs : elles outrent l’aufiérité 8: la

retraite, elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur font donnés pour voir, elles
ne mettent lus leurs Sens à aucun ufa-
ge, & cho e incroyable! elles arlent t
peu: elles penfent encore , allez
bien d’elles-mêmes, comme allez mal

l des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu & de réforme , i
tient quelque chofe de la jalon 1e.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles

’ faifoient dans celui qu’elles viennent de

’ quitter par P0llthue , ou par dégoût.
Elles fe perdoient gayement par la ga-
lanterie , par la bonne chère, & par
l’oifiveté : (St elles le erdent triflement
par la préfomption à par l’envie, J.
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’ Si j’époufe, Hermar, une femme C

avare , elle ne me ruïncra point: fi
une joueufe, elle pourra s’enrichir: li
une l’avance, elle fauta m’infiruire: fi

une prude, elle ne fera point empor-
tée : fi une emportée , elle exercera
ma patience: fi une coquette , elle
Voudra me plaire: fi une galante, elle
le fera peut-être jufqu’à’ m’aimer: fi

une’de’vote (d), répondez, Hermas,

que dois-je "attendre de celle qui veut
tromper Dieu, ô: qui fe trompe elle-

v même? t* Une femme eft aifée à gouverner
pourvû que ce fait un homme qui s’en
donne la peine. Un feu] même en
gouverne plufieurs: il cultive leur ef-
prit & leur mémoire, fixe & détermi-.
ne leur Religion, il entreprend même
de régler leur cœur. Elles n’approu-
vent & ne defapprouvent, ne louent
à ne condamnent qu’après avoir con-
fulté fes yeux & fon vifage. Il cil le
dépofitaire de leurs joies & de leurs
cha rins, de leurs defirs, de leurs ja-
lou les , de leurs haines & de leurs a-
mours: il les fait’rompre avec leurs

83’

(d) Faune dévote.
’ K 2 s

n Il r.
111. ’
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- coup de tems à perdre lui fuflit pour

2:0 Lns Canacrnnns,’
galans: il les brouille & les réconcilie
avec leurs maris; &il profite des in-
terregnes. Il prend foin de leurs af-
faires , follicite leurs procès, & voit
leurs Juges : il leur donne fon Méde-
cin, fou Marchand, fes Ouvriers: il
s’ingère de les loger, de les meubler,
& il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs caroITes
dans les rues d’une ville 8: aux pro-
menades, ainfi que dans leur banc à un
Sermon, & dans leur loge à la Comé-
die. Il fait avec elles les mêmes vili-
tes , il les accompagne au bain; aux
eaux, dans les voyages: il a le plus
commode appartement chez elles à la
campagne. Il vieillit fans décheoir de
Ton autorité: un peu d’efprit & beau-

la conferver. Les enfans, les héritiers,
. la bru, la nièce, les domefiiques, tout
- en dépend. Il a commencé par fe fai-
- re eftimer: 1l finit par le faire crain-

dre. Cet ami fi ancien, fi nécefl’aire
meurt fans qu’on le pleure; & dix fem-
mes dont il étoit le tyran , héritent par
fa mort, de la liberté.
; il Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduitefous les (ichors (il:
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la modeflie; & tout ce que chacune a Clin;
111. .pu gagner par une continuelle alfeéta-

ticn, 8: qui ne s’eIt jamais démentie ,»
a été de faire dire de foi , on l’a’uroi:

prife pour une Ve ale. . .
. il C’eIt dans es femmes une violen-,

te preuve d’une réputation bien nette
8l bien établie, qu elle ne foit pas mê-
me eflieurée par la familiarité de quel-Î
ques-unes qui g ne leur refi’emblent
point; & qu’avec toute la pente qu’on
a aux malignes explications, on ait re-
cours à une toute autre raifon de ce,
commerce, qu’à celle de la convenan-

ce des mœurs. - I ’ à
i ’ Un Comique outre fur la fcène fes,
Perfonnages: un Poëte charge fes delà
criptions : un Peintre qui fait d’après
nature ,’ force 8c exaggere une afiion,
un cuntrafle , des attitudes; à celui

qui copie , s’il ne mefure au compas
les randeurs & les proportions,.grofo
fit I565 figures , donne à toutes les piè-
ces qui entrent dans l’ordonnance de
fou tableau plus de volume que n’en
ont celles de l’original: de même la
pruderie cil: une imitation de la fa-

gefi’e. , - ,Il y a une fauflè modeftie qui eft va-

K 3 nité,
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nité , une faufi’e gloire qui eft légereté’,

une faufiè grandeur qui eft petiteITe,
une fauife vertu qui cil: hypocrifie, u-
ne fauITe fagefl’e qui eII pruderie.

Une femme prude aye de maintien
& de paroles , une emme fa e paye
de conduite : celle-là fuit fon umeur
& fa complexion, celle-ci fa raifon 8c
Ton cœur: l’une efl férieufe & auflère,

l’autre eft dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle fait.

La première cache des foibles fous de
plaufibles dehors , la feconde œuvre
un riche fonds fous un’air libre & na-
turel. La pruderie contraint l’efprit,’

Ane cache ni Page ni la laideur , fou-
vent elle les fuppofe. La fagefiè au
contraire pallie les défauts du corps,
annoblit l’efprit , ne rend la jeunefl’e
que plus piquante , & la beauté que
plus périlleu e. A

* Pourquoi s’en prendre aux hum-
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? Par quelles Loix, par quels
Edits, par quels Refcripts leur art-on-
défendu d’ouvrir-les yeux & de lire,
de retenir ce qu’elles ont là, 8: d’en
rendre compte ou dans leur converfa- *
tian ou par leurs ouvrages ? Ne fa

L ’ , , font?
K1- --5-.
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font-elles pas au contraire établies el- C5316
les-mêmes dans cet ’uiàge de ne rien
ravoir, ou par la forblefl’e de. leur com-
plexion , ou par la parélie de leur ef-

’ prit, ou par le foin de leur beauté , ou.
par une certaine légereté qui les em-
pêche de fuivre une longue étude, ou

ar le talent 6L le génie qu’elles ont

eulement pour les ouvrages de la
main, ou par les diflraâions que don-
nent les détails d’un domeftique, ou
par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8: ferieufes , ou par une cu-
riofité toute différente de celle qui con-
tente l’efprit , ou par un tout autre,
goût ue celui d’exercer leur mémoire.
Mais a quelque caufe que les hommes,
puilfent devoir cette ignorance. des.
femmes, ils font heureux que les fem-
mes ui les dominent d’ailleurs par
tant dendroits , ayent fur eux cet 3.-»

vantage de moins. t
On regarde une ’ femme favante,

comme on fait une belle arme , ellef
en: cizelée artifiement, d’une poliIÎure.
admirable, 8: d’un travail fort recher-
ché :. c’eIl: une pièce de cabinet, que
l’on montre aux curieux, qui n’eIt pasæ
d’ufage, qui-ne fît ni àla Guerre, m

4 i t
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à la Chaire, non plus qu’un cheval de
manege quoique le mieux inflruit du

monde. o a ’’ Si la Science & la Sagefi’e fe trou-

vent-unies en un même fujet, je ne
m’informe’ plus du fexe, j’admire; &

fi vous me dites qu’une femme fage ne
fouge guères à être favante, ou qu’u-’ï

ne femme favante n’eft guères fage,
vous avez déja oublié ce que vous ve-
nez de lire , que les femmes ne font
détournées des Sciences que par de
certains défauts: concluez donc vous-
même que moins elles auroient de ces
défauts , plus-elles feroient fages; &À
qu’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre a devenir favante,
du qu’une femme favante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre:
beaucoup de défauts , n’en cil: que

plus fage. ar * La neutralité. entre des femmes
qui nous font également amies, uoi-,
qu’elles ayent rompu pour des intérêts.
où nous n’avons nulle part , cit un
point difficile: il faut choilir fou:
vent entr’elles , ou les perdre toutes

deux. p.A r11 y a telle femme qui aime miîux’

. a, . . on
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Ion argent que’fes amis, 6: fes amans (33;?-

que fon’ argent. ,’ Il eft étonnant de voir dans le cœur,

de certaines femmes quelque chofe de,
plus vif & de plus fort.,que l’amour.
pour les hommes , je veux dire l’amer,
bition,& le jeu: de telles femmes reno
dent les hommes chafles , .elles n’ont
de leur fexe que les habits. .fl

f Les femmes font extrêmes: elles,
font meilleures, ou pires.que les hom-

mes. V . , . ... * La plûpart des femmesvn’ont gué:

res de principes , elles fe conduil’ent,
par le cœur, 8c dépendent. pour leurs

. mœurs de’ceux’ qu’elles aiment.

f Les femmes vont plus loin en a-
mour que la plupart des hommes: mais
les hommes l’emportent fur elles en

amitié. ’ ’ . - .,
. Les hommes font caufe que les fem-

mes ne s’aiment oint. ,
, * Il y a du péril à contrefaire. LI]?

déja vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, & elle-même devient difË.
forme: elle me fait peur. Elle ufe pour
I’imiter de grimaces & de contorfions : ,
la voilà aufli laide qu’il faut pour emâ
bellir celle dôntelle fe moque. ’

A K 5 * * On
Ïaæç r. .
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* On veut à la ville que bien des

idiots & des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efp’rit qui en ont beau-

. coup; (8c entre les perfonnes de ce derb
nier genre une belle femme ne fe fauve
qu’à peine avec d’autres femmes.

” Un homme cit lus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au ien propre: une
femme au contraire garde mieux. fou
fecret que celui d’autrui. .

’ Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un f1 violent amour,
auquel l’intérêt ’ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe.
* Il y a’un tems où les filles les lus

riches doivent prendre parti. lles
n’en laifl’ent. guères échaper les pre.

miéres occafions fans fe préparer un
long re entir. Il femble que la répu»
ration es biens diminue en elles avec

celle de leur beauté. Tout favorife au
contraire une jeune performe, jufques
à l’opinion des hommes, qui aiment à
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre lus fouhaitable.

* Combien de fi les à qui une grande
béauté n’a jamais fervi qu’à leur faire

efpérer une grande fortune! 4

l” a . r Les

, n,-...*-,.. . .
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5 * Les belles filles font fujettes à ven- CM ri
- ger Ceux de leurs amans qu’elles ont

maltraités, ou par de laids , ou par de.
vieux, ou par d’indi nes maris. ’

* La la art des emmes ’ugent du
mérite à e la bonne mine ’un hom-
me par ’l’imprefiion qu’ils font fur el-

les ; & n’accordent prefque ni l’un ni
l’autre à celui pour qui elles ne fentent
rien.
, * Un homme qui feroit en peine de
connaître s’il change, s’il commence a
vieillir, peut confulter les yeux d’une
jeune femme qu’il aborde, & le ton
dont elle lui parle: il apprendra ce
qu’il craint de favoir. Rude école! ’

* Une femme qui n’a jamais les yeux
ne fur une même performe , ou qui

fias en détourne toujours , fait penfer
d’elle la même choie. i

* H coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point: il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent. i . Ï
. * Il arrive quelquefois qu’une; femn.
me cache à un homme toute la pallier;
. u’elle fent pour lui , pendant que de
on côté il feint pour elle toute celle

au’il ne rem: me. , . . 3
. ’ K 6 " ** L’on
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t’L’on fuppofe un homme indiffé-

rent , mais qui voudroit perfuader â
une femme une paflion qu’il ne fent
pas: & l’on demande, s’il ne lui feroit
pas plus aifé d’impofer à celle dont il
eft aimé, u’à celle qui ne l’aime point;

* * Un emme peut tromper une
femme par un feint attachement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

véritable. .
* Un homme éclate contre une fem-

me qui ne l’aime plus, & fe confole:
unefemme fait moins de bruit quand
elle efl: quittée, & demeure long-terris

inconfolable. ’ .I * Les femmes guérilfent de leur pat v
reffe- par la vanité ou par l’amour.
’ La patelle au Contraire dans les
femmes vives e11: le préfage de l’a:

mour- . -Ï * Il’efi fun fût qu’une femme ni
écrit avec emportement efl emporter,
il cil: moins clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une amen-vive 6e ten:
dre cil: morne 8: fi encieufe; 6’: que le
plus prelTant intérêt d’une femme

. n’elt plus libre, &celui qui l’agite à
vantage , ell: moins de perfuadcr qu’elle
aime ,. que de s’afl’urer lin elle en: aimée;
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” * Clyeere n’aime pas les femmes, cl. C me;
le hait leur commerce & leurs vifites,
fe fait celer pour elles ; & fouvent
pour fes amis, dont le nombre cit pe-
tit, à qui elle efl: fevere , qu’elle ref-j
ferre dans leur ordre , fans leur pet-t
mettre rien de ce qui paire l’amitié:
elle cil: diflraite avec eux, leur répond ’
par des monofyllabes , & femble cher-
cher à s’en défaire. .Elle cil: folitairep

& farouche dans fa maifon: fa porte
eltmieux gardée, & fa Chambre plus
inaccefiible ue celles de Montboron 8c
d’Hemery. ne feule Corinne y eft at-i
tendue, y cil: reçue , & à toutes les
heures : on l’embralfe à plufieurs re-*
"rifes, on croit l’aimer, ton lui parle

l’oreille dans un cabinet où elles font
feules , on a foi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter , on fe plaint a
elle de tout autre que d’elle, on lui dit
toutes chofes’ & on ne lui apprend
rien , elle a la confiance de tous les.
deux. L’on voit ’Glycere en partie.

uarrée au Bal, au Théâtre, dans les
îardins publics , fur le chemin de Ve-
nouze où l’on mange les premiers fruits;
quelquefois feule en litière fur la rou-u
se du grand Fauxbourg’ ou elle a un”

. K 7 ver-
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verger délicieux, ou à la orte de Ca.
nidie qui a de f1 beaux ecrets , qui
romet aux jeunes femmes de fecon-

.es nôces , qui’en dit le terns 8: les
circonflances. Elle paroit ordinaire-
ment avec une coëfi’ure plate &négli-

ée, en fimple déshabillé, fanscorps
à: avec des mules: elle cil: belle en cet ,
équipa e, & il ne lui manque que de
la fraie eur. On remarque néanmoins
fur elle une riche attache qu’elle déro-
be avec foin aux yeux de fou mari:
elle le flatte , elle le carelI’e, elle in-.
vente tous les jours pour lui de nouJ
veaux noms , elle n’a pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, ô; elle ne
veut pas découcher. Le matin elle f3

artage entre fà toilette & quelques
sillets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en fecrct: c’efl: P4177161
non, qui eft favori , qu’elle foutient
contrel’antipathie du maître, 8; la ja-.
loufie des domeftiques. Qui à la vé: ’
rité fait mieux connoître des inten-
tions, 8e rapporte mieux une réponfe
que Parmenon î Qui parle mains de
ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une
porte fecrette avec moins de bruit?
Qui conduit plus adroitement ne; le

-. . . I L. Peua
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’ etit efcalier î? ui fait mieux fortir CH"!
à: où l’on efl: cirèré? . me v 3

* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur &
à fa complexion, qui ne cache aucun
de fes défauts , & fe montre au com
traire par fes mauvais endroits , qui efi
avare , qui efl: trop négligé dans fou
ajuftement, brufque dans fes réponfes,
incivil, froid & taciturne, peut efpeo
rer de défendre le cœur d’une jeune
femme contre les entreprifes de fou
galant , qui emploie la parure de la
magnificence , la complaifanceï, les
foins, l’emprefi’ement , les dons , la

flatterie. .Il Un mari n’a guères un rival qui
ne foit de a main 6c comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de fes belles dents
à de fa belle tête : il agrée fes foins,
il reçoit fes vifites; 6e après ce qui lui
vient de fon cru, rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier & les truf.
fes que cet ami lui envoie. Il donne à
fouper; & il dit aux conviés, otite:
bien cela , il eft de Leandre; il ne
me coûte qu’un grand-merci. .
’ f Il y a telle femme. qui anéantir

. j ou
l

v---
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ou qui enterre’fbn mari au point qu’il
n’en efl: fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore, ne vieil lus?
On en doute. Il ne fert dans fa amil-
le u’à montrer l’exemple d’un filence

timide 8c d’une parfaite foumifiion. Il
ne lui eft du ni douaire ni conven-
tions, mais à cela près, & qu’il n’ac-t

couche pas , il cil: la femme de elle le
mari. Ils paifent les mois entiers dans
une même maifon fans le moindre dan-
ger de fe rencontrer, il cil: vrai feule-l
ment qu’ils font voifms. Monfreur’.
paye le Rotilfeur &leCuifinier ; 8c.
c’efl: toujours .chez Madame qu’on a
foupé. Ils n’ont fouvent rien de com-
inun, hile lit, ni la table, pas même:

- le nome: ils vivent à la Romaine ou à,
la Grec ne, chacun a le fieu; & ce
n’eft qu avec le tems & après qu’on Ï
efl: initié au jargon d’une Ville, qu’on t

pu-fait enfin que Monfieur B.... e
’ bliquement depuis vingt années le ma;

ri de Madame L ..... A i.
, * Telle autre femme à qui le défor-

dre manque pour mortifier fou mari,’
y revient par - fa noblelfe & fes allian-
ces , par la riche dot qu’elle a appor-’
rée , par les charmes de fa’beauté, par

se. a - p on
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l’on mérite , par ce que quelques-uns CH")

appellent vertu. m-’ * Il y a peu de femmes fi parfaites,
’ qu’elles empêchent un mari de fe re-j

pentir , du moins une fois le jour, d’aé
voir une femme , ou de trouver heu? ’
feux celui qui n’en a point.
Î. * Les douleurs muettes ô: flupides

font hors d’ufage: on pleure, on récià
te, on repère , on eft fi touchée de la
mort de fou mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance. ;
, . ’ Ne pourroit- on point découvrir

l’art de fe faire aimer de fa femme? I
J t Une femme. infenfible eft celle
qui n’a pas encore vu celui qu’elle doit

aimer. p .à Il y avoit à Smyrne une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, & qui é?
toit moins Connue dans toute la Ville
par fa beauté que par la fëverité de fes’
moeurs ,* de fur-tout par l’indifférence p
qu’elle confervoit ont tous les hom-’
mes, qu’elle voyou, difoit-elle, fans
aucun péril , & fans d’autres difpofr-J
rions que celles où elle fe trouvoit pour
fes amies ou pour fes frères. Elle ne
cr0yoit pas la moindre partie de tout;
tes les. folies qu’on difoit que l’amour.

- - - avait

k
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ÏDJ’ avoit fait faire dans tous les tems; 8c

amurer. s - a. ’ celles qu elle avait vues ellememe,
elle ne les pouvoit comprendre: elle

i ne connoiifoit que l’amitié. Une ’eune a
de charmante performe à qui elfe de-
voit cette expérience, la lui avoit ren-
due fi douce , æ’elle ne penfoit qu’à
la faire durer , n’imaginoit pas par
que] autre fentiment elle pourroit jac
mais fe refroidir fur celui de l’eftime ô:
de la confianceldont elle étoit fi C0117
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrofi-
ne, c’étoit le nom de cette fidèle amie,
8: tout Smyrne ne parloit que d’elle .6; ’
d’EuphroIine :. leur amitié paifoit en.
proverbe. Emire avoit deux frères
qui étoient jeunes , d’une excellentel
beauté, de dont toutes les femmes de
la Ville étoient éprifes: il eIl: vrai

u’elle les aima toujours comme une
œur aime fes frères. Il y eut un Prê-

tre de Ïupiter qui avoit accès dansla
maifon de fou père , à ui elle plut,
qui ofa le lui déclarer , (à ne s’attira
que du mépris. Un vieillard , qui fep
confiant en fa naifi’ance 8e en fes grands
biens avoit eu lamèmeaudace , eut
aufii la même avanture. Elle triom-

’ phoit cependant i6; c’étoit jufqu’alors

’ au
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au milieu de fes frères, d’un Prêtre, CM"
& d’un vieillard qu’elle fe difoit infen- 1’ ’

frble. Il fembla que le Ciel voulut l’ex-
pofer à de plus fortes épreuves , qui
ne fervirent néanmoins qu’à. la rendre
plus vaine , & qu’à l’afi’ermir dans la;

réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
fes charmes lui acquirent fucceflive-
ment, j 8c dont elle ne craignit pas de
voir toute la pamon, le premier dans
un tranfport amoureux fe rça le fein
à fes pieds , le fecond plein de defef-.
poir de n’être pas écouté, alla fe faire
tuer à la guerre de Crète , 8: le troio.
fième mourut de langueur & d’infant-
nie. Celui qui les devoit vanger n’a.
voit pas encore paru. Ce vieillard’qui-
avoit été fi malheureux dans fes. au
mours s’en étoit guéri ar des réfle-
xions fur fon âge de fur e caraélzère de
la performe à qui il vouloit. plaire: it
délira de continuer de la voir ,7 65. elle
le foufi’rit. Il lui amena un ’our fort
fils qui étoit jeune , d’une p yfiono-
mie agréable , & qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt;-&
comme il fe tut beaucoup en la préfeno
ce de fou père , elle trouva qu’il n’a.

vos
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voit pas allez d’efprit , de défira Qu’il’

en eut eu daVantage. Il la vit feu],
parla affez, & avec cf rit i mais com-
me il la regarda peu, qu’il parla env
c’ore moins d’elle & de fa beauté, elle)

fut furprife de comme indignée qu’un
homme fr bien fait & fi f pirituel ne fût
pas galant. Elle s’entretint de lui avec
fon amie qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour Euphrofme, il lui-
dit qu’elle étoit belle ; 8c Emire fi in;
différente, devenue jaloufe, comprit
que Ctdipbon étoit perfu’adé de ce qu’ii.

difoit; de que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre.
Elle fe trouVa depuis ce tems moins,
libre avec fon amie: elle délira de les
voir enfemble une féconde fois pour
être plus éclaircie; & une féconde en;
trevûe lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir , 8: changea fes’
foupçons en certitude. Elle s’éloigne,
d’Euphrofme , ne lui connoît plus le
mérite qui l’avait charmée , perd le
goût de fa converfation , elle ne l’ai.
me pina , de ce changement lui fait
fentir que l’amour dans fou cœur a pris
la place de l’amitié. Ctefiphon 85 Eu-
phrofine fe voient tous les jours , 8c

;. .v . s’ai-
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s’aiment, fougent à s’époufer, s’épou- on"

fent. La nouvelle s’en répand par tou- f
te la Ville; 8e l’on publie que deux
perfonnes enfin ont eu cette joie fi t’a-s
re de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend , .& s’en defefpère.

Elle reffent tout fou amour: elle re-
cherche Euphrofme pour le feul plaifir

flde revoir Ctefiphon, mais ce jeune
mari cit encore l’amant de fa’femme,
& trouve une maîtrefl’e dans une nou-
nielle époufe .: il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui lui ’efl:

chère. Cette fille infortunée perd le.
fommeil, 8e ne veut plus manger: el-
les’alfoiblit , fon .efprit s’égare, elle
prend fon frère pour Ctefiphon; de el-
le lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fon égarement:

elle retombe bientôt dans de plus
grands , 8e n’en rougit plus : elle ne
les connoit plus. Alors’elle craint les
hommes, mais trop tard, c’eft fit fo-
lie: elle a des intervalles où fa Raifon
lui revient , de ou elle gémit de la re-
trouver. La jeunelfe de Smyrne qui
l’a vûe fi fière 6e fi infenfible, trouve ’
que les Dieux l’ont trop punie.

"CHL
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WWWO’ CHAPITRE 1V.

I Du Conan i
ou", L y a un goût dans la pure amitié

1V. . où ne peuvent atteindre ceux qui
. font nés médiocres. ’ ,

’ L’amitié peut fubfiflzer entre des
gens de difi’érens fexes , exemte même

’ de groIIiereté. Une femme cependant
. regarde toujours un homme comme

un homme; & réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’efi ni paf-
fion ni amitié pure: elle fait une claire
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion , par tempérament ou

ar foibleiI’e’: un trait de beauté nous

xe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu à. peu, avec le

- teins , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit , de bon- l

. té de cœur, d’attachement, de fervi- il
ces & de complaifance dans les amis,
pour faire en plufieurs années bien

’ m0185

A"oigflq-r r .-- .
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moins que ne fait quelquefois en un 63515
moment un beau vifage ou une belle N’
main.

* Le tems qui fortifie les amitiés af-

faiblit l’amour. A .
”’ Tant que l’amour dure, il fubfifle

de foi-même , *& quelquefois par les
chofes’ qui femblent le devoir éteindre,

ar les caprices, par les rigueurs, par
l’éloignement, par la ’aloufie. L’ami-

..tié au contraire a be oin de fecours:
elle périt faute de foins, de confianc

,& de complaifance. j* Il cit plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-
me.

’L’amour & l’amitié s’excluent l’un

l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour né lige l’amitié; 8: celui
qui eft épuil’é ur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. ’
a * L’amour commence par l’amour;

& l’on ne fautoit palier de la plus for-
te amitié qu’à un amour faible.

’* Rien ne refi’emble mieux à une
" vive amitié , que ces liaifons que l’in-

térérde notre amour nous fait culti-

ver. .
’.* L’on



                                                                     

Cœur.

que Les Cartieranns,

l aimer un million de fois plus qu’il ne
. fait, ne cède en amour qu’à celui qui

, uelqu’un plus quefoi-même , à qui

aiment, ou à ceux qui fout aimés? ’

.îlus violente pafïion , contribuent

il n’eft pas aifé. de le décider. Les

* L’on n’aime bien qu’une feule ’

fois : c’efl la première. Les amours
qui fuivent font moins involontaires;

* L’amour qui naît fubitement ePt le

plus long à guérir. . ’
* L’amour qui croît peu à peu &

par dégrés , reffemble trop à; l’amitié

pour être une paliion violente.
* Celui qui aime allez pour vouloir

aime plus qu’il ne Voudroit.
’ ’ Si j’accorde, ue dans la Violence

d’une grande pa ion on peut aimer

erai-je plus de plaifi’r ou à ceux qui

* Les hommes louvent veulent ai-
mer , ô; ne fauroient y réufiir .: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; & fi j’ofe ainfi parler, ils
font contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la

ien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfaîte à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du fieu dans cetterupture,

fem-
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femmes acculent les hommes d’être Club
volages; & les hommes difent qu’elles IV’

font légères. . ’
* Quelque délicat que l’on fait en

amour , on pardonne plus de fautes -
que dans l’amitié. .

*’C’efl: une vengeance douce à” celui

ui aime beaucoup de faire par tout
on procedé’d’une performe ingrate,

une très-ingrate. a q
’lil eft- trifie d’aimer fans une gran-

de fortune, de qui nous donne les - l
moyens de. comblerce que l’on aime,
6L le rendre fi heureUX qu’il n’ait plus

de fouhaits-à- faire. ’ ’
* S’il fe trOuve une femme pou-r qui

l’on’ait en une grande paiiîon, ’& qui

ait été indifférente , quelque imporà
tant fervice qu’elle nous rende dans la
fuite de notre, Vie, l’on court un’grand

rifque d’être ingrat. ’
I ” Une grande reconnoiifance em-
porte avec foi beaucoup de gout 8:
d’amitié pour la ’perfonne qui nous

oblige. a* Etre avec les gens qu’on aime,
cela’fuflit: rêver , leur parler , ne
leur parler point, penfer à eux, pen-
fer à des choies plus indifi’érentes,

" 11m: I. L mais



                                                                     

Du
Cœur.

2.42 Lias Canacrnnzs,
mais auprès d’eux , tout ell: égal. r

* Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié, que de l’antipathie.

l .’ Il femble qu’il cil: moins rare de
afl’er de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitie’. ’
’ L’on confie fou fecret dans l’ami-

tié, mais il échape dans l’amour. v

L’on peut avoir la confianCelde
quelqu’un fans en. avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de
révélation ou de confiance , tout lui

efl: ouvert. .
’ ’ L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on.ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime, que ceux dont on fouf-r
fre foi»m,éme..

v * Il n’y a qu’un. premier dépit en a-

mour, comme la première faute dans
l’amitié , dont on paille faire un bon
mage.

* Il femble que s’il y a un foupçon
injufte, bizarre , 8L fans fondement,
qu’on ait une fois appellé jaloufie,
cette autre ialoulie qui eft un l’enti-
ment jatte ., naturel, fondé en raifon
8; fur l’expérience mériteroit un autre

nom.

, m, Le
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- * Le tempérament a beaucoup. de Cu".
r part à la jaloulie, 8: elle ne fuppofe 1V-

pas toujours une grande paflion , c’efl: r
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e. - .

Il arrive l’auvent que l’on fouille
tout feu! de la délicatellè: l’on foudre
de la jaloufie’, -& l’on fait foufl’rir les

autres. ’Celles qui , ne. nousménagent fur
rien, & ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie , ne mériteroient de
nous aucune jaloufie, fi l’on fe régloit
plus par leurs fentimens 8; leur con-
duiteque par vibn cœur. I p
. * Les froideurs ’56 lesrrelâchemens I

dans l’amitié ont leurs caufes : en
amour il -n’y"a guères d’autre. raifon
de ne s’aimer plus,.que de s’être trope

aimée. -, * L’on n’efi: pas plus: maître de tou-
jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. a .- *.I..es’. amours meurent par le dé-

goût, & l’oubli les enterre. l
. * Le commencement 8: le déclin de

l’amour .fe font fentir. par l’embarras
l’oneft de fe trouver feuls. ’

v Celfer d’aimer, preuve. fenfible que

v . L 2 l’hom-
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244: La s Cita A c -r aines,
l’homme ell: borné, &que le cœur a

les limites. . a. .
C’ell: foiblell’e que d’aimer : c’efl:

l’auvent une autre Eiblelfe que de

guérir. p. . A . ,On guérit comme’on le conlble: on
n’a. pas dans le cœur de quoi toujours!
pleurer, . & toujours aimer.. .,

’l’ Il devroit y avoir dans le cœur des:

fources inépuifablesz de douleur pour
de certaines. pertes. Ce n’eft guères:

- ar vertu Ou par force d’efprit que
’on fort d’une grande aflliétion. L’on.

pleure .amerement , .& l’onlellz’lènlio
blement touché. ,. mais l’on cil; enfaîte:

. li faible ou li leger que l’on le con-

i fnle. . le i’ si I. *- Si une laide: le fait aimer ,2 ce ne ,
peut être qu’éperduementz. car ilfautv

ue ce foit ou par une étrange faiblell.
il: de l’en amant ,fou par. de plus fe-
crets dt de plus invincibles... charmes l
que ceux de la beauté. J ,
. . * L’errell: encore long-tems infelvoir
par habitude , &. à le diredebouche"
qu’ellîOn s’aime, aprèquœ les manié- r

res difcnt qu’on ne s’aime plus. .
* Vouloir oublier quelqu’un ,. c’elL

y. pénien. L’amour-a celadeucomtnun

i . .. L . u’. avec
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avec les fcrupules , qu’il .s’aigrit parles CK A”

réflexions 6: les retours que l’on fait i ’
pour s’en délivrer. Il faut, s’il le peut,
ne point longer à l’a paillon pour l’af-

faiblir. .- * L’on veut faire tout le bonheur,
ou li cela ne le peut ainli , tout le
malheur dece qu’on aime.

* Regretter ce que l’an aime cil: un
bien , en comparaifon de vivre ave
se que’l’on hait. .. A

v uelque delinte’rell’ement qu’on

lait à légard de ceux qu’on aime, il
d’aut- uelquefois le contraindre pour
eux, avoir la généralité de rece-

V011". Î , -” Celui-la peut prendre, qui goûte un
.plailiraufli délicat à recevoir, que fon
rami en l’eut à lui donner.
’ * Donner, c’efl: agir : ce n’ell: pas
Ioufi’rirde les bienfaits ., ni céder à
l’importunlté ou à la nécefiité de ceux

qui nous demandent.
* Si l’on adonné à ceux que l’on ai-

.moit, quelque chofe I u’il arrive, il n’y
a plus d’occafions où ’on doive fouger

à les bienfaits. i’ On a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer, ou, li l’on

n . L 3 veut,



                                                                     

246 Las Cause-riants;
veut , que l’amitié ell: plus à charge
que la haine. Il cil vrai qu’on ell dif.
penfé de donner à les ennemis , mais
ne coûte-t-il rien de s’en venger: ou
s’il eft doux & naturel de faire du mal
à ce que l’on hait , Tell-il moins de

q faire du bien à ce qu’on aime? Ne l’e-

t r

- ter fur la reconnoiliance de celui qu’il veut obli-

roit-il pas dur ô; pénible de ne leur en

point faire? o ’ I
* Il y a du plaiür à rencontrer. les

yeux de celui à qui l’on vient de

donner. i* je ne’l’ai (1) li un bienfait qui

* - tomi-(i) Ladifficulté que la Bruyere l’e fait ici
à IUÎ-même, n’intércll’e proprement que le gé-

néreux bienfaiœur: car à l’égard de ceux qui

en faifant du bien , comptent fur la recorr-
noill’ance de ceux qu’ils veulent obliger , il
faut dire, à parler exactement , non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre

le nom de bienfait, mais qu’il ne peut jamais
Je perdre parce qu’il ne ne jamaîs’”porté il

jufle titre. Originairemçmççindigne de ce
beau nom, ce n’cll qu’une efpèce de prêt fur

gage, ou, fi vous’voulez, de trafic maritime
à la grolle avanture. Pour le généreux bien?
faneur, il ne fautoit être découragé de faire
du bien par la crainte d’obliger des ingrats.
Car n’étant déterminé à faire du bien que par .
fa propre générofité,il cil li éloigné de comp-

. 3°"
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tombe fur" un ingrat , 6c ainfi fur un (35:15
indigne , ne change pas de nom , 8c ’ ’
s’il méritoit plus de reconnoi-ll’ance.

’ ’- La libéralité confil’te moins à don-

ner beaucoup qu’à donner à propos. ’
* S’il. cil; vrai que la pitié ou la

«. ’ com-
ger, qu’il ne penfe ni à la reconnoiil’ance ni à
l’ingratitude que pourra produire l’on bienfait.
Et comment concevoir , après cela , qu’un
bienfait qui tire tout l’on prix de la généralité
du bienfaiteur ,« puifl’e changer de nom 8L de
nature pour avoir été payé d’ingratitude? La
Bruyere nous i’infinue ici: mais fans nous dé-
couvrir fur quel fondement il a pu fe le per-
fuader à lui-même. L’ingratitude femblable à
ces feuilles qu’on met fous les pierres pré-
cieul’es pour en au menter le lultre, peut bien
fervir à rehaull’er ’éclat d’un bienfait, mais
on ne voix pas qu’elle paille en diminùer le
prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus o.
dieux qu’il mérite ,. fan bienfaiteur ne perd
rien à tout c’ela. Un acte de générofité ne peut
être ni déshonoré, ni défiguré par la plus noi-
re ingratitude: parce que la généralité tire
d’elle-même toute fa récompenfe, à. n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la
vraie énéro in! efl de fa nature abfolument de:-
intérc de: li ce principe fur lequel cit fonv
dé tout ce que je viens de dire , n’a pas été
inconnu à la Bruyere , je fuis obligé de con.
clurre, ou que j’ai mal pris l’a penfée, ou
qu’en cette occafion il s’elt étrangement ou-
blié lui-même.

L 4
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2,48. Las Cam en nanar»
compaflion faitun retour- vers nous.
mêmes , qui nous met en la place des.
malheureux , pourquoi tirent-ils de:
nous li peu de foulagement dans leurs.
mifères? - ’ Ï - - A;

(2) Il vaut mieux, s’expafer à l’irr-

’ ’ gra:
(a) Voici maintenant une maximequir tend?

à nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous
y porteroit-elle pas :plusvdirea’ement , fi la
Bruyere l’avait exprimée a peu près de cette
manière : humanité Pur génércy’ité il au:
courir au cœur: de: miférable: , fan: pan cr à:
l’ingratitu a dont il: pourront payer-le bien qu’on;
leur fait? L’idée du danger auquel on s’engage

en leur faifant du bien, ne paroit bonne qnlk
décourager ,. ou tout au; moins à- refroidir lux
bénéficence. Quoi qu’il en fait, comment:
accorderons-mus cette féconde maxime, tel-
le qu’il a .plû à la Bruyere de l’exprimer,avee-
la réflexion que je viens de critiquer, où l’in-
gratitude nous ell repréfentée comme un mon-
l re redoutable qui peut anéantir tout le bien

I que nous fautions faire, jufqu’à le dépouiller:
du nom de Bienfait, dt de tout droit à la re-
connoifl’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il?
el’t vrai u’un b’ ait qui tombe fur un ingrat,
55” ainfi wunin igne, 1)me bien cba cr
de nom , 8’ ne par mériter plus de recentrai un.
ce, pourquoi vantail mieux: r’equfer à l’ingra-
titude que de manquer aux miférabkr 1’ Par la
première de ces réflexions, la Bruyere décon-
feille airez ouvertement la bénéficence , de
peut d’obliger des ingrats, 8c fui-quel fonde-

r . r ment
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Agràu’mde que Je: manquèr aux mifé- CHR-

WIŒ.   a I ’ L 1V;: *-L’expérienoe confirme que la mo-
leflë ou lïndulgence pour foi & la du-
reté pour les autres , n’en; qu’un feu! ’

ô: même vice. . ’ ’
* Un "baume dur au travail & à la

-peine , inexorable à foi-même, n’efl:
néglige-m: aux, autres que par un excès
de raifon. . dî’ v « - ’

* uel ne cf émeut u’on ait à
(a trams? chargagi’un indiqgent, l’on
goûte à peine les nouveaüx avantages
qui le agent, enfin de nous fujettiogl:

v . : , . n I I 3ment peut-i1 nous dîre après cela, qu’abfolu-
ment à fans’s’cmbarrafl’er des conféquences,

i1 faut faire du bien , au hazard dire payé
 «l’ingratitude ? il femble que ces deux. maxi-

- mes a; (alunira): fabfifier enfemble; à que la
Bruyere démît. profcrîre celle-là s’zl vouloit

adepterceHè-ci; Il ne s’eft jette dans tout  
est embatratqüevfiute d’aVOîr confideré que

- la vraye énérofité n’a rien à démêler avec
[marmita e au: reconnoiffance, a’rce qu’el-
IÇ cf: dé fa nature abfolument dgfinterefl’ée.
cekqu’un fage Payer: anencmenç établi par
tette maxime générale, "tu faüifezfflè menu
QI);  ç’Çfl1êftrçqécOmpenfé’d’une bonne amen,

ue de,1?avoir faite, d où il cit airé de con-
çligref, ’quë’k fruit d’un bienfait , le bief» ,

fagvmfm. . .1 . - . -.  .   L 54
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de même, la joie quenl’on reçoit de l’é-

levation de fon ami cil un peu balan-
cée par la petite peine qu’on a de le
voir au-deiTus de nous , ou s’égaler à
n0us. Ainfi Ion s’accorde mal avec
foi-même; car l’on veut des dépen-
dans , & qu’il» n’en coûte rien :1 l’on

veut aufii le bien de fes amis; &i s’il
arrive, ce n’eft pas toujours par s’en
réjouir que l’on commence. ç . .

On convie , oninvite, on oEre fa
maifon , fa table, l’on bien & fes’fer-
vices z rien ne coûte qu’àvtenir par

role. i si . A i .* C’efl aiièz pour foi d’un fidèle ami,

c’efi même beaucoup de l’avoir ren-
contré: on ne peut en avoir trop pour
le ferrite des autres. I

* Quand on a airez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû lé
les acquérir , fi cela ne igéliffitt point,
il y a encore une refilant-ce. qui en: de
ne plus rien faire. a ’ - .

’ Vivre avec Tes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nosiamîs,
& vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nosennemis ,r n’ait
ni felon la nature de la Aihaine , *"ni
mon les règles de l’amitié: ce n’eût

. 1 pour:b

--W. v---------------11
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point une maxime morale , mais po. C 1HVA in,

litique. . ’
* On ne doit pas fe faire des enne-z

mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang. entre nos amis. On
doit faire choix d’amis fi fûts & d’une
fi enfle probité, que venant à cefTer
de l’être, ils ne veuillent. as abufer de
notre confiance , ni fe ire craindre
comme nos ennemis. .
I * Il cil: doux de voir l’es amis par
oût 8L par eflime : il cit pénible des

es cultiver par intérêt, c’eii filh’citer.

* Il faut briguer la faveur de ceux à
qui l’on veut du bien , plutôt que de
ceux de qui l’on efpere du bien. .

’* On ne vole point des mêmes ailes
pour fa fortune ue l’on fait pour des
choies frivoles de fantaifie. -Il.y-as

- un fentiment de liberté à fuivre fes ca-
prices ,l 81:. tout aucontraire , de l’en
vitude à courir pour fon établifl’ement :-

il efl: naturel de le fouhaiter beaucoup
&d’y travailler peu , de fe croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait attendre le bien qu’il)
fouhaite , ne prend pas le chemin de
fe defefperer s’il ne lui arrive pas; de
celui au contraire- ni délire une choie

a avec* .-
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’ avec une grande impatience, y me:
trop du lien pour en être airez recoins.
penfé par le fumés. ’ H I à *

* Il y a de certaines gens qui verra:
lent fi ardemment a: fi déterminément:
une certaine choie , que de peut de la.
manquer ,2 ils n’oublient rien de ce qu’il

faut faire ourla manquer. I
; Î Les cg

rivent point, ou fi elles arrivent, ces
n’efl in dans le tems , ni dans les cir-
confiances où elles-auroient fait un en,

trême plailir. .’ Il faut rire airant que d’être heu-
reux , de peur de mourir fans avoir ri;

* La vie cf! courte, fi elle ne méri-,
se ce nom que lorf u’elle el’t agréable,

uifque li l’on co oit enfemble toutes
es heures ne l’on pallia avec ce qui

plaît, l’on eroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de-quelques

mais. I nV * Qu’il cil difficile d’être content de

quelqu’un! . v* On ne pourroit fe défendre de
quelque joie à voir périr un méchant
homme; l’on jouiroit alors du fruit de
fa haine , .8: l’on tireroit de lui tout
ce qu’on en peut efpérïcr , qui e11] le

a a p a1.a

ces les plus fnuhaitées est! -



                                                                     

ouïtes Murmel): ce 51mn en
plaifir de. la pertes" i Sa mort enfin ar-;C mais
rive, mais dans une conjonélure ou. Nt- ’i
nos intérêts ne nous permettent pas: ’
de nous en réjouît-v; il meurt trop rôt

ou trop tard-n . , z - l.. * Il cit bible. à. unhomme fier de:
pardonner à ,Celuis qui le furprend; en;
faute, a: qui-f6 plaint de lui avec rai-ç
fan, fit fierté. ne s’adOuCit ne lorfqu’ili

reprend les: avantages , qu’il met»
l’autre dans fou: tort. . . - » a r

. * Comme nousnous fieëïîmnonm
de plus en plus aux perfonnes .à qui
nous faifons du bien, de même nous
haïfibns violemment ceux. que nous
avons beaucoup effilures. ;. A .
g * Il efi; également difficile d’étonner

dans les commencemens le fentiment
des injures, 8: de leconferver, après
un certain-nombre d’années. r
. * C’elt par foiblelk que l’on hait un v

ennenàiz uel’on l’on .à’sl’en vans

r,- ce parpar que ’on s’apa
gifle 8: qu’on ne-fe venge point, ..
v. ilin y a bien autantdepareflèque
de foibleflë à fe laifièr ouverner. a t
. li ne faut pas pe ers-à gouverner
un homme: tout d’un: coup & faire
autre préparation dans une ariane-dm.

Î L 7 portante
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portante 8: qui feroit capitale à lui ou-
aux liens : . il fentiroit d’abord l’eut...
pire 8: l’afcendant qu’on veut pren-.
dre fur fou efprit, 8: il feconeroit’le
joug par honte ou par caprice. Il faut a
tenter auprès de lui les petites cho-
fes ; ô: de-là ’le progrès jufqu’aux

plus grandes cit imman nable. Tel:
ne pouvoit au plus dans es commen-
cemens qu’entreprendre ide le faire

artir pour la campagne ou retourner.
a la Ville, qui finit par lui diéter un
teftarnent où il réduit fou fils à la lé-E
gitime.

g, : Pour gouverner quelqu’un long-rams
l 8: abfolument , il faut avoir la main;

légère , & ne lui.faire l’entir que Je
, moins qu’il le peut fa dépendance.

.’ Tels le, lainent gouverner jul’qu’àr

un certain int, qui au-delà font in-
traitables ne le gouvernent plus:
en perd tout-à-coup la route de leur
cœur 8: de leur efprit: ni’hauteur, ni
fouplefl’e, ni force , ni induflrie ne les
peuvent dompter , avec cette diEé-
rence ne elques-uns font ainfi fait:
par rai on avec fondement; & quel-
ques autres par temperament 6c par

butteur. 1.. . 2 h , I M

a - x
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Il fe trouve des. hommes qui n’étant C

ten: ni la raifon ni les bons’confeils,
de qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ontd’être gouvernés.

D’autres confentent d’être river. r
très, par leurs amis en des cho es pref-
. u’indifl’érentes, &g s’en font "un droit

e16 gouverner à leur tout en des
choies graves 8: de conféquence. .

Drame veut palier pour gouverner
Ion Maître; qui n’en croitlrien non
plus que le Public: parler fans celle a
un Grand que l’on fert, en des lieux
.45: en des terne où il convient le moins,
luiparler à l’oreille ou en des remués
,myliérieux ,I rire jufqu’à éclater en la

préfence , lui couper la parole , le
mettre entre lui &iceux qui lui par-
lent, dédaigner ceuir qui viennent fai-
re leur cour, ou attendre impatiem-
ment qu’ils. fe retirent, fe mettre pro-
che de lui en une poiture troplibre,
figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par fou habit, lui
marcher fur les talons , faire le fami-
lier, prendre des libertés , marquent
mieux un fat qu’un favori. à, r ( i - L
( Un hommefage ni ne le une goal
verrier , ni ne qhsrChÇ à. gouverner les

a; - au-

x l r.
1V.
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256 Les: En Le relira-s;
autres: ilveut que la Raifongouverne"
feule.,r& toujours" I .:: à . *
1 Je neîhaïroispas deêtre’livré par-lez

confiance. à une perfonne raifonnable ,
&d’ens être gouverné env toutes chow
dies,- & abfblument 2,108: toujours : je
ferma flir- de bien faire ifansnavoirt le;
foin de délibérer , jorfiroisde lattan-

illité de qui e11 gouverné par
guindait. y j 4. .. j s z. "i
r * Toutes les pallions font’imenteu’r
fes , ellesfedéguifient- autant qu’elles
de peuvent aux yeux des autres, elles
[e cachent à; alevinâmes.» ’ Il n’y a-

gnus de vice qui n’ait une faufil: rell
mblance avec quelque-vertu,- 8: qui.

ne s’en aide. . W r- r . a- î
-t ” On ouvre un Livre de dévotion,
de il touche: on en ouvre un autre

’ eft galant , (St il fait fun impref-
Ë: . Oférai-je dire que le cœur feu!
concilie les choies contraires’,»& adv

met les incompatibles? . ,
a * Les hommes rougifl’ent moins de

leurs crimes que de leurs foiblefl’es &
de leur: vanité :A tel en: ouvertement in--
jufle ,g violent , perfide, calomniateur,

i Cache fan amour oulfonïarnbition ,
Étienne vile que de la cacher.
’44 a
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- * Le n’arrive guèreswoüi 110005335-
puifl’e dire, j’étais ambitieux: on on ’
ne l’eli point, ou on l’efl: toujours :2
mais le tems vient où. l’on avoue que

l’onaaimé. . i . i ç
. f Les hommes commencent par l’an
mour, finifl’ent par l’ambition, .8: ne
fe trouvent dans uneiafliette plus irratio-
quille queilos’fqü’ils meurette I g
l a”. Bienne coûte; moins à. la pumas:
que de le mettre au-deflîusde’ laRaiè
fou :1 ibngrand triompheeitde l’em-
porterfur l’intérêt; A * .

i k EL’on; cit plus meublait d’unrmeilr
leur commcrss par la. oseur que me
ËÊÏPEÎŒT. .v 4 :- î’ .
tilts a defimsç’gtmds l’antiq-
msns ., du imams-afim-mhlas-ës
éleuées , que nous devons meinsrà la. .
force de notreefprit ,. qu’à labouré de;

notreuuturçli . i r-; filas: a guères-aumuudeuunlus I
bel excès que celui de Je .teconnoif;

lance. ’* Il faut être bien dénué d’efprit, fil.
l’amont, la malignité, la nécefiité n’en:

font pas trouver. AIl y a des lieux que l’on admire, il:

. 1 Ï



                                                                     

est Les Canterrnns,
y en a d’autres qui touchent .,’&’où

l’on aimeroit à vivre. s
ï ’ Il me femble que l’on dépend des

lieux pour l’el’ rit, l’humeur, la pafs

fion, le goût les fentimens; -
Ï Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviés, s’il n’y avoit enco-

re un meilleur parti- à prendre, qui cil:
de faire mieux : c’el’t une douce ven-
geance contre ceux qui nous. donnent

cette-jaloufie. I l* Qpelques-uns le défendent d’aimer
8; de aire des vers, comme de (leur
faibles qu’ils n’ofent avOuer,,l’un du

cœur, «l’autre de l’efpr-it. I I *
. ” Il y a quelquefois dans le cents

de la vie de fi’jChers plaifir’s "6L de fi
tendres engagemens’ que lion nous de
fend , qu’ilef’t naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis: de li
grands charmes ne peuvent être lin»
panés que par celui de l’avoir-y renom.

cet par vertu. l - » i

ç M l Vitra-Al
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.mamauauiaem
l’CHAP’ITR-E v.

H La sucrera! l
. .1, 1-.

DE La CONVERSATION.

’ N caraéière bien fade’eit celui de en n.

n’en avoir aucun. - . . . . V.
’.C’efl le rôle d’un foc d’être impor-

tun: un homme habile-l’eut s’il con-
vient,- ou s’il ennuie: il fait dif arol-
ære le. moment qui précède celui où il

feroit:deitnop uelque part. . .
’ L’on marc e fur les mauvais plai-

fans; & il pleut par tout pais de cette
forte d’infeétes. Un bon plaifant cil:
une .piècelrare: à un homme qui cil:
né tel , il: cil: encore fort délicat d’en

foutenir long-tems le perfonnage: il
vn’ell: pas ordinaire que celui qui fait
rire, le faille el’timer. ’

’ Il y a beaucoup d’efprits obfcènes,

encore plus de médifans ou de futuri-
ques, peuide’ délicats. Pour. badiner

avec
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ses Les CARflCTEERE’hl

avec glace, dt rencontrer heureul’e-
ment fur lesipl’us petits fujets , il une ,
trop de manières , trop de politell’e,
6L même trop de fécondité :ic’efl créer

que de railler ainli, de faire quelque
shofe’de’rien; i :. fi ,

* Si l’on fail’oit une férieufe atten-

tion à. tout ce qui fe dit de froid, de:
vain & de puerile dans les entretiens:
ordinaires, l on auroit honte déparler
ou d’écouter ;. 81 l’on fe condamneroit.

* meut-étreà unrfilencepràrpétuel,’ qui
feroit une choie pire dans le’commer-
ce que les. difcours inutiles- Il. faut:
doncs’accommoder a tous les.efprits,.
permettre comme un malznécefiàirei
kzxécit des failles nouvelles, les var
gues réflexions il)! le: Gouvernement
’réfent , ou fur l’intérêt des Princes ,..

î débit des: beaux fenfirnens, 6: qui
v reviennent toujours les mêmes: il faut

damer dans: parler Lprovenbe, Melimb
parler de foi, de fes. :vapeurs,. de les
migraines &de fies infornniesf
*;L’.on voit dès:,gens’qui: dans lest
converfations ,. on dans lepen de corn-
mettce..quel’onia avec eux, vous dé-
goûtentîpar leurs ridicules exprefiions,
pr-lainouueauté.,. du j’aie dire par

- u au l’un.



                                                                     

ou us MOEURS ria-cramant;
i’improprieté des termes dont ils le fera CH "à .

a vent, comme ar l’alliancede certains "r ’
mots qui ne e rencontrent enfemble’

ue dansleur bouche, &Ià; qui ils font.
ignifier des chofes que leurs premiers:

inventeurs nÏont jamais en intention,
de leur faire dire. Ils ne fuivent en:
parlant ni la Raifon, ni i’ufage,. mais
leur bizarre génie, que l’envie. de tout
jours. plailanter , 8L peut-êtrç’de brilè
1er, tourne infenfiblement à un jargOni
qui leur ell:.prcpre, &qui devient en-A
lin leur idiâmnge nawfrel: ilslaccomp’a-
V entzun age; 1: extravagant d’un.
gêne. admiré, de d’une: prononciation
qui citacomrefuire. ’ Tous font con-r
tans d’eux-mêmes & de.ll’agrément1de’

leur:efprit; &tl’on ne peutpas dire:
qu’ils. en foient entièrement dénués;
mais on.les.plaint de ce peu. qu’ils1enf

VŒCÇÎ&ICB)ŒJIICIIÏÎ1)IPE,Ï on en. foudre. «

H: neaditescvous 1* comment ’9’ je:
n’y. furetpas. Vous plairoitnili de ten
commencer ?z’ j’y fuis ’encorelmoinsz’

. je devine enfin: vous voulez, Acis,
me dire qu’il fait: froid: que ne difiez-

I vous, Ib’faillfi’OId? ’Vousivoulez m’ap-«

prendre qu’il pleut ou qu’il neige ,. dl;
ces, il pleut, il neige: verranne trou-r

1*; ’ . vez
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262 Les CAnAc-rsnns;
vez bon vifage, 6c vous défirez de
m’en féliciter, dites, je vous trouve
bon viiâge. Mais , répondez-vous,
cela .eft bien uni & bien clair, & d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire an-

etant? Qu’importe, Avis, cit-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on
parle , 8l de parler comme tout le
monde Z? Une chofe vous. manque,
Acis , à vous 6; à vos femblab’les les
difeurs de Pbœbus. vous ne vous en
défiez point , ô: je vais vous jetter
dans l’étonnement , une chofevous
manque , c’efl: l’efprit z: ce n’efl: pas tour,-

il a en vous une chofe. de’trop; qui,
l’opinion d’en avoir plus que

autres: voilà la fource de votre pomc
eux galimarhias, de vos phrafes em-
ouillées, .8: de vos grands mots qui

ne lignifient rien. Vous abordez cet
homme , ou vous entrez dans cette
chambre, je vous. tire par votre habit
& vous dis à l’oreille, ne fougez point.
à avoir de l’efprit ,s n’en ayez point,
c’eft votre rôle; ayez ,"fi vous pouvez, ’

un langage fimple , ô: tel que l’ont:
ceux en qui vous ne trouvez aucun ef-
pnt , peut-être alors croira-bon que
svousveu’ avez. 4 ï à * I

s l; " qui”
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- * Qui peut fe’promettre (l’éviter CH".
dans la Société des hommes la rencon- i -
tre de certains efprits vains, legers,
familiers, déliberés, qui font [ODJOUFS
dans une compagnie ceux qui parlent,
8c qu’il faut que les autres écoutent?
On. les entend de l’ami-chambre, on
entre impunément 8:. fans crainte de
les interromprez" ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fortent, com-
me pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui compofent le cercle. ,Ils
font taire celui qui commence à con-
ter une nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui et]: la meilleure, ils la tien-
nent de * Zamet, de Ruccelay *, ou
de * Concbini ,, u’ils ne connoiflènt
point, à qui ilsn ont jamais parlé , 8c
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quel:
quefois de l’oreille du plus qualifié de
l’allemblée pour le. ratifier d’une cir-

conl’tance que r onne ne fait , &
dont ils ne veu eut pas que les autres
foient ’infiruits; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hillzoire

. I ’ ’ qu’ils
* à"! Sans direMonfieur.

. l

p
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2’54. Les" Canncsrnnes,’

qu’ils-racontent , 8l pour détournera
les applications: vous les, priez, vous
les preflèz inutilement, il y a des cho-
fes qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne fauroient nommer, leur
parole y cit engagée, c’efl: le dernier
fecret , c’efi: un myflère, outre que
vous leur demandez l’impofiible: car
fur! ce que vous v0ulez apprendre
d’eux, ilsignorént le fait: 65’ les pet-n

faunes; -Arria: a tout la, a tout vû, il veut
lelperfuader ainfi , c’eflz’ un homme
univerfel , &il’fe donne pour tel: il
aime mieux mentir que de fetaire ou
de paroître ignorer quelque choie;
On parle à- la table d’un Grand d’une

Courtdu Nord, il prend la parole, &
i’ôte à ceux: qui alloient dire-ce qu’ils
en lavent: il s’oriente’ dans cette ré--
gion lointaine comme s’il,en étoit cric
ginaire: il difèourt des mœurs de cet-
te Cour, desfemmes du’païs, de l’es
ioixeôt de fes coutumes : il récite des
hifioriettes qui y font arrivées, il les
trouVe plaifa’ntes, & il en rit jufqu’à
éclater.- Quelqu’un’fe hazarde de le

contredire & lui prouve nettement
qu’il dit des choies-qui ne font pas

. Ymeîê
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vraies. Arrias ne fe trouble point, CHAP-
prend feu au contraire contre l’inter-
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne lâche d’origi-
nal , je l’ai appris de Setbon Ambal’fa-

deur de France dans cette Cour, re-
venu à Paris depuis quelques jours,
que je connois familie’rement, que j’ai
fort interrogé , 8c qui ne m’a caché

aucune circonflance. Il reprenoit le
fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoit commencée ,
lorfque l’un des conviés lui dit , c’efl:

Sethon à qui vous parlez lui-même,
(St qui arrive fraîchement de fou Am-
ballade.

fil y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine areli’e
qu’on a de parler , ou quelque ois un

.el’prit arbitrait , qui nous jettant loin
du l’ujet de la converfation, nous fait
faire ou de mauvaif’es demandes ou de
fortes réponl’es ; & une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échape, pour le relever, badine." au-
tour, y trouver un myftère que les au-’
tres n’y voient pas, y chercher de la
fineil’e &de la fubtilité , feulement pour
avoir occafion d’y placer la tienne.

Tome I. M ’ A * litre

. . -..........-.,.-C
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266 Les Canacrnnns,
* Etre infatué de foi, 8: s’être for»

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’el’ prit , eft un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point, ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
elt expofé à l’entretien d’un tel per-
fonnage: combien de jolies phral’es’ lui
faudra-t-il efl’uyer l Combien de ces
mots avanturiers qui paroill’ent fubite-
ment, durent un tems , & que bien?
tôt on ne revoit plus ! S’il conte une
nouvelle , c’eit moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutent , que pour
avoir le mérite de la dire, & de la dia
re bien z elle devient un roman entre
l’es mains; il fait penfer les gens à. l’a

manière , leur met en la bouche l’es
- petites façons de parler , & les fait

toujours parler long-tems z il tombe
enfuite en des parenthèfes qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hiftoire, & à lui
qui vous parle , & à vous qui le fup-
portez: que feroit-ce devons, &de
lui, fi quelqu’un ne l’urvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle , 8c fai-
re oublier la narration?

* J’entens Tbeodeae de l’anticham-
bre; il groflit fa voix à mefure qu’il

l e s’ap-
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s’approche , le voilà entré: il rit, il C
crie, il éclate: on bouche l’es oreilles ,
c’efl; un tonnerre: il n’el’t pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne s’appui-
l’e 8: il ne revient de ce grand fracas,
que pour (bredouiller des vanités &desm

,fottifies... .Il a fi peu d’égard au teins,
aux perfonnes, aux bienféances, que
chacun a l’on fait fans qu’il ait en in-
tention de lui donner; il n’elt pas en-
core affis, qu’il a à l’on infû del’obligé

toutel’affemblée. A-t-on fervi, il le
met le premier à table & dans la pre-
mière place ,, les femmes font à la
droite & à fa gauche: il mange , il
boit , .il conte ,v ilplail’ante, il inter- f-
rompt tout à la fors: il n’a nul difceré l
nement des perfonnes, ni du Maître,
ni des conviés, il abufe de la folle dé-
ference qu’on a pour lui : cil-ce lui,
cit-ce Eutideme qui donne le repas? Il
rappelle à l’oi toute l’autorité de la ta-

ble 5 & il y a un moindre inconvénient
à la lui laifl’er en’tiére qu’à la lui difpu-

ter: le vin 8: les viandes n’ajoûtent
rien à l’on caraétère. Si l’on joue, il

gagne au jeu z il veut railler celui qui
perd, 8: il l’ofi’enfe. Les rieurs font

- M a. pour

H n;
V.
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263 Les Canicrn’nns,
pour lui: il n’y a forte de fatuités qu’on

ne lui palle. Je cède enfin &je difpa-
rois , incapable de l’oufi’rir plus long-
tems Théodeéte , 8: ceux qui le
l’uufi’rent.

* Trolls elt utile à ceux qui ont trop
de bien, il leur ôte l’embarras du l’u-
perfiu, il leur fauve la peine d’amal’fer .
de l’argent, de faire des contrats; de
fermer des cofl’res, de porter des clefs
fur foi, & de craindre un vol domel’-
tique: il les aide dans leurs plailirs; *
81 il devient capable enfuite de les l’er-
vir dans leurs pallions: bien-tôt il les
règle & les maîtril’e dans leur condui- I
te. Il el’t l’oracle d’une mail’on, celui

dont on attend , que dis-je, dont on
prévient , dont on deVine les déci-
lions : il dit de cet efclave, il faut le
punir, & on le fouette, & de cet au-
tre, il faut l’afl’ranchir, & on l’afi’ran-

chit: l’on voit qu’un paralite ne le
fait pas rire , il peut lui déplaire, il

- cit congédié : le Maître el’t heureux,
fi Troile lui laili’e l’a femme 6: l’es en-

fans. Si celui-ci ell: à table, à: qu’il
renonce d’un mets qu’il ell: friand,

e Maître & les conviés qui en man-
geoient fans réflexion , le trouvent

friand,
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friand , & ne s’en peuvent ralfalier: C3515
s’il dit au contraire d’un autre mets V’
qu’il cit infipide , ceux ui commen-
çoient à le goûter , n’o ant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le
jettent à terre : tous ontles yeux fur
lui, obl’ervent l’on maintien (St l’on vi-

l’age avant de prononcer fur le vin ou
furies viandes qui l’ont fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maïa
l’on de ce riche qu’il gouverne: c’elE
la qu’il mange, qu’il dort 8c qu’il fait p
digel’tion , u’il. querelle l’on valet,
qu’il reçoit es ouvriers ,’ 6: qu’il re-

met l’es créanciers. Il regente, il do-
mine dans une l’alle , il y reçoit la
cour 8: les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Troile. Si l’on
entre par malheur fans avoir une
’phyfionomie qui lui agrée , il ride
l’on front 8L il détourne l’a me: li on
l’aborde, il ne le lève pas: fi l’on s’af-

fied auprès de lui, il s’éloigne: fi on
lui parle , il ne répond point: li l’on
continue de parler , il palle dans une
autre chambre: fi on le fuit, il gagne
l’efcalier: il franchiroit tous les étages,

M 3 ou
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A270 Les CARACTIRES,
ou il fe lanceroit (1) par une fenêtre,

Plu-
(r) Un François qui fait l’a Langue , 5:. a

l’el’prit cultivé, n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit.pns prendre ceci à la lettre, non
plus que mille autres pareilles expreflions qu’on
rencontre dans cet Ouvrage, & dans tous les
meilleurs Ecrits anciens 8L modernes,en vers

’ ù en proie.

,,Mais li cela n’ait ignoré de parfume.
,, m’a dit un ami, pourquoi nous étalez-vous
,, ici ce lieu commun à propos de rien? Car
,, à l’égard de cette expreflion, iljè lancerais
,, par une fenêtre , que la Bruyere a trouvé
,I, bon d’employer pour nous peindre vive-
,, ment l’humeur (ombre de imperieufe de
,, ’I’roile, qui ne voit qu’elle contient fous u-
, ne figure apparemment abfurde un feus très.

,, naturel qui le prélart: d’abord àquiconquc
,, entend médiocrement le François, fans, en
,, excepter le limple peuple2De plus, toutes
,’, les Langues ne l’ont-elles pas leîncs de pa-
,’, reines expreliions qui autori es Parage
,, entrent louvent dans le fiyle le us flapie,
,, dt deviennent en quelque maniéré provcr.

,, bîales?" ’’ Tout cela cl’t évident, à fort connu, j’en
conviens. Cependant je n’ai pu me difpenlel
d’en faire une remarque , parce qu’un Doc-
teur en Théologie,- né hors de France , de
parens François , s’el’t cru en droit de ccnl’u-
ier publiquement la Bruyere pour s’être fervi
de cette expreliion figurée. Il l’a prife litre-
ralelrrent; ô: croyant la rendre fidèlement en
,AnâlOÏS, (le u’olerois loupçonner le contrais

u à . . v te,

v
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plutôt que de fe laitier joindre par
uelqu’un qui a ou un vifage ou un

on de voix qu’il defapprouve: l’un 8c
l’autre font agréables en Troile, & il

C11 Air.

V.

s’en eft fervi heureufement pour s’in- I
finuer ou pour conquérir; Tout de-
vient avec le teins , au-deffous de fes
foins, comme il eli au-deITus de vou-
loir fe foûtenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont com.-
mencé à- le faire valoir. C’eft beau-
coup qu’il forte quelquefois de fes mé-
ditations 8; de fa taciturnité pour con-

tredire ,

te, il fait dire à la Bruyere’, non que Troic
le c lanceroit , mais qu’ilfe lancera par une fe-
Mm, à tout diun tems il conclut! de là, que
Troile ne méritoit pas de figurer dans un Li-
vre, mais diêtre mis au: PetitercMaifm. Il
en: furprenant qu’un Théologîeu air pu bron-
cher en fi beau chemin , après avoir lû ô: relû
dans l’Evangile que tel qui n’apperçoit pas u-
ne Poutre qu’il a dans fon œil , voit un fétu
dans l’œil de (on frère; 8L qu’un autre fort
foigneux de ne pas avaler un moucheron, a-
vale un chameau. VOilà des expreflions bien
plus hardies que celle dont fe (et: ici la Bruye’y
te : elles font pourtant entendues de tout le
monde; 6L perfonne ne s’el’t encore avifé de,
les trouver abfurdes , comme elles le paroiq
troient néceii’airement à qui les prendroit au
pie de la lettre.

4 M 4.
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- d’exprefiion, concertez dans leur gel:

272 Les CARACTÈRES,
tredire , 8c que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’ef-
prit: bien loin d’attendre de lui qu’il
défère à vos fentimens , qu’il l’oit com-

plaifant, qu’il vous loue, vous n’êtes
pas fûr qu’il aime toujours votre ap-
probation, ou qu’il fouEre’votre com-

plaifance. i* Il faut laifl’er parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous

dans une voiture publique, à une fête
ou à un fpeé’iacle , & il ne vous coû-

tera bientôt pour le connoître quede
l’avoir écouté: vous faurez fou nom,
fil demeure , [on pays, l’état de [on
bien, fon emploi, celui de vforr père;
la famille dont cit fa mère, fa paren-
té, fes alliances, les armes de fa mai-
i’on; vous comprendrez u’il efl: no-
ble, qu’il a un château, de eaux meu-
bles, des valets, 8; un carofl’e. x

* Il y a des gens qui parlent un mo-
.ment avant que d’avoir penfé: il y en
a d’autres qui ont une fade attention à
cegrqu’ils dil’ent, 8l avec qui l’on fouf-

fre dans la converfation de tout le tra-
vail de leur efprit; ils font comme.
paîtris de phral’es & de petits tours

Le
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te 8: dans tout leur maintien, ils font GMP6
pur-fier (a); & ne hazardent pas le Vi
momdre mot, quand il devroit faire le
plus bel efi’et du monde ; rien d’heu-
reux ne leur échape , rien ne coule
de fource & avec liberté : ils parlent
proprement & ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confit;
te bien moins à, en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui
ui fort de votre entretien content de
oi 8: de fou efprit l’efl de vous par-

faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire :I ils
cherchent moins à être infiruits & mê-
me réjouïs , qu’à être goûtés & applau-

dis ; 6: le plaifir le plus délicat efi: de

faire celui d’autrui. *
* Il ne faut pas qu’il y ait trOp d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits: elle ne produit fou-
.vent que des idées vaines & pueriles ,
qui ne fervent point à perfectionner le
goût, & à nous rendre meilleurs: nos.
penfées doivent être un efi’et de notre
.u ement.

Il g * C’efi:. (a) Gens qui affeétent une grande pureté de

langage. ’ -M .5
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n’avoir pas a ez d’efprit pour bien
parler , ni airez de jugement pour fa
taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence.

* Dire d’une chofe modeitement ou
qu’elle cil bonne, ion qu’elle ef’t mau-

vail’e, ’& les raifons pourquoi elle cil:
telle , demande’du bon feus 6a: de l’ex-
prefiion , c’eil; une affaire. Il cit plus
court de prononcer d’un ton décifif,
8: qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle cil; execrable, ou
qu’elle cil miraculeufe.

* Rien n’eit moins felon Dieu ô: l’e-

lon le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation, juf-
ques aux chofes les plus indifférentes,
par de longs & de faftidieux fermens.
Un honnête homme qui dit oui &
non, mérite d’être cru: fon caraélère

jure pour lui, donne créance à fes par.
roles, & lui attire touteforœ de con-

fiance. v* Celui qui dit incefl’amment qu’il a
de l’honneur 6: de la probité, qu’il ne

nuit à performe, qu’il courent quele
mal. qu’il fait aux autres lui arrive,

- 6c qui jure pour le faire croire ,

v *’ ait
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fait pas même contrefaire l’homme de CH A r

bien. V- aUn homme de bien ne fauroit em-
pêcher par toute fa modeflie, qu’on
ne dife de lui ce u’un malhonnête
homme fait dire de oi.

* Cléon parle peu obligeamment ou
peu jufte, c’eft l’un ou l’autre: mais il
ajoûte qu’il en: fait ainfi , & qu’il dit
ce qu’il penfe.

* Il y a parler bien , parler ail’e’o ,
ment, parler jufle, parler à propos:
c’eft pécher contre ce dernier genre, t
que de s’étendre fur un repas magnifi-
que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain, de dire merveilles de fa fan-
té devant des infirmes , d’entretenir
de fes richeiles, de l’es revenus 8: de
Tes ameublemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile , en un mot de

rler’ de fou bonheur devant des mi.
férables. Cette converfation cil: trop
forte pour eux ; 8c la comparail’on
qu’ils font alors de leur état au vôtre
cit odieufe.

* Pour vous , dit Eutipbron, vous
êtes riche, ou vous devez l’être; dix
mille livres de, rente , 8: en fonds de

’ M 6 ter-



                                                                     

De la
Saleté.

276 LES Canacriinrs;
terre, cela cil; beau, cela cil doux; &
l’on el’t heureux à moins , pendant que

lui qui parle ainli , a cinquante mille
livres de revenu, 8; croit n’avoir que
la moitié de.ce qu’il mérite : il vous
taxe, il vous apprécie , il fixe votre-
dépenl’e; & s’il vous jugeoit digne d’u-

ne meilleure fortune, & de celle mê-
me où il al’pire, il ne manqueroit as
de vous la l’ouhaiter. Il n’eft pas le cul

u-i fall’e de li mauvail’es el’timations ou

des comparaifons li del’obligeantes, le
monde el’t plein d’Eutiphrons.

* Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on loue, & par
l’habitude qu’il a a’la flatterie & à
l’exageration , congratule Tbéademe fur
un Difcours qu’il n’a point entendu , 8c
dont performe n’a pu encore lui rendre
compte , il ne laillie pas de lui arler
de l’on génie , de l’on gelie , fur-
tout de la fidélité de l’a mémoire ; 8c

il eli vrai que Théodeme ell: demeuré

court. . , I -* L’on voit des gens. brufques,. in-
uiets , fuflifizm , qui bien qu’oilifs,

fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous. expédient, pour ainfi
dire , en peu de paroles, de ne l’on-

gent
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gent qu’à l’e dégager de vous: on leur Ciré".

parle encore qu’ils font partis 8c ont
dil’paru. Ils ne l’ont pas moins imper-
tinens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils l’ont
peut-être moins incommodes.

* Parler & olfeufer pour de certaig
nes gens eli précii’ément la même cho-

fe: ils font piquans 8: amers: leur fly-
le cil: mêlé de fiel & d’abl’ynthe , la
raillerie, l’injure , l’infulte , leur dé-
coulent des lèvres , comme leur l’alive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou
flupides. Ce qu’ils ont de vivacité t3:
d’efprit leur nuit davantage ne ne fait
à quelques autres leur forti e. Ils ne
le contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent louvent a-
vec infolence : ils frapent fur tout ce
qui l’e trouve fous leur langue, fur les
prélèns , fur les abfens , ils heurtent
de front 8c de côté comme des Be-

- fiers: demande-bon à des Beliers qu’ils
n’ayent pas de cornes? de même n’ef-

pere-t-on pas de réformer par cette
peinture des naturels li durs , li farou-
ches, li indociles. Ce que l’on peut:
faire de mieux d’aul’lî loin qu’on les

découvre , elbde les fuir de toute

M 7 l’a
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l’a force 8: fans regarder derrière foi.

* Il y a des gens d’une certaine é-
toffe ou d’un certain caraéière avec qui

il ne faut jamais le commettre, de qui
l’on ne doit l’e plaindre que le moins
qu’il cil: pollible , ô: contre qui il n’efl.’

pas même permis d’avoir raifon.

. * Entre deux perfonnes qui ont eu
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon & l’autre ne l’a pas , ce
que la plupart de ceux qui y ont afiîllzé
ne manquent jamais de faire, ou pour-
le difpenl’er de juger, ou par un rem.
perament qui m’a toujours paru hors
de l’a place , c’eli de condamner tous

les deux: leçon importante , motif
prellànt & indifpenl’able de fuir à l’O-

rient, quand le fat ell: ’a l’Occident,
pour éviter de partager avec lui le

même tort. t. * Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier ni. faluer
avant qu’il me l’alue , l’aus m’avilir à

lès yeux ,’& fans tremper dans la bon.
ne opinion qu’il a de lui-même. MON-
TAGNE diroit (b): je veux avoir me:

, mariées flamber, à” dire courtois 59” af-

fable

a- v
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fable à mon point, fan: remord: ne confé- Cr? 11-
quence. au ne puis du tout ejtriocr contre
mon penchant, à” aller au rebours de mon
naturel , qui m’emmene vers celuy que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’çji e.
gal, à” qu’il ne m’efi point ennemi, j’an-

ticipe fan bon accueil, je le queflionnefizr
fa difjtmjr’tion Üjantel, je Iuijair qfl’re de

me: oflicesfanr tant marchanderfur le plus
ou jar le moins, ne ejlre, comme difent au-
cun: , fur le qui vive; celui-là me deplai’t,
qui par la connoijfance que j’ay defes couf-
tume: à” façon: d’agir me tire de cette li-

berté Üfmncbife: comment me remuaie-
m’r tout à propos En” d’aufli loin que je voir

ce: homme , 8’ emprunter une contenance
grave ô” importante, 69” qui l’aoertg’flè que

je croit le valoir bien à” air-delà : pour cc-
la de me ramenteuoir de me: bonnes qualic
tés à” conditions , ô” des fiennes mauvai-

fe: , puis en faire la comparaijbn: c’efl
trop de travail pour moy , 8 ne fait du
tout capable de fi roide à” fi fubite atten-
tion : à” quand Men elle m’auroitfirccedé

une première foi: , je ne [aillerois pas de
fléchir E99 me démentirà une faconde tache:

je ne puis me forcer En” contraindre pour
quelconque à eflre fier.
* * Avec de la vertu , de la capaciâ
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& une bonne conduite on peutêtre
inl’upportable. Les maniéres que l’on
néglige comme de petites chol’es, l’ont

louvent ce qui fait que les hommes dé-
cident de vous en bien ou en mal: une,

- légère attention à les avoir douces (St
polies , prévient leurs mauvais juge-
mens. Il ne faut prefque rien pour ê-
tre cru fier”, incivil, mépril’ant, défo-

Ibligeant: il faut encore moins pour ê-
tre eftimé tout le contraire.

* La politelI’e n’inl’pire pas toujours

la bonté , l’équité , la complaifance,

la gratitude : elle en donne du moins
les apparences; 81 fait paroître l’hom-
me au dehors comme il devroit être
intérieurement.
k L’on peut définir l’elprit de politelï

le , l’on ne peut en fixer la pratique:
elle fait l’ul’a e de les coutumes reçues:
elle el’t attachée aux tems, aux lieux,
aux perfonnes, 6c n’ell: point la même
dans les deux l’exes, ni dans les diffé-
rentes conditions: l’elprit tout l’eul ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la l’uit
par imitation , de que l’on s’y perfec-

tionne. Il y a des. temperamens qui.
ne l’ont l’ul’ceptibles que de la politelï

le; 6c il y en a d’autres qui ne fervent
qu’aux-

w-
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qu’aux grands talens, ou à une vertu 0mm .
l’olide. Il eli vrai que les manières po- V:
lies donnent cours au mérite , 6c le
rendent agréable; ô: qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités ,. pour le
fi)utenir fans la politelï’e. *

Il me femble que l’efprit de politefl’e .0

cit une certaine attention à faire que;
par nos paroles & par nos manières ,
les autres foient contens de nous de 1
d’eux-mêmes.

* C’ell: une faute contre la politefiè
de de louer immoderément en pré-

, ence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inhument , quelque auJ
tre performe qui a ces mêmes talensn,
comme devant ceux qui vous lil’ent
leurs vers , un autre Poète.

’l’ Dans les repas ou les fêtes que l’on

donne aux autres , dans les préf-eus
u’on leur fait , 8c dans tous. les plai-

iirs qu’on leur procure , il y a faire
bien , 8L faire felon leur goût; le der-
nier el’t préférable.

* Il y auroit une el’pèce de, féro-
cité à rejetter indifféremment toute
forte de louanges : l’on doit être l’en-
fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous



                                                                     

:08 la’JOCÂCN.

:82 Les CARACTERES,"
fincetement des chofes louables.
- * Un homme d’efprit, de qui eft né

fier, ne perd rien de l’a fierté 8l de l’a

mideur pour fe trouver pauvre : li
quelque. choie au contraire doit amol-
lir l’on humeur , le rendre plus doux
8: plus l’ociable, c’el’t un peu de prof.

périté. .t * Ne pouvoit l’apporter tous les
mauvais cara&ères dont le monde ell:
plein , n’elt pas un fort bon caraâère:
il fait! dans le commerce des pièces
d’or & de la monnaie.

I * Vivre avec des gens qui font
brouillés, 6c dont il faut récente! de
par: & d’autre les laintes réciproques,
c’elt, pourainfi ’ ,ne l’ortirde
l’audience , ô: entendre. urnatin au
l’air plaider 6c parler procès.

* L’on fait des gens (a) qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun,
ils n’avoient qu’une même demeure,
ils ne l’e perdoient pas de vûe. Ils l’e
l’eut apperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au-

v tre,(c) Mrs. Courtin à de St. Romain , Con-
feiliers d’Etat. .

"K-
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tre , & finir leur l’ocieté : ils n’avaient Cana,
plus qu’un jour à vivre , (St ils n’ont v.
olé entreprendre de le palier enfem-
hie: ils le l’ont dépêchés de rompre-
avant que de mourir, ils n’avoient de
fonds pour la complaifance que jul-
quesœlà. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple: un moment plutôt, ils mouw
roient fociables , 8; billoient après eux ,
un rare modèle de la perl’éverance

dans l’amitié. .
. ’ ’"L’intérieur des familles cil louvent

troublé par les défiances , par les jan
lamies de par l’antipathie, pendant que
des dehors contens, pailibles à: en-
joués nous trompent , de nous y font
liippol’er une qui n’y cil: point: il
y en a peu qui gagnent à être appâto-
fondies. Cette vilite que vous ren ,
vient de l’ul’pendre une querelle do-
meliique qui n’attend que votre retrai-
te pour recommencer. a
r * Dans la l’ocieté c’elt la Raifon qui
plie la première. Les plus Pages l’ont
louvent menés par le plus fou & le
plus bizarre; l’on étudie l’on faible,
l’on humeur, l’es caprices , l’on s’y ac-

commode , l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cède: la moindre l’é-

a: . renité
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renité qui paroit fur fou virage, lui ara
tire des éloges z. on lui tient com e de ’
n’être pas toujours infupportab e. Il
cit craint, menagé, obéi, quelquefois
aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux. collateraux , ou qui en ont en-
core , &i dont Il s’agit d’hériter, qui»
puifl’en-t dire ce qu’1l en coûte.

* lCIéante cil un très-honnête hom-
me , il s’efi ch01fi une femme qui cil:
la meilleure performe du monde 8: la
plus raifonnable: chacun de fa part fait
tout le plaifir4& tout l’agrément des
ibcietés où 11 ,fe trouve z l’on ne peut
voir ailleurs plus de probité, plus de
feindre :’ Ils fe qwttent demain , 8:
’aéte de leur féparauon ell: tout dreflë

chez le Notaire. Il y a fans mentir (2)
de certains mérites qui ne font. point

faits
(a) Il me renvient à ce propos (fun Paffage

de Plutarque très-remarquable, pris de la Vie
de Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:
Il y a quelquoî: Je petites bargne: 65” riotte:
[auvent repetées, ptocédante: de zizique: fâcheu-
fe: conditiom, ou de quelque dzflzqmflitude, ou in-
compatibilité de nature. que le: étranger: ne conf
morflent par, lefittel’le: parfucceflîan de rem: en.
gentil-en: de fi grande: digitation: de volonté: en. L

, tu
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faits pour être enlèmble , de certaines Cu A r.

vertus incompatibles. V* L’on

tre de: perfonnes, qu’elle: ne peuvent plus vivre
ni habiter enfemble. Tout cela cil: dit à l’occa-
fion d’un Divorce bizarre en apparence, mais
fondé en eflt’et fur de bonnes raifons. Voyez
la Vie de Paula: Æmiliur, Ch. 3l de la Verfion

dlAmyot. ,’ Ce pail’age de Plutarque’vient allez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécef-

faire. Pat rapport à ceux qui ont quelque
connoiffance du monde. la citation cit amb-
lument inutile, je llavoue. Et puifqu’il faut
tout dire, mon delfein, en rapportant ce Pal;
rage, a été de m’en fervir’, non comme d’une

autorité Vnéceffaire pour juftifier 5L confirme!
le CaraElère de Cléante , mais comme d’un té-
moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivain,qui dans une Dilicrtation qui pa-
roit au-devant de (a Traduâion Angloife *
de T hécphralle, a prononcé d’un ton décifif,
que le Caraé’tère de Cléante étoit extravagant
st tout-à-fait chimérique C’en, dis-je, pure.

, ment ô: fimplement pour del’almfcr ce Cenfeur
ôt ceux qui pourroient être-tentés de s’en rap-
porter à fou jugement , que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de la Bruyere, cela
les qu’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plufieurs fiècles auparavant, fur un fait incon-
tenable , tout pareil à celui que la Bruyere

l nous
I * Le même dont il et! fait mention dans les Ca-

yaflérer Il: Théoplurqfle, Chap. K. Note (l). Le Sc-

unz Cellular; suffi-e, fini. i I
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* L’on peut compter fûrement fur

la dot, le douaire 8: les conventions,
mais foiblement fur les nourritures: e].
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mère & de la bru , & qui périt
louvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime fon gendre ,
aime fa bru. Une belle-mère arme fou
gendre, n’aime point fa bru. Tout eIl:

recrproque. 4’ Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil: au monde , ce font
les enfans de fon mari. Plus elle efl:
folle de fou mari , plus elle cil; marâ:
tre.

Les marâtres font déferter les villes
& les bourgades , 8: ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bonds , de domefliques & d’efclaves,
que la pauvreté.

* C" & H" font voifins de cam-
agne, & leurs terres font contigues:

Ils habitent une contrée déferre ô; fo-

. p litaire.nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui le renouvelle encore de tems en tems à
Rome,à Londres, comme à Paris, &par-tout
ailleurs, ou par contrat folemnel l’hommeôc
in femme le trouvent engagés à vivre néceiTai-p
renient enfembie.

W
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litaire. Eloignés des Villes & de tout C 8 il?
commerce , il fembloit que la fuite d’u-
ne entiére folitude, ou l’amour de la
focieté eût dû les allujettir à une liai-
fon réciproque. Il eft cependant difii-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables
l’un pour l’autre , 8l qui perpétuera
leurs haines dans leurs defcendans. [Ja-
mais des parens , 8: même des frères
ne le font brouillés pour une moindre

’ chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la pofl’édent
feuls, & qui la partagent toute entre,
eux deux: je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture, quand ce ne feroit que pour les
limites. ’

* Il eft fouvent plus court 8c plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajuftent à nous.

* J’approche d’une petite ville , &
je fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle cit fituée à mi-côte,
une riviere baigne les murs , 6c coule
enfuite dans une. belle prairie: elle a
une forêt épaifi’e qui la couvre des
vents froids 6; de l’Aquilon. Je la vois

dans V

h s.
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dans un jour fi favorable ,.que je comp-
te l’es tours & l’es clochers : elle me
paroit peinte fur le penchant de la col-
line. Je me récrie , & je dis: quel,
plailir de vivre fous un fi beau ciel &
dans ce féjout li délicieux! je defcentls
dans la ville , où je n’ai pas couché
deux nuits, que je relièmble à ceux
qui l’habitent, j’en veux fortin.

* Il y a une chofe que l’on n’a point
vûe fous le Ciel , 8c que félon toutes»

les apparences on ne verra jamais:
c’ell: une petite ville qui n’efl: divifée

en aucuns partis, où les familles font
unies , & où les coufins fe voyent a-
vec. confiance , où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile, où la
querelle des rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’ofl-"rande , l’encens

& le pain béni, par les proceflions &
parles obféques, d’où l’on a banni les

- caquets, le menionge 8c la médifance,
où l’on voit parler enfemble le Bailli
& le Préfident , les Elûs 8c les Alïef-
feurs, où le Doyen vit bien avec fes
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , 8: où
ceux-ci faufil-eut les Chantres.

Les Provinciaux de les fots font tou-

I jours
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jours prêts à le fâcher & à croire qu’on C v 1’-

i’e moque d’eux, ou qu’on les mé rife.

Il ne faut jamais bazarder la plai ante-
rie même la plus douce & la plus per-
mife, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’efprit.

* On ne (prime point avec les
Grands , ils le étendent par leur gran-
deur; ni avec les petits , ils vous re-
poul’fent par le qui vive.

* Tout ce qui efl: mérite fe l’eut , le

difcerne , fe devine récipro uement;
fi l’on vouloit être eflimé , i faudroit
vivre avec des perfonnes ellimables.

* Celui qui efl: d’une éminence au-
defi’us des autres, qui le met à co’uvert

de la repartie , ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

. * Il ,y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenlure , 8:
dont nous ne haïIIons pas à être raillés:
ce’font de pareils défauts que nous deo
vons choifir pour railler les autres.

* Rire des gensd’efprit , c’efl: le
privilège des fors : ils font’dans le
monde ce que’les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

* La moquerie cit l’auvent indigen-

ce d’efprit. v .-Tome I. - N il Vous
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’ Vous le croyez voue duppe: s’il

feint de l’être, qui cil plus duppe de
lui ou de vous? l

* Si vous obfervez avec foin, qui
l’ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours , qui ne font con-

» tens de lperforme , vous reconnoîtrez
oque ce nt ceux mêmes dont perfon-

ne n’el’t content.

* Le dédain ô: le rengorgement dans
laSociété attire précifément le contrai-
re de ce que l’on cherche, fi c’eft à le

faire ellimer. . v* Le plailir de la Société entre les
amis le cultive par une reffemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
6c par quelque difi’érence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’afi’er-

* L’on ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fi l’on n’ell: pas difpolë à le par-

donner les uns aux autres les petits
défauts.

l

mit dans lès fentimens, ou l’on s’exer-n
ce 8L l’on s’mllruit par la difpute.

’ Combien de belles & inutiles rai- h
,fon: à étaler àcelui qui cit dans une
grande adverfite’ pour ell’ayer de le
rendre tranquille: les chofes de dehors
qu’on appelle les évènemeus , font

quel-
.w
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quelquefois plus fortes que la Raifon ô: Cg".
que la nature. Mangez, dormez, ne
vous lail-Iez- point mourir de chagrin ,
fougez à vivre : harangues froides 8c
qui réduifent à l’impollible. Em-
oous raijbnnable de nous tant inquiéter?
N’eft-ce pas dire , êtes-vous fou d’être
malheureux Z?

* Le confeil fi micellaire pour les af-
Jfaires, cil quelquefois dans la Societé
nuifible à qui le donne , & inutile à.
celui à qui il cit donné; fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avoue pas, ou que l’On elli-

me des vertus: fur les Ouvrages vous
rayez les endroits qui paroill’ent admi-
rables à leur Auteur, où il le complaît
davantage , où il croit s’être furpallé
lui-même. Vous perdez ainli la con-
fiance de vos amis, fans les avoit ren-
dus ni meilleurs, ni plus habiles.

’ * L’on a vu il n’y a pas long-tems

un cercle de perfonnes (d) des deux
fexes liées enfemble par la converfa-
tion 6: par un commerce d’efprit : ils
billoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniéré intelligible: une choie

’ a diteI (d) Les Précieul’es. - v-
u» n N 2

J
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dite entr’eux peu clairement en entrai.
noit une autre encore plus obfcure , fur
laquelle on encherillbit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-
plaudillemens : par tout ce qu’ils ap-
pelloient délicatelTe, fentimens , tout ,
à: finefi’e d’exprelïion, ils étoient en-

fin parvenus à n’être plus entendus,
& à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
ni bon liens, ni ’ugement, ni mémoi-
re , ni la moin e capacité: il falloit
de l’el’prit, non pas du meilleur, mais
de celui qui cil faux, de où l’imagina-
tion a trop de part.

* Je le l’ai , Théobalde , vous êtes
vieilli: mais Voudriez-vous que je cruf-
le que vous êtes baillé, que vous n’ê-
tes plus Poète, ni Bel-Efprit , que vous
êtes préfentement aufii mauvais Juge
de tout genre d’Ouvrage , que méchant
Auteur, que vous n’avez plus rien’de
naïf,& de délicat dans la converfation?
Votre air libre &eprél’omptueux me
rafi’ure & me perfuade tout le contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, 8c peut-êtrç
mél leur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif ô; li impétueux , quel nom,

. . Théo-.

--- cm..-- ---...-
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Théobalde, falloieil vous donner dans CH AP-
votre jeunell’e , & lorfque vous étiez Vs
la Coqueluche ou l’entêtement de certai-
nes femmes qui ne jurbient ue par

v vous 6: fur votre paroi , qui ifoient,
Cela e délicieux, qu’a -il dit?

il ’on parle impétueufement dans
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention: tout occupé’ du délit de ré-

ondre à ce qu’on n’écoute point, l’on

Entres idées, & on les explique fans A
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autrui: l’on ell: bien éloigné de

trouver enfcmble la vérité, l’on n’efl:

pas encore convenu de celle que l’on
- cherche. Qui outroit écouter ces for-

tes de couver arions & les écrire, fe-
roit voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite. ’

l * Il a ragué pendant quelque terris.
une forte de converfation fade & pué-
rile , qui rouloit toute fur des quel:-
tions frivoles qui ’avoient rélation au
cœur , 8: à ce qu’on appelle paillon
ou tendrelfe. La leEture de quelques
Romans les avoit introduites armi les
plus honnêtes gens de la Vi le & de
a Cour: ils s’en font défaits; 6: la

N 3 Bour-
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Bourgeoilie les a reçûes avec les équis-
troques.
V ”* Quelques. femmes de la Ville ont
la délicatelle de ne pas lavoir , ou de
n’ofer dire le nom des rues , des pla-
ces & de quelques endroits publics ,
qu’elles ne croyent pas allez nobles:
pour être connus. Elles difent Le Lou:
me, la Place Royale: mais elles ufcnt
de tours de de phrafes plutôt ne de:
prononcer de certains noms; ’ s’ils
leur échapent , c’elt du moins avec ,
quelque altération du mot , (8L après
quelques façons qui les rallument :- cm
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour , qui. ayant befoin dans le;
difcours des Halles, du (hâtelet. ou de .
choies lèmblabhs, difent Ier Halle: , le
Châtelet.

* Si l’on feint quelquefois, de ne le -
pas l’auvenir de certains noms que l’on:
croit obfcurs, 8; li l’on afi’cé’te de les

corrompre en les prononçant , c’ell par:
l’arbonne opinion qu’on a. du lien.

* L’on dit par belle humeur , 8c.
dans la liberté de la converfation de ces.
chofes froides , qu’à la vérité l’on dom

nepour telles, (St quevl’on ne trouve-
bonnes que parce; qu’elles font extrê-

moment:
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ruement mauvaifes. Cette manière CH A” .
balle de plaifanter a pafl’é du peuple à.

qui elle appartient , jufques dans une
grande partie de la jeunefl’e de la
Cour qu’elle a déja infeëlzée. Il eft vrai

u’il y entre trop de fadeur ô: de grof-
1ereté pour devoir craindre qu’elle s’é-

tende plus loin , 8; qu’elle faire de plus
grands progrès dans un aïs qui eft le
centre du bon goût 85 e la politelre:
l’on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent , car bien

ne ce ne fait jamais férieufement , el-
ne laiflë pas de tenir la place dans

leur efprit .8: dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur. r
t * Entre dire de mauvaifes chofes,

ou. en: dire de bonnes que tout le mon-
d’e fait, & les donner pour nouvelles,

je n’ai pas à choime .
. * Lucain a dit une jolie clJ’ofe: il y a un t

ban mot de Claudien: il y a cet endroit (le
Sénèque; 8c là-defl’us une longue fuite *

de Latin que l’on cite-fouvent devant:
’ des us qui ne l’entendent pas , 86

ui eignent de l’entendre; Le fecret
toit d’avoir un: grand’vfens 8; bien de

lÏefprit z car ou l’on. fe paireroit des An-
deus , ou après les avoir lûsvaveç foin,

N 4, - l’on:
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1?! la l’on fautoit encore choifir les meil-

S’c’m” leurs, & les citer à propos.

* Hermagoras ne fait pas qui eft Roi
de Hongrie : il s’étonne de n’entendre

’ faire aucune mentlon du Roi de Bohe-
me. Ne lui parlez pas des guerres de .
Flandre à; de Hollande, difpenfez-le-
du moins de vous répondre, il con-
fond les rams , il ignore quand elles
ont commencé, quand elles ont fini r
combats, lièges, tout lui cil: nouveau;
Mais il eft inflruit de la guerre des
Géans, il en raconte le progrès de les
moindres détails; rien ne lui échape.
Il débrouille de même l’horrible cabas
des deux Empires , le Babylonien 8a
l’Anyrien; il cannoit à fond les Égyp-
tiens & leurs Dynallies. Il n’a jamais
vû Verfailles: il ne le verra point: il
a prefque vû la Tour de Babel : il un
compte les degrés , il fait combien
d’ArchiteëÏes ont préfidé à cet Ouvra-

ge , il fait «le nom des Architeôtes.
Dirai-je qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri 1H? il néglige du moins de i
rien connaître aux Maifons de Fran-
ce, d’Autriche, de Bavière :. quelles

r m1-(a) Henri le Grand. ’

e- t .... .- -e-A

N,-- - .----. «u* -
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’minuties, dit-il l pendant qu’il récite C

de mémoire toute une lifte des Rois
Ides Mèdes , ou de Babylone, & que
les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de

- hNœfnemordach , de Mardokempad lui
font auffi familiers qu’à nous ceux de
’VALors & de BOURBON. Il de;
mande fi l’Empereur a jamais été ma-
rié: mais performe ne" lui apprendra

, que Ninus a eu deux femmes. On lui
it que le Roi jouît d’une fauté par-

faite; 65 il fe fouv’ient que Thermolis
un Roi d’Egypte étoit valetudinaire,
8: qu’il tenoit cette complexion de fon
ayeul Ali harmutofis. Que ne fait-il
point ? ainelle chofe lui elt cachée de
la vénérabe antiquité Z? Il vous dira
que Semiramis , ou felon quelques-uns,
Serimaris, parloit comme fou fils Ni-
nyas, qu’on ne les diltinguoit pas à la
parole: fi’c’étoit parce que la mère a-

voir une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix efl’eminée comme

PIAF;
V.

fa mère , qu’il n’ofe pas le décider. Il ,

vous revelera que Nembrot étoit gau-
cher , & Sefoflzris ambidextre , que
c’en: une erreur de s’imaginer qu’un
Artaxerxe ait été appelle Lou uemain,
parce que les bras lui tomborent juil

,- N 5 qu’aux



                                                                     

De la
Satiné,

2951.": Cmnscrnnns,
qu’aux genoux, de non. à caul’e u’il1

avoit une-main plus longue que lau-
tre; 8: il ajoutejqua’il’y a: des Auteurs:
gravesqui affirment que c’était la, droi-
te , qu’il croit néanmoinsêtre bien four
de à foutenir que c’eft la gauche;

* Afcagne ell: Statuaire’, Hégîont
F tandem ,V Æfchine’ Foulon; & Cydias-

Bellefprit,c’eft fa profefiion. Il a une:
enfreigne , unzattelier , des Ouvrages
de commande ,. 8a des compagnons qui!
travaillent fous lui: il ne vous l’aurait;
rendre de plus d’un mois les Sauces.
qu’il; vous apromifes, s’il ne manquer
de parole à- Dojitbée qui l’a.- engage’ à:

faire. une’Elegie: une Idyll’eelt fur le
métier, c’efl: pour 01mm quile prefr ’
fie , de qui lui laifl’e efpéner un riche
filaire.- Profe, vers, que voulez-vous ?’
il nénflit également en l’arrêt en l’au--

tre. Demandez-Midas Lettres de con--
. foliation ou fur’uneabfence, illes ens-

treprendra, tenez-les toutesfaites de; î
entrez dans on magafin , il y. a à.choiir
tir. 1’123: un ami: qui n’a. oint d’autre:

fonêtion fur la terre que e le-promet-r
Ire lbng-tems à. un certain monde .-, ô:

. de le prélëmerr enfin:dans’l’es maltons:

sommeliomme rare 8c d’une eanife:

l - , con»

l et; -4
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converfation; 6; la ainli que le Mufi- CH A!"
èien chante ,. 6e que le Joueur de luth V’ ’
touche l’on luth devant les perfonnes a.
qui il a été promis , Cydias après avoir
touillé, relevé fa manchette, étendu la?
main de ouvert les doigts, débite gra--
Vement l’es penfées quintel’l’enciées 8c

l’es raifonnernens fophiltiques. Difl’éé

rent de ceux ui convenant de rinci-- ’
pes,-&connoi ut laRail’on ou a Vé-«
me: qui ell: une, s’arrachent la parole?
l’un à, l’autre pour s’accorder l’ur- leurs

fentimens ,. il n’ouvre la bouche que
pour contredire :2 il me femble, dit-il!
gracieufement , que o’ejl tout le contrai-
re de ce que pour dires, ou je nefauroirr
(me de votre, opinion, oubli-ma, fia été.
autrefois mon entêtement comme il 4l la
vôtre, mais .. il y ami: clJ’ojEr, a:
jouteàt-il , à oonfidérer’ . . &il-en av
joute une quatrième :î fadedil’ooureur
qui n’ a pas mis plutôt le" pied dans une
alfernblée, qu’il cherche uel ues fem-r ,
mes auprès de qui. il pui e:s’mfinuer ,.
l’e parer de (on bel elprit’ ,. ou! de l’au
Philol’ophie", 8c mettre en’ œuvre les:
rares conceptions :: car fait qu’il: arle;
ou qu’il écrive, il ne’doit pas être oupr

conné d’avoir en vue, ni le vrai! niaie-

. l ’
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faux , ni le raifonnable ni le ridicule ;..
il évrte uniquement de donner dans le

’ feus des autres , & d’être de l’avis de
quelqu’un: auliî attend-il dans un cet-v
cle que chacun le l’oit expliqué l’ur le
l’ujet qui s’el’t ofi’ert , ou louvent qu’il

a amené lui-même pour dire dogmati-
quement des chol’es toutes nouvelles,
mais à l’on gré décifives 8; fans répli-
que. Cydias s’égale à Lucien, & à Sé-

neque ( f ) , le met au-defl’us de Pla.
ton, de Virgile, à de Théocrite; 6:
l’on flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cette o inion. Uni de
goût de d’intérêt avec. es contempteurs

d’Homère, il attend paifiblement que
[les hommes détrompés lui préférent les

Poëtes modernes :’ il fe met en ce cas
à la tête de ces derniers ; il fait à qui .
il adjuge la l’econde place. C’efl en un
mot un compol’é du pédant de du pré-,

cieux , fait pour être admiré de la -
Bourgeoilie & de la Province , en qui
néanmoins, on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-
meme.

* C’el’t la profonde ignorance qui

« . infpi-’ (f) Philofophe, à Poète Tragique.

«(V

(-*
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inl’pire le ton dogmatique. Celui qui C
ne fait rien , croie enfeigner aux autres
ce qu’il vient: d’apprendre lui-même:

celui qui fait beaucou ,- penfe à peiner
que ce qu’il dit ,. pui être ignoré, 8c
parle plus indifféremment.

’f Les plus grandes chol’es n’ont be-

foin. que d’être dites fimplement, elles
le gâtent par l’emphafe: il faut dire
noblement les plus petites, elles ne le
foutiennent que par l’exprefiion , le
ton 8: la manière. V

* Il me femble que l’on dit les cho»
l’es encore plus finement qu’on ne peut
les écrire.

* Il n’y a guères qu’une naillànce
honnête, ou qu’une bonne éducation ,
qui rende les hommes capables de fe-
cret.

* Toute confiance cil: dangereul’e li
elle n’ell: entière :’ il]: a peu de con-
jonctures où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déja trop: dit de l’on
l’ecret à celui à. qui l’on croit devoir en
dérober une circonflzance.

* Des gens vous promettent lofe-
cret, 6: ils le révèlent eux-mêmes, de
à leur infçu a ils ne remuent s les lè-
vres 61 ou les entend : on lit fur leur

. N z front

a du
V.»
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IPE la front de dans leurs yeux , on voit aun’

Sw’ftç” travers» de leur poitrine , ils l’ont tranlï.

parens; d’autres ne difent pas précil’é«

ment une choie ui leur a été confiée,
mais ils parlent à]; agilTent de maniérer
qu’on la découvre de’l’oi-mêmez. enfin

quelques-uns mépril’ent votre fecret de:
quelque conféquence qu’il puill’e être z
C’çfi un m [tète g: un le] m’en afait part,

Ë m’a de and; de le. dire ;, 6: ils le div

. lit-r .Toute révélation d’un fecret cit la:
faute de. celui qui l’a confié.-

* Nieandre s’entretient avec Elife des
la maniére douce de complaifante dont:
il a vécu avec l’a femme , depuis le-
iour qu’il en fit le choix jufques à la»
mort; il a déja dit qu’il regrette qu’el-
le ne lui ait pas laili’é des enfans, de il
le repete :t il parle des mariions qu’il a:
à la ville , &Ibientôt d’une terre qu’il
a à la campagne. :’ il calcule le revenus
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtimens, en décrit la. lituatiom, exav
gare la commodité des appartemens;
ainfi que la richell’e de la. propreté des;
meubles. Il allure qu’il: aime-labonne:
chère, les équipages :î il le plaint que
à (brunie n’aimait point alliez le jeu

V A- - a;
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Jal’ocieté. Vous êtes lirriche, lui dir
foit l’un de l’es. amis , que n’achetez.

vous cette charges? Pourquoi ne pas.
faire cette acquilition: qui étendroit vo-
tre domaine? On me croit, a’oûte-t-
il , plus de bien que je n’en. po ècle; Il:
n’oublie pas l’on extraâion & l’es al-

fiances z: Monfieur le Surintendane qui off

Gain
V.

man coufm , Madame la Chanceliere qui i
eji ma parente: voilà Ion! ftyle; Il ra-
conte un fait qui prouVe le mécontene
semeur u’il- doit avoir de l’es plus prov
ches ,. de ceux. même qui» font l’es
héritiers: ai-je tort, dit-il-àElil’e? air
je grand l’u’et de. leur vouloir du bien ?’
a; il Ben: ait juge: Il infinue’enl’uite’

qu’il a: une fauté bible-86 languillànte t
il. parle de la cave-où il doit être enter.
ré. Il elt infinuant, flatteur, officieux:
à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la performe a qui il al’pire;
Mais Elil’e n’a pas le couraged’être riw
che en l’époul’ant z. onannonce’, anime.-

ment qu’il parle ,v un Cavalier, qui de
l’a. feule préfence- démonte la batterie:
de l’homme-deville:: il l’e lève décan,

cette de chagrine, .& va dire ailleurs-
qn’il. veut l’emmener.- ... * .1,
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Cash
V1.

. * Le fage quelquefois évite le mon;
de, de peut. d’être ennuyé.

m:mmmmm:ua:m
CHAPITRE VI.

Des BIENS ne Fournier...

U N homme. fort riche peut manu-
ger des entremets, faire peindre

l’es lambris de l’es alcoves , jouît d’un

a Palais à la campagne, de d’un autre à
la ville , avoir un and équipage,
mettre un Duc dans a famille, 6E fait
te de l’on fils un grand Seigneur: cela
ell: jullse de de l’on ,rell’ort. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre

magma d qu. s -ne e un; ance ou une -
de fortunërïnonce le mérite de lârfiiit
plutôt remarquer.

* Ce qui il’culpe le fat ambitieux
de ion ambition, cil; le foin ne l’on

’ prend, s’il a fait une grande ortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais
eu , dz aulïi grand qu’il croit l’avoir.

’ f A mefure que la faveur & les
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ands biens fe retirent d’un homme,
ils laill’ent voir en lui le ridicule qu’ils

couvroient , 6e qui y étoit fans que
performe s’en apperçût.

’ Si l’on ne le voyoit de fes yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins
de pièces de monnaie met entre les
honnnes? ’ ’r

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epe’e,’ à la Robe ou à l’Eglife: il n’y

’ a prefque point d’autre vocation.
’ Deux Marchands étoient voilins de

faifoient le même commerce, qui ont
eu dans la fuite une fortune toute dif-
férente. Ils- avoient chacun une fille
unique : elles ont été nourries enfem
ble, & ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge (St une mê-
me condition: l’une des deux pour le
tirer d’une extrême mifère cherche à
fe placer , elle entre au fervice d’une
fort grande Darne &. l’une des premiè-
res de la Cour, chez l’a compagne. .

* Si le Financier manque l’on coup,
les Courtifans difent de lui, c’en: un
Bourgeois , un homme de rien , un
malotru: s’il réuflic, ilslui. demandent
filflk.’

a: Q9e1,

C un.
V1.
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306 Les Canne-rares,
r r gîtielquès-uns (a) ont fait dans leur

jeune e l’apprentillàge d’un certain
métier , pour en exercer un autre 8c
fort différent le relie de leur vie. .
:*’ Un homme eft laid , de petite:

taille, à a peu d’efprit. L’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille. livres
de rente :* cela le concerne tout feu] °,
si (I) il ne m’en’ fera jamais ni pis ni-
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux ,. de fi je ne fuis ;
pas maître de faire autrement, quelle
fortifie!

* Un projet airez vain lieroit de voue
loir tourner un homme fort fait de fort: t
riche en ridicule z les rieurs font de?
ion côté. ’ v
r ” N" avec un portier tuffier, l’ai-v .
ranche, tirant fur le Suill’e, avec un:
veflibule , 6e une antichambre , pour:
peu qu’il y faire languir quelqu’un 85
le morfondre: qu.’ il paroill’e enfin avec”

une mine grave de une démarche me-
furée ,, qu’il écoute un peu de ne re-

, ’ I conduil’e-
A a), Les Partifàns. .

- 1) Ses richelfes ne produiront aucun chan-
gement dans mon état. Le n’en ferai jamais ni:

p18 ni mieux. .



                                                                     

au tus MOEURS na en Sima. 307

tonduife point , quelque l’ubalterne Cam,
qu’il fait d’ailleurs ,’ il fera fentir de VI-

. lui-même quelque choie qui approche *
de la Confidération. - r
.. ’* Je vais ,. CIiripbon, ’a votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chafl’e de

mon lit 8e de ma chambre :. plût aux
Dieux que je ne faire ni votre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me dl.
l’eut que vous êtes enfermé, &que ’
vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière: je reviens avant le tems-
qu’ils m3 ont marqué, 8: ils me: difent

ue vous êtes forci- Que faites-vous,r
-’litiphon, dans cet endroit le plus ré»
culé de votre appartement ,4 de li la-
borieux. qui vous empêche de menteur
dre? Vous enfilez quelques mémoir
res , vous collationnez un regiftre,
vous lignez , vous paraphez, je n’as a
vois qu’une- chofe à vous demander,
(St vous. n’aviez. qu’un mot a me ré-

xpondre’, oui ou non: Voulez-vous ê-
tre rare ?” rendez- fervice; à. ceux qui
dépendent. de vous: vous le ferez da-
vantage par cette conduite que par ne
vous pas laiffer voir; O homme im»
portant de chargé d’afi’aires, qui à vo-

tre tout avezbelbin: de mes, offices,

.. . ve-
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3o: Les Cana-crains;
venez dans la l’olitude de mon Cabi-
net , le Philofophe eft acceflible ,- je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Li-
vres de Platon qui traitent de la fpiri-
tualité de l’ame & de fa diltinétion d’an

vec le corps , ou la plume ’a la main
pour calculer les dilhnces de Saturne
ë; de jupiter : j’admire Dieu dans fes
Ouvrages, 8c je cherche parla con-
:noiffance de laVérité à régler mon ef-

prit & devenir meilleur. Entrez , tou-
tes les portes vous l’ont ouvertes: mon
antichambren’eft pas faite pour s’
ennuyer en m’attendant , palliez ju -
qu’à moi. fans me faire avertir: vous
m’apporte-.2 quelque chefs de plus pré-
cieux que l’argent & l’or ,. li c’eft une

occalion de vous obli et: parlez, que
voulez-vous que je - e pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon Ouvrage , cette ligne qui elt corn-
mencée? quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous. cil; utile! 1
Le manieur d’argent , l’homme d’ail-J

faires eft un Ours qu’on ne làuroit ap- h
privoifer, on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine, que dis-je, oune le vmt
point , car d’abord on ne le vort pas

en-



                                                                     

ou us Menus un en 815cm. gag
encore, & bien-tôt on ne le voit plus. Cal?
L’homme de Lettres au contraire efl:
trivial comme une borne au coin des
Places, il cit vu de tous, 8c à. toute
heure, & en tous états , à table, au
lit, nud, habillé , fain ou malade: il
ne peut être important , 8: il ne le
veut pointëtre. ’ .* N ’envions point à une forte de
gens leurs grandes richelÏes: ils les ont
à titre onéreux, ô: qui ne nous ac-
commoderoit point. 11s ont mis leur
repos , leur famé, leur honneur 8; leur
Confcience pour les avoir: cela eft trop
cher; 6: il n’y a rien à gagner à un
tel marché...

* Les P. T. S. (b) nous font fentir
routes les pallions l’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à caufe
de leur obfcurité. On les envie enfui-
te, on les hait , on les craint, on les
emme que] uefois, 8: on les refpeéte.
L’on vit a ez pour finir à leur égard

par la compaflion. I, .* Sofia de la livrée a afi’é par une
etite recette à une fous-Ërrne; & par

es concuffions , la violence & l’abus

  qu’il(b) Les ranimas. t

«P
*1
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3re Lus; Canacrnnnsp’
u’il a fait de les pouvoirr, il s’eft erre

En fur les ruïnes de plufieurs familles
élevé à quelque grade .; devenu noble
par une charge , il neluimanquoit

ue d’être homme de bien: une place
de Marguillier a fait ce prodige.
” ” Arfure cheminoit iëule & à pied
vers le grand Portique de Saint ", .
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doâeur qu’ellene voyoit
qu’obliquement , & dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-
fcure , 61 a dévotion connue comme"
fa performe. Son mari elt entré dans
le huitième denier: uelle monfhueufe

r fortune en moins e fix années! Elle
n’arrive à l’Eglife que dans un char,
on lui porte une lourde queue, l’Orao
teur s’interrompt i pendant qu’elle le
place, elle le voit de front, n’en perd
pas une feule parole , ni le moindre
gefie: il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confefl’er: tous veulent
l’abf’oudre, & le Curé l’emporte.

" Û L’on porte Crans au Cimetiére,
de toutes l’es immenfes richeITes que lé-
’vol ô; la concufiîon lui avoient acqui-

l Tes, & qu’il a épuifées par le luxe 8:
i

l
x

i

par la bonne chère ,vil ne lui cil; pas
de-

-,-’...’&---. .
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demeuré de quoi le faire enterrer: il Cana
cil mort infolvable, fans biens, & ainfi ’ VL
privé de tous les fecours: l’on n’a vu
chez lui ni Julep, ni Cordiaux, ni Mé-
decins,n.i le moindre Docteur qui l’ait

alluré de fon falut. .* Champagne au fortir d’un long dîner

qui lui enfle l’eflomac , -& dans les
douces fumées d’un Vin d’Avenay ou

de Sillery , ligne un ordre qu’on lui
q préfente , qui ôteroit le pain à toute

une Province fi l’on n’y remédioit: il
eft exeufable z quel moyen de com»-
prendre dans la premiére heure de la
:digel’tion qu’on puifiè quelque part

mourir de faim. - »* Sylvain de fes deniers a acquis de
la naifl’ance & un autre nom. Il cit
Seigneur de la Paroifle où les ayeuls
payoient la taille: il n’aurait pu autre-
fois entrer Page chez CIéobuIe; & il cil:

Ion gendre. n* Dora: palle en littiére par, la voie
Jppienne ., précedé de l’es affranchis 85

de les efclaves qui détournent le peu-
ple, & font faire place: il ne lui man-
que que des liâteurs. Il entre à Rome
avec ce cortège, où il femble triom-

.. pher

X
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pher de la balTelI’e 6l de la pauvreté de

(on père Sanga. ** On ne peut mieux ufer de l’a’for-
tune que fait Périandre: elle lui donne

du rang, du crédit, de l’autorité: dé-

ja on ne le prie plus d’accorder fou
amitié, on implore a proœétion. Il
a commencé par dire de foi-même,
un homme de mafime, il palle à dire,
un homme de ma qualité , il le donne

ur tel; & il n’y a performe de ceux
a qui il prête de l’argent, ou qu’il re-
gort à fa table , qui ell; délicate, qui
veuille s’y oppofer. Sa. demeure cit
fuperbe, un dorique règne dans tous
l’es dehors , ce n elt as une porte,
c’ell: un portique: e -ce la mailon,
d’un Particulier, elt-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il ell: le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’ell lui
que l’on envie & dont on voudroit
voir la chûte, c’ell: lui dont la femme
par fou collier de perles s’elt fait des a
ennemies de toutes les Dames du voit
finage. Tout le foûtient dans cet hom-
me , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acqllife, dont il
ne doit rien, qu’il a payée, Qle l’on

, . père .
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’ f vieu & li caduc n’ait-il mort C"pore 1 x v1il y avingt ans , & avant qu’il le fît
dans le monde aucune mentionde Pé-
riandre! Comment pourra-t-il foutenir
ces odieufes pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , à qui fouvent
font rougir la veuve ô: les héritiers?
Les l’upprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloufe, maligne, clairvoyan-
te, & aux dépens de millegens qui
verilentabl’olument aller tenir leur rang
à des obfèques ? Veut-on d’ailleurs

u’il falTe de fon père un Noble homme,
peut-être, un Honorable homme, lui

qui cil: Mqflire? ’
-* Combien d’hommes relTemblent à

ces arbres déja forts & avancés que
l’on tranfplante dans les jardins, où ils
’l’urprennent les yeux de ceux qui les
voyent placés dans de beaux endroits
ou ils ne les tout point vu croître, 6:
qui ne connoifi’ent ni leurs commence-
mens, ni leurs progrès;

-* Si certains morts revenoient au
monde, & s’ils voyoient leurs grands
Noms portés , & leurs Terres les
mieux titrées, avec leurs Châteaux de

, . A leurs: .(g) ,Bîllçtsd’cnterrenœns; 4

.1. 11ml: I. OV .4

Po
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leurs maifons antiques, polTedées par
des gens dont les pères étoient peut-
être leurs métayers , quelle opinion
pourroient-ils avoir de notre liècle?

* Rien ne fait mieux comprendre le
peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes, en leur abandonnant les
richelTes, l’argent ’, les grands établit:

femens (St les autres biens , que la
difpenfation qu’il en fait, & le. geno
re d’hommes qui en" font le mieux

pourvûs. a. ”’ Si vous entrez dans les cuifines,
où l’on voit réduit en art& en mécha.

ide , le l’ecret de flatter votre gout à;
de v0us faire manger au-delà du né-
celTaire , fi vous examinez en détail
tousles apprêtsides viandes qui dolé
vent compofer le fefiin que l’on vous

ré are, 1 vous r dez uelles
trimas elles palTem ÎgËi œuf: 12s for-
mes difi’érentes qu’elles prennent avant
de devenir un mets exquis, ï’& d’arri-
ver ià cette propreté & à cette éle I -
ce qui charment vos.yeux,"vous t ont
héfiter fur le choix I& prendre le parti
d’efl’ayer de tout; li .vous.voyxez tout
le. repas ailleurs que l’ur une table bien
fervie , quelles filetés , quel dégoût!

O ” .si.» En v5
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Si vous allez derriére un Théâtre, (St C

li vous nombrez les poids, les roues,
les cordages qui font les vols & les ma-
chines , fi vous confidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces
mouvemens, quelle force de bras, ô:
quelle extenlion ’de nerfs ils y em-
ployent , vous direz , fonnce la les
principes 8: les refi’orts de ce fpeétacle
li beau , fi naturel, qui paroit animé
8: agir de foi-même ? Vous vous ré-
crierez, quels elïorts, quelle violen-
ce! de même n’approfondill’ez pas la

fortuneides Partifans. .- *Ce garçon fi frais, fi fleuri, &
d’une li belle- fauté, efl Seigneur d’une

Abbaye 6c de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’el’t
payé u’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs ix vingt familles indigentes qui
ne. le chauffent point pendant l’hyver,
qui n’ont point d’habits pourlè cou-
vrir, dz qui louvent manquent de pain;
leur pauvreté cit extrême & honteufe:
que! partage! Et cela ne prouve-nil
pas clairement un avenir?
a * Côryfippe-homme nouveaudrle pre.

i a - O a: A mies......

au.V1. ’

zfi
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mier noble de l’a race, afpiroit il y a
trente années à le voir un jour deux

Ï mille livres de rente pour tout bien,
c’étoit la le comble de les fouhaits & la
plus haute ambition , il l’a dit ainfi , &
on s’en louvient. Il arrive je ne l’ai par
quels-chemins jufques à donner en re-
’VCnu à l’une de l’es filles pour la dot,

ce u’il deliroit lui-même d’avoir en
fou s pour toute fortune pendant l’a
vie : une pareille fomme elt comptée
dans l’es cofi’res pour chacun de les au-

tres enfans qu’il doit pourvoir; & il a
un grand nombre d’enfans: ce n’ell:
qu’en avancement d’hoirie, il y a d’au-

tres biens à Çel’pérer après fa mort : il
vit encore , quoiqu’all’ez avancé en âge;

8; il ufe le relie de l’es jours à travail-
ler pour s’enrichir.

v* Laillèz faire Ergafle, 8c il exige-
,l ra un droit de tous ceux qui boivent

de l’eau de la riviére, ou qui marchent
fur la terre ferme. Il Tait convertir en
or jufques aux roleaux, aux joncs, 8:
à l’ortie: il écoute tous les avis, 8:
propofe tous ceux qu’il a écoutés. 4 Le

rince ne donne aux autres qu’aux déc
pens d’Er alizé, & ne leur fait de gra-
ces que c les qui lui étoient dues ;c’elt

une.

MÇF-*



                                                                     

ou tss Maxime un en Sacra. 3 r2
une faim infatiable d’avoir &de poll’é- C5".

der. Il trafiqueroit des Arts 8c des
Sciences, & mettroit en parti juf ues
à l’harmonie. Il faudroit, s’il en toit
cru, que le peuple, pour avoir le plai-
lir de le voir riche , de lui voir une
meute 8c une écurie , pût perdre le
fouvenir de la Mulique d’Orpbée, ,8:
le contenter de la lionne.

*» Ne traitez as avec Criton,il n’efi:

touché ne de es feuls avantages. Le
piège e tout drefl’é à Ceux à qui fa
charge, la terre, ou ce qu’il polTède,
feront envie: il vouslimpol’era des
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ména ement & nulle compolition à

f atten e d’un homme li plein de les
intérêts & li ennemi des vôtres: il lui

faut une duppe. . .
* Brontin , dit le peuple, fait des re-

traites, & s’enferme huit jours avec
des Saints : ils ont leurs méditations,
& il a les liennes.

7* Le peuple louvent a le plaifir de la
Tragédie : il voit périr fur le théâtre

du monde les perfonna es les plus o-
rdieux, qui ont fait le plus de mal dans ’
diyerfes l’cènes, & , u il a le plus haïs. P î,

” Si l’on partage a vie des P. ’1’. S. ’

O 3 en
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en deux portions égales 5 la premiére
vive & agilfante eft toute occupée à
vouloir affliger le peuple, 8c la lecon-
de voifine de la mort, à.fe déceler 8;

.à le ruiner les uns les autres.
* Cet homme qui a fait la fortune

de plufieurs , .ui a fait la vôtre, n’a
pu foutenir la lienne, ni affurer avant
fa mort celle. de a femme & de fes en.
fans : ils vivent cachés 8; malheureux.
Quelque bien inlh’uit que vous layez
de la mifère de leur condition, vous
ne penfez pas à l’adoucir, vous ne le
pouvez pas en effet ,; vous tenez ta-
ble, vous bâtilfez; mais vous confer-.-
.vez par reconnoiflance le portrait de
votre bienfaéteur , qui a poilé à lib
.vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit aller au gare

e.- decmeub
. Il Il y a une dureté de complexion:

.il y en a une autre de condition & d’é-
tat. L’on tire de celle-ci comme de
la remiére de quoi s’endurcir fur la

i mi ère des autres, dirai-je-même, de
quoi ne pas plaindre les malheurs de
a famille. Un bon Financier ne pleut

ré ni fes amis, ni fa femme, nifes.

enfans. l* F ayez,
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à * Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes CH";
pas allez loin. Je fuis , dites-vous, V1.
fous l’autre Tropique: palTez fous le
Pole , & dans l’autre Hémifphère:
montez aux Etoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort bien , ’vous êtes en
fureté: je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable, inexorable ,
qui veut aux dépens de tout ce qui le

, trouvera fur lbn chemin & à fa ren-
contre, & quoi qu’il en puilTe coûter
aux autres, pourvoir à lui feu], grofiir
fa fortune , & regorger de bien.

* Faire fortune eft une fi belle phra-
l’e , & ni dit une li bonne chofe,
qu’elle .e d’un ufage univerfel. On
la cannoit dans toutes les Langues: el-
lekplaît aux Etrangers &- aux Barba-
res, elle règne à la Cour & à la Ville,
elle a rcé les Cloîtres & franchi les
murs es Abbayes de l’un & de l’autre
fexe: il n’y, a point de lieux facrés où
elle n’ait pénétré , point de défert ni

de folitude où elle fait inconnue.
* A force de faire de. nouveaux con-

trats ,, ou de fentir fan argent oliir
dans fes coll’res, on le croit en n une
bonne tête , de prefque capable de

gouverner. . . V , .. . , ; 0 4 * Il
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’ Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune, & fur-tout une grande fort;
tune. Ce n’elt ni le bon, ni lebel ef-
prit, ni le grand, ni le fublime, ni le
fort , ni le délicat: je ne faiprécil’é-
tuent lequel c’elt , j’attends que quel;
qu’un veuille m’en infiruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitu.
Ide ou d’expérience pour faire la fortu-
ne: l’on y longea trop tard, & quand
enfin l’on s’en avife, l’on commence
par des fautes’ que l’on n’a pas toujours

le loilir de ré arer z de-là vient peut-
être que les ortunes font fi rares.

Un homme d’un. petit génie peut
Vouloir s’avancer :. il néglige tout, il
ne peule du matin. au fuir, il ne rêve
la nuit qu’à- une feule chofe, qui’ell;
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure 8; dès fon adolefcence à le

l mettre dans les voies de la fortune:
j s’il trouve une barriére de front qui

ferme fou pall’age, il biaife naturelle-
ment, & va à droit 6: à gauche, fe-
lon qu’il y voit de ’our & d’a en-
ce; dz fi de nouveaiix obltacleIlelârrrê-
tent , il rentre dans le fentier qu’il a-
voit quitté. Ileft déterminé par la na.-
ture des diflicultés’, tantôt. à lesfur-

- ’ ï monter,

, .
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monter , tantôt à les éviter , ou à pren- C" m
dre d’autres mefures: fou intérêt, l’u- w: ’

fage , les conjonctures le dirigent.
Faut-il de fi grands talons & une fi
’bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand chemin , & s’il cil
plein & embarall’é , prendre la terre,
.& aller à travers champs , puis rega- -
vgner fa première route, la continuer
arriver à fou terme? F aut-il tant d’e -
prit pour aller à fes fins? Elt-ce donc
un prodige qu’un fot riche & accré-

dité? ’Il y a’même des limpides, & j’ofe’

.diredes imbécilles , qui fe placent en de
beaux polies , & qui lavent mourir.
dans l’opulence , fans qu’on les doive
l’oupçonner en nulle maniére d’y avoir

contribué de leur travail ou de la
moindre induftrie : uelqu’un les a

A conduits à la fource ’un fleuve, ou
bien le hazard feu] les ’y a fait rencon-

V trer: on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? Puifez; & ils ont puifé. l

’ Quand on cil: jeune , fouvent on
en: pauvre: ou l’on n’a pas encore fait
d’acquifitions , ou les fuccefiions ne
font pas échues. L’on devient riche
.6; vieux en même tems , tant il cit

0 5 rare
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rare que les hommes puill’ent réunir
tous leurs avantages; de li cela arrive
à quelques-uns ,. il n’y a pas de’quoi’

leur porter envie; ils ont alliez à pet.
dre par 11111011: ,. pouttmériter d’être

plaints. ., * Il faut avoir trente ans pour fono
’ ger à fa fortune , elle n’ell: pas faite à

cinquante ans: l’on bâtit dans a vieil-
lell’e ; ô: l’on meurt quand on enlell:

aux Peintres & aux Vitriers.
* Quel cil: le fruit d’une grande for»

tune, f1 ce n’elt de jouir de la vanité,
de l’induftrie , du travail & de la dé-
penfe de ceux qui font venus avant
nous, & de travailler nous-mêmes, de
planter , de bâtir, d’acquérir pour la

poltérité? , h ,* L’on ouvre 6: l’on étale tous les

matins pour tromper fon monde; &
l’on ferme le foir après avoir trompé
tout le jour.

* Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandilë ce u’il
.y a de pire: il a (2) le causât les un

-. . a jours(a) Oeil-adire, l’art de mettre en page
une itqfe , pour lui donner plus de luflre. e
mot abfolument nécefi’aire,uc le trouve point
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jours afin d’en cacher les défauts, 8c C?"
qu’elle pareille bonne: il la forfait pour
la vendre plus. cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faulles &ï mylle’rieulès,
afin qu’on croye n’en donner que fou
prix , un mauvais aunage pour en li-
vrer le moins qu’il fe peut; 8c il a un
trébuchet , afin que celui à qui il l’a
livrâe, la. lui paye en or qui fait de

or s. ’ . -, *Dans tentés les c0nditions , le pau-
vreeft bien proche de l’homme de
bien: de l’opulent n’efl: guères éloigné

de la friponnerie. Le l’avoir-faire 8s
l’habileté ne menent pas jufques aux é-

normes. ticheil’esi .
L’on peut s’enrichir dans quelque

Art, ou dans uelque Commerce que
ce l’oit, par-l’o ntation chine certai-
ne probité.

*’De tous les moyens de faire l’a for-
tune, le plus court, ’& le meilleur cil:
de mettre les gens à. voir clairement
leurs intérêts àzvous faire du bien.

* Les hon-unes prellës par les be-
foins de la. vie , & quelquefois paille

a.
dans le maronnai" Je Ida-admit Françoife.

première Édition. w. . . -
;,- o

in; V

1 au.
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324 Las Canne-runes;
delir du gain ou de la gloire, Cultiè
vent des talens profanes , ou s’enga-

ent dans des profeflions équivoques ,.
à dont ils le cachent long-tems à eux-
mêmes le péril & les conféquences.
Ils les uittent enfuite par une dévo-
tion in ifcrette qui ne leur vient ja-
mais u’après qu’ils ont fait leur récol-
te , qu’ils jouïll’ent d’une fortune

bien établie. ’ I* Il ’yza des mifères fur. la terre qui
faifill’ent le cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens, ils redou-
tent l’hyver , ils: appréhendent de Vi»
vre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la terre 6c les l’air
fous pour foumir à. fa délicatell’e: de
fimples Bourgeois, feulement à caul’e
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace
d’avaler en un feul morceau la nourri-
ture de cent familles. Tienne qui vou- .
Idra contre de li grandes extrémités , je
ïne veux être, fi je le puis, ni mal-
heureux, ni heurçux: je me jette &
me réfugie dans la. médiocrité.

* On fait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque, &
que performe ne les foulage: a mais s’il
eft vrai que les riches fuient colèresâ

k Ï de
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c’ell de ce que la moindre choie pui’fl’ Cuir--

fe leur manquer , ou que quelqu’un
veuille leur réfifler.
’ * Celuinlà efl riche , ui reçoit plus
qu’il ne confume: celui- à cil pauvre,
dont la dépenfe excède la recette.

’ ’ Tel avec deux millions de rente ’
peut être pauvre chaque année de cinq
cens mille livres. ’
u Il n’y a rien qui fe foûtienne plus
long-teins qu’une médiocre fortune:
il n’y a rien dont on voie mieux la fin
qu’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvre!
té, c’en de grandes trichefi’es. ’
A S’il cit vrai que l’on foit riche de
tout ce dont on .n’a pas befoin , un
homme fort riche, c’efl: un homme qui

e11 fage. o
S’il eft vrai que l’on foit pauvre par -

toutes les chofes que l’on délire, l’am-
bitieux & l’avare magnifient dans une
extrême pauvreté.
2 * Les pallions tyranniiènt l’homme,
8: l’ambition fufpencl en lui les autres

allions , 8c lui donne pour un tems
Es apparences de toutes les vertus. Ce
Tripbonqui a tous les vices, je l’ai cru
faire , thalle , libéral ., humble, &

I. z Q 7 mè-

-.-Pf-gv
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326 Lns’Csnac’rnnns,VÇ

même dévot : je le croirois encore;
s’il n’eût enfin fait fa fortune; P

L’on ne le rend point, fur le ’defir de
polI’éder 8l de s’agrandir: la bile gagne
6c la mort aâpr’oche , qu’avec un vifa-

ion dit , ma flrtune , mon établfl’ement.
v * Il n’ a au monde que deux maniée

res de s élever ," ou par fa, propre in:
duflrie,"ou par l’imbécillite’ des autres.

; * Les traits découvrent la com:
plexion 8: les mœurs, mais la mine
défigne les biens de fortune: le plus
ou le moins de mille livres de rente le

, trouve écrit fur les vifages.
. * Cbryfimt: homme opulent & imi-
pertinent ne veut pas êtrevû avec Eus
gène qui en: homme de mérite, mais

. pauvre: il croiroit en être deshon’oréa
Eugène cit par Chryfante, dans les
mêmes dif AfitiÔns: ils ne courent pas

rifque de heurter. . ,* Quand je vois de certainesgens
qui me prévenoient autrefois parleurs
civilités, attendre au contraire que je
les falue, 6: en être avec moi fur le
plus ou fur le moins , jedis en moi-
même, fortbien, j’ en fuis ravi; tant
mieux pour eux; vous verrez que Cet

v

des jambes déja foibles.
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hOmmesci eii mieux lbgé’, mieux men. C
blé & mieux nourri qu’à l’ordinaire,
qu’il fera entré depuis quelques mois ’-

ans quelque affaire , ou il aura déjæ
fait un gain raifonnable: Dieu veuille:
qu’il en vienne dans pelade tems juiL
qu’à me méprifer.

*’ Si les penfées, les Livres& leurs;
Auteurs dépendoient des riches ô: de
ceux qui ont fait une belle fortune,
. uelle profeription l. Il n’y auroit plus

e rappel s quel ton, que] afcendam:
ne prennent-ils pas fur les Savansli,
quelle majefté n’oblërvent-ils pas à l’é-

p gard de ces hommes chérifs , que leur
mérite n’a niplacés ni enrichis , & ni
en font encore à enfer 8; à écrire lu»
dicieufement. Il t. l’avouer, le pré-
fent eft pour les riches , .& l’avenir
pour les vertueux 8c les habiles. Ho»
une cil: encore , 8c fera toujours:
les Receveurs de droits, les Publicains
ne font plus, ont-ils été? Leur patrie,
fleurs noms font-ils connus ? Y a-t-ili eu
dansla Grèce. des Partiiàns? ne font
devenus ces importans pe aunages
qui méprifoient Homère, qui ne four
-geoient dans la Place qu’à. l’éviter, qui

ne lui rendoient pas le fallu , ou glu:

a
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328 Les Came-runes;
le faluoient par l’on nom , qui ne da?»
gnoient pas l’afl’ocier à leur table, qui

le regardoient comme un homme qui
n’étoit pas riche, & qui faifioit un Li.-
vre? e deviendront les Fauconnetr?

’ Iront-i’s aufii loin dans la pofiérité
que DESCARTES né François Es” mon

en Suède? ’ a A
* Du même fond d’or ueil dont l’on

s’élève fiéréinent au-de us de fes in-

férieurs , l’on rampe vilement devant
ceux qui font au-deiTus deufoi. C’eil:
le propre de ce vice qui n’efl fondé
ni fur le mérite perfonnel , ni fur la
vertu, mais furies richeiTes, les p01?-
tes, le crédit, & fur de vaines Scien-
ces, de nous porter également à mér-
prifer ceux qui ont moms que nous de
cette ei’pèce de biens , 8: à eflimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre. , -a * Il y a des ames fales paîtries de
boue & d’ordure, éprifes du gain &
de l’intérêt, comme les belles ames le
font de la Gloire & de la Vertu a capa»
ïblesvd’une 1ème volupté, qui cil: celle

d’acquérir ou de ne point perdre, cu-
neu
gueulent occupées de leurs débiteurs,

- - i ’ 10W.
es & avides: du denier dix, uni- ,
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toujours inquiètes fur le rabais, ou fur Un";
le décri des monnoies, enfoncées, 6: VL ’
comme abîmées dans les contrats, les

r titres ,’ ’& les parchemins. De telles
gens ne font ni parens , ni amis, ni
citoyens, ni Chrétiens , ni peut-être
des hommes: ils ont de l’argent,

* Commençons par excepter ces
tunes nobles 8l courageufes’, s’il en
relie encore fur la terre , fecourables ,
ingénieures à faire du bien, que nuls
befoins, nulle difproportion, nuls ar-
tifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils fe font une fois choilis pour a-
mis; 8: après cette Iprécaution , difons
hardiment une. cho e I trille & doulou-
reuleà imaginer: il n’y a performe au
monde fi bien lié avec nous de fociété
ü de bienveillance, qui nous aime,

i nous goûte, qui nous fait mille cf.
res de fervices , & qui nous fart quel»

quefois, qui’n’ait en foi par l’attache»

ment à fou intérêt des difpofitions très;
proches à rompre-avec nous, 8: à de.-

venir notre ennemi. v* Pendant qu’Oro’nte augmente avec
l’es années , fon fonds & l’es revenus,
une fille naît dans quelque famille, s’é.

’ lève, croît, s’embellit, &entre’ dan;
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33e Les Ganacrnxns,
fa feizième année: il le fait prier à du.
quante ans pour l’époufer,,jeune , bel-
le. fpirituelle :. cet, homme fans naïf.
fanée, finsefprit, 8c fans le moindre
mérite en: préféré à. tous l’es rivaux.

’ Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens,
luieft fouventpar la difpofition de fa
fortune un lourd fardeau fous lequel il
fuccombe: c’efl alors qu’une femme
8c des enfans font une violente tenta-
tion à la fraude, au menfonge, & aux .
gains illicites; il le trouve entre la fri-
ponnerie, & l’indigence , étrange fiu

nation! ;. Epouferune veuve ,1. en bon Fini);
gais lignifie faire fa fortune: il n’opèc
se pas taujours’ ce qu’il lignifie... p ;
u ’ Celui qui n’a de par e avec l’es
frères que pour-vivre à l’ai e bon Pra-
ticien I, veu-t être Officier; le fimple
Ofiicier fe fait Magiilzrat; & le’MagiiZ
trait veut préfider z 48: ainfi de toutes
Îles conditions ou les hommes languit-
fent ferrés 6: indigens , après avoir teni-
te’.,au-del’a de leur fortune, 8c forcé,

ainfi dire , leur deflzinée; incapa-
"lesitout à la fois de ne pas vouloir ê-

a;

ne. richea,;&:de demeurer riches. . .1.

l Ï m-
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.s’empêche de fouhaiter que fun pêne

ou LBS MOEURS ne en Sucre. 3-3-1

11’ Dine bien , Cléarque, loupe le fait,

mets du bois au feu, achete un. man-
Cru!)

1.. ’

teau, tapifi’e ta’chambre , tu n’aimes’

point ton héritier , tu ne le cannois
point , tu n’en as point.
; ’ Jeune on conferve pour fa vieiller-
fez vieux on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de fuper-
bes funérailles, 61 dévore le relie.

* L’avare dépenl’e plus morten un
jèul jour, Çqu’il ne fail’oit vivant en dix

années; fou héritier plus en dix
«mois , qu’il n’a m faire même en:

toute a Vie. 1w * Ce que l’on prodigue,- on I’ôte à
Ion héritier : ce que l’on épargne for-
did’emem, enfel’ôteafoi-même, Le
milieu cit juilice pour 1’018: pour

autres. , V Ü .il Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs pères; & réci roquement
les pères à leurs enfans , le titre
..d’héritiers. -, ,. * Trifte condition de l’homme 8c
qui dégoûte de la.» vie l. Il, faut’fuer,

éveiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la devois à
l’agonie de nos proches. Celui qui

Y
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332 Les Canter-tzars;
y palle bien-tôt, eft homme de bien.

* Le caraéière de celui qui veut hélv
riter de quelqu’un , rentre dans celui
du com laifant. Nous ne femmes point
mieux attés , mieux obéis, plus fui:
vis, plus entourés ,- plus cultivés, plus
ménagés , plus careffés de performe
pendant notre vie , que de celui qui
croit gagner à notre mort, & qui dé-
fire u’elle’ arriVe.

* ous les hommes ar les poiles
diEérens, par les titres par les fuc-
-celïions fe regardent emme héritiers
les uns des autres , & cultivent par cet
intérêt ndant tout le cours de leur
vie un eiir fecret & enveloppé de la
mort d’autrui :’ le plus heureux dans
chaque condition, efè celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mon 8c à.
laiffer à fon fucceflèur. ’ ’

* L’on dit du jeu qu’il égale les con-

ditions , mais elles fe trouvent quel-
quefois f1 étrangement dif roportion?
nées, & Il y a entre telle telle con-
dition un abîme d’intervalle fi. immen-
’fe & fi profond ,que les yeux foufi’rent
de voir de telles extrémités fe rappro-
cher: c’eil: comme une Mufique qui
détonne, ce font comme des couleurs
L.
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mal aiforties , comme des paroles qui Clé-î
jurent 8: qui ofi’enfent l’oreille, com-
me de ces bruits ou de ces fons’qui
font frémir 3, c’eit, en un mot, un ren-
verfement de toutes: les bienféances.
Si l’on m’oppofe que c’efi la prati ne
de tout l’Occident , je répons que c cil:
peut-être aufii l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partiel
du Monde , & que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous, remportent ur
leurs tablettes: je ne doute pas même,
que cet excès de familiarité ne les re-
bute davantage que nous ne fommes
blefl’és de leur Zomlmye (d) 8c de leur:

autres profternations. 4”’ Une tenue d’Etats ou les Cham-

bres affemblées pour une affaire très-
c ’tale, n’ofl’rent pointaux yeux rien

’ e fi grave & de fi férieux , qu’une ta-*

blé de eus qui jouent un grand jeu:
une tr’ e févérité règne furieurs vifa-,Î

es: im lacables l’un pour l’autre 8c
irréconcuables ennemis pendant que;
la iëame dure , il: ne reconnoufent
plus ni liaifons, ni alliance, ni naiii’an-f

ces
(d) Voyez les Rélations du Royaume de

Siam. . I l Î . .

N
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’ ce, ni. diliinétions. Le Hazard feul,
aveugle & farouche Divinité, préfide
au cercle , & y décide fouverainement.
Ils l’honorent tous par un filence pro-
fond , & par une attention dont ils
font par-tout ailleurs fort incapables:
toutes les pallions comme fufpendues
cèdent à une feule: le .Courtifan alors
n’eii ni doux, ni flatteur, ni complai-
fant, ni même dévot. p
’ * L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu ô: le gain ont illuflrés, la
moindre trace de leur premiére condi-
tion. Ils perdent de vue leurs égaux,
6: atteignent les plus grands Seigneurs.
Il eft vrai que la fortune du dé , ou du
lanfquenet les remet fouvent ou elle
les a pris. v

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de piè-
ges tendus à l’avarice des hommes ,-
cOmme desgoufi’res» ou l’argent des
Particuliers-tombe & le précipite fans
retour , comme d’afi’reux écueils où les

joueurs viennent fe brifer & fe per-
dre; qu’illparte de ces dieux des émife
faires our- favoir à heure marquée,

nia; efcend’u à terreavec margent
rais d’une nouvelle prife, qui a gagné

° un
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un procès d’oùton lui a compté une (33:17..

grolle fomme, qui a reçu un don , qui ’ l
a fait au jeu un gain confidérable , quel
fils de famille vient de recueillir une
riche fucceflion, ou que] Commis im-
prudent veut bazarder fur une carte
les deniers de fa calife. C’efl: un l’aie
8l indigne métier, il eii vrai, que de
tromper , mais c’efl un métier, qui
en ancien, connu, pratiqué de tout
tems- par ce genre d’hommes que j’ap.

lle des brelandiers. L’enfeigne efl: à

eur porte , on y liroit prefque , ici
l’on tram a de bonne foi: car le voua
tiroient-i s donner pour irréprochables?
gui ne fait pas qu’entrer de perdre

ans ces maifons eftune même cho-
fe il Qu’ils trouvent donc fous. leur
main autant de duppes qu’il en faut

par? leur fubfiflance, c’eii ce-qui’me

e. A v , l rP S Mille gensfe ruïnent au jeu , Q
voue difent froidement qu’ils me fau-
toient. fe ipall’er de jouer: quelle ex’cuL
(a! Y’a-jt-il une v ramon, - uelque vio-
lenterait honteu e’qu’elle oit, qui ne
pût tenir ce même langage? seroit-on
meçuàdire qu’on nenpeut’fe paifer de
voler, d’afl’afiiner , de fe préciputs?

.4. ” a



                                                                     

336 Les C’snscrnxzs,
t D" Un jeu effroyable , continuel , fans

bien: de r . 1mew. retenue, fans bornes , ou l on n a en
vue que la ruine totale de fon advenu
faire, où l’on cil: tranfporté du defir du
gain, defefperé fur la perte, confumé
par l’avarice , où l’on expofe fur une
carte ou à la fortune du dé, la fienne
propre, celle de fa femme, & de l’es
enfans, cit-ce une choie qui foit per-
mife ,. ou dont l’on doive le palier?
Ne faut-il pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
verfèlle , il faut même que l’on fe palle
d’habits ô; de nourriture , & de les
fournir à fa famille?
. Je ne permets à performe d’être fri-
pon, mais je permets à un fripon de
’ouer ungrand jeu: je le défends à un

onnêre homme. C’eii une trop gran-
de puérilité que de s’expofer a une ’

grande perte. . l r ’ . I
’ . * lin yïa qu’une alliiéiion qui dure,

qui et! celle qui vidit de la-perte de
biens: le tems qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous fentons à
tous memens pendantlle cours de no-
«tre vie, où le bien que nousavons
perdu, nousmanque. ’ . . û

r .. -
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* Il fait bon avec celui qui ne fe fert CH "à
pas de fou bien à marier fes filles , à
payer fes dettes , ou à faire des con-
trats , pourvu que l’on ne fait ni fes
enfans ni fa femme.

”’ Ni les troubles, Zambie, qui agi-
tent votre empire , ni la guerre que
Vous foûtenez virilement contre une l
Nation puiifante depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien i
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de.
l’Euphrate pour élever. un fuperbe
édifice , l’air y cil-fain & temperé, la
tfituation’ en Cil: riante , un bois facré
l’ombrage du côté du Couchant ,. les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre n’y auroient pu ’choifir
une plus belle demeure: la campagne
autour efl; couverte d’hommes qui tail-
lent & qui coupent , qui vont 8c qui
viennent, qui roulent ou qui charient
le bois du Liban, l’airain 6:. le porphy-
re: les grues & les machines génuf-
fent dans l’air , 8: font efpe’rer à ceux

qui voyagent vers l’Arabie, de revoir
à leur retour en leurs foyers ce. Palais
achevé , 6c dans cette fplendeur ou
vous defrrez de le porter , avant de

Tome I, P t l’ha-
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338 Lus Canacrznzs;
l’habiter vous & les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employezvy l’or & tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias &
les Zeuxis de votre fiècle déployent
toute leur fcience fur vos plafOnds &
fur vos lambris: tracez-y de vafles a:
de délicieux jardins, dont l’enchante-
ment foit tel qu’ils ne paroiflènt pas
faits de la main des hommes: épuifez
vos tréfors & votre induflxie fur cet
.ouvrage incomparable; 8: après que
vous y aurez mis , Zenobie, la derniè-
re main , quelqu’un de ces paflres qui
habitent les fables voifins de. Palmyre,
devenu riche par les péages de vos rir-
vieres , achetera un jour à deniers
comptans cette Royale Maifon, pour
l’embellir , & la rendre plus digne de
lui, & de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles; ces jar-
dins, ces belles eaux vous enchantent,
& vous font récrier d’une premiére
vue fur une maifon fi délicieufe, 6:
fur l’extrême bonheur du Maître qui la
poflède. Il n’efl: plus , il n’en a pas
jouï fi. agréablement v, ni’fi tranquille-
ment que vous : il n’y a jamais eu un
jour farcin, ni une nuit tranquille:

. à I. .- . s,
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s’eft noyé de dettes pour la porter à Cu lu.
Vce degré de beauté où elle vous ravit:

fes créanciers l’en ont, chafi’é. Il a
tourné la tête , 8c il l’a re ardée de
loin une dernière fois; &i cit mort
de faififl’ement.

’ L’on ne [auroit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on appel-
le 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’étaient point. Le Ciel tout d’un
coup s’ouvre en leur faveur: les biens,
les honneurs, les dignités fondent fur
elles a plufieurs repril’es, elles nâgent
dans la profpérité. Eumolpe l’un de
ces hommes qui n’ont point-de grands-
peres, a eu un pere du moins qui s’é-
toit élevé fi haut, que tout ce qu’il a

u fouhaiter pendant le cours d’une
ongue vie, ç’a été de l’atteindre, 6c

il l’a atteint. Etoit-ce dans «Ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité; étoit-ce les conjonâu-
res? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle fe joue ailleurs; 8: traite leur paf-
térité comme leurs ancêtres. .

* La caufe la plus immédiate de la
ruine 8c de la dégante æâperfonàies

z es

o
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340 La: Ciaacrznns,’
des deux conditions, de la robe & de
l’épée , efl que l’état ièul, & non le

bien, règle la dépenl’e.
é Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, que] travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe, quel
repentir!

* Gitan a le teint frais , le vifage
plein & les joues pendantes, l’œil fixe

afl’uré, les épaules larges, l’eltomac

haut, la démarche ferme 6l délibérée:
il parle avec confiance , il fait répéter
celui qui l’entretient , 8; il ne goûte

ne médiocrement tout ce u’il lui dit:
i déploie un ample moue oir, 8: fe
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , 8c il éternue fort haut z il
dort le jour , il dort la nuit, & pro-v
fondément , il ronfle en compagnie.
Il occupe à table & à la promenade
plus de place qu’un autre , il tient le
milieu en fe promenant avec fes égaux,
il s’arrête & l’on s’arrête, il continue

de marcher & l’on marche , tous fe
règlent fur lui t il interrompt, il re-
drefl’e ceux qui ont la parole : on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aufii
long-tems qu’il veut parler, on eft de
Ion avis , on croit les nouvelles çà?

0 ’ à
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débite. S’il s’aliied , vous le voyez CM”
s’enfoncer dans un fauteuil, croil’er les
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil , abaifi’er l’on chapeau fur l’es

eux pour ne voir performe, ou le reu
ever enfuite 8: découvrir l’on front
par fierté & par audace. Il cit en-
joué , grand rieur , impatient , «pré- p
fomptucux , colère , libertin, politi-
que , myl’térieux fur les affaires du
teins I: il fe croit des talens 8: de l’ef-
prit: il cit riche.

Pbcdon a les yeux creux, le teint é- l
chaufl’é , le corps fec & le vifage mai- 4 .
gré :,il dort peu & d’un fommeil fort

’Ieger: il ell: ablhrait, réveur, 6c il a q
avec de l’efprit l’air d’un limpide: if

oublie de dire ce qu’il fait, ou dépar-
ler d’évenemens qui lui font connus;
& s’il le fait quel uefois , il s’en tire"
mal, il croit peler a ceux à qui il ar-
le , il conte brièvement , mais roi-
dement ,1 il ne le fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il l’ou-
rit à ce que les autres luidil’ent, il efl:
de leur avis , il court , il vole pour leur
rendre de tits fervices: il cit com-
plaifant , tteur , emprefl’e’: il en:
myftérieux lin l’es afi’aires , quelque-

P 3 fois .



                                                                     

De:
En: de
l’intime.

342 Luis Canner-nains,
fois menteur, il eft l’uperl’titieux , l’cru-

puleux, timide: il marche doucement
& légerement , il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux bail:
lés , 8; il n’ofe les lever fur ceux qui
palliant. Il n’efl; jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir , il le met derrière celui qui
parle, recueille furtivement ce qui le
dit, ô; il le retire li on le regarde. Il
n’occupe oint de lieu , il ne tient
point de p ace , il va les épaules fer-
rées , le chapeau abaill’é fur l’es yeux
pour n’être point vu, il l’e replie 8; l’é-

renferme dans fou manteau: il n’y- a
point de rues ni de galleries li emba-
taliëes 8l fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de palier lans efi’ort,
8: de l’e couler fans être appergù. Si
on le prie de s’alfeoir, il femet à pei-
ne fur le bord d’un liège : il parle bas
dans la converfation , 6: il articule-
mal : libre néanmoins fur les affaires
publiques, chagrin contre le fiècle,

Z médiocrement prévenu des Miniftres

prefque fur foi , 55 il attend qu’il fait

81 du Miniftère. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il toulI’e , il le
mouche fous l’on chapeau, il crache

l’eul’
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l’eul pour éternuer, ou fi cela lui arri- CR"?
ve, c’en à l’inl’û de la compagnie, il

n’en coûte à performe ru falut, ni com-
pliment: il eli pauvre.

auwmwwnuummmms
CHAPITnE WL

Dz tr VILLz.
’ON le donne à Paris fans le par-

L ler comme un rendez-vous public,
mais fort exaEl: , tous les loirs , au
Cours ou aux Tuilleries , pour le re-
gret: au vifage , 8c le defapprouver

uns les autres:
L’on ne peut l’e palier de ce même

monde que l’on n’aime point, & dont
l’on le moque.
i L’on s’attend au palfage réciproque-.-

ment dans une-promenade publique,
l’on y palle en revue l’un devant l’au-

tre: carolI’e, chevaux, livrées, armoi-
ries, rien n’échape aux yeux, tout cil:
curieul’ement ou malignement obfervé;

Gain
V11.

8: félon le plus ou le moins de l’équiv ’

page, ou l’on rel’peéte les perfonnes,

du on les dédaigne. . »
P 4 * Tout



                                                                     

.De la
Ville.

’34 Las Canicrnnas’,
’ Tout le monde connaît cette (a)

longue levée qui borne & qui refl’erre
le lit de la Seine , du côté où elle en-
tre ’a Paris avec la Marne qu’elle vient
de recevoir: les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la ca-
nicule, on les voit de fort près le jet-
ter dans l’eau , un les en voit-l’ortir,

. c’eé’t un amufement : quand cette lai.
l’on n’elt as venue,’ les femmes de la

ville ne s y promenent pas encore; &
quand elle cit palTée, elles ne s’y pro-
mencnt plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral , où les femmes le rali’emblent
pour montrer une belle étofl’e, & pour

recueillir le fruit de.leur toilette, on
ne le promène pas avec une compa-
gne par la nécelïité de la. converlàtion,
on l’e joint enfemble pour l’e rafl’urer

fur le théâtre , s’apprivoifer avec le
Public, & l’e raflermir contre la criti-
que: c’ell: la précil’érnent qu’on le par-

le fans l’e rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les pall’ans, pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on haufl’e l’a
voix,l’on gellicule 8: l’on badine, l’on

(a) Le Faubourg ou la Porte &Bernard.

A...»
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panche négligemment la tête, l’on paf. 0311?.
l’e de l’on repaire.

* La Ville et! partagée en dîverlès
l’ocietés , qui l’ont comme autant de

petites Républiques , qui ont leurs
oix , leurs ufages , leur jargOn & leurs

mots pour rire: tant que cet allem-
blage el’t dans l’a force, 6: que l’entê-

tement l’ubfilte , l’on ne trouve rien de

bien dit, ou de. bien fait , que ce qui .
part des liens , & l’on el’t incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va
jul’ques au mépris pour les gens ui ne
l’ont pas initiés dans leurs my ères.
L’homme du monde d’un meilleur elï.

prit, que le hazard a porté au milieu
d’eux, leur ell: étranger. Il l’e trouve

la comme dans un païs lointain, dont
il ne cannoit ni. les routes , ni la lan-

gue, ni les mœurs, ni la coutume: il
Voir un peuple qui caul’e, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire, 8: qui
retombe enfuira dans un morne filerie
ce: il y erd l’on maintien, ne trouve
pas où p acer un l’eul mot, & n’a pas
même de quoi écouter. Il ne man ne
jamais là un mauvais plail’ant qui 0d
mine , Ôt qui el’t comme le héros de

P 5 - la



                                                                     

fille.

346, Las Cinacranasgn
D913 la Société : celui-ci s’eft’chargé de la

joie des autres, & fait toujours rire a-
vant que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme l’urvient qui n’elt point de
leurs plailirs, la bande joyeul’e ne peut
comprendre , qu’elle ne, l’ache point
rire des chofes qu’elle, n’entend point,
& paroille infenfible à dès l fadail’es
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils les ont faites z ils ne lui par-
donnent ni l’on ton de voix, ni l’on li-
lence, ni l’a taille , ni l’on vil’age, ni
l’on habillement , ni l’on entrée, ni la
maniéré dont elle ell: l’ortie. Deux an-

nées cependant ne palliant point fur
une même cotterie. Il y atoujours
dès la première année des femences de
divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté,
les incidens du jeu , l’extravagance des
repas , qui modellzes au commence-
ment dégenerent bien-tôt-en pyrami-
des de viandes 8c en banquets l’ornp-l

gazeux , dérangent la République, de
lui errent enfin le coup mortel: il
n’e en fort peu de teins non plus par-
lé de cette Nation que des mouches
de l’année palliée. ’ * Il
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1* 1. t1 ” C. I y a dans la v1 le (b) la grande 3
8: la petite robe; 6c la première le
venge fur l’autre des dédains de la
Cour, &des petites humiliations qu’el-
le y ell’uye:del’avoir quelles l’ont leurs

limites , ourla grande finit, & où la
petitecommence , Ce n’ell: pas une
chofe facile. Il l’e trouve même un
Corps confidérable qui reful’e d’être du

fécond ordre, & a qui l’on coutelle le
premier: il ne l’e rend pas néanmoins,
il cherche au contraire par la ravité
6l par la dépenl’e. à s’égaler à a Ma-

gilhature, on ne lui cède qu’avec pei-
ne: on l’entend dire que la noblell’e de
l’on emploi; l’indépéndance de l’a pro:

fellion , le talentde la parole, & le
mérite perfonnel balancent au moins
les l’acs de mille francs que le fils du
Pardieu ou ’du Banquier a in payer
pour l’onwOllice. 1 ’ ’ ;

* Vous moquez-vous de rêver en
caroll’e, ou peut-être de vous y repo-
l’er? Vite, prenez votre’livre, ou vos

. papiers , lifez , ne l’aluez qu’a peine
ces gens qui panent dans leur équipa-

’ ’ . 8e:(b) Les Oflicîers,les Confelllers, les Avo-
cats 6c les ’Procureurs. * - * i ’

P6

ÀP’
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De la
Ville.

348 Les Canicrsnns,
e: ils vous en croiront plus occupé ,

1s diront , cet homme ell laborieux,
infatigable , il lit, il travaille jul’ques
dans es rues ou fui: la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’afl’aires , froncer le
fourcil, (St rêver- à rien très-profondé-
ment, l’avoir à propos perdre le boire
& le manger , ne faire qu’ap aroin
dans l’a maifon , s’évanouïr 8L e per-

dre comme unfantôme. dans le l’ombre
de l’on cabinet , le cacher au public, *
éviter le théâtre, le lail’l’er à ceux qui

ne courent aucun ril’que à s’y montrer,
qui en ont à’peine le loifir, aux Go-

uous, aux Duusuxts.
’ Il y a un certain nombre de jeunes

Magiflrats que. les grands biens & les
plai 1rs ont allociés à quelques-unsde
ceux qu’on nommer à la Cour de petits
Maîtres: ils les imitent, ils, l’e tiennent
fort au-delliis de la ravitéde la robe,
& l’e croient difpe és par leur âge ô:
par leur fortune d’être l’ages 8; mode-
rés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a de pire, ils s’approprient la vani-
té, la molel’l’e, l’intempérance, le li-

bertinage , comme li tous ces vices
leur étoient dûs; 8c afi’eétant ainli un

cap.
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caraé’tère éloigné de celui qu’ils ont à Cam

l’oûtenir , ils deviennent enfinil’elon
leurs l’ouhaits des copies fidèles de
très-méchans originaux.

* Un homme de Robe à la Ville,
8; le même à la Cour, ce l’ont deux
hommes. Revenu chez l’oi il reprend
les mœurs, l’a taille 8: l’on vilà’ e qu’il

avoit lailIës: il n’ell plus mfiem-
arrall’é, ni li honnête. - r

* Les Crifpins l’e cottil’ent & rafi’em-

blent ’dans leur famille jul’ques à li:
chevaux pour allonger un équipage,
qui avec un eli’ain de gens de livrées
ou ils ont fourni chacun leur part , les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, & aller de pair avec les nouvel; *
les mariées, avec flafla .ui l’e ruine,
& avec Thaler: ui veut e marier, ô:
qui a configné (à. j .* J’entends dire des Sannions même
nom , mêmes armes , la branche aînée,
la branche cadette , les cadets de la l’e-
conde branche: ceux-là portent les ah
mes pleines, ceux-ci brifent d’un lam-
bel , 8L les autres d’une bordure den-

1 v ’ telée.
(c). Dépol’é (on argent au Trél’or public

pour une grande Cirage. v

7 v.



                                                                     

55e Les Canutcrn’ùns,

-De la talée. Ils ont avec les Honneurs
Plus. fur une même couleur, un même me? ,

rail; ils porteni comme eux deux de
une: ce ne l’ont pas des Fleurs de lys,
mais ils s’en couloient, peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurspièces aulii
honorables, & ils les ont COmrnunes
avec de grands Seigneurs qui en l’ont
contens. On les voit l’ur les litres .8;
fur les vitrages ,l l’ur la porte de leur
château, fur le pillier de leur hante
Jullice, ou ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannilï
lement: elles s’offrent aux yeux de
toutes arts, elles l’ont fur les meubles
de l’ur lés ferrures, elles l’ont famées
lin les caroll’es: leurs livrées ne deshon

laurent point leurs armoiries- Je di-
rois volontiers aux Sannions , votre foc
lie ell prématurée, attendez du moins
que le ’fiècle s’acheve fur votre race:

ceux qui ont vu votre grand-pers, qui
lui ont parlé , l’ont vieux, 8e ne l’au-

raient plus vivre long-tems: qui pour-
ra dire comme eux , la (il étaloit 6:

vendoit très-chers -- ’ Les Sannions & les Cril’pins veulent l
, encore davantage que l’on dife- d’eux

qu’ils l’ont une grande dépenl’e, qu’ils

.3 - -n9ai.l

.-.-.--m- g
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, n’aiment à la faire: ils fait un récit
long de ennuyeux d’une fête ou d’un Vu,

ou Les Moeurs ne et 5180:2. 351

repas qu’ils ont donné, ils difent l’ar-
gent qu’ils ont perdu au jeu , & ils
plaignent fort haut celui u’ils n’ont
pas l’on é à perdre. Ils parent jargon
6: my ère un de Certaines femmes,
il: ont réciproquement cent- cbafis plai- .
jantes àfi conter, il: ont fait depuis pas
de: découvertes , ils l’e pali’ent les uns
aux autres qu’ils l’ont gens à belles a-
vantures. L’un d’eux-Ëi s’ell: couché

tard à la campagne , qui voudroit
dormir , l’e leve matin , chauffe des
guêtres , endoll’e un habit de toile,
palle un , cordOn ou pend le fourni.
ment, renoue l’es cheveux, prend un
fulil, le voilà chall’eur s’il tiroit bien:
il revient de nuit mouillé & recru fans
avoir tué: il retourne à la chall’e le
lendemain , 8c il pali’qtout le jour à
manquer des grives ou des perdrix;
- v Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , me meute,
il l’ait un rendez-vous de chall’e, il s’y

trouve, il ell au laill’er courre, il en.
tre dans le fort , l’e mêleavecles pis
queurs, il a un con-Il ne dit pas com-.

que Menafippe, «si-je du pluifir? il croit

’ - . en

Gain
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De la
fille.

352 Las Craies-axas;
en avoir, il oublie Loix 8: procédure,
c’ell un Hippolyte. Menandn qui le
vit hier fur un procès qui ell: en lès
mains , ne reconnaîtroit pas aujour-
d’hui l’on Rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain. à l’a Chambre , où l’on
va ju er une caulè’graVe 8: capitale,
il l’e gît entourer de l’es confreres, il

’ leur raconte comme il n’a point perdu
le cerf de meute , comme il sell: é-
toufi’é de crier après lés chiens qui é-

toient en défaut ou après ceux des
chall’eurs qui prenoient le change, qu’il

a vil donner les lix chiens :. l’heure
prell’e, il acheva de leur parler des a-
bois 8: de la curée; 8: il court s’all’coir

avec les autres pour juger. -
* Quel ell: l’égarement de carmins

particuliers , qui riches du négoce de
leurs pores dont ils viennent de recueil- .
lit la fuccellîon , le moulent l’or les
Princes pour leur garderobe 8: pour
leur équi e , excitent par une dé-

nl’e exc ive 8: par un faille ridicu-
, les traits 8: la raillerie de toute u:-

ne ville qu’ils croient éblouir -,: 86 le
ruïnent ainli à le faire moquer de foi.

Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs Ë).

. es
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lies plus loin que le nattier où ils ha- on "à
bitent, c’efl: le feu! t éâtre de leur va.-
nité. L’on ne fait point dans l’Ifle
gu’André brille au Marais , & qu’il y

iŒpe En patrimoine : du moins s’il
étoit connu dans toute laVille & dans
fes F auxbourgs , il feroit difficile qu’en-
tre un fi grand nombre deCitoyens qui
ne lèvent pas tous juger faiuemenc de
toutes chofes, il ne s en trouvât quel-
Qu’un qui diroit de lui , il (fi magnifi-
çue, 6L ui lui tiendroit compte des re-

als u’l fait à Xàntc 8c à Àrzfion, 6:
a es Pères qu’il donne à EIamin: mais
il fe ruï-n’e obf’curément. Ce n’en: qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes ui
nel’efiiment point, qu’il court à Pin»
digence; & qu’aujourd’hui. en caraf-
fe, il. n’aura a: dans fia: mais le moyen
d’aller à piaf:

- *’ Narciflè fe lève le matin pour fe
coucher le fait, il a lès heures de. toi-
lette comme une femme, il va. tous
les joursfort ré ulierement à la belle
Meflë aux Feui 1ans ou aux Minimes:
il eft homme d’un bon commerce, 6; l
l’on compte fur lui au quartier de "

our un tiers ou pour un cinquième à
’ombre ou au reverfis: là il rima]:



                                                                     

354 L1: Carreau-mu;
ne la fauteuil narre heures de fuite chez

Ville. Arme, ou il rif ne chaque loir cinq
pifloles d’or. Illlit entêtement la Ga-
zette de Hollande «S: le Mercure Ga-
lant: il a la Bergerac (d), des Marecs
g) , Lefclache , les Hifloriettes de

arbin, 8: quelques Recueils de Poê-
fies. Il fe promene avec des femmes
à la Plaine ou au Cours; 8: il cit d’une

onétualité religieufe fur les vifites. Il
era demain ce qu’il fait aujourd’hui,

8: ce qu’il fit hier; & il meurt ainfi a-
près avoir vécu.

il Voilà un homme , dites-vous,
que j’ai v0 quelque par: , de t’avoir
ou , il cil: dilicile , mais [on virage
m’en familier. Il l’efl à bien d’autres;

à je vais, s’il le peut, aider votre
mémoire: cit-ce au Boulevard fur un
Ibapontin, ou aux Thuilleries’ dans la

rand: allée , ou dans le Balcon à la
omédie? Eft-ce au Sermon , au Bal,

à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point v0 ? ÎOù n’eüiil point?

S’il y a dans la Place une fameule exé-
cution, ou un feu de joie, il paroit à

I uned C rano.
Ee))8.ëorlin. ’
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une fenêtre de l’Hôte’l-de-Ville: li l’on En si;

attend une magnifique entrée ,. il a fa Wh
cr- en (A E34

.- La

place fur un écueil-Faut z s’il le fait un
carrouzel, le voilà entré, à placé fur
Famphithéâtre: fi le Roi reçoit des
Ambafl’adeurs, il voit leurmarche, il
aflifle à leur audience, il efl: en baye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfeuce efl; aufiI elfentielle aux
Sermens des Li es Suifl’es, que celle
du Chancelier à, des Ligues mêmes;
C’eft fou vifage que l’on voit aux Al-
manachs repréfenter le peuple ou l’af-
fillance. Il y a une chafi’e publique,
une Saint Hubert, le voilà a cheval-z
on led’un camp 8c d’une revue, il
en: aOuilles, il cil agricheras, ilaim
les troupes, la milice, la guerre, il la
.voit de près, &jufques au Fortde
Bernardi. CHANLEY fait les-rima
ches , flaquas les vivres , DU
Mara l’artillerie: celuivci. voit, il a
vieilli fous le Harnois en: voyant, il
ell; fpeasateur de profefiion: il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire,
il ne fait rien de ce qu’il doit fa-
voir , mais il a vu, dit-il , tout’ce’
qu’on peut voir ,.il n’aura point re-
gret de mourir; qœlleperte alors pour

tou-



                                                                     

3’56 Las Caricatures;
P614 toute la Ville ! Qui dira après lui, le

un” Cours cil: fermé , on ne s’y promene

point , le bourbier de Vincennes eft
.dell’eché dt relevé , on n’y, verfera

plus? Qn annoncera un concert, un
eau falut , un prel’tige de la Foire?

Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier , que Rochois eft enrhu-
mée & ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un bourgeois à
fes armes & à l’es livrées? qui dira,
Scapin pour: des Fleurs de lys, & qui
en fera plus édifié? qui prononcera ab
vec plus de vanité 81 d’emphafe le nom
d’une fimple bourgeoil’e ? qui fera
mieux fourni de Vaudevilles? ni prê-
tera aux femmes les Annales antes,
de le Journal amoureux ? qui l’aura
comme lui chanter a table tout un Dia-
logue de l’Opera , & les fureurs de Ro-
land dans une ruelle ?,Enfin puifqu’ily a
à la Ville comme ailleurs de fort fottes
gens, des gens fades , oififs, defoccu-
pés, qui pourra aufli parfaitement leur

convenir? ’* Emmène étoit riche & avoit du
mérite : il a hérite , il en: donc très-
riche & d’un très-grand mérite: voilà

toutes les femmes en campagne pelu!

. -..----.-..k c
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l’avoir pour galant, & toutes les filles C nu;
fi apour épaufeur. Il va de maifons en

maifons faire efpérer aux mères qu’il
époufera: el’t-il allis, elles le retirent

out lailI’er à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables , 8c à Theramène de

faire fes déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier, là il efface le Cavalier
ou le Gentil-homme: un jeune hom-
me fleuri, vif, enjoué, fpirituel n’ell:
pas fouhaité plus ardemment ni mieux
reçu; on fe l’arrache des mains, on a
à peine le loifir de fourire à qui fe trou-
ve avec lui dans une même vifite:
combien de galans va-tëil mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourra-cil fuflire à tant
d’héritieres qui le recherchent É? Ce
n’ell: pas feulement la terreur des ma-
ris , c’eft l’épouvantail de tous ceux
qui ont envie de l’être, & qui atten-
dent d’un maria e à remplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof:
çrire de tels perfonnages fi heureux,
fi pécunieux, d’une Ville’bien policée,

ou condamner le fexe, fous peine de
folie ou d’indignité , à ne les traiter.
pas mieux, que s’ils n’avaient que du
mérite.

S Pa-
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* Paris pour l’ordinaire le linge de

la Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
niéré dans ces dehors agréables & ca-

relTans que quelques Courtifans & fur-
tout les femmes y ont naturellement

l pour un homme de mérite, & qui n’a
même ue du mérite: elles ne s’infor-
ment m de l’es contrats ni de les ancê-
tres, elles le trouvent à la Cour, cela
leur fuffit, elles le foufi’rent, elles l’ef-
timent: elles ne demandent pas s’il cit
Venu en chail’e ou à pied , s’il a une

charge, une terre ou un équipage:
comme elles regorgent de train, de
fplendeur 8c de dignités , elles le dé-
lallènt volontiers avec la Philolbphie
Ou la Vertu. Une femme de Ville en-
tend-elle le brouillement d’un carolI’e
qui s’arrête à l’a porte, elle pétille de
’oût & de com lail’ance pour quicon-
que ell dedans ans le connoître: mais
1 elle a vû de l’a fenêtre un bel attela-

ge, beaucoup de livrées , .8: que plu-
fieurs rangs de clous parfaitement do-
rés l’aient éblouie ,I uelle impatience
n’a-belle pas de voir déja dans l’a cham-r

bre le Cavalier ou le Magillrrat! quelle
charmante réception ne lui fera-riche

’ peint!
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point! ôtera-t-elle les yeux de delius C311.
lui! Il ne perd tien auprès d’elle, on
lui tient compte des doubles l’oupantes,
& des refl’orts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en el’time davantage,
elle l’en aime mieux.
V Cette fatuité de quelques femmes de

la Ville , qui .caul’e en. elles une main
vail’e imitation de celles de la Cour,
cil: quelque choie de pire que la grol-
liereté des femmes du peuple , (il
que la ru-fticité des villageoil’es: elle
a fur toutes deux l’afi’e&aüon de

lus. I . . ’- * La rl’ubtile invention de faire de
magnifiques préfèns de nôtres qui ne
content rien; & qui doivent être ren-

dus en efp’ècel .
v * L’utile 6: la louable pratique, de
perdre en frais denôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com-
mencer’ par s’appauvrir de concert par
i’amas & l’entafl’ement de chofeslu-
perfiues; & de prendre déja l’or l’on
fonds de quoi payer Gaultier , les men-

bles (St la toilette! a* Le bel & le judicieux ul’ e, que
celui qui préférant une forte ’elïrona
Ierie au: :bienl’éances .&.à la pudeur,

. , 7. . ex-

Ah
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360 Les CARACTÈRES,
expol’e une femme d’une feule nuit fur
un lit comme fur un théâtre, pour y
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perl’onnage , & la livre en cet état
à la curiofité des gens de l’un & de
l’autre l’exe qui connus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce fpec-
tacle pendant qu’il dure! Qze manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tièrement bizarre & incompréhenlible,
que d’être lûe dans quelque Rélation

de la Min élie? .
* Pénibe coutume, ’afl’ervill’ement

incommode l Se chercher incellàm-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne l’e point rencontrer , ne le
rencontrer que pour le dire des riens,

ue pour s’a prendre réciproquement
es chofes ont on’el’c également in-

llruite , & dont il importe peu que
l’on fait inflruite, n’entrer dans une
chambre précil’ément que pour en l’or- v
tir, ne l’ortir de chez foi l’après-dînée

ne pour y rentrer le loir, fort lacis-
’te d’avoir vû en cinq petites heures

trois Suill’es, une femme que l’on con-
noît à peine , 65’ une autre que l’on

n’aime uères. confidéreroitbien
combien a perte

efi
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en: irréparable, pleureroit amerement 031:”:
fur de li grandes mil’ères.

* on s’élève à la Ville dans une in»
difl’érence grolliére des chofes rurales

(St champêtres: on dillingue à peine
’ la plante qui porte le chanvre d’avec

celle qui produit le lin, 8: le bled fro-
ment d’avec les feigles , & l’un ou
l’autre d’avec (r) le méteil: on le con-
tente de l’e nourrir & de s’habiller. Ne
parlez pas à un grand nombre de Bour-
geois ni de guerets, ni de baliveaux ,
ni de provins, ni de regains, li vous
voulez être entendu , ces termes pour
eux ne l’ont pas François: parlez aux
uns d’aunage , de tarif ou de fol pour
livre, & aux autres de voie d’appel,
de requête civile , d’appointement,
d’évocation. Ils connoill’ent le monde,
& encore par ce qu’il a de moins beau
6: de moins fpécieux: ils ignorent la
Nature, l’es commencemens, l’es pro-

ès, les dons & l’es largelÎes. Leur
ignorance l’ouvent ell: volontaire, 8:
fondée fur l’ellime qu’ils ont pour leur

pro-
(r) Le Merci! ell un mélange de l’aigle 6c

de froment. Ce mot vient de mixtale, quia
été employé en Latin dans le même leus.

Tome I.

. s

l

l
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P6 la profelïîon (St pour leurs talens. Il n’y

z me: a li vil Praticien qui au fond de l’on E:
-tudc l’ombre 6l enfumée , 8c l’el’prit A

occupé d’une plus noire chicane, ne
le préfère au Laboureur qui jouît du ’
Ciel, qui cultive la terre, qui l’eme à
propos , 8.: qui fait de riches maillons:
(St s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes du des Patriarches,
de leur vie champêtre & de leur éco-
momie, il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels terris où il n’y avoit encore
ni Offices, ni Commillions, ni Prélio.
deus ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait, jamais pu le palier du
Greffe , du Parquet & de la Buvette. I
4 3* Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement, f1 commo-
dément, ni fi fûrement même contre
le vent, la pluye, la poudre & le l’o-
Ieil, , que le Bourgeois fait à Paris l’e-
faire mener par toute la Ville: quelle
dillance de. cet ufage à la .mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
encercle priver du nécell’aire pour a!
voir le fuperflu , ni préferer le l’aile
aux chofes utiles : on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies , 8;
e chauffer à un petit feu: la cire étois’

in,

q tu . [leur
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pour l’Autel 6: pour le Louvre. Ils ne C
l’ortoient point d’un mauvais dîner,
pour monter-dans leur caroll’e : ils le A
perfuadoient que l’homme avoit des
iambes pour marcher , -& ils mar-
choient. Ils le confervoient propres
quand il fail’oit l’ec ; & dans un terne
humide ils gâtoient leur chaulfure’,
aulli en embarrall’és de franchir les
rues les carrefours, que le Chalfeur

. de traverl’er un guéret, ou le Soldat de
le mouiller dans une tranchée. On
n’avait pas encore. imaginé d’atteler
deux hommes à une littiére; il y avoit
même plufiéurs Magillrats qui alloient
à pied à la Chambre , ou aux Enquê-
tes d’aufli bonne race qu’Augulle au-
trefois alloit de on pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les ta-
bles &l’ur les buffets , comme. le fer
& le cuivre dans les foyers: l’argent
ô: l’or étoient dans les coffres. Les
femmes le fail’oient fervir par des fem-
mes: on’mettoit celles-ci jufqu’à la
cuifine. Les beaux noms de gouver-
neurs & de gouvernantes n’étaient

as inconnus à nos peres, ils lavoient
a qui l’on confioit les enfans des Rois
â des plus grands Princes: mais ils

. Q2 par-

f
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364 La: Cinacrtnzs,
partageoient le fervice de leurs domelî
tiques avec leurs enfans , contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-
penfe étoit proportionnée à leur re-
cette: leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles , leur table, leurs mai-
fons de la Ville ’& de la Campagne,
tout étoit incliné fur leurs rentes &
fur leur condition. Il y avoit entr’eux .
des diftinêlions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Pra-

ticien pour celle du Magillrat, & le
roturier ou le fimple valet pour le Gen- v
tilhomme. Moins appliqués à diliiper
ou à grol’fir leur atrimoine qu’à le
maintenir, ils le .l ’ oient entier à leurs
héritiers; 8: pafl’oient ainfi d’une vie

moderée à une mort tranquille. Ils ne
difoient point, Iefiècle qfi dur, la mi-
fère ejt grande, l’argent yl rare: ils en
avoient moins que nous , & en avoient
allez, plus riches par leur économie 6:
par leur modeftie que de leurs revenus
& de leurs domaines. Enfin l’on étoit
alors pénétré de cette maxime ,. que
ce qui ell dans les Grands fplendeur,
fomptuofité, magnificence, ell dim-

patiou ,
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p patîon , folie, ineptie dans le parti-- 33:1!-

culier. -
CHAPITRE VIII.

DE La Coma.
E reproche en un feus le plus ho- (à?! P4 ’

r norable ne l’on puifi’e faire afin
homme , c’e de lui dire qu’il ne lait
pas la Cour: il’n’y a forte de vertus
qu’on ne rall’emble en lui par ce l’eul

mot. h A* Un homme qui fait la Cour, cil:
maître de l’on gelle, de les yeux &de
l’on vil’age, il cil: profond, impénétra-

ble: il diliimule les mauvais oflices,
l’oûrit à l’es ennemis , contraint l’on hua

meut , déguil’e les allions, dément
l’on cœur, le, agit contre l’es fen-

timens. out ce grand raffinement
n’ell: qu’un vice, que l’on appelle fauf-

l’eté, quel uefois aulli inutile au Cour- q
tifan pour a fortune, que la franchil’e,
la fincérité, & la vertu.

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, dt qui font di-

. Q 3 verl’cs
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D” h verfes felon les divers jours dont on

lesregarde? de même qui peut définir
la Cour?
- * Se dérober à la Cour un feu! mm

ment, c’eft y renoncer : le Courtifan-
’ qui lia vûe le matin L la voit le fuir,
pour la reconnaître le lendemain, ou.-
afin que lui-même y. fait connu.

” L’on cit petit à la Cour; & quel-
que vanité queil’on ait ,v on s’y trouve

tel: mais lemal raft commun; & les
Grands mêmes y. font petits. ,
I ” La Province. en. l”endroit d’où la.
Coût, comme dansfon point de me,
paraît une chofe admirable: fi. l’on s’en.

’approche , les agrémens diminuent.
comme ceux, d’uneperl’peéhve que;

l’on voit de trop près. .
( * L’on s’accoututne difficilement à
une vie qui fe pafl’e dans une anticham-
bre, dans des cours, ou fur l’efcalier.
- * La Cour ne rend pas content, elle.
empêche qu’on ne» le fait ailleurs.
Ü ’F Il faut qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour: il découvre en v en.
tram, comme umnouveau mon equi.
lui étoit inconnu , où il voit re et éga-
lement le vice & la politeflè, où tout
lui mutile, le bon. 6c le mauvais. ,

.. n"; t- .
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- ’1’ La Cour cit comme un édifice bâ- Cm».
ri de marbre , je veux dire qu’elle ell: Vm’
compofée d’hommes fort durs, mais
fort polis.

* L’on va gluelquefois à la Cour pour
en revenir, le faire par-là refpeëter
du Noble de fa Province) ou de for)
Diocéfain.

. *Le Brodeur& le Confifeur feroient
fuperfius 8c ne feroient u’une montre.
inutile, fi l’on étoit mo cite & fobrc:
les Cours feroient défertes , 8c les Rois
prefque feuls, fi l’on étoit guéri de la
vanité 8l de l’intérêt. Les hommes
veulent être efclaves quelque part, &
puifer là de’quoi dominer ailleurs. Il
femble qu’on livre en gros aux, pre-
miers de la. Cour l’air de hauteur, de
fierté & de commandement, afin qu’ils
le diltribuent en détail dans les Provin- ,
ces : ils font précifément comme on
léur fait, vrais linges de la Royauté.
. * Il n’y a rien qui enlaidifl’ecertains
Courtifans comme la préfence du Prin-
ce , à ciné les puis-je reconnaître à
leurs vi ages, . leurs traits [ont alterés,
& leur contenance cil: avilie. Les gens
fiers & fiiperbes font les plus défaits,
car ils perdent plus du leur: celui qui

, Q 4 - e17:
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1)! la eli honnête & madéfie s’y foûtient

Cam:

in: Ve
failles.

mieux, il n’a rien à réformer. *
* L’air de Cour cit contagieux, il le

r- prend à V", comme l’accent Nor-
mand à Rouen ou à Falaife: on l’en-
trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs , 8: en des Chefs de frui-
terie: l’on peut avec une portée d’ef.

prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle-
vé à: d’un mérite folide ne fait pas
alliez de cas de cette efpèce de talent
pour faire fan. capital de l’étudier & le
le rendre pro re: il l’acquiert fans
réflexion, &i ne penfe point à s’en

. défaire;

* N " arrive. avec grand bruit, il
écarte le monde , fe. fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il fe nom-
me: on refpire; & il n’entre qu’avec
la foule.

* Il y a dans les Cours des appari-
tions de ens avanturiers 6: hardis,
d’un cara ère libre & familier , qui
fe produifent eux-mêmes, proteltent
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres , (St qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant del’erreur publique , ou de

la-

F-
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l’amour qu’ont les hommes pour- la’CHÀPo’

nouveauté: ils percent la foule , 8c
arviennent jufqu’à l’oreille du Prince,

a qui le Courtifan les voit parler, pen-
dant u’il fe trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en font forifi’erts- fans
confé uenee, & congédiés de même:

i alors is difparoilrent tout à la fois ri-
ches 8: décrédités; & le monde qu’ils

viennent de tromper, en: encore prêt
d’être trompés par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent
fans faluer que légerement , qui mar-
chent des épaules , 8: qui fe rengor-
gent comme une femme. Ils vous in-
terrogent fans vous regarder, ils par-
lent d’un ton élevé , 8: ui marque

u’ils le fentent au-delTus e.ceux qui
e trouvent prélèns. l Ils s’arrêtent, &

on les entoure: ils ont la parole, pré-
fident au cercle, & riment dans cet-
te hauteur ridicule contrefaite, jaf-
qu”a ce qu’il furvienne un Grand, qui
la fail’ant tomber tout d’un coup*par fa
préfence , les réduife à leur naturel qui
eft moins mauvais.

* Les Cours ne fautoient le aller
d’une certaine efpèce de Courtifans,

Q 5 hem:

n

l



                                                                     

,Dela hommes flatteurs, complaifans, infin-
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O
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mans, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plailirs, étudient les foi-
bles, de flattent toutes les pallions: ils
leur fouflent ’ l’oreille des groffiéretés,

leur parlent e leurs maris & de leurs
amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leurs malaa
dies, (St fixent leurs couches: ils font
les modes, raffinent fur le luxe & fur
la dépcnfe , de apprennent à ce l’exode

promts moyens de confumer de grau.
des femmes en habits,. en meubles de
en équipages : ils ont eux-mêmes des.
habits ou brillent l’invention 81’ la ri-
cheffe, 8c ils n’habitent d’anciens Pa-
lais qu’après les avoir renouvellés &
embellis. Ils mangent délicatement &
avec réflexion , il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’elTayent , & dont ils ne

paillent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune, & ils la fou-
tiennent avec la même adrelTe qu’ils ù
l’ont élevée: dédaigneux & fiers ils n’a.

bordent plus leurs pareils, ils ne les fan
luent plus : ils parlent ou tous les au-
tres le taifent, entrent, pénètrent en
des endroits de à des heures où les
Grands n’ofent le faire Voir; ceux-ci

-- . V avecv ’ 4
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avec de longs fervices, bien des playes CH in
fur le corps , de beaux emplois ou de

vifageli alluré, ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus

rands Princes , font de tous leurs plai-
1rs & de toutes leurs fêtes, ne fortent

pas du Louvre ou du Château , où ils
marchent & agiflènt comme chez eux
8c dans leur domel’tique , femblent fe
multiplier en mille endroits , & font
toujours les premiers virages qui frap-
pent les nouveaux venus à une Cour z?
islslembrafl’ent, ils l’ont embralTés: ils.
rient, ils éclatent, ils l’ont plaifans, ils-
font des contes z perfonnes commodes,

agréables, riches, qui prêtent, & qui
font fans canféquence. .

* Ne croiroit-on pas de Cimon & de
Clitana’re , qu’ils l’ont’feuls chargés des

détails de tout l’Etat, & que feuls aufli’
ils en doivent répondre ï l’un a du
moins les’afl’aires de terre , & l’autre

les maritimes. Qui pourroit les repré-
fenter exprimeroit l’emprefl’ement,
l’inquiétude , la curiofité, l’activité,

fautoit peindre le mouvement. On ne
les a jamais vu allis , jamais fixes 8l aux
tétés z. qui même les a vu marcher?

n Q 6 , ’ Ou-

Vllld -’

grandes dignités, ne montrent pas un .
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On les voit courir, parler en courant;
& vous interroger fans attendre de ré-
ponl’e. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne vont nulle part: ils paf-
fent 6: ils repafl’ent. Ne les retardez
pas dans leur courfe précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-
tes pas de queliions , ou donnez-leur
du moins le teins de refpirer & de fe
refl’ouvenir qu’ils n’ont nulle affaire,

qu’ils peuvent demeurer avec vous &’
long-teins , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
f ont pas les Satellites de Ïupiter, je veux
dire ceux qui prefi’ent & qui entourent
le Prince , mais ils l’annoncent & le
précédent , ils le lancent impétueufe-A

ment dans la foule des Courtifans,
tout ce qui l’e trouve fur leur pafl’age
en; en péril. Leur profefiion efl: d’être
vûs 8: revûs; 8L ils ne fe couchent ja-
mais fans s’être ac nitrés, d’un emploi

fi férieux dz fi utie à la République.
Ils font au relie inliruits à fond de tou-
tes les nouvelles indifi’érentes ; & ils fa-
Vent-à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer: il ne leur manque aucun des
talens nécelIaires pour s’avæicer mé-
diocrement. Gens néanmoins éveillés
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8: alertes fur tout ce qu’ils croient leur CH "à
convenir, un peu entreprenans, légers ’ -*
& précipités , le dirai-je, ils portent
au vent, attelés tous deux au char de
la Fortune, & tous deuxsfort éloignés

de s’y voir afiis.
*Un homme de la Cour qui n’a pas

un airez beau nom , doit l’enfevelir
Tous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il

ofe le porter , il doit alors infinuer
qu’il cil: de tous les noms le plus illuf-
tre , comme fa Maifon de toutes les
Maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux Ro-
uans , aux FOIX, aux CHASTIL-
tous r, aux Monrnonnncrs , &1
s’il l’epeut, auxPurncns nu SANG,
ne parler que de Ducs , de Cardi-
Baux & de Miniftres , faire entrer dans
toutes les converfations l’es ayeuls pa-
ternels 6: maternels, 6: y trouver pla-
ce pour l’Oriflamme de pour les Croi-
iades , avoir des falles parées d’arbres

énéalogiques, d’écufl’ons chargés. de

âne quartiers, & de tableaux de l’es
ancêtres & des alliés de l’es ancêtres;
fe pi ner d’avoir un ancien C ’teau à
taure les, à créneaux 8: à mac ecou-
lis, dire en toute ïncontre ma race,

v 7 v me
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nia-branche, momon: 8c mes-armer, div
re de celui-ci , qu’il n’ell: pas homme
de qualité , de Celle-là, qu’elle n’elt pas

Demoifelle-, ou li on lui dit qu’Hyacina-
tbe a eu le gros lot, demander , s’il cil:
Gentilhomme. Quelques - uns riront
de ces contrebutais, mais il les billeras
rire: d’autres en feront des contes, &v
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Mailbn-
régnante; & à. force de le dire, il ra.

sa cru. - ’- 4* C’ell: une grande fimplicité que
d’apporter à la Cour la moindre rota-3
re, de de n’y être pas Gentilhomme. ’
Ç * L’on le couche à: la Cour & l’ait
a: lève fur l’intérêt: c’elt ce que l’on

digère le matin & le’l’oir, le jour 6: la.
nuit, c’ell: ce qui fait que’l’on penfe,’

que l’on parle,*que l’on le tait, ne
’ l’on agit , c’ell: dans cet él’prit qu en

aborde les uns, & qu’on néglige les
autres ,’ que l’on monte ’& que l’on del-

cend , c’elf fur cette’règle quel’on me--

airelles foins, les complail’ances, l’on
ellime, fou indifférence, l’on mé ris-

l Quelques pas que quelques-uns fa eut
par vertu vers la modération & la la;
gell’e , un premier mobile d’ambition

s. . 2 les- .1
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"les emmené avec; les plus: avares, les Cuir;
plus violens dans leurs delirs 8; les plus V1119
ambitieux : quel moyen de: demeurer"
immobile où tout marche, où tout le
remue 8c de ne pas courir ou: les au-
tres courent l On croitmême être reli-

onfable à foi-même de fon élévation-
6; de-fa fortunezcelui quine l’a point
faite à la Cour , efl:j cenfé de ne l’a»
voir; pas du: faire , on n’en appelle pas.
Cependant s’en éloignera-bon avant
d’en-avoir tiré le moindre fruit , ou.
perfiliera-t-on ày demeurer fans gra.
ces 8l fans récompenl’es ? uellion li
épineul’e , li embarrallëe, d’une li.
pénible décili0n, qu’un nombre infini
de Courtifans vieillill’ent fur le oui, 8c.
fur le non, & meurent dans le doute. ’

* Il n’y a rien à la Cour de fi mépri-
fible ô; de li indigne qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien à notre for-
tune: je m’étonne qu’il ofe le montrer.

. 4 * Celui qui voitloin derrière foi un,
homme de: l’on tems & de’la condi-
tien ,» avec qui il ell venu à la Cour la
première fois, s’il croit avoir une rai-
fon folide- d’être prévenu de fou pro-
pre mérite, 6; de s’eflimer davantage

A que cet-autre qui cil: demeuré-en cire.

u . min ,
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ne: la min , ne l’efouvient plus de ce qu’avant

n la faveur il penfoit de foi-même, & de
ceux qui l’avoient devancé.

* C’efl beaucoup tirer de notre ami,
li aiant monté à une grande faveur,
il, eft encore un homme de notre con-
noillànce.

* Si celui qui cil en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échape, s’il

le fert d’un bon vent i fouille pour
faire l’on chemin’, s’i a les yeux ou-

verts fur tout ce qui vaque , polie,
Abbaye, pour les demander de les ob-
tenir, & qu’il fait muni de. penlions,
de brevets (S: de furvivances , vous lui
reprochez fou avidité 8c fon ambition,
vous dites que tout le tente, ue tout
lui cit ropre, aux liens, à. es créa.
turcs, à que par le nombre 6L la di-
verlité des races dont il le trouve
comblé, lui cul a fait plulieurs fortu-
nes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si

a j’en juge moinsapar vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vous-
même en pareille lituation, c’elt pré.
cil’ément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions, parce que l’on defel’père
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par la médiocrité de la lienne , d’être en";

jamais en état de faire camme eux, (St
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit
à portée de leur fuccéder , l’on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , 8c l’on feroit plus retenu , de
peur de prononcer d’avance l’a con-
dimnation.

* Il ne faut rien exagérer, ni dire
des Cours le mal qui n’y el’t’ point:
l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite, que de le laill’er quelques
fois fans récompenfe , on ne l’y mépri-

fe pas toujours : quand on a pu une fois
le difcerner , on l’oublie; & c’ell la
où l’on fait parfaitement ne faire rien,
ou faire très-peu de chofe pour ceux

e l’on ellime beau A
- * Il ell: diflicile à la Cour, que de

toutes les pièces que l’on emploie à.
l’édifice de l’a fortune , il n’y en- ait

quelqu’une qui porte à faux z l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement:
il échape à un troilième de parler con-
tre mes intérêts 6: contre l’es inten-
tions: à celui-là manque, la bonne vo-
lonté , à celui ci l’habileté 8c la pru-
dence: tous n’ont pas. allez de plaili;
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jà me voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun le fouvient allez de tout ce
que l’on établilEmeut lui a coûté à fais

te, ainfi ne des Recours qui lui en ont
frayé le c min: on feroit même allez
porté à jullifier les fervices qu’on a re-

z su des uns, par ceux qu’en de pareils
* befoins on rendrort aux autres , fi le
’ premier & l’unique foin qu’on a après

fa fortune faite, n’étoit pas de lbnger

à foi. -» * Les Courtifans n’emploient pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adrell’e & de fi-

nell’e pour trouver les expédiens d’oc

bliger ceux de leurs amis qui impie»
sont. leurs fecours. l, mais feulement
pour leur trouver des raifons apparenæ
tés , de fpécieux prétextes, ou ce qu’ils.

lient une im milité de le pou-l
:Êi’iFfaire .; de. ilspl’fperl’uadent d’être

quittes parla enleur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la recono
nqill’ance. .
s Perfonne à la Cour ne veut entamer,
on s’offre d’appuyer , parce que ju-
geant des autres par foi-même, on ef-
pere que nuln’entamera, 6c qu’on le.
ra ainlidil’penl’é d’appuyer :. c’eft une

a: ma-
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manière douce & polie de refufer l’on Cuir:
crédit , l’es cilices Gala. médiation à Vïuv

If- »:h.«1 a

51

qui en a befoin ., * Combiende gens vousé’toufi’ent
de carefl’es dans le particulier , vous ai.
ment & vous elliment,. quizl’ont em-
barall’és de vous dans le public, & qui
au lever ou à la Méfie évitent vos yeux
8l votre rencontre. Il n’y a qu’un pe-
tit nombre de Contrifimsqui par grau.
(leur, ou par une confiance u’ils ont
d’eux-mêmes, ofent honorer evant le
monde le mérite qui en: feul, &dé- -
nué de grands établilI’emens.

., ’* Je vois un homme entouré & fui-
ri, maisili cil en placé: j’en vois un
autre que cdut, le monde aborde , mais
il cit en faveur : celui-ci ellï.embrall’é
8c carelïé, mêmedes Grands, mais il
cil: riche a celui-là cil regardé de tout
avec curiofité ,-on lemontre du doigt,
mais il cil l’avant 8L éloquent :- j’en. dé-

couvre un queiperfonne n’oublie de la.
hier, ».mais il cit-méchant :5 je veux un
homme qui fait bon, qui ne l’oit rien
davantage, & qui fait recherché.

* Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau polie , c’ell un déborde-V
ment de. louanges. en la faveur qui:

e. mon:
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Cm la inonde les Cours’cSt la Chapelle, qui
W” gagne l’efcalier, les l’allée, la gallerie,

tout l’appartement : on en a au-delI’us
des yeux, on n’ tient pas. Il n’y a

deux voix difl’érentes fur ce per-
onnage : V l’envie, la jaloulie arlent
comme l’adulation: tous fe lai ent en-
traîner au torrent qui les emporte , qui
les force de dire d’un homme ce qu ils
en penfent, ou ce qu’ils n’en penl’ent

pas , comme de louer louvent celui
u’ils ne connoillènt. point.- L’homme
’el’prit , de mérite ou de valeur de.

’ vient en un inllzant un génie du prés
mier ordre , un héros, un demi-Dieu.
Il ell: fi prodigieul’ement flatté dans
toutes les peintures que l’on fait de
lui , qu’il paraît difforme près de l’es

portraits: il lui efl: im omble d’arriver
jamais jul’qu’où la b elle ô: la com-

plaifance viennent dele porter, il rou-
git de l’a pr0pre réputation. Commena
ce-t-il à chanceler dans ce polie où on
l’avoit mis , tout le monde palle faci-
lement à un autre avis: en elli-il en-
tiérement déchu, les machines qui l’a-
voient uindé fi haut par l’applaudifl’e-

,ment les éloges , l’ont enéore tou-
tes drellëes pour le faire tomber (la?

e
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le dernier mépris ; je veux dire qu’il Gang
n’y en a point qui le dédaignent mieux, mur

qui le blâment plus aigrement, 6; qui
en difent pIUS de mal , que ceux qui s
s’étoient comme dévoués à la fureur
d’en dire du bien.
. * Je crois pouvoir dire d’un polie

éminent (St délicat , qu’on y monte
plus ail’ément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber d’u-
ne haute fortune par les mêmes défauts
qui les y avoient fait monter.

* Il y a dans les Cours deux manié- ’
res de ce que l’on appelle congédier
l’on monde, ou l’e défaire des gens:
le fâcher contr’eux , ou faire fi bien
qu’ils le fâchent contre vous de s’en
dégoûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons , la première
afin qu’il apprenne que nous dil’ons du
bien de lui, la l’econde afin qu’il en di-

l’e de nous. ’ . .
* Il eft aufii dangereux à la Cour de

faire les avances, qu’il ell embarall’ant

de ne les point faire. .* Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom & le vifage d’un homme,
cil: un titre pour en rire (St le mépriliîî:

. s ù
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Ils demandent qui eft cet homme: ce
n’efi ni Roigflèau, ni un (b) Fabri, ni
la Couture, ils ne pourroient le me.
connoître.

* L’on me dit tant de mal de cet
homme, ô: j’y en vois fi peu, que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un
mérite importun , qui éteigne celui des
autres.

* Vous êtes homme de bien , vous .
ne fongez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris, .uniquementattaché à votre
Maître, & à votre devoir: vous êtes

perdu. - -* On n’eft point efi’ronté par choix;

mais par complexion: c’efl: un vice de
l’être , mais naturel. Celui qui n’efi
pas né tel, ’eft modefle , (St ne paire
pas aifément de cette extrémité à l’au-

tre: c’efi une leçon airez inutile que
. de lui dire , foyez efi’ronté», &’vous

réuHîrez : une mauvaife. imitation ne
lui profiterait pas , & le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours V
qu’une vraie & naïve impudence pour

réuffir. , .*-* On cherche , on s’emprefië, on

brisd(b) Brulé il y a vingt ans.



                                                                     

on LES MOEURS DE à: limait. 383

brigue, on fe tourmente, on deman-
de, on eft refufé , on demande & on
obtient , mais , dit-on , fans l’avoir
demandé, 8c dans le tems que l’on n’y

penfoit pas ,k & que l’on fougeoit mê-

CHÂL
VIH.-

me à toute. autre chofe: vieux fiyle, ,
menterie innocente, 8c qui ne trompe

performe. I* On.fait fa brigue pour parvenir à
un grand polie, on prépare toutes Tes
machines, toutes les mefures font bien
prifes , 8a l’on doit être fervi felon fes
fouhaits: les uns doivent entamer, les ,
autres a puyer: l’amorce efl: déja con-
duite, la mine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
foupçonner d’Artcmon qu’il ait penfé à

fe mettre dans une fi belle place, lorf-
qu’on le tire de fa Terre ou de fou
Gouvernement pour l’y faire aiTeoir?
Artifice grofiier , finelTes ufées , 8:
dont le Courtilan s’efl: fervi tant de
fois, que fi je voulois donner le chan-
ge à tout le public , & lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous
l’œil 8: fous la main du Prince, pour
recevoir de lui la graceque j’aurais
recherchée avec le plus d’emporte-

ment.a» s ’ ne
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334. Lus crut-crantas,
* Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les vûes qu’ils ont fur
leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la

, honte, fe perfuadent-ils, à être refu-
fés; 8c s’ils y parviennent; il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par celui qui la leur accorde, que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8c par leurs cabales : ils
(e trouvent parés tout à la fois de leur
dignité & de leur modeflie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’ê-
tre refufé d’un poile que l’on mérite,
ou d’y être placé fans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y
ait à l’e’placer à la Cour, il cil: encore

plus âpre & plus difficile deiè rendre
digne d’être placé. j .

Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t-il obtenu ce poile, qu’à

j faire demander , pourquoi ne l’a-t-il
pas obtenu?

L’on le préfente encore pour les
Charges de ville, l’on poltule une pla-
ce dans l’Académie Françoife ,’ l’on de-

mandoit le Confulat: quelle moindre;
praifon y auroit-il de travailler les pre».

miéres
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rniéres années de l’a vie à le rendre ca- CH":

pable d’un rand emploi, & de de- Vu”
mander en uite fans nul myltère & a
fans nulle intrigue, mais ouvertement
& avec confiance, d’y fervir fa patrie,
l’on Prince , la République.

* Je ne vois aucun Courtifan à qui ’
le Prince vienne d’accorder un bon,
Gouvernement, une place éminente,
ou une forte penfion , .qui n’afl’ure par
vanité, ou pour marquer l’on delinté-
tellement , qu’il eft bien moins con-
tent du don , que de la-maniére dom
il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de
fûr & d’indubitable , c’eft qu’il le dit

ainfi.
C’eft ruflicité que de donner de

mauvaife grace: le plus fort &ie plus
pénible eft de donner , que coûte-t-il
d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:
trouvé des hommes qui reful’oient plus
honnêtement que d’autres ne lavoient
donner , qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le fail’oient li long-tems. prier,
qu’ils donnoient fi lèchement , (St char-

geoient une grace qu’on leur arra-
choit , de conditions fi defagréables,
qu’une plus grande grace étoit d’ohs

i Tome I. R tenir
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la tenir d’eux d’être dilpenfés de rien ra

cevoir. ,* 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
à l’ont li bien ajullés , que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils font amphibies: ils vi-
vent de l’Eglil’e & de l’Epée, & au-

ront le feeret d’y joindre la Robe. Si
vous demandez que font ces gens à la
Cour, ils reçoivent , & envient tous

iceux à qui l’on donne.
Mille gens à la Cour y traînent leur

vie à embrall’er, ferrer 6l congratuler
ceux qui reçoivent, jul’qu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir. »
* Menopbile empi-unte l’es mœurs d’u-

ne profellion , d’une autre l’on ha-
bit: il mafque toute l’année, quoiqu’il

vifage découvert: il paroit à la Cour, I
à la Ville, ailleurs, toujours fous un
certain nom & fous le même déguife-
ment. On le reconnaît; & on fait
quel il efl: à l’on vifage. I
, * Il y a pour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle la. grande voie ou le cire,

min
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la min battu : il y ale chemin détourné film-P;
ou de traverfe , qui elt le plus court. ’I

Cu * L’on court les malheureux pour
:5: les envifager, l’on le range en haye ou
j: l’on le place aux fenêtres pour obfer-
c ver les traits , & la contenance d’un
r; homme qui ell: condamné, (3: qui fait
E qu’il va mourir: Value, maligne, 1n-

humaine curiolité! Si les hommes é-*
j toient liages , la Place publi ue feroit
a, abandonnée, 81 il feroit étab i, qu’il y
É auroit de l’ignominie feulement à vorr
, de tels fpeêtacles. Si vous êtes li tou-
’ chés de curiofité , exercez-la du moins

en un fujet noble: voyez un heureux,
contemplez-le dans le jour’même où il
a été nommé à un nouveau polie, 8:
qu’il en reçoit les complimens: lifez
dans fes yeux 8c au travers d’un calme
étudié 8: d’une feinte modeftie, com-
bien il ell: content (St pénétré de foi-
inême: voyez quelle férénité cet ac.
Compliffement de l’es delirs répand
dans l’on cœur ô: fur l’on vifage, com-

; me il ne longe plus qu’à vivre & à a-
voir de la fauté , comme enfuite fa
joie lui échape & ne peut plus le
dillimuler, comme il plie fous le poids
de fou bonheur , quel air froid & fe-’

* i R 2 rieux
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De la rieux il conferve pour ceux qui ne font

Caur- plus fes égaux; il ne leur répond pas,
il ne les voit pas. Les embrafl’emens
& les carelres des Grands , qu’il ne
Voit plus de fi loin , achevent de lui
nuire: il le déconcerte, il s’étourdit,
c’ell: une courte aliénation. Vous vou-
lez être heureux , vous defirez des
graces , que de chofes pour vous à
éviter!

* Un homme qui vient d’être placé,

ne le fert plus de fa Raifon 8: de fon
efprit pour ré ler fa conduite 8; les
dehors à l’égar des autres: il emprun-
te fa règle de fou polie 8c de fou état:
de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la
dureté, l’ingratitude.

f Tbéonas Abbé depuis trente ans fe
lalToit de l’être , on a moins d’ardeur
& d’impatience de le voir habillé de
«pourpre, qu’il en avoit de porter une
croix-d’or fur fa poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes fe pafl’oient tou-
jours fans rien changer à l’a fortune,
il murmuroit contre le tems préfent,
trouvoit l’Etat mal ouverné, & n’en’

prédifoit rien que e linilire: couve.
nant en l’on cœur que le mérite en:
dangereux dans les Cours à qui veut

savan-
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s’avancer, il avoit enfin pris fan parti CH".
6: renoncé à la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il ell:’
nommé à un Evêché: rempli de joie
6: de confiance fur une nouvelle li peu
attendue, vous verrez, dit-il, que je
n’en demeurerai pas là , 8c qu’ils me

feront Archevêque. V
* Il faut desfripons à la Cour auà

près des Grands & des Miniltres , mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ufa-

« ge en efl: délicat, & il faut l’avoir. les

mettre en œuvre : il y a des tems 6:
des occafions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur, ver-
tu, confcience, qualités toujours refi-
peétables, louvent inutiles: ue vou-’
ez-vous quelquefois que l’on aire d’un

homme de bien? A’ * Un.vieil Auteur, & dont j’ofe rap-
porter ici les propres termes, de peut
d’en alïoiblir le feus par ma traduc-
tion , dit que s’eflan ner de: petits, ont?

. 7e de jfes pareil: , à iceulx vilainer 89°
deyjm’ er , r’aecointer de grands 859111473

fans entour bien: Ücbevances , à” en cet-y
se leur coinfife à” privauté gire de tous cf;
bats, gabr, mammeries, à)” vilaines be-
fiigner, eftre abouté, fafl’mnier Üfzm:

si R 3 . point
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D9 la peint de vergogne ,, endurer brocards Es”,
in"? gaufl’eries de tous chacun: , fan: pour ce

feindre de cheminer manant , Es” à tout
fan entregent, engendre beur 8’ fortune.

* Jeunell’e du Prince , fource des

belles fortunes. .p Timante toujours le même, & fans
rien perdre de ce mérite qui lui a atti.
ré la, premiére fois de la réputation 8:
des récompenl’es, ne lailI’oit pas de dé-

générer dans l’efprit des Courtifans:
ilsétoient las de l’el’timer , ils le fa-
luo’rent froidement ,.ils ne lui foûrioient
plus; ils, commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrall’oient plus, ils

me le tiroient plus à l’écart pour lui
parler myl’térieul’ementd’une chofe in-

différente , ils n’avoient plus rien à lui
dire. Il lui falloit cette penfion ou ce
nouveau polie dont il vient d’être ho;
noré pour faire revivre lès vertus à
demi eli’acées de leur mémoire, de en
rafraîchir l’idée :. ils lui font comme
dans les commencemens, & encore. A

mieux. V ’ 4* Que d’amis , que de parens nail’.
lient en une nuit au nouveau Minime!
Les uns l’ont valoir leurs anciennes
liail’ons , leur l’ociété . d’études , les

droits

n. -..- x



                                                                     

ou LES MOEURS un ce SIECLE. 39.:

droits du voilinage: les autres feuillet- CH "7
tent leur généalogie ,. remontent jul’- Vm’
qu’à un trifayeul , rappellent le côté
paternel de le maternel, l’on veut te-
nir à cet homme par uelque endroit,
& l’on dit plufieurs ois le jour que
l’on y tient , on l’im rimeroit volon-
tiers , e’efi monami , je fuirfbrt nife
de fim élévation , j’y dois prendre part, il -

m’efi aflez proche. Hommes vains &
dévoués à la. fortune , fades Courti-
fans , parliez-vous ainfi il y a. huit
jours ? Ellz-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince en vient de faire?
Attendiez-vous cette circonflance pour
le mieux connoïtre?

a Ce qui me l’oûtient de me ralTure
contre les petits dédains que j’ell’uye
quelquefois des Grands 8c de mes é-,
gaux, c’ell: que je me dis à moi-même,
ces gens n’en veulent peut-être qu’à.

ma fortune, & ils ont raifon, elle ell:
bien petite. Ils m’adoreroient fans
doute, li j’étois Minillzre. . °

Dois-je bien-tôt être en nplace , le
l’ait-il, elt-ce en lui un pre entiment?.
Il me prévient, il me l’alue. .

* Celui qui dit, je dînai hier à Ti-

. - R 4 bar,



                                                                     

1k la bar, ou j’y flaupe ce fiir, qui le repète, ’
Cour.

392 Lus CARACTERESQ’

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
eur dans les moindres converfations ,
qui dit, Planeur me demandoit ..... 3’41
difin’: à Planeur... .. Celui-l’a même
apprend dans ce moment que l’on Hé-
ros lvient d’être enlevé par une mon:
extraordinaire: il part de la maifon,
il «ralIèmble le peuple dans les places
ou fous les portiques, accule le mort, .
décrie fa conduite , dénigre l’on Con-
fulat, lui ôte jul’qu’à la l’cience des dé-

tails que la voix publique lui accorde ,
ne lui pallie point une: mémoire heu-
reul’e, lui reful’e l’éloge d’un homme

févère de laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les entre»
mis de l’Empire, un ennemi.

’ Un homme de mérite l’e donne, l
je crois, un joli fpeâacle, lorl’que la
même place à une allemblée ou à un
fpeétacle, dont il ell: refill’é, il. la voit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour

a entendre , ni d’efprit ont connoître
de pour juger, qui n’e recommanda-

oble que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus.

* Théodute avec un habit aulÏèrc a

. - un

u "-A



                                                                     

au Les Maintient: ce 812cm.

qui entre fur la Scène: fa voix , l’a dé-
marche , fon gel’te , l’on attitude ac-
*compagnent l’on vifage: il elt fin,
cauteleux, doucereux , myllzérieux, il
s’approche-de vous, & il vous dit à
l’oreille, Voilà un beau teins , voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

nières, il a du moins toutes les peti-
tes, 6: celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieul’e.

Imaginez-vous l’application d’tm en-
fant à élever un château de carte ou à
fe l’ailir d’un papillon , c’eli celle de
Théodore pour une afi’aire de rien,
quine mérite pas qu’on s’en remue,
i la traite lérieul’ement & comme quel-
que chol’e qui el’t capital, il agit, il’
s’emprefl’e , il la fait réullir: le voilà

qui refpire & qui le repol’e , 8e il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrés,’

nl’orcelés de la faveur: ils y penfent
le jour, ils y rêvent la nuit: ils mon-Ï
tent l’efcalier d’un Miniltre 8: ils en
del’cendent , ils fartent de l’on" antio’

chambre & ils y rentrent , ils n’ont:
rien à lui dire 8e ils lui parlent: ils lui
parlent une l’econde fois, les voilà Con-’

’ t R 5 tens ,

«un vilàge comique & d’un homme C34D
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,394 Les Csxscrzxns,
tens , ils lui ont parlé. Prell’ez-les,
tordez-les , ils dégoutent l’orgueil,
l’arro ance , la préfomption: vous leur
adre ez la parole, ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoill’ent
point, ils ont les yeux égarés 8L l’ef-
prit aliené z c’ell: à leurs parens à en
prendre foin & à les renfermer , de
peur que leur folie ne devienne fureur,
de que le monde n’en foufi’re. Théo-

dote a une plus douce manie: il aime
la faveur éperduement , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il lui fait des
vœux en l’ecret, il la cultive, il la fert
myl’térieul’ement: il eli au net & à la

découverte fur tout ce 1 paroit de
nouveau avec les livrées e ’ la faveur:
ont-ils une prétention, il s’ofi’re à eux,

il s’intrigue pour eux , il leur làcrifie
lourdement mérite, alliance, amitié,
engagement , reconnoill’ance. Si la
place d’un CASS nu Tdevenoit vacan-
te , & que le Suill’e ou le Pol’tillon du
Favori s’avifât de la demander, il ap-
puyeroit l’a demande, il le jugeroit di-
gne de cette place , il le trouveroit ca-.
pable d’obl’erver de de calculer , de
parler de Parelies 61 de Parallaxes. Si
vous demandiez de Théodore sirli, a...

k. .4 »-A-
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’Auteur ou plagiaire , original ou co- Célia!-
pilte, je vous donnerois l’es Ouvrages,
& je vous dirois, lil’ez 8c jugez: mais
s’il el’t dévot ou courtifan , qui pour.
roitle décider fur le portrait que j’en
viensde faire. Je prononcerois’plus
hardiment fur fon étoile: oui, Théo-
dote’, j’ai obl’ervé le point de votre

naifl’ance, vous ferez placé, 8c bien"
tôt, ne veillez lus, n’imprimez plus,
le Public vous emandç quartier.

* N’el’pérez plus de candeur , de
franchil’e , d’équité, de bons cilices,

de fervice , de bienveillance, de géné-
ralité, de fermeté dans un homme qui
s’ell: depuis quelque tems livré à la
Cour, de qui lècrettement-veut l’a for-
tune. Le reconnoill’ez vous à l’on vi-
l’age, à l’es entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par l’on nom z. il n’y,

a plus pour lui de fripons, de four.
tes, de l’ots ô: d’impertinens. Celui
dont il lui échaperoit dédire ce qu’il
en peule , ell: celui-là même qui ve-
nant à le lavoir, l’empêcheroit de abe-
sm’ner. Penl’ant mal de tout le monde,
il n’en dit de performe; ne voulant du
bien qu’à lui feu] ,k il veut perfuadcr
qu’il en veut ’àtous, afin que tous lui

;,. R 6 ’ eno
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en fall’ent , ou ue nul du moins lui
fait contraire. on content de n’être
pas fincère, il ne loufl’re as que per-
forme le foit ;. la vérité ble e l’on oreil-

le; il el’t froid & indilïérent fur les
oblèrvations que l’on fait fur la Cour
& fur le Courtifan ; & parce qu’il les
a entendues, il s’en croit complice. de
refponl’able. Tyran de la l’ociété de

martyr de l’on ambition, il a unetrilte
circonfpeé’tion dans l’a conduite de dans

l’es difcours , unevraillerie innocente,
mais froide & contrainte, un ris fora
cé , des carellës contrefaites , une con-
verfatiou interrompue, de des diliracs
fions fréquentes L il a une profufion,
le dirai- je , des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

emme placé 8e qui el’l: en faveur, &
pour tout autre une l’échereli’e de pui-

manique : il a des formules de com-
plimens difi’érens pour l’entrée & pour

la fortie à l’égard de ceux qu’il vilite
ou dont il el’t vilité ; de il n’y a per-

forme de ceux qui le payent de mines
& de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale.-
ment à le faire des patrons & des créa- I
turcs: il ell: médiateur,.confident, en-

.) ,. nes

’-
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tremetteur , il veut gouverner; il a’CH";
une ferveur de novice pour toutes les

cites pratiques de Cour: il fait où il
Ë": le lacer pour être vû: il fait vous
embraflgr, prendre part à votre bien
vous faire coup fur coup des que ’ons
emprell’ées fur votre fauté, fur vos ai:

faires; 6c pendant que vous lui répon-,
dez, il perd le fil de l’a curiolité, vous
interrompt , entame. un autre l’ujet;
ou s’il l’urvient quelqu’un à qui il doi-

ve un dil’cours tout difi’érent, il fait,

en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de Condoléance,
il pleure d’un œil , & il rit de l’autre.
Se formant quelquefois l’ur les Minif-
tres ou fur le Favori , il arle en pu-
blic de chofes frivoles, vent, de
la gelée: il l’e tait au contraire , de fait
le myliérieux fur ce qu’il fait de plus
important , & plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. ’
t * Il y a un pais ou les joies l’ont via
libles , mais faufiles , ’& les chagrins
cachés, mais réels. Qlui croiroit que
l’emprell’emeut pour es fpeé’tacles,

que les éclats & les applaudill’emens
aux Théâtres de Moliere 6: d’Arle-a
quia, les repas, la.ChalI’e, les balets;

a . . A R 7 les
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les carrouzels couvrill’ent tant d’inz
quiétudes, de foins 8c de divers intéq
rets , tant de craintes, & d’el’péram
ces , des pallions li vives , & des af«
faires fi férieul’es?

’La vie de la Cour cit un jeu fé-
rieux, mélancolique, qui applique: il
faut arranger fes pièces & l’es batte-,
ries, avoir un del’l’ein , le fuivre, pa-
rer celui de l’on adverfaire, hazarder
quelquefois, & jouer de caprice; de
après toutes les rêveries & toutes l’es
mefures on eli échec, quelquefois man
Souvent avec des pions qu’on ménage
bien, on va à dame, 6: l’on gagne la
partie: le plus habile l’emporte ou le

plus heureux. fi .* Les roues, les reli’orts, les mon.
vernens l’ont cachés , rien ne paroit
d’une montre que fou é nille, qui im-
l’enliblement s’avance acheve fou
tour: image du Courtifan d’autant plus
parfaite , qu’après avoir fait allez de
chemin , il revient au même point d’où

il ell: parti. l, ” Les deux tiers de ma vie l’ont ée
coulés , pourquoi tant m’inquiéter fur
ce qui m’en relie ? La plus brillante
fortune ne mente peint ni le tourmâgâ

1.-. g

Ms- .

-h---. .
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ne ’e me donne ni les etitel’l’es où CH"-

-.q l a P V1116je me furprens , ni les humiliations,
.ni les hontes que j’ell’uye: trente an-
nées détruiront ces cololi’cs de puill’an- ’

ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
,lever la tête; nous difparoîtrons ,t moi
qui fuis fi peu de chofe , & ceux que
je contemplois f1 avidement, 8c de. qui
Vj’el’perois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
biens, c’el’t le repos, la. retraite, &
un endroit qui fait l’on domaine. N"
a penfé cela dans fa difgrace , & l’a
oublié dans la profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui dans l’a

Province , il vit libre , mais fans appui:
,.s’il vit à la, Cour , il ell: prorogé , mais

il ell: efclave, cela le com enfe.
* Xantippe au fond de a Province,

fous un vieux toit , (St dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit, qu’il
vo- oit le Prince, qu’il lui parloit, &

uil en rell’entoit une extrême joie:
i a été tril’te à l’on réveil : il a conté

l’on fouge, &il adit, quelles.Chimèy
res ne tombent point dans l’efprit des 7’
hommes pendant qu’ils dOrment! Xanja
tippe a continué de vivre, il elt venu
la Cour, il a ville-Prince, il lui a

y ’ ’ pars
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- Dt la parlé; de il a été plus loin que l’on l’on.

I

in:

ge, il ell: Favori. -
v ’âui el’t plus el’cl’ave qu’un Courti-

fan idu, fi ce n’eli un Courtifan plus
hallidu?

*’L’el’clave n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’il: y a de gens
utiles à l’a fortune.

il Mille gens à peine connus font la
foule au: lever pour être vus du Prince

ui n’en l’aurait voir mille à la fois; &
’s il ne voit aujourd’hui ne ceux qu’il

vit hier, & qu’il verra emain, corni-
bien de malheureux!

* De tous ceux ui s’emprell’ent au-

près des Grands q ’ leur font la
Cour, un petit nombre les, recherche
par des vues d’ambition 6c d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par unel’ot-te impatience
de l’e faire voir.

* Il y a de certaines familles qui par
les loix du monde, ou ce qu’on appel-
le de la bienféance, doivent être irrét-
cbnciliables :’ les voilà réunies: & ou
la Religion a échoué quand elle a Voulu
i’emreprendre, l’intérêt s’en joue, &

le fait fans peine.
t f L’on. parle d’une région ou. les

* lm ,2... al -- v.».- .rz-n :rv,12h 4-srr.(.1 w’ H J411;
I aveux! ,1, *. a ,r .- . , .. . ’L 1 r h 03),: w.» tu ....( lev lakù (qk.
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vieillards l’ont galans , polis 8e civils,
les jeunes gens au contraire durs, fe-
races, fans-mœurs ni politefl’e: ils l’e
trouvent afi’ranchis de la pallion des
femmes dans un âge où l’on commen-
ceailleurs à la fentir: ils leur préfé-
rent des repas , des viandes , de des a-
mours ridicules. Celui-là chez eux cil:
l’obre & modéré, qui ne s’enyvre que
de vin: l’ul’age trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déja é-

Crue."
VIH.”

teint par des eaux de vie, de par tou- .
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire

(de l’eau forte. Les femmes dupais
précipitent le déclin de leur beauté par

des artifices qu’elles croyentfervir à
les rendre belles: leur coutume ell: de -
peindre leurs lèvres, leurs joues , leurs .
fourcils , &leurs épaules qu’elles éta- r
lent avec leur gorge, leurs bras de leurs
oreilles , comme le elles craignoient de
cacher l’endroit par ou elles pourroient
plaire, ou de ne pas le montrer alfez. *
Ceux qui habitent cette contrée ont
une phyfionomie qui. n’elt pas nette,
mais conful’e, embarrafl’ée dans une é,

paillent de cheveux étrangers qui:

a l o
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52°; Il préfèrent aux naturels,-& dont ils font

z - ’ un long tilI’u pour couvrir leur tête: il
del’cend à la moitié du corps, change
les traits , 8c empêche qu’on ne con-
noill’e les hommes a leur vifage. Ces

, peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8: leur
Roi: les Grands de la Nation s’all’emc
blent tous les jours à une certaine heu-
re dans un Templequ’ils nomment E-
glife. Il y a au fond de ce Temple un
Autel confacré à leur Dieu , où un
Prêtre célèbre des myl’tères qu’ils ap-

pellent l’aints , l’acrés & redoutables.

Les Grands forment un valie cercle
au pied de cet Autel, & paroill’entdéà
bout , le dos tourné direéiernent aux
Prêtres & aux faints Myl’tères, 8e les
faces élevées vers leur Roi, que l’on

- voit ’a genoux fur une Tribune, 8e à
qui ils femblent avoir tout l’efprit (St
tout le cœur appliqué. On ne laillè
pas de voir dans cet ufage une efpèce

- de fubordination , car ce peuple pa-
roit adorer le Prince; (St le Prince ado-
rer Dieu. Les gens du pais le nom-

’ment *** ; il el’t à quelque quarante
huit degrés d’élévation du pôle, 6: à

plus d’onze cens lieues de mer des Iro-
quois de des Hurons.

- ’ rQu’i-
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r 1’ Qui confidérera que le vifage du Cu",
Prince fait toute la félicité du Courti- V
l’an, qu’il s’occupe 8; le remplit peu:
dant toute l’a vie de le voir & d’en ê-
tre vu ,7 comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire 8c
tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font leins
d’égards pour les Princes , c’e Cleur

affaire: ils ont des inférieurs. Les
petits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers, & vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.
Ç * Que man ue-t-il de nos jours il
la jeunell’e ? Ele peut, & elle fait:
pu du moins quand elle fauroit autant

u’elle peut , elle ne feroit pas plus
écilive.

* Faibles hommes! Un Grand dit,
. de Yimagène votre ami qu’il cil: un l’or,

8: il le trompe: je ne demande pas
t ne vous répliquiez. qu’il cil homme
q ’eilprit: ol’ez feulement penfer qu’il

ne pas un l’ot.
De même il prononce d’Ipbierate

qu’il manque de cœur : vous lui avez
.vû faire une belle aé’tion- , ralluma-
yous ,, je vous dil’penl’e de la raconter,

pour.
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«De la pourvû qu’après ce que vous venez
au” d’entendre , vous vous l’ouveniez en;

core de la lui; avoir vû faire.
* Qui fait parler aux Rois , c’eft

peutsêtre ou le termine toute la pru-
dence & toute la l’ouplefi’e du Courti-
fan. Une parole échape & elle tombe
de l’oreille du Prince, bien avant dans
fa mémoire , de quelquefois jul’ques
dans l’on cœur ,. il el’l: impolïible de la

t’avoir :- tons les foins que l’on prend
de toute l’adrelI’e dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’all’oiblir, fervent

à la graver plus profondément & à
l’enfoncer davantage : fi ce n’el’t que

contre nous-mêmes que nous ayons
parlé, outre que ce malheur n’elt pas
ordinaire, il y a encore un prompt réa
mède , qui el’l: de nous infiruire par
notre faute, & de l’oufi’rir’la eine de

notre légereté: mais li c’e contre
quelqiie autre, quel abbattement, quel
repentir 5’ Y a-t-il une règle plus utile
contre un li dangereux inconvénient
que de parler des autres au Souverain,

e leurs perfonnes, de leurs ouvrages,
de leurs aé’tions , de leurs mœurs, ou
de leur conduite, du moins avec l’at-

’ ’v tentions;
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œntion, les précautions 8c les mefures CH "a
- dont on parle de foi? VIH. ’-

’ Difeurs de bons mots , mauvais
y p caraétère, je le dirois, s’il n’avait été

1: dit. Ceux qui nuifent à la réputation,
il ou à la fortune des autres lutôt que

de perdre un bon mot , meritent une
I- eine infamante; cela n’a pas été dit,
Êlf je l’ofe dire.
F * Il y a un certain nombre de phra-À
li. fes toutes faites, que l’on prend com.
f." me dans un Magazin, & dont l’on fe
ï? fiât]: pour le féliciter les uns les autres
fin les évenemens. Bien qu’elles le di-
gl’; fent fouvent fans afeâion, & qu’elles
’ foient reçues fans reconnoill’ance , il

n’eft pas permis avec cela de les omet-
tre, parce que du moins elles font l’io
mage de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui ell: l’amitié, 8c que les homo

mes ne pouvant guères compter les
uns fur les autres pour, la réalité, fem-
ne . blent être convenus entre eux, de fe
aE contenter des apparences. .
si * Avec cinq ou fix termes de l’Art,
si ô: rien de plus , l’on fe donne pour con-
s? noilTeur en Mufique, en tableaux, en
ml bâtimens , & en bonne chère: l’on
Kif croit avoir, plus de plaifir qu’un autre.

a..1



                                                                     

«De la à entendre, à voir & à manger: l’ou’
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406 L’as Canner-nitras,"

impofe à les femblables , & l’on fe

trompe foi-même. .a * La Cour n’elt jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa.
ge du monde , la politefl’e ou la fortu-
ne tiennent lieu d’efprit, & fupple’ent
au mérite. Ils lavent entrer 8c fortir,
ils le tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point, ils plaifent à force de
le taire , & fe rendent importans par
un filence long-tems l’oûtenu, ou tout
au plus par quelques monofyllabes: ils
payent de mines , d’une inflexion de
voix , d’un gefie 8c d’un fourire; ils
n’ont pas , fi je l’ofe dire, deux pou.
ces de profondeur, fi vous les enfon-
cez, vous rencontrez le tuf.

’* Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris 8c confierne’s: ils
le reconnoillènt enfin & fe-trouvent
dignes de leur étoile ; & comme fi la
flupidité (St la, fortune étoient deux
chofes incompatibles ou qu’il fût im-

oflîble d’être heureux & fot tout à
a fois. ils le croyent de l’efprit, ils
bazardent , que dis-je, ils ont la con-
fiance de parler en toute renconmÎSE

- a



                                                                     

ors-Las Mesuré: na en Sraetiz. 407x

à fur quelque matiére qui puifl’e s’of-

frir, & fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent: ajouter-aioje
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuité &
par leurs fadaifes, il ell: vrai du moins
qu’ils deshonorent fans rell’ource ceux
qui ont quelque part au hazard de leur

élevation. - . . , 3* Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les,

’fots l? Je l’ai du moins, que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils [avent
tromper.

C’efl: avoir fait un grand pas dans la
finelfe, que de faire penfer de foi, que
l’on n’ait que médiocrement fin. ’

La finefl’e n’eft ni une trop bonne,
ni une trop mauvaife qualité: elle’flot-
te entre le Vice 6: la vertu : il n’y a
point de rencontre où elle ne puifl’e,
& peut-être , ou elle ne doive être
fuppléée par la prudence. 4

La finelTe efi l’occalion prochaine de
la fourberie: de l’une à l’autre le pas
cil: glill’ant. Le menfonge feul en fait
la différence : fi on l’ajoute à la final:i

f6, c’eft fourberie. .
Avec les gens qui par finefl’e écoun’

. . teut
la

(3115?)
VIH.
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cogita tent tout, &parlent peu, parlez en;

o core moms , ou fi vous parlez beau-
coup, dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une afi’aire’

ui ell jufle 8: importante , du con-
antement de deux erfonnes. L’un
vous dit , j’y donne es mains, pourvu
qu’un tel y condefcende; & ce tel y
condefcend, 8: ne defire plus que d’ê-
tre afl’uré des intentions de l’autre: ce-

pendant rien n’avance, les mois, les
années s’écoulent inutilement. Je m’y
perds ,ï dites-vous, 8: ’e n’y comprens
rien, il ne s’agit que e faire qu’ils s’a-

bouchent, & qu’ils le parlent. Je vous
dis moi que j’y vois clair, 8: que j’y
comprens tout: ils fe font parlés.
4 . * Il me femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance d’un homme
qui demande jul’tice; & qu’en parlant
ou en agifi’ant pour foi-même, on a
l’embarras & la pudeur de celui qui
demande grace.

’ ’ Si l’on ne fe précautionne à la

Cour contre les pièges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le ri-i
dicule , l’on efl: étonné avec tout fou

efprit de fe trouver la duppe de plus

fats que foi. * n.e.’-.--. â;
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1’ Il y a quelques rencontres dans la CHAr.
vie , où la vérité 8; la fimplicité font V111-
le meilleur manège du monde.

” Etes vous en faveur, tout manège
elt bon , vous ne faites point de fau-,
tes, tous-les cheminsvous menent au
terme : autrement ,’ tout cit «faute,
rien n’eil: utile, il n’y a point de fentier
qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’in-
trigue un certain tems , ne peut plus
s’en pafl’er : toute autre vie pour lui

cit languifi’ante. ’
* Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale: l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point; que
l’on eft au-defi’us de l’intrigue 8c de la.

cabale , & que l’on ne fautoit s’y affu-
jettir: l’on va alors à une grande for-
tune , ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

il Avec un el’prit fublime, une doc-
trine univerfelle, une probité à toutes
épreuves , 8: un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas ,’ ô Âriflide ,X de tom-

ber ’a la Cour, ou de perdre, la faveur
des Grands , pendant tout le tems
qu’ils auront befoin de vous.

î Qu’un Favori s’obferve de fort

lime I. S près,
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I D614 près, car s’il me fait moins attendre
au” dans l’on antichambre qu’à l’ordinaire,

’ s’il a le vifage plus ouvert, s’il fronce
moins le fourcil , s’il m’écoute plus
volontiers , 8: s’il me reconduit un peu
plus loin, je penferai qu’il commence
à tomber , 6: je°penferai vrai.

* L’homme a bien peu de reiTources
dans foi-même, puifqu’il lui faut une
difgrace ou une mortification , pour le
rendre plus humain , plus traitable,
moins féroce, plus honnête homme.

* L’on contemple dans les Cours,
de certaines gens , "8c l’on voit bien à
leurs dif’cours, 8c à toute leur condui-
te, qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
pères,ni à leurs petits-fils. Le préfent
cil pour eux: ils n’en jouïiTent pas,
ils en abufent.

* Straton cil: né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie cil: un roman: non, il
lui manque le vraifemblable. Il n’a
point eu d’avantures , il a eu de beaux
fouges , il en a eu de mauvais, ue
dis-je , on ne rêve point comme a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une dellinée

plus qu’il a fait: l’extrême & le mé-

diocre lui font connus: il a brillé, il a
fouf-

r a»,

x . ’J
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fibuffert, il a mené une vie commune: C35?-

. . I I a . VIH.)rien ne llJl cil: échappe. Il s eft fait
valoir par des vertus qu’il affuroit fort
Iférieufement qui étoient, en lui: il a
dit de foi, j”ai de l’efprir, j’ai du cou-

. rage; & tous ont dit après lui, Il a de
l 1’ (finit , il a du courage. Il a exercé
à: ,dans l’une 65 l’autre fortune le génie
la. du Cour’tifan, qui adit de lui plus de

bien peut-être â plus de mal qu’il n’y

en avoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, l’héroïque ont été em-
ployés à l’on éloge; 8: tout le contrai-

-re a fervi depuis pour le ravaler: ca-
, .raéière équivoque, mêlé, enveloppé,
-- :une énigme , une quellion prefqu’in-

- .décife. l5:5; * La faveur met l’homme au-deil’us
’ :de fes égaux; s& fa chiite , au-def-

il: ’fous. I iil Celui qui un beau jour fait renonc’
:cer fermement, ou à un grand nom,

La ou. à une grande autorité, ou alune
b5; grande fortune, fe délivre en un mo-
r, ment de bien des peines , de bien des
il veilles , & quelquefois de bien des ..

gr; crimes. .* Dans cent ans le monde fubfiitera
1:1 encore en fou entier: ce fera le même

3j. la S 2 théâo

A a”
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C5; la théâtre 6l les mêmes décorations, ce

ne feront plus les mêmes a&eurs. Tout
ce qui fe réjouît fur une grace reçue,
ou ce qui s’attrillze & fe defefpère fur
un refus, tous auront dif aru de dell’us
la fcène. Il s’avance déja fur le théâ- .

tre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même pièce les mêmes rôles,
ils s’évanouïront à leur tour, 8L ceux

qui ne font pas encore, un jour ne fe-
ront plus: de nouveaux acleurs ont
pris leur-place: quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie!
. * Qui a vu la Cour, a vu du mon-
de ce ui eli le plus beau, le plus fpé-
cieux le plus orné: qui méprife la
Cour après l’avoir vue ,’ méprife le r
monde.

* La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville, 8: gué-

j rit de la Cour.
. Un efprit faim .puife à la Cour le

il goût de la folitude & de la retraite.

CHA-
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CHAPITRE Ix.’

- Des GRANDs

têtement pour leur gelie , leur virage, .
leur ton de voix 8: leurs maniéres , fi
général , ue s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
il Si vous êtes né vicieux, ô Thé!!-

gène, je vous lains: fi vous le deve-
nez par faible e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le fuyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre , 8: qui
le vantent déja de pouvoir y réuffir,
foufi’rez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage , tempérant, modeite ,
civil, généreux, reconnoifl’ant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8: d’une

naiffance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 8: à fai-
re les règles plutôt qu’à les recevoir,
convenez avec cette forte de gens, de
fuivre par complaifance leurs déregle-
mens, leurs vices,8t leur folie, q’uand

S ’3 4 ils

A prévention du peuple en faveur Cru);
des Grands elt fi aveugle, 8: l’en- 1X-
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ils auront par la déférence qu’ils vous

doivent, exercé toutes les vertus: que
vous cherifièz: ironie forte, mais uti-
le , très-propre a mettre vos mœurs en
fureté , à renverfer tous leurs projets,
8: à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous
l’ailier tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les au-
°tres hommes elî immenfe par un en4
droit. Je leur cède leur bonne chè-
re, leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux, leurs linges,
leurs nains, leurs fous , 8: leurs fiat-
teurs: mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’efprit, 8:
qui les paillent quelquefois.
- * Les Grands a. piquent d’ouvrir

’ une’allée dans une forêt , de foutenir

des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix
pouces d’eau, de meubler une orange-
rie: mais de rendre un cœur content ,
de combler une aine de joie , de pré-
venir d’extrêmes befoins , ou d’y réme-

dier , leur curiofité ne s’étend point
jufques-là. l ’

”’ On demande fi en comparant en-

k w femble
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lëmble les difi’érentes conditions des C L

hommes , leurs peines, leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas un mê-
lange , ou une efpèce de compenfa-
tion de bien 8: de mal, qui établiroit

,entr’elles l’égalité , ou qui feroit du-

moins que l’un ne feroit guères plus
défirable que l’autre. Celui qui cil:
puill’ant, riche, 8: à qui il ne manque
rien, peut former cette queltion , mais
ilv faut que ce foit un homme pauvre.

qui la décide. .« Il ne lailfe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffé-
rentes conditions, 8: qui y demeure,
jufques à ce que la mifère l’en ait ôté.
Ainli les Grands l’e plaifent dans l’ex-
cès , 8: les petits. aiment la modéra-
tion: ceux-l’a ont le goût de dominer
8: de commander ; » 8: ceux-ci l’entent-
du plailir, 8: même de la vanité à les
l’ervir 8: à leur obéir. Les Grands font:
entourés, .falués, refpeélés: les petits

entourent , faluent, le profiernent; 8:
tous l’ont contens.

- * Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , 8: leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promellès qu.’ ils vous ont faites,

S 4. que

n Aï.

l
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que c’ell’. modeflzie à eux de ne promet-

tre pas encore plus largement.
il Il eft vieux 8: ufé, dit un Grand,

il s’ell: crévé à me fuivre, qu’en faire Ï?

Un autre plus jeune enlève les efpé-
rances , 8: obtient le polie qu’on ne
refulè à. ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

’ je ne l’ai , dites-vous avec un air
froid 8: dédaigneux , Pbilante a du mé-
rite , de l’efprit , de l’agrément, de
l’exaétitude fur fon devoir, de la fidéo
lité 8: de l’attachement pour l’on Maî-

tre , 8: il en cil: médiocrement confi-
deré, il ne plait pas, il n’ell: pas goû.
té: expliquez-vous , ell-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-

damnez? A* Il en; l’auvent plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-
uns ont le gros lot, ou quelques autres
la faveur des Grands? l

*.Les Grands font fi heureux, qu’ils
n’efi’uient pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter laper-
te de leurs meilleurs ferviteurs, ou des
perfonnes illultres dans leur genre ,

V dont ils ont tiré le plus de plaifir 8: le
plus
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lus d’utilité. La premiérechofe que C 1’.

a flatterie fait faire après la .mort de
ces hommes uni ues, 8: ui ne l’e ré-
parent point, e de leur uppol’er des
endroits faibles , dont elle prétend que
ceux qui leur fuccèdent l’ont très-
exemts: elle allure que l’un avec tou-
te la capacité 8: toutes les lumières de
l’autre dont il prend la place, n’en a

A point les défauts; 8: ce il:er fert aux
Princes à fe confoler du grand 8: de
l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens
.d’el’prit ui n’ont que de l’efprit: les

gens d’e prit mépril’ent les Grands qui

n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignent les uns 8: les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit, fans nulle vertu.

’ Quand je vois d’une. part auprès
des Grands, à leur table, 8: quelque-

. fois dans leur familiarité, de ces horn-
mes alertes, empreffés, intrigans, a-
vanturiers, efprits dan creux 8: nulli-
bles; 8: que je confidere d’autre part .
quelle peine ont les perfonnes de mé-
rite a en apprôcher , je ne fuis pas
toujours difpofé à crane que les mél-I
chans fuient foufi’erts par intérêt, ou

S 5 que
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51.181425 Cause-ramas,
que les gens de bien l’aient regardés
comme.inutiles: je trouve plus mon»
compte à me confirmer dans cette pen-
fée , que grandeur 8: difcernement’
font deux chofes difi’érenœs , 8: l’a-

mourlpour la vertu 8: pourles ver-r
tueux , une troifième’ chofe.

’* Lucile aime mieux ufer fa vie ’a le

faire l’upporter de quel nes Grands,
que d’être réduit à vivre amiliérement

avec les égaux. ’
La règle de voir de plus grands que

foi, doit avoir l’es reflriétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique.

* Quelle efi l’incurable maladie de
Tbeapbile? Elle lui dure depuis plus de
trente années, il ne guérit point , il a
voulu , il veut, 8: il voudra gouverner
’les.Grands : la mort feule lui ôtera a-
vec la vie cette foif d’empire 8: d’af-
cendant fur les efprits: cil-ce en lui
zèle du prochain ’? efi-ce habitude È? ell-

ce une exceliive opinionde foi-même?
- *Il n’y a point de Palais ou il ne s’infi-

nue: ce n’ell: pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête , il palle à une

embral’ure ou au cabinet: on attend
qu’il ait parlé , 8: long-teins 8: avec

s v. l aéüon,
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«mon, pour avoir audience, pour é- C ficus)
tre vu. Il entre dans le l’ecret des fa-
milles , il ell: de quelque chofe dans
tout ce qui leur arrive , de trille ou
d’avantageux: il prévient, .il s’offre,
il le fait de fête , il faut l’admettre.
Ce n’eft pas allèz pour remplir fan
tems ou fan ambition, que Je foin de
dix mille ames dont il répond à Dieu
comme de la fleurie propre: il y en a
d’un plus haut rang 8: d’une plus gran-

de diltinélion dont il ne doit aucun
compte , 8: dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à l’on ef-
prit, d’intrigue , de médiation ou de
manège: à peine un Grand eff-il dé-
barqué, qu’il l’empoigne 8: s’en l’ailit:

on entend ’plu’tôt dire à Théophile ,
. qu’il le gouverne, qu’on n’a pu loup-

gonner qu’il penfoit à le gouverner.
* Une froideur au une incivilité qui

vient de ceux ui font au-deffus de
nous, nous les ait haïr,mais un falot
ou un fourire nous les réconcilie.

* Il y a des hommes luperbes que a.
l’élévation de leurs rivaux humilie 8:

apprivoife , ils en viennent par cette
difgrace jul’qu’à rendre lefalut: mais le

- . S 6 ï temsr
a»:

l

l

l
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tems qui adoucit toutes chofes , «les re-
met enfin dans leur naturel.

* Le mépris ne les Grands ont
pour le euple , -es rend indifférens
fur les atteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , 8: tempère leur
vanité. De même les Princes loués
fans fin 8: fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains,
s’ils efiimoient davantage ceux qui les
louent.

’*Les Grands croyent être feuls par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté ,, la délicatefi’e , 8: s’empa-

rent de ces riches talens , comme de
chofes dûes à leur nailfauce. C’eli ce-
pendant en eux une erreur groliiére
de le nourrir de fi faull’es préventions;
ce qu’il y a jamais eu de mieux penfé,
de mieux dit,de mieux écrit, 8: peut-
être d’une conduite plus délicate, ne
nous eli pas toujours venu de leur

r , fond. Ils ont de grands domaines , 8:
une longue fuite .d’Ancêtres , cela ne
leur peut être contelié.

* Avez-vous de l’efprit, de la grau»
deur , de l’habileté, du goût, du dif-
cernernent ? En croirai-je la préven7

. » ’ tion

.-..- -.....
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tion 8: la flatterie qui publient hardi- migr- ï
m’ent votre mérite? elles me font luf-
peétes, je les récufe. Me laill’erai-je
éblouir par un air decapacité ou de
hauteur , qui vous met au-dell’us de
tout ce qui fe fait, de ce qui ledit,
8: de ce qui s’écrit, qui vous rend l’ec
fur les louanges, 8: empêche qu’on ne
puill’e arracher de vous la moindre ap-
probation? je couclus de la plus natu-
rellement, que vous avez de la faveur,

A du crédit 8: de grandes richelTes. Quel
moyen de vous définir, ’I’e’Iepbon? on ’

n’approche de vous que comme du
feu , 8: dans une certaine difiance , 8:
il faudroit vous développer, vous ma-
nier , vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un juge-
ment fain 8: raifonnable. Votre hom-
me de confiance , qui ell: dans votre

familiarité, dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Socrate &Arifli-
de, avec qui vous riez, 8: qui rit plus
haut que.vous, Dam: enfin m’ell: très-
connu: feroit.ce affez pour vous bien
connaître?

* Il y en a de tels , que s’ils pou-’
voient connaître leurs fubalterues 8:

. S 7 le
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fe connaître eux-mêmes , ils auroient
hante de primer.

* S’il y a peu d’excellens ’Orateurs,

y a-t-il bien des gens qui puillènt les
entendre? S’il n’y a pas allez de bons
Ecrivains, au font ceux qui faveur li-
re? De même on s’eli toujours plaint

i du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois , 8: de les
aider dans l’adminillzration de leurs af-
faires. Mais s’ils maillent enfin ces
hommes habiles 8: .intelligeus, s’ils a.
gill’ent felon leurs vûes 8: leurs lumié-
res , font-ils aimés, l’ont-ils ellimés au-
tant qu’ils le méritent ? l’ont-ils loués

de ce qu’ils peufeut 8: de ce qu’ils
fout pour la patrie? Ils vivent, il l’ufs
fit: on les cenfure s’ils échouent; 8:
on les envie s’ils réufiifi’ent. Blâmons

le peuple ou, il feroit ridicule de vou-
loir l’excul’er: lbh chagrin 8: l’a jalouq

fie regardés des Grands ou des Puifi
fans comme inévitables , les ont con-
duits inl’enfiblement à le compter pour
rien, 8: à négliger les fufl’rages dans
toutes leurs entreprifes , à s’en faire
même une règle de politique.

Les petits le haïll’ent les uns les and
ces, lorfqu’ils leL nuifent réciproque-

’ meut.
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ment. Les Grands l’ont odieux aux Cuit.
petits par le mal qu’ils leur font , 8L Ix- ’
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur font refponl’ables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 8: de
leur infortune , ou du moi-us ils leur
paroilI’eut tels.

r C’eft déja trop d’avoir avec le
peuple une même Religion 8: un mél.
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
*eller Pierre, Jean, Jacques, comme

le Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude: afi’célons au contraire toutes
les diftinétions qui nous en l’éparent:
qu’elle s’approprie les douze Apôtres,
leurs’difciples , les premiers Martyrs

«(telles gens, tels Patrons) qu’elle voie
avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre
comme fa fête. Pour nous autres
Grands, ayons recours aux noms pro.
fanes, faifons-nous bapti-l’er fous ceux
d’Annibal , de" Cél’ar 8: de Pompée,
c’étaient de grands hommes 5* fous ce-
lui de Lucrèce , c’étoit une illul’tre Ro-

maine , fous ceux de Renaud, de Ro-
’ ger , d’Olivier 8: de Tancrède, c’é-

taient des Paladins, 8: le Roman n’a

a - A ., pOIIIC
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point de Héros plus merveilleux; fous
ceux d’He&or, d’Achille, d’Hercule,

tous demi-Dieux; fous ceux même
de Phœbus 8: de Diane; 8: qui nous
empêchera de nous faire nommer Jupi-

ter , ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?
f Pendant que les Grands négligent

de rien connaître, je ne dis pas feule-
ment aux intérêts des Princes 8: aux
affaires publiques, mais à leurs pro-
pres affaires , qu’ils ignorent l’écono-
mie 8: la fcience d’un père de famille,
8: qu’ils le louent eux mêmes de cette
i uorance, qu’ils le laiffent appauvrir

maîtrifer par des Intendans, qu’ils
le contentent d’être gourmets ou :6.
teaux,d’aller chez Tba’z’s ou chez Phry-

né, de parler de la meute 8: de la
vieille meute , de dire combien il y a
de polies de Paris à Befançon ou à
Philipsbourg: des Citoyens s’infiruil’ent

du dedans 8: du dehors d’un Royau.
me , étudient le gouvernement, deo
viennent fins 8: politiques , lavent le
fort 8: le faible de tout un Etat, l’on-
gent à le mieux placer , le placent,
s’élevent, deviennent puifi’ans, foula-

gent le Prince d’une partie des foins
publics. Les Grands qui les dédai-

gnoient,

A -..»..-,
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. j zsi . gnoient , les réverent , heureux s’ils Câlin.
q: deviennent leurs gendres.
la. f Si je compare enfemble les deux
m, conditions des hommes les plus oppon

fées , je veux dire les Grands avec le
à; ’ peuple, ce dernier me paraît content

du nécefi’aire , 8: les autres l’ont in uiets

.8: pauvres avec le fuperfiu. Un om-
me du peuple ne l’aurait faire aucun
mal, un Grand ne veut faire aucun
bien 8: cil: capable de grands maux:
l’un ne le forme 8: ne s’exerce que
dans les chofes qui l’ont utiles, l’autre

, y joint les pernicieufes : la l’e montre
’ ingénuement la grofiiereté 8: la fran-

chife , ici le cache une feve maligne
8: corrompue fous l’écorce de la poli-

JI tell’e: le peuple n’a guères d’el’ prit, 8:

. les Grands n’ont point d’ame: celui-là.
a un bon fond 8: n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que des dehors 8: qu’une
l’imple fuperficie. Faut-il, opter, je ne
balance pas, je veux être peuple. r’

’ . * Quelque profonds que l’aient les
Grands de la Cour , 8: quelque art
qu’ils ayent pour paraître ce qu’ils ne

e ont pas, 8: pour ne point paraître ce.
qu ’ sl’ont, ils ne peuvent cacher leur

il mali ité , leur extrême pente à rire.

’1’ auxil)

a .1»; sevin-an.

74;."

K3. ce ’ (à:
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dz; aux dépens d’autrui, 8: à jetter du rie .

’ dicule l’auvent où Il n’y en peut avoir:

ces beaux talens le découvrent en eux
’ du premier coup d’œil , admirables fans

doute pour envelopper une duppe , 8:
rendre lot celui qui l’ell: déja , mais
encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’efprit, qui l’aurait l’e tourner 8:

le plier en mille manières agréables 8:
réjouïfi’antes, fi le dangereux caractè-

re du Courtifan ne l’eugageoit pas à
une fort grande retenue. Il lui oppo-
fe un caraëlzère férieux dans lequel il le

retranche; 8: il fait fi bien que les
railleurs avec des intentions fi mauvai-
lès manquent d’occafions de le jouer

de lui. I »
. *Les ailes de la vie, l’abondance, -
le. calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain, d’un finge, d’un
imbécile, 8: d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à.
propos.

’* Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie , il s’enyvre de meilleur
vin que l’homme du Peuple: feule dif-
férence que la crapule laifi’e entre les

» con-
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çonditions les plus difpropôrtionuées, C
entre le Seigneur 8: l’Ellafier.
. il Illemble d’abord qu’il entre dans
les plaifirsz des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres: mais non, I
les Princes refi’emblent aux hommes:
ils fougent à eux-mêmes, fuivent leur
goût, leurs pallions, leur commodité,

cela ell: naturel. .’ Il femble que la premiére règle
des compagnies , des gens en place,
ou des puifi’ans , elt de don-ner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de
leurs alfa-ires , toutes les traverfes qu’ils
en peuvent craindre. .

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur l’ur les autres hommes ,y je ne
devine pas lequel, fi ce n’efi: peut-être

. de l’e trouver louvent dans le pouvoir
8: dans l’occa-lion de faire plaifir ; 8:
li elle naît cette conjonéture ,’ il lem-
ble qu’il doive s’en fervir; li c’elt en

faveur d’un homme de bien, il doit ’
appréhender .qu’elle ne lui échape,
mais comme c’elt en une chofe ’ul’te,

il doit prévenir la follicitation , n’êo
tre vû que pour être remercié; 8: li
elle ell: facile, il ne doit pas même la

- . - lui

un;1x, 9
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lui faire valoir: s’il la lui reful’e, je les

plains tous deux. ’
* Il a des hommes nés inaccefii-

bles , à ce l’ont précifément ceux de
qui les autres ont befoin , de qui ils
dépendent z ils ne l’ont jamais que fur
un pied z mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils elliculent , ils
crient, ils s’agitent: emblables à ces
ligures de carton qui fervent de mon-
tre à une fête publique, ils jettent feu
8: flamme, tonnent 8: foudroient, on
n’en approche pas, jul’qu’à ce que ve-

nant à s’éteindre ils tombent, 8: par
leur chûte deviennent traitables, mais
inutiles.

* Le Suill’e , le Valet de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’el’prit que ne orte leur condition,
ne jugent plus ’eux-mêmes par leur
première ball’ell’e, mais par l’élévation

8: la fortune des gens qu’ils fervent,
8: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 8: montent leur el’calier,
indifféremment au-defi’ous d’eux 8: de

leurs maîtres: tant il elt vrai qu’on ell
defiiné à l’ouffrir des Grands 8: de ce

ui leur a artient. v
,q PP * Un
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* Un homme en place doit aimer Cuir.
l’on Prince , l’a femme, l’es cnfans 8:
après eux les gens d’elprit’: il les doit
adopter, il doit s’en fournir 8: n’en ja-
mais manquer. - :Il ne l’aurait payer,
je ne dis pas de trop de penfious 8:
de bienfaits , mais de trop de familia-r
rité 8: de carefi’es les l’ecours 8: les
fervices qu’il en tire, même fans le la,
voir : quels petits bruits ne ’dil’fipeut-
ils pas! quelles biliaires ne réduil’ent-
ils pas à la fable 8: à la fiétion! ne l’a-Ï

vent-ils pas juliifier les mauvais fuccès
ar les bonnes intentions, prouver la

ganté d’un dell’ein 8: la jullell’e des

mefures par le bonheur des évene-
mens , s’élever contre la malignité 8:
l’envie , pour accorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs, donner
des explications favorables à des appa- s

’reuces qui étoient mauvaifes, détour-

ner les petits défauts , ne montrer que
les vertus, 8: les mettre dans leur jour,
lèmer en mille occafious des faits 8:
des détails qui l’aient avantageux , 8:
tourner le ris 8: la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter, ou a-
vancer des faits contraires? Je l’ai ue
les Grands ont pour maxime de lai et

.
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-.De:. parler & de continuer d’agir: mais je

0’47"13 fai auffi qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres , que laiflèr dire les empê-
che de faire.

* Sentir le mérite; & quand il efl
une fois connu, le bien traiter: deux
grandes démarches à faire tout de fuite,
& dont la plupart des Grands font fort
incapables.

* Tu ès grand, tu ès paillant , ce
n’en: pas allez: fais que je t’efiime,
afin que je fois trille d’être déchû de
ces bonnes graces , ou de n’avoir pu

les acquerir. .* Vous dites d’un Grand ou d’un
bourrue en place , qu’il el’t prévenant,

oflicieux, qu’il aime à faire plaifir; 8l
vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il a fait en une affaire où il a fû
que vous preniez intérêt. Je vous en.
tends , on va pour vous au-devant de
la follicitation, vous avez du crédit,
vous êtes connu du Miniflre, vous ê-
tes bien avec les PuilTances: deliriez-
vous que je fulTe autre chofe?
. uelqu’un vous dit , je me plain:
d’un tel, il qfl fiqrdcpuis fin élévation,
il me dédaigne , il ne me connaît plus. fi

e n’ai par pommai , .luirépondez-Avmî,

.L . a.
a
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a; ’fujet de m’en plaindre, au contraire, je CHAP-

) s .. ,1 X lm en loue fort , 65’ zl me femble mame ’
î, qu’il çfl afièz civil. Je crois encore
J vous entendre, vous voulez qu’on fa-

che qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous , & qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne les
yeux , de peur de tomber dans l’incon-
vénient de leur rendre le falut , ou de

leur foûrire. iSe louer de quelqu’un , fe louer d’un
Grand, phrafe délicate dans’fon origi-
ne, & qui lignifie fans doute le louer
foi-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous a fait , ou qu’il n’a
pas fougé à nous faire.

y On loue les Grands pour marquer .
îf qu’on les voit de près , rarement par

emme, ou par gratitude: on ne con-s
’nOÎt pas l’auvent ceux que l’on loue.

La vanité ou la légereté l’emporte quel-

quefois fur le relTentiment: on eft mal
5’ content d’eux, & on les loue.

* S’il efl: périlleux de tremper dans
une affaire ful’peéte , il l’eft encore da-

vantage de s’y trouver complice d’un »
Grand g il s’en tire , 6; vauslaifi’e

L- .. payer

un kss- p

Lâ-

..A EX 1 ’-

Ê’v

væ-wrr
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De: ’pa et doublement , pour lui 8: ont
Grands. v 03:18. P* Le Prince n’a point allez de toute

- fa fortune pour payer une balle com-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer, y a
mis du fieu; & il n’a pas trop de toute

’ fa puiITance pour le punir, s’il mefure
fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

’ * La Noblefl’e expofe fa vie pour
le falut de l’Etat, & pour la: loire du
Souverain. Le Magil’trat déc arge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part & d’autre
des fonctions bien fublimes & d’une
merveilleufe utilité , les hommes ne
font guères capables de plus grandes
chofes; & je ne fai d’où la Robe &
.l’Epe’e ont puif’é de quoi fe méprifer

réciproquement. l
* S’il efi vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorl’qu’il hazarde une

vie deflinée à couler dansles ris, le
laifir 8c l’abondance , qu’un Particu-

ier qui ne rifque que des jours qui
» font milërables: il faut avouer aufli

qu’il a un tout autre dédommagement,
qui eft la gloire 8c la haute réputatiqne.

im-l
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Le foldat ne fent. as u’il foit connu CHAP-

P q s 1xil meurt obfcur & dans la foule: il vi-
voit de même à la vérité , mais il vi-
voit; 8c c’en: l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions
balles 8c ferviles. Ceux au contraire
que la naifi’ance démêle d’avec le peu-

le, & expofe aux yeux des hommes,
a leur cenfure, & à leurs éloges , font
même capables de fortir par effort de
leur temperam’ent, s’il ne les portoit
pas à la vertu: 8L cette difpofition de
cœur & d’efprit qui palle des a euls
par les peres dans leurs defcen ans ,
en: cette bravoure fi familière aux per-v
fonnes nobles, 8: peut-être la noblefl’e

même. I 7 -Jouez-moi dans les troupes comme
un firnple foldat , je fuis Therfite:
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’ayeà répondre à toute l’Europe, je

fuis A c H r L L a. I* Les Princes fans autre fcience ni
autre règle ont un goût de comparai-
fon: ils l’ont nés & élevés au milieu &

comme dans le centre des meilleures
chofes, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lifent, ce qu’ils-voyent , & ce qu’ils

. entendent. .Tout cc qui s’éloigne trop

T dep 15ml.
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i434. Las Canacrnnzsp
de LULLY, de RACINE, & de L!
BRUN, eli condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, efl: un excès de
précaution , lorique toute une Cour
met fou devoir 8L une partie de fa po-
liteflè à les refpefiter , (St qu’ils font
bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naifl’ance, qu’à con-

fondre les perfonnes (St les traiter in-
différemment & fans diflinêlion des
conditions ô: des titres. Ils. ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions: il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur mi;
pirer la bonté , l’honnêteté. & l’efpril:

de difcernement. .a * C’efl: une pure hypocrifie à un
homme d’unecertaine élévation, de
ne pas prendre. d’abord le rang qui lui.
cit dû ,g ô: que tout le monde lui cède.-
11 ne lui coûte rien d’être modelle, de
1è mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une afa.
femblée une dernière place, afinque
tous l’y voyent , & s’emprellènt de
l’en ôter. La modeltie efl d’une pra-
tique plus amère aux,hommes d’une
condition. ordinaire rails fe jam
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dans la foule, on les écral’e: s’ils choi- Ct;
fifl’ent un polie incommode , il leur
demeure.
. * Ariflarque le tranl’porte dans la-

plaCe avec un Heraut de un Tromper;
te, celui-ci commence, toute la mul«
titude accourt (St le rall’emble. Ecou-r
tez, peuple , dit le Heraut, foyez atten-s
tifs , filence , filence, Ariftarque que vous
noyez pre’fent doit faire demain une bonnr
«mon. Je dirai plus fimplement 8c fans
figure, quelqu’un fait bien, veut-il fai-,
te mieux Ï? que je ne lâche pas qu’il
fait bien , ou que je ne le foupçonne
pas du moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures actions s’altèreno
8: s’afi’oiblil’l’ent par la maniéra dont

on les fait , 5l lailTent même douterï.
des intentions. Celui ui protège ou:
qui loue. la Vertu pour a Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à caufe
du Vice, agit’fimplement, naturelle-i
ment, fans aucun tour, fans nulle lin-:-
gularité, fans faite, limslaflieëtation:
il n’ufe point de réponfes graves 8; l’en.

tentieul’es , encore moins de traits pif
quans 8e latyriques: ce n’elt jamais u-
ne foène qu’iljoue pour le Public, c’ell:

un bon exemple qu’il donne ,3 6l un i

’1 ,2 a de-
I

9
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’Dn devoir dont il s’acquitte: il ne fournit

Grands. rien aux vifites des femmes , ni au ca-
binet (a) , ni aux nouvellil’tes: il ne
donne point à un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire elt un peu moins li) à la
vérité; mais il fait ce bien, que vou-
droit-il davantage ?

* Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems , ils ne leur font
point favorables: il elbtrille pour eux
d’y voir ne nous l’ortions tous du fre-

re & de a fœur. Les hommes com- l
polent enfemble une même famille; il
n’y a ne le plus ou le moins dans le
degré e parenté. -

* Héogni: ell: recherché dans fou a-
jullement, ’& il fort paré comme une
femme: il n’elt pas hors de l’a mai-
lbn , qu’il a déja ajulté les yeux 8c l’on

virage, afin que ce fait une chofe fai-
re quand il fera dans le public, qu’il y

’ «pareille tout concerté, que ceux qui
pallènt le trouvent déja gracieux 8:
leur l’oûriant, (St que nul ne lui échap-

pe. Marche-t-il dans les falles , il le
. tour-

(a) Rendez vous à Paris de quelques hon.
actes gens pour la converfation. i
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zoume à droit on il y a un grand mon- C r.
de, 8c à gauche où il n’ a performe,
il falue ceux qui y font ceux qui n’
font pas. Il militaire un homme qu’il
trouve fous fa main , il lui preffe la
tête contre fa poitrine , il demande
enfaîte qui cil: celui qu’il a embrafi’e’.

uelqu’un a bcfoin de lui dans une ai?
faire qui cil; facile , il va le trouver,
lui fait fa priére :i Théognis l’écoute

favorablement , il cil; ravi de lui être
bon à quelque chofe, il le conjure de
faire naître des occafions de lui rendre
’fervice; 8; comme celui-ci infifle fur
Ton afaire , il lui dit? qu’il ne la fera
point ,il le ie de fe mettre en fa pla-
ce, il l’en aiâjuge: le client fort, re-
conduit, care é , confus, prefque con»
tent d’être refufé.

* C’en: avoir une très-mauvailë ,o i-

nion des hommes , 8c néanmoins s
bien connaître, ne de croire dans un
grand poile leur impofer par des C3-
reEes étudiées , par de longs & fieri.
les embraflemem.

* Pampbila ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fanes
ou dans les cours : fi l’on en croit fa
gravité 6c l’élévation de fa Voix , il

. T 3’ les
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les reçoit, leur donne audience , les
congédie. Il a a des termes, tout à la
fois civils 8c hautains , une honnêteté
impérieufe 8c qu’il emploie fans dif-
"cernement: il-a une faufie grandeur
qui l’abaifi’e, & qui embarrafle fort ceux

qui font fes amis , & qui ne veulent
pas le méprifier. .
J . Un Pamphile efi plein de lui-même,
ne fe perd pas de vûe , ne fort point
de l’idée de fa. grandeur, de fies allian-

ces, de fa charge, de fa dignité: il
ramafl’e , ut ainfi dire , toutes a»;
pièces , s en enveloppe pour fe faire
Valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cardan»
flou , il Pétale ou il le cache par offen-
tation i: un Pamphile en un mot veut;
âtre grand, il croit l’être , il ne l’eû-

pas , il eft d’après un Grand. Si quel-
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’elprit , ü
thoilit fou tems fi jufte u’il n’eft ja-

ais pris fur le fait: aufii larougeur
ui monteroit-elle au vifage , s’il étoit

malheureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’en:

ni opulent , ni puiiTant, ni ami d’un
’ Miniftre, ni fon’allié, ni Ion domefti-

que. Il cil: iëvèreî& inexorable-à qui

tu * « n’aiun

.. .---.----- --------- ---îl



                                                                     

tir a Ë: Ë

a www: me

--- m.---vr- www n-flrw-w’s Gamin n’a tu"

ou sa: Mosan me: Sinus". 439

m’a point encore fait l’a fortune : il C alun)
’zvous apperçoit un jour dans unegalle- m
aie, & il vous fait; & le lendemain
«s’il vous trouve en un endroit moins
public, ou’s’il efl: public , en la com»
pagnied’un Grand , il prend courage,
:11 vient à vous, 8c il vousUdit, Vous ne
faifiez pas hier [amblant de me vairs;
:Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre»
mier Commis; & tantôt’s’il les trouve

avec vous en converfation , il vous
coupe & vous les enlève. Vous l’a-
bordez une autre fois, & il ne s’arrête

s , il fe fait fuivre , vous parle fi
Ëut, ue c’eft une fcène pour ceux
Lqui pu eut: aufli les Pamphiles font-ils l
toujours connue fur un théâtre, eus
nourris dans le faux , qui ne ha” ent
rien tant que d’être naturels , vraisper-
:fonna es-de Comédie, des Floridors,

:des léondoris. ’ »
On ne tarit point fur la Pamphio

les: ils font bas 81 timides devant les
Princes à: les Minilh’es , pleins de
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont ne de la vertu: muets 8c em-
barra ès avec les Savans: vifs, hardis
â: décififs avec ceux quiz ne faveur

a V T 4 - rien.
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rien." Alls parlent de guerre à un homo
me de robbe , (St de politique à un
Financier: ils faveur l’Hifioire avec les
femmes: ils font Poè’tes avec un Doc-
teur , 8: Géomètres avec un Poète.
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins, ils vivent i
à l’avauture, pouillés 8c entraînés par

le vent de «la faveur , & par l’attrait
des richefi’es. Ils n’ont point d’opia
nion ui fait à èux, qui leur foit pro.-
pre, ’ s en empruntent à mefure qu’ils:
en ont befoin; 8c celui à qui ils ont re-
cours , n’eil: guères un homme fage,
ou habile, ou vertueux , c’eit un houx-L

me à la mode. .* Nous avons pour les Grands &z
gourdes gens en’place une jaloufie:

erile, ou une haine impuifl’ante, qui
ne nous venge. point de leur fplendeur
ô: de leur élévation ,. & qui. ne fait
qu’ajouter à notre propre mifere le
poids infii portable du bonheur d’au--
strui: que ’ e contre. une maladie de
l’aine fie inveteréè & fi contagieufe? .
,Contentons-nous de peu, & de moins
encore s’il eft. fiible : fachons per-
dre dans l’occa ion ; la recette en: in-

faillible, G: je confens à l’épi-ouvert

. ’ , . j’évis

-(.



                                                                     

pauce qu’ils font g’îands , 6: que nous

. l . 5

ou sa: Moins un et SIÈCLE: 44.!
j’évite par-la d’apprivoifer un Suifle C
ou de fléchir un Commis , d’être re-
poufl’é à une porte par la foule innomo

brable de cliens ou de Courtifaus dont
la maifon d’un Miniflre le. dégorge
plufieurs fois le jour, de languir dans
fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant de air-balbutiant une cho.
le jaffe, d’eflhyer fa gravité, l’on ris

amer, & fou Laconifms. Alors je ne
le hais plus, je ne lui. porte. plus d’en-
vie: il ne me fait aucune riére, je
ne lui en fais pas : nous omrnes é-

- gauss, fi ce n’efl peut-être qu’il n’eft

pas tranquille, & que je le fuis.
- * Si les Grands ont desoccalions de,
nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté. ;. & s’ik défirent de
nous faire du mal ,. ils n’en trouvent
pas toujours les occalions. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’el’pèce’ de cul-

te qu’on leur rend, s’il n’eft fondé que

filr ’el’pérance, ou lin la crainte: 86

une longue vie fe. termine quequ
ibis , fans u’il arrive de dépendre
d’eux. pour e moindre intérêt ,. ou
qu’on leur doive fa. bonne ou fa man- ’
vaille fortune. Nous devons les honorer.

fem-

n K
Ix-



                                                                     

442, La: csn’kclrnk-nsp
"D" fommes. petits ; &- qu’il y en-a d’un.

0mn!” tres plus petits que nous , qui nous»

honorent. -
* A la Cour, à la Ville mêmes paît.

fions, mêmes foiblefl’es, mêmes peti-
telTes, mêmes travers’d’efprit, mê-

mes brouilleries dans les familles à:
, entre les proches, mêmes envies, méi-

mes antipathies: par-tout des brus 6c
des belles-meres , des maris & des
femmes, des divorces, des ruptures,
à de mauvais raccommodemens : par-
tout des- humeurs I, des colères , des
partialités, des rapports ,- 6L ce qu’on:
appelle de mauvais difcours , avec de

’ bons yeux on voit fans peine la petite
Ville , la rue S. Denis comme tranfo

1Ver- portées à’l’ V" ou’à F". Ici l’on-

failles. croit le haïr avec plus de fierté 8: de
Rififi hauteur , 8: peut-être avec plus de y
ne en dignité: on fe nuit réciproquement a-

vec plus d’habileté 8c de finelïe , les
colères font plus éloquentes, 8: l’on
le dit des injures plus poliment 8: en;
meilleurs termes , l’on- n’y bielle point
la pureté de la Langue, l on n’y 05em-
fe que les hommes ou que leur répuo ï
ration: tous les dehors du vice y font
filé-Cieux, mais le fond encore une fois

. L I - y
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ou Les Mensura: mais; 443
. efl; le même que dans les conditions C" A
., s plus ravalées: tout le bas, toutle
;foible 8c tout l’indigne s’y trouvent.
.Ces hommes fi grands ou par leur naïf-
;fance’ , oupar leur faveur, ou par
fleurs dignités, Ces têtes li fortes & fr
.habiles , ces femmes"- fi polies 8è: fi fpi-
grituelles, tous méprirent le peuple, de

ils font peuple. ,-, Qui- dit le peuple dit plus d’une choc
je, c’ell une varie exprefiion; dt l’on
s’étonneroit de voir ce’ qu’elle embrai-

fe, de jufques où elle s’étend. Ily a .
le peuple qui cite ofé aux Grands,

’c’eli la populace & a multitude z: il’y

ale peuple qui en: oppofé aux. fages,
aux habiles 8; aux vertueux, ce font
les Grands comme leslpetits.

* Les Grands. fe gouvernent par
fentiment, ames ïoilives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreflion. p
Une choie arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peut, exil-fuite ils
n’en: parlent lus , 8c ils n’en parlen-
ront plus z. ion, conduite, ouvra-
ge, évenement , tout cit oublié: ne
leur demandez. ni correé’tion, ni pré-
voyance, ni réflexion , ni reconnoiiîv
fiance, ni récornpenfe.

.:Î’. I 3 T 6 p . 1:08t



                                                                     

444an: (lanternas;
0,53: * L’on fe porte aux extrémités cpt" 1

’ pol’ées à l’égard de certains perfonna. j

ges. La fatyre après leur mort court a
- parmi le peuple,’pendant que les voû-
tes des Temples retentifl’ent de leur:
éloges. Ils ne méritent quelquefois 1
ni Libelles ni Difco’urs funebres: quel-
uefois aufii ils font dignes de tous les .

eux. .a L’on doit fe taire fur les Puiilims:
il y a prefque toujours de la flatterie à z
en dire du bien ; il y a du péril à en, g
dire du mal pendant qu’ils vivent, & l]
de la lâcheté quand ils- font marra

.Wv?

,. g,CHA: ’



                                                                     

"a;

ou tss Mosan: un ce Sima. 4-45!

«sémantismes-nm
CHAPITRE .x.

. Du 501111314 in,

ou
D’a ta REPUB’LIQFE:

»

formes du Gouvernement , l’on
.ne fait à laquelle fe tenir : il y a dans
toutes le moins bon , 8: le moins mau-
Vais. Ce u’il y a de plus raifonnable
8: de us r, c’efl: d’eltimer celle ou.
l’on e né, la meilleure de-toutes, 8:
des’ foume’ttre.

- * ne faut ni art ni fcienee pour
exercer 1:; ranniàe ;é & (La Ploliitique

necor qu’r céans,
tarti:1 fort bornée 8: de Æmifinemeriât:
elle. infpire de tuer ceux dont la vie
cil: un obftacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peines
C’eftsla maniéra la plus horrible & la
plus groiiiére de. fe maintenir , ou de

l’agrandir; -., T 7 ’ fC’ell:

’ UAND l’on parcourt fans la pré:- Cri-An
Q vention de l’on païs toutes les. x-

f



                                                                     

445 Les Cana-crzuns
PESW t * C’eli une Politique fûre (St, ancien;

www” ne dans les Républiques, que d’y lailïo
fer le peuple s’endormir dansa-les fê-
tes, dans les l’peétacles, dans le luxe,
dans lexfal’ce , dans les plailir-s,, dans
la vanité 8; la mollelIe , le laifl’er le
remplir du vuide, si l’avourer la ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne

un; pas au démotique par cette in-
dulgencel

a. .- t f 4* Il n’y a point de patrie dansa;
defpotique : d’autres choies y l’upL

pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice

du Prince. 7. .’* Quand on veut changer & inno-
tver dans une République-4, c’elt moins
les choies que le tems que l’on confio
fière. Il ,ya des. conjunétures ou l’on
l’eut bien qu’on ne fautât trop attenr
ter contre le peuple; 8c il y en a d’ au-
ires ou il! ellclair qu’on ne peut trop
Je ménager; Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville os Franchil’es , les
droits , l’es privilèges L mais demain
ne longea pasvmême. à réformer l’es

cul ’ nes. , .. Pâmnd le peuple cil: en mouve)
ment, Nonne comprend pas par ou le

A e peutyrentter;&quandilefl par.-

o à... ,1

w-à...i
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551e , on ne voit pas par ou le calme
peut en l’ortir.

* il y a de certains maux dans la
République qui y l’ont lôufi’erts, par-

ce. qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux ui l’ont tels feulement par leur
établi émeut ,. (St qui étant dans leurr
origine un abus ou un mauvais ul’age,
fontmoins pernicieux dans leurs fuites
8c dans la pratique, qu’une loi plus
jolie , ou une coutume plus raifonna-
bleu L’on voit une el’pèce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, qui ell: un mal,
à fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés 8: enfoncés comme des ordu-
res dans un cloaque, je veux dire en-
fevelis l’ous la honte, l’ous le l’ecret &

dans l’obl’curité; on ne peut les fouil-
ler & les remuer, qu’ils n’exhalent le
poifon (St l’infamie z les plus l’ages doug-

tent quelquefois s’il cil mieux de con»
noirté ces. maux , que de les ignorer:

[L’on tolère quel uefois dans un Etat
(un allèz. grand ma , mais qui détourL

ne un million de petitsmaux, ou d’in-
-convéniens. qui tous. l’eroient inévita-
bics 86. irrémédiables. Illetrouvezde’s

3v. 4 maux



                                                                     

tIfzés’llm’maug dont chaque Particulier gémît;

w” 8: ni devrennent néanmoins un bien
4m --.z-:-:- r:

in. . . 1mizm

pub ic, quoique: le Public ne l’oit autre

l
4:48 Les .Crxscr’snz’r l

l

chol’e que tous les Particuliers. Il y a
des-maux perfonnels, qui concourent
aubien 8: à l’avantqgârde chaque fa-

mille. Il y en aqui i nt, ruinent
ouüdeshonorent les l’ami les, mais qui
tendent au bien 8: à laconl’ervation
detla machine de l’Etat 8s du Gouver»
nement.. D’autres maux renverl’ent
des Etats;.8z l’ur leurs ruines en élev
.vent de nouveaux. On en a vû enfin
qui ont fappé par les fondemens de
grands Em ires, 8c quirles ont fait
évanouît e dell’us- la terre , pour
varier 8c renouveller la face de l’Up

hivers. ’* Qu’importe à l’Etat qu’Ergaflc l’oil:

riche, uîi] aitdes-chiens ui arrêtent
bien, qu il crée les modes ur:.les équi-
pages 8: fur. les habits, qu’ilabonde
en l’aperfluités? Où il s’agit del’intél-

têt 8: des commodités de- tout le Pu-
blic,; le Particulier elI-il compté ? La
confolation despeuples dans les chol’el
quialuil el’ent un peu , en de l’avoir
quîils oulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichillènt .que,lui ails celé-troyen;

. . pour;
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ËÊ-int redevables à Ergal’te de l’embel- Cigale"

ement de l’a fortune. .
*’ La guerre a pour elle l’antiquité,

p elle aété dans tous les liècles: on l’a
toujours vûe remplir le monde de veu-
ves. 8: d’orphelins , épuil’er les famil-
les d’héritiers, 8: faire périr lesfreres
’a une mêmebataille. Jeune Sou-
COUR! je regrette ta vertu , ta pu.

.deur, ton el’prit déjà mûr, pénétrant,
élevé, l’ociable :. je plains cette mont
. prématurée qui te jomt à ton intrépi-
de frere, 8: t’enlève aune Cour outa- .
n’as. fait que te montrer: malheur déb-

lorable , mais ordinaire! De tout teins
es hommes pour quelque morceau de.

terre de plus ou de: moins l’ont couve.»-
nus entn’eux de. l’e-dépouiller, lë brus

Ier, l’etuer, s’égorger les uns les au--
n’es; 8: pour le faire plus ingénieure-
ment & avec plus de fureté, ils on:
inventé-de belles règles. qu’on; pelle
l’Art militaire sils ont attaché-à aprar
tique. de’ ces règles la gloire , ou la
plus l’olide réputation; 8t’ils ont de,
puis enchéri de liècle- en liècle l’ur la
maniéré de l’e détruire récipro uements

De l’injuftice des premiers omrnes
columelle [animique lource cuveau]:

, Il



                                                                     

1:50 Les Cavxxer’snzs;
Du Sonda guerre, ainli que la nécefiite’ où il:

vernis. l’e l’ont trouvés de le donner des maî-

.tres qui fixali’ent leurs droits 8: leurs
prétentions. Si content du lien , on
eût pu s’abltenir du bien de l’es voi-
v-lins , on avoit pour toujours la paix

8: la liberté. .I * Le Peuple pail-ible dans l’es foyers,
au milieu des fieus’ , 8: dans le l’ein
d’une grande Ville ou il n’a rien à
craindre ni pour lesbiens ni pourl’s
vie, refpjre le feu 8: le lang, s’occu-

. pe de gares, de ruïnes, d’embral’e-

ariens de maficres , foudre impa-
aiemment que des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à le
rencontrer ’, ou li elles l’ont une fois
en préfence, . qu’elles ne combattent
point , ou li elles le mêlent, que le
combat «ne fait pasrfanglant, 8: qu’il
î! ait moins de dix mille hommes fur
a place. Il va même louvent jul’ques

à oublier l’es intérêts les plus chers, le
repos 8: la fureté par l’amour qu’il a

pour le changement , .8: par le goût
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires. Quelques-uns confenti-
soient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de-Dijon. ou de Gerbier

à; 3

l

l



                                                                     

ux ovins ’MOBUR! ou (En 3mm. un

à voir tendre des chaînes, 8c faire CHEF:
îles barricades , pour le feul plaifir ’
d’en dire, on d’en apprendre la nou-

velle. ’ -v * Demopbile à ma droite fe lamente
s’écrie ., tout cil: perdu, c’efl fait
ide l’Etat, il efi du moins fur le et!-
xhant de fa ruine. . Comment ré liter
à une fi forte à; fi générale conjura
tian? que! moyen , je ne dis’pas d’êc
ne fupérieur , mais de fuflire feu] à
nant 8c de fi puiflàns ennemisîicela’eŒ

Jans exemple dans la Monarchie. Un
(Héros, mi ACHILLE, yfuocombe-
toit. On a fait, ajoûte-t-il,- de lour-
des fautes 5 je fifi biennce que je dis,
Ïe fuis du métier, j’ai vu la guerre; dt
- ’Hifloire m’en a. beaucoup ris-.. Il
parle-là-deflùs avec admiration d’Oli- v
viet le Daim & de Jacques Cœur: c’é-
raient là des hommes, dit-il, c’étaient:
des Minimes. Il débite fe’s nouvelles ,.
qui font toutes les plus trilles 8; les.
plus defavantageufes que l’on pourroit.
eindre :, tantôt un parti des nôtres a

été attiré dans une embufcade , 8c:
taillé- en pièces:- tantôt quelques trou-»
- es renfermées dans un Château fe’
fait rendues aux ennemis àdifcxetioni,

4

iil?

a i" a:n. las-E? p.

a. "a!" :2 u n’a-l: 1:. z;

. l
,ïj K

W3 m’il’m 51.».fisn.



                                                                     

Ars-2 La: Cure-nanas;-
D",s°"’& ont paflë par le fil de l’épée; 8: fi

"m" vous lui dites ue ce bruit cit faux â
u’il ne fe con une point, il ne vous

acoute pas :« il ajoûte qu’un tel Géné-
ral a- été tué ; & bien qu’il foin: vrai

u’il n’a reçu qu’une léger-e blefi’uret,

à: que vous l’en afl’uriez, il déplore fa

mort, il plaint fa veuve ,, fes enfans,
l’Etat, il feplaintlui»même’, il a per-
du un bon ami En” une grande poumon.
Il dit que la Cavalerie Allemande et!
invincrble :. il ,pâlit au feul nom des

. Cuirafiiers de’l’Empereur. Si. l’on at-

taque cette place , continue-ail , on
levera. le liège. Ou l’on demeurera fur
la défenfwe fans livrer de combat , ou
fi on le livre, on le doit perdre; &fi
on le perd .,, voila l’ennemi. fur la fron-
tiére. Et comme Demophile le fait
voler , le voilà dans le cœur du Royau-
me: il entend déja-l’onner le befl’roi
desuVilles, (St crier à l’allarmez. il fon-
ge à.fon bien de ales-terres: où con-
duira-t4] fou argent, lès meubles, fa
famille? où le réfugiera-bi], en Suif-

t fie, ou à Vénife?.- .
Mais à ma: gauche Bafilida met tout

d’un. coup fur pied une Armée de trois
Gens mille hommes , il n’en rabattrait

ü I .pu



                                                                     

w 1.158 Manoirs ne ce Sucer: 453-.

pas une feule brigade: il a la lifte des Cnn.
efcadrons 8: des bataillons, des Gène?
taux & des Officiers; il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpofe ab-
iblument de toutes ces troupes ; il en
envoie tant en Allemagne 8L tant en
Flandre: il réferve un certain nombre
pour les Alpes, un peu moins pour les

yrenées , & il fait palier la mer à ce
. qui lui mite; Il cannoit les marches

c ces Armées , il fait ce qu’elles fe-
ront & ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il ait l’oreille du Prince , ou
le l’ecret- du Miniflre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille au il
fait demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
compte jul’qu’à trente mille , ni plus

ni moins , car les nombres font tou-
’ours fixes & certains , comme de ce-
iui qui eit bien informé. S’il apprend
le matin quetnous avons perdu une bi-
co ue, non feulement il envoya s’exc
cu er à fes amis qu’il a la veille convié
à dîner , mais même ce. jour-là il ne
dîne point; & s’il foupe, c’ell: fans

appetit. Si les nôtres affiègent une
place très-forte, très-régulière, pour-
yûe de vivres 65 de munitions, qui a

- une

X, :4



                                                                     

4S4 La: Canner-2111; 3
Düstm- une bonne garnifon, commandée par.

main. un homme d’un grand courage, il dit
que la Ville a des endroits foibles dt
mal fortifiés , qu’elle manque de pou-
dre , . que fou Gouverneur manque
d’expérience ,À & qu’elle capitulera a-

près huit jours. de tranchée ouverte.
Une autre fors il accourt tout hors
(l’haleine , 6l après avoir refpiré un
peu, voilà , s’écrie-t-il , une grande
nouvelle , ils font défaits à platte cou-
une, le Général, les. Chefs, du moine
une bonne partie, tout cit tué, tout
a péri: voua, continue-vil, un grand
maflàcre, & il faut convenir que nous
jouons d’un rand bonheur. Il s’aflit
(1) , il fou après avoir débité a
nouvelle , a laquelle il ne manque qu’uv
neicirconflance, qui efl qu’il y ait eu-
.une bataille. Il afl’ure d’ailleurs qu’un

’ tel:l’ (r) Il r’afit, faute d’impreflion, ou méprifei

de la-Bruyere. Il faut dire,.ll r’aflied. La mê-:
me faute fe trouve encore , Cbap, XI. à;
Cbap. XIIÎ. Mais ailleurs la Bruyere dit s’af-

fled. Le for nî’n’entre, ni ne on, ni M’s’aflied-

comme un homme dîqurit , hapl Il. On Tôt:
d’une place dqllinée à un Minijlra, il s’afiied- à

celle du Duc 8’ Pair ; là-même. Ce qui me
fait croire que cette faute doit être mife (in?
ficelant: dcl’Imprimeur. a - ’ t *
v’l



                                                                     

on LES Mamans-ne cri Sucre: 4’553. ’-

tel Prince renonce à la Ligue 8c quit- CH":
te les Conféderez , qu’un autre le dif-r T
pofe à prendre le même parti: il croit ’
fermement avec la . populace qu’un
troifième eft mort , il nomme le lieu
où il eIl: enterré; & quand on efi déa
trompé aux Halles 8: aux Fauxbourgs ,
il parle encore pour l’affirmative. Il
fait par une voie indubitable que (a);
T. K; L. fait de grands progrès contre»
I’Empereur ,- que le Grand Seigneur
arme pui. animent , ne veut point de!
paix, (St que fan Vifir . va fe montrer
une autre fois aux portes de Vienne»
il frappe des mains, & il trellâille fur
cet événement dont il ne doute plus:
La triple Alliance chez lui ’efl: un Cer-;
hère A, & les ennemis autant de mon-z.
lires à afi’ommer. Il ne parle que de,
lauriers, que de palmes , que de triom-e
plies, & que de trophées. Il dit dans
le difcours familier, Notre augufte Hé-
ros. , notre. grand» Forum: , notre invinci-
ble Monarque. Réduifez-le fi vous pou-i
vezhà dire fimplement: Le Roi a beau-
coup d’ennemis, il: flint pug’flànr, il: finP i

unir , il: [ont aigrir: il les. a vaincu: ,i

’ 1’0ka A

a» H,

ülîc

sa N’m’W’", T3 Ë un 5’-

Q

Lu!

l

r ’13. vue- s: l. A:

i; h a) Tékéu. a Ç .4 .
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456 LES-CARACTÉRES,’

l D",3Wj’efpere toujours qu’il le: rra ranime.
vmm’ Ce l’tyle trop ferme trop décifif

pour Démophile n’ell: pour Balilide ni
allez pompeux ni allez exagéré: il a
bien d’autres ex reliions en tête: il
travaille aux in criptions des arcs 8:
des pyramides ,. qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; & dès
qu’il entend dire que les Armées font
en préfence , ou qu’une Place cil in-
vellie , il fait déplier fa robbe & la
mettre à l’air, afin qu’elle fait toute
gîte pour la cérémonie de’la Cathé-

ac.
* Il faut que le capital d’une affaire

qui afl’emble dans une Ville les Pléni-
potentiaires ou les Agens des Cburon-
ries 8: des Républiques, fait d’une lon-
gue 6L extraordinaire dil’cufiion , .fi elo
le leur Coûte plus de teins, je ne dis
pas que les feuls préliminaires, mais

ne e limple règlement des rangs,
es .prél’éances 8: des autres céré-

moules.
Le Minillre ou le Plénipotentiaire

el’t un Caméléon , eft un Prothée , fem-

blable quelquefois à un joueur habile,
il ne montre ni humeur, ni com-
plexion , fait pour ne point donlper

C11
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lieu aux conjeâures , ou fe lailÎer pé- Clin-
-nétrer., foit pour ne rien lailÎer écha-

er de fan fecret par paliion, ou par
foiblefl’e. Quelquefois aufii il fait fein-
dre le caractère le plus conforme aux
vûes qu’il a , & aux beloins où il le
trouve , & paroître tel qu’il a intérêt

ne les autres croyent qu’il eft en ef-
Pen Ainli dans une grande puilTance,
ou dans une grande foiblelTe qu’il veut
dillimuler , il ell: ferme & inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir,
ou il eft facile , pour fournir aux au:
tres les occafions de lui demander, &
le donner la même licence. Une au:
ne fois ou il ell: profond & diliimulé,
pour cacher une vérité en l’annongant;
parce qu”il lui importe qu’il l’ait dite,

& qu’elle ne fait pas crue , ou il efl:
franc & ouvert, afin que lorl’ u’il du?
limule ce qui ne doit pas être û, l’on
croye néanmoins qu’on n’i nore rien
de ce que l’on veut l’avoir-5 que l’on

le perfuade u’il a tout dit. De même
ou il ell vif à: grand parleur pour fai-
re parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas, ou de ce qu’il ne doit pas l’avoir,
pour dire plufieurs choies mdifi’éren-

Iome I, 1 Y tesPH
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4,1; Les Cause-runes,"
D" Sou-tes qui le modifient, ou qui le détrui-

errant. lent les unes les autres , qui confon-
dent dans les efprits la crainte & la
confiance, pour le défendre d’une ou-
verture qui lui ell échapée par une au-
tre qu’il aura faite , ou il elt froid &
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter longtems, pour être écouté quand
il parle , pour parler avec afcendant
8:. avec poids , pour faire des promel’o
les ou des menaces qui portent un
grand coup, & qui ébranlent. Il s’ou-
vre & parle le premier, pour», en’de’n

couvrant les oppofitions, les contra-
dié’tions, les brigues & les cabales des
Miniftres étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées, prendre les
mefures (St avoir la réplique; & dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler (en vain , pour à
tre précis , ont connaître parfaite-
ment les cho es fur quoi il eft permis
de faire fond pour lui, ou pour les al-
liés, pour favoir ce qu’il doit deman-
der, & ce qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs & formels: il
fait encore mieux parler ambiguement,
d’une manière enveloppée , y ufer de

tours ou de mots équivoques-qu’il pian;

- 341
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faire valoir, ou diminuer dans les oc- CHAP-
calions , 8c felon les intérêts. Il de-
mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu 8c l’avoir plus fûte-
ment. Il exige d’abord de petites cho-
fes, qu’il prétend enfaîte lui devoir ê-

tre comptées pour rien , de qui ne
l’excluent as d’en demander une plus
grande; â il évite au contraire de
commencer par obtenir un point im-

.portant , s’il l’empêche d’en gagner
plulieurs autres de moindre conféquen-
ce, mais qui tous enfemble l’empor-
tent fur le premier. Il demande trop,
pour être refufé, mais dans le delfein
de le faire un droit ou une bienféance
.de reful’er lui-même ce qu’il fait bien
qu’il lui fera demandé , & qu’il ne veut

spas o&royer .: aufli foigneux alors
d’exagerer l’énormité de la demande,

6: de faire convenir, s’il le peut, des
Jaifons u’il a de n’y pas entendre,
que d’a oiblir celles qu’on prétend a-

voir de ne lui pas accorder ce qu’il
-follicite avec inflamce’: également ap-
rpliqué à faire former haut, 6: à grol-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il

allie, & à méprifer ouvertement le

. . Y 2 l peu



                                                                     

Du Sou-
Canin.

460 Les Curriculum,
peu que l’on coulent de lui donner. Il
fait de faulfes ofi’res, mais extraordi-
naires, qui donnent de la défiance, &’
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui lbnt cepen-
dant une occalion de faire des deman-
des exorbitantes, & mettent dans leur
tort ceux qui les lui refufent. Il ac-
corde plus qu’on ne lui demande , pour
ravoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait longtem’s prier, prelfer, im-
portuner fur une chofe médiocre , pour
éteindre les efpérances , & ôter la en-
fée d’exiger de lui rien de plus En?
ou s’il le laill’e fléchir jufques à l’aban-

donner , c’elt toujours avec des con-
ditions qui lui font partager le gain de
les avantages avec ceux qui reçoivent.

’Il prend direôtement ou indireé’tement

l’intérêt d’un Allié , s’il trouve fon

.utilité & l’avancement (le les préten-

tions. Il ne parle que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi-
que, que d’intérêt public; & en efi’et
i ne fouge qu’aux ficus, c’ell-à-dire ’a

ceux de fou Maître ou de l’a Républi-
ne. Tantôt il réunit quelques-uns qui

r toient contraires les uns aux autres,
’53: tantôt il divife quelques autres qui

- , 1 t . étoient
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étoient unis: il intimide les forts & Gym
les puilfans , il encourage les faibles:
il unit d’abord d’intérêt plulieurs foi-

bles contre un plus puilfant pour ren-
dre la balance égale: il le joint enfuite

aux premiers our la faire pancher;
8l il leur ven cher fa proteétion de
fou alliance. Il fait intérelI’er ceux a-
vec qui il traite; & par un adroit ma-,

N"? nège, par de fins & de fubtils détours
ï: il leur fait fentir leurs avantages parti-
, culiers , les biens 8: les honneurs qu’ils
" cuvent efpérer par une certaine faci-

’té , qui ne choque point leur com-
’ million , ni les intentions de leurs Maî-.

tres: il ne veut pas aufii être cru im-
prenable par cet endroit: il lailfe voir
en lui quelque peu de fenfibilité pour
la fortune: il s’attire par-là des pro-
politions qui lui découvrent les vûes
des autres les plus fecrètes, leurs dei?
feins les plus profonds &i leur dernière
relionrce , & il en profite. Si quel-
quefois il ell lezé dans quelques chefs

ui ont enfin été réglés , il crie haut;

c’elt le contraire, il crie lus haut,
En & jette ceux qui perdent, ur la jul’tie
un fication & la défenlive. Il a fon fait
un digéré par la Cour, toutes les démat-

pas? ’ , V’ 3 chesoïl i



                                                                     

462 Les CARJCTÈRES,*
mimi: clics font mefurées , les moindres a;

and)". varices qu’il fait lui font prefcrites; 8:
il agit néanmoins dans les points dilfi-’ .
elles , & dans les articles conteftés,
comme s’il le relâchoit de lui-même
fur le champ , & comme ar un efprit
d’accommodement: il n’ emême pro- h
mettre à l’AlTemblée qu’il fera goûter

la ropofition , & qu’il n’en fera pas
de avoué. Il fait courir un bruit faux
des chofes feulement dont il ell: chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,
qu’il ne découvre jamais’qu’à l’extrémia

té , & dans les momens où il lui feroit
pernicieux de ne les pas mettre en ufaa

. Il tend fur-tout par les intrigues au
olide & à l’elfentiel, toujours prêt de

leur facrifier les minuties 8: les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 8: de patience , il
ne le lalI’e point, il fatigue les autres,
il les poulie jufqu’au découragement:
il le précautionne & s’endurcit contre
les lenteurs & les remifes , contre les
reproches , les foupçons, les défian-
ces, contre les difficultés & les oblla-
cles , perfuadé que le tems feul 8c les
Conjonéiures amenent les chofes , 8c
conduifent les efprits au point où on

4 les ’
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les l’oubaite. Il va jufques à feindre un CHAR
intérêt l’ecret à la rupture de la négo- ’

ciation , lorfqu’il defire le plus ardem-
ment qu’elle’l’oit continuée; & li au

contraire il a des ordres précis de faire;
les derniers efl’orts pour la rompre, il
croit devoir pour y réullir en prefl’er
la continuation & la fin. S’il l’urvient
un grand événement, il le roidit ou il

.l’e relâche l’elon qu’il lui ell utile ou

préjudiciable ; & fi par une grande
rudence il fait le prévoir , il prelTe 8:

Il temporife felon que l’Etat pour qui
il travaille en doit craindre ou efpérer ;,
8c il règle l’ur les bel’oins l’es condi-

rions. Il prend confeil du tems, du
lieu,.des occalions , delà puifi’ancci
du de fa foiblell’e , du génie des Na-
tions avec qui il traite , du tempera-
ment & du caraEtère des perfonnes a-
vec qui il négocie. Toutes l’es vûes,
toutes l’es maximes, tous les rafline.
mens de l’a Politiquertendent à une l’eu-
le fin , qui el’t de n’être point trompé,

- 8; de tromper les’autres.
q * Le caraétère des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
. *L’un des malheurs du Prince ell:

d’être l’auvent trop plein de l’on lecret,"

V4 par



                                                                     

Du Sou.
ruerait).

464 LIS Cana’crrnns,’
par le péril qu’il y a à le répandre: l’on

bonheur ell de rencontrer une perron-
ne l’Ore qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie rivée z.- il ne
peut être confolé d’une 1 grande perte-

ue par le charme de l’amitié & par la
délité de l’es amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de;
l’être, eft- de 1’ être moins quelquefois,

de l’ortir du Théâtre, de quitter (2) le.
bas de laye 8:. les brodequins, ô: de
joueravec une performe de confiance-
un rôle plus familier.

*’ Rien

(2) Dans la plupart des derniérCsEditions,
on lit ici tabar-de foye: leçon viliblement atr-
furdc. Dans les premières on liroit le ba: de

faye, qu’un téméraire Correéteur crut devoir
changer en lm: de fiye, parce qu’il ne con-
noill’oit point le ba: de fraye. C’elt pourtant dm
bas de laye que la Bruyere a voulu parler..
Mais qu’elt-ce que le bar defayc? C’ell: la par-
tie inférieure du laye, habit * Romain , la-
quelle on nomme aujourd’hui fur nos Théâtres
Le T annelet , efpèce de tablier plill’é, enflé ,.
ô: tourné en rond qui va jufqu’aux genoux, (St ,
dont le parent les Aéteurs Tragiques lorfqu’ils
rèpréfcntent des Rois , des Héros , Achille,
dugufle, Pompée, Agamemnon, ôte.

’ Romulus portoit toujours un [a]: teint en pourpre,.
dl! Plutarque dans la Vie de ce Prince , .Chap. mu.
de la Traduétion (124’510.

l I

..-n..--
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* Rien ne fait plus d’honneur au CH

Prince que la. modellie. de l’on Fa- x. il

.vori. -’ - * LeFavorin’a point de fuite: il ell:
il fans engagement & fans liail’ons. Il
5:: peut être entouré de parens 8: de créa-

Dures, mais il n’ tient pas: ilfiell; dé-l
taché de tout, i comme il’olé.

’Je- ne doute point qu’un Favori,
s’il a quel ue force 8: quelque éléva.

tian, ne e. trouve louvent confus 8L
déconcerté des balTell’es-, des petitefi
lès, de la flatterie, des foins l’uperflus
6e des attentions frivoles de ceux qui

1.: le courent, qui le fuivent, & qui s’at-
5 tachent à lui comme l’es viles créatu-

res; & qu’il ne l’e dédommage dans les

particulier d’une li grande fervitude,
;par le ris & la moquerie.

’Hommes en place, Minillres, Fa,
lvoris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous repol’ez. point l’ur vos defcen-
dans pour le foin’de votre mémoire,
ô: pour la durée de votre nom: les t1;
tres all’ent, la faveur s’évanouït, les
dignités l’e perdent , les richell’es fe

a dilfipent, & le mérite dégénere. Vous

, avez des enfans, il cil: vrai, dignes de
l vous, j’aioûte même. capables de fou-

. V 5 ’pœ-

"hit

il? . r1-

h-g- (de ’. î

El fi". 1;) Li E. Il

9* a) 1.7:!-

:»A .-



                                                                     

Du Sou-
venin.

466 Les Cinscrnnzs;
tenir toute votre fortune , mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, re-

ardez cette unique fois de certains
omme’s que vous ne regardez jamais,

que volis dédaignez: ils ont des ayeuls,
à qui tout grands que vous êtes, vous
ne faites que l’uccéder. .Ayez de la
vertu 8c de l’humanité, & li vous me
dites, qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité 8; de la ver-
tu: maîtres alors de l’avenir , de in-

- dé endans d’une ollerité vous êtes

P al’ûrs de durer autant que la Monar-
chie ; & dans le tems que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux, 8e
peut-être la feule place où ils étoient
conflruits , l’idée de vos louables ac-
tions .l’era encore fraîche dans l’el’prit

des peuples , ils confidéreront avide-
ment vos pôrtraits (St vos médailles,
ils diront : Cet homme dont vous re-
gardez la peinture la parlé à l’on Mai:-
tre avec force ô: avec liberté , 6: a
plus craint de lui nuire ue de lui dé-
plaire: il lui a permis ’être bon â
bienfail’ant, de dire de l’es Villes, ma
bonne Ville , & de l’on Peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous ragez
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l’image, 8e en qui l’on remarque une CH".
’ phylionomie forte, jomte à un air gra-

ve, aullère 8c majellueux, augmente
d’année à autre de réputation: les plus
grands Politiques l’oulïrent de lui être

"comparés. Son grand defl’ein a été
d’afl’ermir l’autorité du Prince ô: la m-

reté des peuples par l’abaill’ement des

Grands: ni les partis,.ni les conjura-
rions , ni les trahil’ons, ni le péril de
la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a eu du tems de refle,
pour entamer un ouvrage , continué .
enfuite 8: achevé par l’un de nos plus
grands & de nos meilleurs Princes ,
l’extinEtion de l’H’ére’fie. -

* Le panneau le plus délié 8c le plus
fpécieux qui dans tous les tems ait été
tendu aux Grands par leurs gens d’af-
faires , & aux Rois par leurs Minilï
tres , elt la leçon qu’ils leur font de
s’ac uitter & de s’enrichir. Excellent
con eil, maxime utile, fruétueul’e, u-
ne mine d’or ,p un Pérou , du moins

our ceux qui ont l’û jufqu’à préfeut

’inl’pirer à leurs Maîtres. .
* C’elt un extrême bonheur pour

les peuples, quand le Prince admet

m1.

x.
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468 Las Csnscrnni’s,’
Du Sou-minil’tère ceux mêmes qu’ils auroient

venin.

’ l’ert en efi’et au bien des peuples,

voulu lui donner , s’ils en avoient été

les maîtres. .
* La Science des détails, ou une dià

ligente attention aux moindres befoins
de la République, ell une partie elTent
tielle au bon Gouvernement, trop néa
gligée à la vérité dans les derniers
tems par les Rois ou’par les Minillres,
mais qu’on ne peut trop fOuhaiter dans
le Souverain ni l’ignore, ni allez elï
rimer dans ce ui qui la poll’ède. gué

a.

la douceur de l’es jours, que le Prince
place les bornes de l’ont empire au delà
des terres de l’es ennemis , qu’il faire
de leurs Souverainetés des Provinces
de lbn Royaume , qu’il leur l’oit égale.
ment l’upérieur par les lièges & par-les
batailles , & qu’ils ne l’oient devant

-lui en fureté ni dans les plaines , ni
dans les plus forts ballions , que les
Nations s’appellent les unes les autres,
l’e liguent enfemble pour l’e défendre
& pour l’arrêter , qu’elles l’e- liguent

en vain , qu’il marche toujours &
qu’il triomphe toujours, que leurs der-
niéres el’pérances l’aient tombées par

- le rafl’ermifl’ement d’une fauté qui don-

, nera
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liera au Monarque le plailir de voir(31*2é*,î1”?p

les Princes l’es petits-fils fouteuir ou
accroître l’es deliine’es , fé mettre en

Campagne , s’emparer desredoutables
Forterell’es, & conquérir de’nouveaux

Etats, commander de vieux & expé-
rimentés’ Capitaines , moins par leur
rang & leur naill’ance, que par leur
génie & leur l’agell’é , l’ulvre les traces

augulles de leur viétorieux ’re, imia
ter l’a bonté , la docilité, on équité,
l’a vigilance, l’on intrépidité? que me

ferviroit, en un mot, Comme à tout
le peuple, que-le Prince fût heureux
&comblé de gloire par luihmême &
par les liens, que ma patrie fût puif-
faute & formidable ? li trille & in.-
’quiet , j’y vivois dans l’opprefiion ou

dans l’indigence; li à couvert des cour-
’lës de l’ennemi, je me trouvois- expor-
l’é dans les places ou dans lesn rues d’u-

ne ville au fer d’un all’aflin, 8c que je
craignill’e moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou mallacré dans d’é-

paill’es forêts , que dans l’es carrefours;
li la. fureté , l’ordre & la propreté ne
"rendoient pas le l’éjour- des Villes fi
délicieux , de n’y avoient pas amené

avec l’abondance, la douceur de la’il’o-

a ’ ’ l V 7 . défié;
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470 Les Causerie-ans».
DuSaü-ciété; li faible 8e l’eul de mon parti,

0min. j’avois à foufi’rir’dans ma métairie du

voilinage d’un Grand, 8e fi l’on avoit
moins pourvu à me faire jullice de l’es
entrepril’es 5 li je n’avois pas l’ous ma

main autant de Maîtres 8e d’excellens
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences ou dans les Arts qui fe-
ront un jour leur établill’ement; li par
la facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bon-
nes étofi’es, 8: de me nourrir de vian-
des faines , 8: de les acheter peu; fi
enfin par les foins du Prince je n’étois
pas aufli content de ma fortune, qu’il
doit lui-même par l’es vertus l’être de

h lienne. .* Les huit ou les dix mille hommes
l’ont au Souverain comme une mon.-
noie dont il achete une place ou une
viétoire: s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il
relTemble à celui qui marchande & qui
connoît mieux qu’un autre le prix de
l’argent.

’f Tout profpere dans une Monar- .
chie , ou l’on confond les intérêts de
1’ Etat avec ceux du Prince.

f Nommer un Roiana nu Peu,-
rLs,

. ---.--..-r-.L--h.

..----.--.-----
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tu: , ell: ,mOins faire l’on éloge, que Crus.
l’appeller par l’on nom, ou faire l’a dé-

finition.
* Il y a un commerce ou un retour

de devoirs du Souverain à l’es Sujets,
8l de ceux-ci au Souverain: quels l’ont
lés plus alliijettill’ans 8e les plus péni-
bles, je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

agemens du rel’peëlc, des l’ecours, des
ervices , de l’obéifl’ance, de la dépen-

’ fiance; 8; d’un autre, les obligations
indil’penl’ables de bonté , de jullice’,
de foins , de défenl’e ,’ de proteétion.

Dire qu’un Prince ell: arbitre de la vie
des hommes, c’ell: dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement l’oumis aux Loix 8c
à la jullice, dont le Prince ell: dépoli-
taire: ajouter qu’il el’t Maître abl’olu

de tous les biens de l’es Sujets , fans
égards, fans compte ni dil’cullion,
c’ell: le langage’de la flatterie, c’ell:
l’opinion d’un Favori qui l’e dédira à
l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau, qui répandu fur
une colline vers le déclin d’un beau
jour paît tranquillement le thim 8;. le

. er-

XI l
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DÉSW- l’erpolet, ou qui broute dans une praii
05”11"). rie une: herbe menue. 8e tendre qui a

échapé à la faulx du moill’onneur; le
berger l’oigneux 8: attentif elt débout
auprès de l’es brebis, il ne les perd

s de vue, il les-fuit, il les conduit,
il les change de pâturage ;. li elles l’e
difperlënt, il les ralliemble; fi un loup
avide paroit, il lâche l’on chienvqui le
met en fuite, il les nourrit ,. il les dé.
fend; l’aurore le’trouve déja en pleine
campagne, d’où il ne le retire qu’a,

vec. le Soleil; uels foins! quelle vigi-
lance! quelle ervitude-l quelle condi-
tion vous paroit la plus. délicieul’e. &

la plus libre, ou du berger ou des
brebis? le troupeau ei’tdl fait pour le
berger, ou le berger pour le trou-
peau? I’mage-naïve despeuples 8: du
Prince qui les-gouverne, s’il cit boa

Prince. .Le. falle 8: le luxe dans un Sauve.
nain, c’ell le berger habillé d’or 8l de

pierreries , la houlette d’or en l’es
mains: l’on chien a un collier d’or, il
ell: attaché avec une lell’e d’or’8z de

laye :. que l’ert tant d’or à l’on trou-

eau ,. ou contre les loups?
l f Quelle heureul’ezplace que celle
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qui fournit dans tous les inflans l’occa- CHAR A
v

lion à un homme de faire du bien a;
tant de milliers d’hommes ! quel dan-r .
gereux polie que celui qui expol’e à:
tous momens un homme à nuire à un ’
million d’hommes!

* Si les hommes ne l’ont point capa-
bIES fur la terre d’une joie plus matu-i
relie , plus flatteul’e 8: plus l’enlible
que de connoître qu’ils l’Ont aimés; 8c

li les Rois l’ont hommes, peuvent-ils
jamais trop: acheter le cœur Ide leurs

peuples; j v* Il y a peul de règles générales 8c
de mel’ures certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le tems 8t les con»
juné’tures, &v cela roule l’ur la pruden»

ce 8e fur les vûes de ceux qui règnent r
aulli le chef-d’œuvre de l’efprit, c’ellf

le parfait Gouvernement ; 8c ce ne
l’éroit peut-être pas une chol’e pollio
ble , li les peuples par l’habitude ou»
ils l’ont de la dépendance 8e de la l’On-
mil’fion, ne faifoient lamoitiéde-l’ou-

vrage.
* Sous un très-grand Roi-ceux qui!

tiennent les premières places n’ont-
que des devoirs faciles; 8l que l’on:
nemplit fans nulle peine: tout coucllo

- i a
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D’aswr de fource : l’autorité & le génie du.

"’4’" Prince leur applanill’ent les chemins,

leur épargnent les difficultés , 8L font
tout profpérer au-delà .de leur at-
tente : ils ont le mérite de l’abai-

ternes. .. ’* Si c’ell: trop de l’e trouver chargé
d’une feule famille , ’fi c’el’t allez d’a-

voir ’à répondre de l’oi l’eul , quel

poids , quel accablement que celui de
tout un R0 aume! Un Souverain ell-

j il payé de es peines par le plailir que
l l’emble donner. une puill’ance abl’olue,
l par toutes les prol’ternations des Cour- l

tifans ? je longe aux pénibles , dou-
teux 8c dangereux chemins qu’il cf:
quelquefois obligé de l’uivre pour arri-
ver à la tranquillité publique: je re-
pall’e les moyens extrêmes , mais né-
cel-l’aires, dont il ul’e louvent pour u-
ne bonne fin : je l’ai qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de l’es

peuples , que le bien 8L le mal ell en
es mains, 8: que toute ignorance ne

l’excul’e pas , 8c je me dis à moi-mê-

me, vo’udrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour u-
ne Monarchie? N ’ell-ce pas beaucoup

pour
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pour celui qui l’e trouve en place par (il;
un droit héréditaire, de l’apporter d’ê-

’ tre né Roi?

* Que de dons du Ciel ne faut-il pas
pour bien régner ? Une naifl’ance au»
gulle , un air d’empire 8: d’autorité,
un vil’age qui remplill’e la curiolité des

peuples emprellè’s de voir le Prince,
8: qui conferve le rel’peét dans un
Courtifan : Une parfaite égalité d’hu-
meur,- un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou allez de raifon
pour ne le la permettre point: ne fai-
re jamais ni menaces , ni reproches,
ne point céder à la colère; 8t être
toujours obéi: l’efprit facile , infi-
nuant: le cœur ouvert, lincère , 8e
dont on croit voir le fond , 8c ainli
très-propre à l’e faire des amis, des
créatures,- 8c des alliés : être l’ecre:
toutefois , profond 8c impénétrable
dans l’es motifs 8c dans l’es projets.
Du l’érieux 8z de la gravité dans le
public: de la brièveté, jointe à beaua
coup de jullell’e & de dignité , l’oit
dans les réponl’es aux Ambalfadeurs
des Princes ,I l’oit dans les Confeils:
Une maniéré de faire des graces, qui
ell: comme un fécond bienfait ,.. le

- choix

un
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176 Les Ca a AC’T sans;
D" 31W choix des perfonnes ne l’on gratifie;

venin. le difcernement des e prits , des talens
8: des complexions pour la» diltribu-
tian des polies 8: des: emplois : le
choix des Généraux 8: des MiniI’tres :7

Un jugement ferme , folide, décilif.
dans les afi’aires , qui fait que l’on con.

noît le meilleur part-i 8: le plus julte:
un clprit de droiture: 8: d’équité qui
fait qu’on le fuit, jul’ques à prononcer

quelquefois coutre loi-même en fa-
veur du peuple, des alliés,4des-enne-
mis :2 une mémoire heureul’e 8: très-
prél’ente rappelle les befoins des
Sujets , leurs vil’ages , leurs noms,
leurs requêtes: Une valle capacité qui

I s’étendelnon feulement auxafi’aires de

dehors, au commerce, aux maximes
d’Etat , aux vûes- de la Politique, au
reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles Provinces , 8: à
leur fûreté par un. grand nombre de
Forterellu’es inacceflibles, mais qui l’a-
ehe aul’li l’e renfermer au-dedans 8:
comme dans lesdétails de tout un Ro-
yaume, qui en bannillè un culte faux,
fui’peél: 8: ennemi de la Souveraineté,
s’il s’y rencontre, qui abolil’l’e des ul’aè

ges cruels. 8: impies, s’ils y régnant,

. in"

l
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ui réforme les Loix 8: les Coutumes, C3".
v1 elles étoient remplies d’abus , qui
donne aux Villes plus de fureté 8:
plus de commodités par le renouvel-
lement d’une exaélze police, plus d’é-

clat 8: plus de majellé par des édifices
.l’omptueux z Punir l’évérement les vi-

ces l’candaleux .: donner par l’ont auto-
rité 8: par l’on exemple du crédit à la
piété 8: à la vertu: protéger l’Eglil’e,

l’es Miniltres , l’es libertés : ménager

l’es peuples comme l’es enfans, être
toujours occupé de la penl’ée de les
foulager , de rendre les l’ublides légers .,
8: tels qu’ils l’e levent fur les Provin-
ces l’ans les appauvrir z: De grands ta-
iens pour la guerre, être vigilant, ap-
pliqué, laborieux: avoir des Armées
nombreul’es , les commander en pern
l’onne , être froid dans le péril , ne méè

nager l’a vie ue pour le bien de l’on
Etat , aimer e bien de l’on Etat 8: l’a
gloire plus que l’a vie: Une puill’ancc
très-ablolue , qui ne laill’e point d’oc-
calion aux brigues , à l’intrigue 8: à la
cabale , qui ôte cette dillzance infinie
qui el’c quelquefois entre les grands 8:
les petits ,’ qui les rapproche, 8: fous
laquelle. tous plient également: Une

t ., f éten-

Q



                                                                     

478 Les Canaecrnnns, .
Dllsou. étendue de connoifi’auce qui fait que le

"’0’": Prince voit tout par l’es yeux , qu’il
agit immédiatement 8: par lui-même,
que l’es Généraux ne l’ont quoiqu’éloi-

gués de lui , que l’es Lieutenans , &
les Minil’tres que l’es Minilires: Une
profonde l’agell’e qui fait déclarer la
guerre, qui l’ait vaincre 8: ul’er de la
.vi6loire , qui fait faire la paix, qui
fait la rompre, qui l’ait quelquefois 8:
l’elon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
règles à une valle ambition , 8: fait
jul’ques ou l’on doit conquérir: Au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés l’e .

procurer le loifir des jeux , des fêtes,
des l’peé’tacles, cultiver les Arts 8: les

I Sciences , former 8: exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans: Un génie
enfin l’upérieur 8: puill’ant qui le fait

aimer 8: révérer des ficus , craindre
des étrangers, qui fait d’une Cour, 8:
même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 8: la
bonne intelligence el’t rédoutable au ’

relie du monde. Ces admirables ver-
tus me l’emblent renfermées dans l’idée

du Souverain. , il vrai qu’il ell: ra-

.- I6
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re de les voir réunies dans un même CH".
l’ujet: il faut ue trop de choies con:
courent à la l’ois , l’el’prit, le cœur,

les dehors, le tempérament; 8: il me
paroit qu’un Monarque qui les rall’em-
ble toutes en l’a performe , ell: bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.


