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C’ est ainfi,trait Pour trait,que le Burin fidele ,
D’IMHOFF,va a transmettre al’a Posterite’ l

Puiûe auËi ton grand. Coeur,comme un rare modale,

Par tous tes Succefieurs me un jour imité.

, a: 71 2-7



                                                                     



                                                                     

v u: 1, il
’ lilial! l*üÊ,:I.C":’

(àa; Un." il, il l .-

MONSEIGNEUR
VGUSTAVE GUILLAUME
BARON D’IMHOFF’ ,

Gouverneur Général des Inde: Orientales

Hollandozfe: En 69°C. 5’63 I

MONSEIGNEUR.

La réputation de VOTRE
EXCELLENCE , qui l’avoit

’ pré-



                                                                     

E7 P n R4:
’prévenue depuis longtems en
ces Provinces 8l qui faillait l’ ’ -

tretien ô! la joye des Sujets de
cette puiiTante République , t 1
bien avant ion arrivée en cette , ’
Ville , m’avoir fait concevoir,
le demain devons. prefènter u-
ne Nouvelle Edition des Ca-
mâères de ’THEOPHRASTE

généralement efiimés des An-

ciens (Y des Modernes, 8C ac-
compagnés des Caraétères ou

Mœurs de ce fiècle du fameux
la .BRUYERE : Ouvrage ori-
ginal dans fOn Genre , ap-
plaudi de toutes les Nations
81 tout-à-fait digne du Mecene

que je lui ai choifi. .
]e prens cetteliberté , MoN-

SEIGNEUR , 85 j’Ofè me fiater



                                                                     

E. P I T R E
que ’ VOTRE EXCELLENCE
voudra bien l’avoir pour a-
gréable.

Les Reflexions judicieufès
fur l’HUmanite’ , (SI les grandes.

Véritez qui y font répandues
à! qui font même l’e ence de

ce Livre , doivent, naturelle-
ment être du gout de VOTRE
EXCELLENCE dont la lâgeflè,
la vertu ,’ l’application ôz les

Connoiflânces dans la Politi-
ue, dans la Guerre, dans le

mmerceg. 8C dansla Scieno
ce . de connoître les Hommes
de tant de Nations différentes

- en Religion & en mœurs g
conftituent le Cara6tère.

Il n’y a perfonne, MON-
SEIGNEUR , qui ne peur: com-

- - me



                                                                     

Tâ-EPITREme moi, l’on n’entend parler

dans ces Provinces que de l’art

que vous poflèdez fi bien de
gagner les Cœurs 5 de votre
Equité, de votre DrOiture 8l

’-de votre Intrepidité que. vous

avez eu fi (Ouvent Occafion de
faire paroître dans les divers
Commandemens qui vous ont
été confiez, ôz lors qu’il s’efl:

Ëi de lôutenir la Gloire du.
0m Hollandois dans les Indes.

Penétré, MONSEIGNEUR», de

toutes ces grandes qualitez qui
vous rendent fi Cher àla Patrie,
je fais gloire de me dire avec:
un très - profond reipeâ ,

. MONSEIGNEUR,
’DE Vous EXCELLENCE

Le très - humble dt très?
obéifl’ant Serviteur.

FRANÇOIS CHANGUIONc

NI

Mèfië



                                                                     

AVERTISSEMENT
’ Sur l’Edition, publiée à Ainfler-

dam en 17.31 8: àPariS en-
--I733«

a.

’Ouorage de La, ’BRÏ’UYE-R.

fut J abord généralement ap-
. planai; lewtems ne» lui a

5m rien fait perdre de cette prao
- miére réputation. La plupart des rée

flexion: dont cet Auteur a rempli [on
Livre des Caraé’tères de ce fiècle, fout .

fivaifimnables; 6’ «exprimée: d’un’flyle

fi vif 5’ fi précis, que bien des g’m qui

en ont finti tout: la beauté, prennent
finition: gaijîr à les citer en conver-
fation, à peu près, dans le: même:
terme: dont il s’efi ferai pour. le: expri-v

mer. - . » ’La Bruyerèsïcfi fur-touttattacbé à
nous. peindre les. hommes d’après Matu-

«- .Tome I. * * ra;



                                                                     

Il; AVERTISSEMENT.
1e; tous lesjqurr, 5’ partoutl’nïr,
à Londres comme à Paris , me Hol-
lande comme en Franjcle . on découvre
des Originaux uî ju ifient la ’ e .
je 5’ la vérité deqfes Caraétères.
n’efl. lu: hagréable 4 qu’un. tel fixât;-

de; huron, timon qui; mimer:
rait être plus utile, pour qui liroit dans
le deflèin,ù s’inflruire , (a? de je cor-

figenœ , «- wQuoi qu”il en me. cette dernier: ré-
flexion que j’ai peut-être jette’e ici trop
Ie’gérement , il ejt certain que peu de term-

après cet tonnage sur été me;
public à Paris , il fut réanimé dans
le: Païs Étrangers: i? il feroit "djfi’îi

cile de compter les figeraient Édition:
qu’on en a faite: en Flmdnrü en Holà

lande A IMai: cegrand nombre (I’Edizivn: qui
fiait honneur à Ia.Bruyere , .a infatui-
blement défiguré plufiem. Bndrllit: de
fou Livre, Lemme l’Aureur, génie ori-
ginal, ficelle à peindre je: penjées oi-
uement A 5’ délicatement par de: traits
naturels 5’ bardis tout enfemble , il
q]? prefque impoflible de deviner l’en
prefiion .à’- laquelle I’Imprimeuï’ en. a

Mirador: antre , main: prgpre , en

’ I ’ plus



                                                                     

Serge-ï-

a

l

amerrissant! 1?. a
plus ’foilzle; un" fanfaronnant,
en. voit Je. défaut. de. ces endroit: cor;
rompu: , mais on «e [auroit les corri-

ger.-.i-I; - ,(i. ON .. ne pouvoit rétablir [virement
lai-plupart de p «pendroit: , qu’en CON?

Maux 5’ scomparaatjenfemblet quanti-
ti-ntËEütiam Weimar du eîejt. ce
que j’airfalt: avec toute fexattitude qu’on

peut! apporter falun: Jette- eflaèee de ricanai],
naturellement trop vétilleux pour ne par
donner à, I’Eflm’t un certain (dégoût ,

guinde- tarsien terminioitslui faire pers
je nicfiairment un MMeJon 4M
tien. , 3 à, q * ",II. En corrigeant”. PEsemplaire qui
devoit finit de copie à I’Imprimeur , ’

fui eu. foin de le bien pantin". La
Bruyere s’était fin négligé fiancer er-
ticle ;; (a? des Critiques): a peut æ être trop
délicat: , fait étoient plaint publique-
ment. Mainlumie fond; quelque pe-
tit! que fait ce flaflas-v, * il n’était par
inutile d’y remedier ,- s’il dl umi qu’il

ait empêché certain: Meurs de com-
prendre aifément-Ia penfée de I’Auteur. . -

HI. ENan nous trouverez dm
cette Edition quelques Marque: ou l’on

Ï L ’l" 2



                                                                     

n FRVERT’ISSEMEN’R

’u il e ’laïtraduâion deplufieurs :Pqfl’de

2&4? fides Carmen: de Théophsafie ,
qu’on pouvoit fitupponner (l’annuité mal

rendus. Certains Cenfeurs de Livres
fins mis dans l’efprit que 11a Œruyere
n’auait’tradu’it Théopbrafle d’après

quelque Verfton Latine. 3e ne
quoi . ils fondent ose-préjuge : par ou»
quoi un ’Cmtilbotmne clef-M. la! im
n’aurait-il pas pu "lire 6’ cumuleriez:

Auteur en Grec , tout auflivbiea quia
Batteur, qu’un’Prqfefl’eur en Théologie,

en PbiIofiprie’, ou en Belles-Lettres?
j’ai lu" leuLit’sne Ide lTbeopbrafie; 8’

après l’avoir comparé nettement pavot:
la Traduition qu’en a donnée "IaJBru-
yen , je. montre en peu de omets qu’à
’l’exception de quelques petites méprifes
qui pourroient échapper aux plus :bab’î-

les dans la Langue Grecque, cette Tra-
- Mien exprime très vfideletnent, le feus

è? les beautés de l’Original. I Heureu-
fement, dans toute cette Critique jein’ai
eu à faire qu’à Cafaubon Es”. à Du-.
port, deux des plus fanant (5’ des plus
judicieux Commentateurs. de Théopbraf-
te , qui ne s’accordent pas totijoursicen-
femble. *Si pour ’defendregla Braye»:

A . . ’ inde



                                                                     

AVERTISSEMEme 1t-
l’ j’agis été obligé d’entrer... en lice avec. -

, des Auteurs nitrons , je crois que j’auc
al rois-séché le combat t. arcs que je liait
je ai mon les e dijpu’tesïi it’teraireîsw,’i qui

en q prefque toujours fimt accompagnées de
il: debats, pleinedïaigteul: E!” dfimaligni-
[r te , aufi1uels le Public ne prend aucun
7U!- v I ’ i l r - -,. g ’.
u; i q-----gLuâantis acuto’nefecerunguL, WHOm
w, Ditplicetjilte locus, flammé: dilpdia, pol’cosEp, L: 1.

gît, pian; il tu. l. l t. .. V l 3 - .!.EP.XIX.
m? . Bailleurs , comme la] plupart des non-li”

vfaux Commentateurs; de A Théopbrafle.
M "ont guère. fait. autre.cbqfe.«.qua-repeter
En. taque çafaubon 6,014190" avoientdér
W114 Je du, .1 et. été (ramie. fort, naturellement;

W, d’avouer": adonneront: mon, Ï I,

in. iTra-

ont:
a Il,”

pina]: ’ v . Î a il y

n. tu. q t , l i

ses avent;



                                                                     

a avenirssumnnn
mammææmnmæmam

ÀVÇE R TISSEMENT

surmulets à,"
L ne me rifle qu’à marquer en pas de

pinots les wagages mît; Edition
ancelle il urimp ’ ’ tufiers

dam en 1-73? Ü nomme: de
en I733. page pour page, mais engins

” bien: carolins." peu’dflfflbisar-
gus: que j’avais infules dans ÏEiütion’
d’unifierdams fur quelques’Paflëges Je

la. Tramtt’ fiançoifiw de Theophtap
aiguës. l’ouvrage: m minimisa
yere , ayants mire’zlandntafitü daphnie
fleurs Perfonnes à qui les Editions pré-
cedentes étoient connues depuis long - tems,
je me fuis fait une riflai" a” examiner
tout 1’ Ouvrage avec une nouvelle applio
cation 5 à” par-Id je me fins infenfibleo

ment

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

fentement (en 174.3)a été (site fur un Exem-
plaire de cette Edition de Paris revu par M.
ColleW on l’on a corrigé un très-grand nom-
me: faines, qui si étoient gliifécs.
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AVERTISSEMENT. en
nous engagé à: retoucher mes Nets: fis!
IRopbnifle ,g. a en faire de nouvelles
pi m’ont pua nécgflieim’ on alunie
cet excellant: autan ,. ’ v a critiqué
même quatre ou. cinq endroit: des Mœurs
de ce tiède. . Enfin,x enverra. dans
cette Edition que fur un reprocha-mielsx
fimde’ien apparence, qu’on m’a fait
de n’avoir imaginé * deux objeflions con-

tre la Bruyere, que pour avoir le plai-
jir de les détruire , à” par une vaine
afiâation deïdëbit’er’v des penfles qfl’ez

communes dont tout Leéteur de la Bru-
yere auroit pu s’avifcr dam-bien que
moi, j’ai... été forcé d’animer malgré la

réjblution- j’avais .prife de ne pas
paraître entrer en lice avec» mais Au-
teur vivant, que "ces Jeux Objeâions a-
voient été publiées très - férieufement par

un Ecrivain aétuellement en vie , que
d’ abord j’avais fait fimblant de les ima-
giner moi-mémo, à” d’y répondre com-

me pour prévenir la témérité de uel-
ques-uns de nos jeunes Cenfeurs qui our-
miIIent aujourd’bui dans la République

des

* Tom. I. ch. V. DE LA Socxnrn’. Nos. I.
p. 27e. dans le même Chapitre, Nos. 2. p.

:4284. , w. ’-vn ü. -4 5, u 4



                                                                     

un AVERTISSEMENT.
des Lettres , mais qu’en flet j’avais
goulu manager l’Ecrivain qui s’était ba-
zardé de les communiquer au Public, la
le défabufer lui-mérite, ou tout au moins,
aux qui pourroimt étre- tentés de s’en
rapporter afin jugement. A Paris, en

1739- . s, cossa
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2: u DES «9’ f’CARACTEREsî

LA BRUYÈRE.
Piège, x35. Un Mgijtrat. Ms. Ponce: de la

Riviere , mort Doyen des Confeillers
, . dinar, qui prétendoit être Chancelier, à:
4 qui. avoitqfait un mauvais Livre des diren-
-. rages de laVieillefle. , t , - ’"
13:5. (errants Poètes. Corneillqle Jeune dans

fa Berenice,’ dont les quatre premiers Vers
., font un pur, Galitnathias:

V Dans-les bottillons tranjports d’une ’ujie Celle;

. «Contre un Fils criminel gonflable e un Pire;
Ouvre les yeux. . . . a” moins aveugle voi (

; ’Lelplusrfitge Men l’infpirer signifiai; r r,

137., L’on n’a guères ou. Le Diflionalre de
l’Acadéiu-ie Françoife qui a paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant plus

de quarante ans. , . , . ..t ” 5 ’ ’ Ï39;cEF .,



                                                                     

x CLEF un Cumulus
132- O Jamwiwcx 4nd . . M1. «la Fou?

(and 8,",Académieieu ,,’ u-œur des» D5410,-

m: deIMom à de quutquu alitfdàQüBtëf

gag. ï b": ,;’-"j .13lbid. Un Auteur Moderne. Mi. Charlcé Per-
rault, de l’Académie Françoife, qui avou-
lu morfler par. n Ouvlage engrais Volu-
mes mm. qua s Modernes (un: au-def-
fus des Anciens.

140. Quelque: babüq. â’Dpfpreaux 8c Racine:
le premier, Poète SatynqueôLHiflzorîen du
Rai; 1;; f ad qui a. aîgdesr-Tzîé ’es à
des, (lamé in; qhi a. ulltmva’ Bif-
toire du Roi. Il art mon. Il étoit Gentil-
homme ordinalrcde lavChambre du Roi.

142. Bien de: gens? L’Abbé Dangeau , de

Françoitb ,  Erg]; du Marquj;
Bangui»: - . I   3 ’ ; »

143.3 Urne:- Owragor Le pékin Lire des

à I Caraâéres.  3.44. Affine. Le Marquis deTreviHemuBAH-

  bifide Gheifi. . . - »   t14:.” ’L’Abbé [langent] , .oundè’Bvie.
cit -A&iteaiid’un» petit Roman’du

.Duc deîGuifÇ, Il almduitçquelqueSJOles
’ dîHomce du! neàflpendeaç’paraegéniédt

c.céPoéœ.-W- ’ a -
x46. Il n’ a point d’eau-age Les (L’ami-d:

l’Abbé angeau. I ,
"73 Un: Autour Mu». vAanîonï aux» diffé-
Lv-renteo. applications queJ’On fait des Caraëtè- *

resüduïpréfemüvré. n,-  
’ 149. GIpN-JBoMmlrÏ», Amar dv’laGomÔdiç

IdEfope,&.d,e ’Ëliflques algues Ouvrages.
mPFDJWHM. l nm: TùEFflreàmçi   -- a à
mambo Pbîîofipbe adam.- La Bruyeæ, Au.
t mardiwpœfem-Liwe, w - v .1 w w. H

153. Il n’a manqué! Moh’ém Jeun-fiaptËÏe

l».’[ I " a-
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’ galle Sieur;DevVïiië.

wnnLAerxnnmg q.
. roman. figeonnnlhus; lamant (la Mo-

lière, étoit fils dlun valet de Chambre-Ta-
çpîüen donnai" 51g rami Paris." environ

l’an 1620. Il fe mit d’àbord dans la Trou-
pe m.Comùdiom-da’1l4onûew,-. à! paru: l

g fur, le Ehéâqeawpeçio Bourbon. v Il régr-
.* fis 111ml. la.» première. fois.gu’il- gnard la
. Tragédie d’Héraclins-, «tout il hircin le

,przincipalPerl’onna. a, qu’on luirjczta des
Pommes cuites ni e vendoient à lapone,

: &jlzfmolfiiügq (aluner; Bandai: ternir
- là, ilnîaplaszpam. au fériaux, 6c s’eft don-

-né leur au Comique, .où ilréufüflbit fort
bien... Mais comme il. ne paroiflhithu’âfcsr
propres Pièces, il falloit tonnants-un Per-
fonnage exprès pour lui. Il efllmon me!)

. que: (une Théâtre, il; Reprércmation du v
Malade Imaginaire, le 17. Février 1673.

15;. Dax Le P. Malebranche.qui penfevtrppn 8c. Mx. Nicole du.Po:t-Ro-
yal , quine. pente pas 2mm Cedemie:

V. eflïmorc au mais chovenxbre 1695. g
156. H" G". Le Mercure Salami, fait
1.5L D’Ampbimr. Lullî , ou Francinvf. l’on

Gendre. Le premieréloit originairement
- Laquzxis, enfaîte Violon. Il aparté la-Mu.

fique à fa.dernlére perfection, &xa donné
. lesvplus beaux Open, dom il a fupprimé la
.l plut grande partie des Machines, faires

par le Marquisde Sourdiac deltMaifon de
Riemann Bretagne. Lulli cil mort-m1686.

w158. Il: on: ait la Tnetltrc. MI Manfard,.’Ar-
, chiœétc a-Roiqui a prénadmavoir donné

l’idée de la belle Fête dénuée à Chantilly.
:159. Le: Œnnoifl’eurr. Mr. Quinauc, Auditeur

des Comptes, qui a fait les plus beauxVers
de pluâeurs Opera. ( .
M ; * ’ 6 18:.



                                                                     

m Cu: on Curcuma
16K. Le Potin Tragique. Il parle contre [’05

en.
16:. Ce n’cfl point raflez. Les Comédies de Ba-

ron. - Ilaid. Ce]? le propre de referainé. L’Homme à
Bonne-Fortune, Comédie de Baron le pere,
Comédien fort célèbre: laquelle Pièce on
prétend être le Portrait de l’es Avantures.
Il a renoncé au Théâtre, 6c s’efiijetté dans

la dévotion. -: -163. Dan: le Cid, dam Polyeuüe 55’ dan: le:
- Hommes. Le Cardinal de Richelieu fe décla-
I ra, 6: s’anime contre Corneille l’aîné, Au-
, teur de la Tragédie du Cid ,« comme contre

un Criminel de Leae-Maiefté. ’
169. Tout Ecrivainl Les Romans. v
r70. L’on a cette hommafité. Les Jéfuitesâ

les anfénifles. A - -171. ’on écrit. Le Pere Bonheurs, a: le Peu
- Bourdaloue, tous deux Jél’uites, l
r72. Ilry a de: qprirr. Mr. Menage. » -
174. je enfante. L’Abbé de Villiers qui mâté
* autrefoio lénifie.
ibid. Un homme né Cbrdrien. Le Noble, natif

de Troyes , ci-"devane Procureur Général
au Parlement de Mets , qui a fait quantité
d’Ouvrages d’efprit de d’érudit-ion, enrr’au-
n’es . I’Efpn’t de Gai-fin), qui a été mis à Illu-

dex à Rome. Il aétédétenu-plufieurs annéLs

i en priion, dieu il cris-enfin foui, après a-
l voir fait Amende honorable. r
175. Il faut éviter le Style. Varillas ô: Mainl-

bourg. i - n c i n K ’:85; Votre fil: (fi begièe. Mr. de Horlay, A-
vocat Général, fils de Mr. leT-Premier Pré-

7 fident: Madamede Harlay, fille de Mr. le
’ Premier Préfidenr, Religieufe àkSaiute E.

J Jifabeth. l . r » r 4.. ’ Ibid.



                                                                     

ne LA.BRUY!ÈE. lm:
Ibid. Kansas. M. de Courtenvaux, fils de M.

de Louvois. . v , :lbid. Crafl’ur. M. de Louvois in fes entame.
186. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.:
187. 7’" C* *. L’Auteur de Pyrame. Pradan:

Vignon. Peintre; (blaire, Muficien, qui
battoit la. Mefure fous Lulli, a: a comparé
des Open.

Raid. Après le Mérite perfonnel. L’Archevêque
de Rheims, Frere’de M. de Louvois, élu
Provifeur de Sorbonne après la monde M.

.. de Harlay, Archevêqueyde Paris. ;
lbid. Quelquer-unr. Feu M. de Harlay , Ar-

chevêque, de Paris. .
188.vPbilemon. M. le Comte d’Aubigny, fre-

K , re de *Madame de Maintenon, ou Mylord
mStrafort , Anglois d’une grande dépenfe ,

mâlstrès-pauvre d*efprit, ée qui a toujours
un magnifique Équipage. . , -

189. Ce n’ejl par wïilfaut. M. de Mennevil-
- latte, qui aéré Receveur Général du Cler-
,, gé, où il a gngnéion bien. Il a fanion fils
, -Préfident à Mortier, qui a époufé Madlme
. de fiar’lay, petite-fille de, feu M..Bouche-
. rat, Chancelier..- Sa fille a épaulé le Comte

.de Tonnerre. r -lbid. Un bomme à la Cuir. L’Abbéilîoileau,

« fameux Prédicateur. l
lbid. Une Perfonne humble. Le P. Mabillon,

Benediétin , Auteur de plufieurs beauxQu-

.. mages. . - H191. On l’a regardé. M. ;de Turennc.
191. Fils. Petit-fils. M, lerDuc de Chartres ,
.cnfuite Duc d’or-leus, a; Régent du Ro-

. yaume. ’ .,19.4... Mopfe. L’Abbé de S. Pierre, de l’Aca-

. démielirançoii’e. d B .1 é

. C ,
ros. Ogre. Le. Roman Î licteur, «qui a.



                                                                     

m. CLm-înm Cmnucxmns
lAmbaflide’un auprès du Duc de mamie:

J96. De IaIbrouillm’e de: Jeux Frein, fil de

la 91mm à: Qui huit!entre M. PHICIÎC! &ths; de Louvois 6nde
Seignelaî». au Met! de latprotcâibn adonc
ner- au Roi JacquesJ, que M2 de Louvois

» pi né («tenonnent conne lui pour lamoit
Il: ufé fa Nomination au Chapeau decardi-

’ ral pour PAtchevêque de Rheims., [du
: frère , vouloit abandonner, au ne Mm
- danger la Francité! cette- Guetta quine

pouvoip être’ que très » longue à- très» une.

’zrenfè, M. de Selgnelai , au contraire, fout;
tenoit (me le Roi rue-pouvoit [e dll’penl’er

’ de Cette proteétion qui lui était glorîculh&
nécefi’nire: de le. Roèapprouva’cet-avit ,que

’ M. de Louvois combattoit. Cependant,.on
I -envoya» enllxlande peu de Troupes pour le

rétablilTemcnt de ce Prince, 6: M de Ca-
vois pour y pafi’e’r avec elles: mais , ne s’y

’ ’ étant pas trouvé le plus fort ,-il ne pût. em-
ï pêcher que le Prince d’0mnge ne’paflëttla
l lBoyne, où il y eut ungrnnd Oombacle’ Io.
"juillet 16905M115- lequel le Roi jacques
» ayantété abandonné :pâr- leslAnglols 61 1r-

landois, fut obligé de fe fauver àlDublin,
à de repalîerxen. France: CefurdansÏce
Combat, que le Maréchal de Schomberg
lut tué d’un coup-de labre &delpiüolet,

Lque deux François 5641M du .Roî Jacques
qui pafferentcxprès les Rangs pour Pana. ,
qucr, [lui donnaient. laïquels fluent tués

’ Tu: le champ; Le Prince d’Orangelfut a
”lfurprisvde.cettel mon, (me la tête lui en

tourna, à qu’il devint invifible quelques
jours, lce qui donna-lieu au bruit qui cou-
A rut de l’a mon, dont la nouvelle répandue
ï en. France-califal gendanptmis .jans des

7 l l joiesz



                                                                     

MS g un 54:33 Il Yak-ü" 21?.
«mon; . ajoiesiexhæmgantesyâomü àzpeinnccflhmnt
m5, au: ar les nouvelles du rétabhffement; delà
QUI-l min . é. &Tdûx bimmyqlu Haie
.uvoi9&üfl l noçai: en lped’oima. v» Dent? crama-là,
nounou. A une. Roi Jacques: n’a pajemétablin-f ’ ll:efl:
je Louvois mgrt à S: Gçxmaimen talc; le IÜJSBPIRHI’

mrluiavOÎI ’ Pre 177°? l: 3* A lu dam. fini; Memppe. Lp-Muâohaldnflôlllemxn
en», a 19513::â4fuflë0laüem LmMaDéchal’delml-

’ et 1. *- ’F W 11:14.4»: ait-SubirGM’àdmr..Mg. lie-Tuyau:
Traîne, L Maréchal de France, enterré à S.ADcnis,
  ".65 W ; émut èn Allemagne Mxmip’délcànnn’,

"fifi, le 27. Juillet-liant. ..- v, I 1am. au 4 204. fifi; ILLPkéfidenœx-lefimbrçw femme
50’? hm .de M. de Bocqqemart, Préûdent en la:fe
W"; on monde-des Enquête. daïPlflaiw w. a -..
1mm He :09: Arjuger-da catafalque. Mlle. (lamines,
Ë; grena, fœur de»Mj. de vLuînes , qutaùnurf’des

l «60m tata-U; l .. n .1;libérez: Mo. LE rebut de la Cour. Le Baronâdmûbl-

ep ’ - a] l--”..«;:*. ::P211m k næfifh’ceïômwarzdàrfitm..lmmhme «fila
batlc’a Ferriere, femme amure duRequétesA
l 12W"; , munuæmmmne. Fôùœm,-:fille4de.Ml
lois à. ’ Foucgut,Confeîllot ahx’Requètes du-Pdais.
Dublln’ m4.- Lem mana-du, amalgamait;

.danS’" lbïd. Claudie. La DuchelI’ç de Bouillon, ou
hombflg A adèllIIFCÏœ. g l - l . : ’ . . .
pif-laid! un. Meflaline. Mgdame d’Okmnen t
pacques m1.. WJ-fPecomr,r Datifeurde topera:

1’; fait” - 1 354112346 fur ’ltæDhæçè qui sîmwment
en! W5 -déIFaljceurs; ’5’ 5* v 2 . ç .a m5 ’ magma saupe; ’Daùfeurdeil’ôpara,
.1ul En .Lw-Beauchamp; »   ’- l l r a
Hem" 193M. Dradmi Philibert; Joueurde la flue. Al-
ui cal? 9 humide; dont! la-fumne avoit er’npolfqn-
,31;de n néfoawemünmaxü- afinldell’épdufèrïræe

15 .1 quije!

à



                                                                     

xvr CLEF un CARüCTŒ’REs,
i qui ayant été découvert; elleifut pendue

6c brûlée. z ’ .213. Œfmie. Mlle. de Brian, Fillejdu Préli-
V deux en la Cour des Aydcs. Elle a-époufé

le Marquis de Conlh’ntin , qui ne.’!vêdut

-. cirois ans avec elle; ,. r. i. :.
lbi . Que r Femmes. La Ducheffe d’Au-

matit; file deMa’dame’ la Maréchalè du:
Marge ,76: Madame la Maréchale de la

Fert . l .1 ;214. ce qu’une Ferme; Madame la Duc;

.chee. .É .; u. rI217. u dévorai»; viens. La Duchellhd’Aumon
à la Duchelfe de Lefdiguieres. av 4 , ’

220. chue: Remuer. La Ducheflh d’élu-g
-.’monr.-’ ;.- .4 .. «.
224. Il y a telle Femme. Madame la- Préfidente

de Bocqiiemart, qui a conferve fou nom
d’0fambray. i z A» A . l

226. Combien de filles. Mlles. Baré, Bolotà

ÏHaniclin.- .. A fil a .1. ’ j
229. Glyccre. Madame de la Ferrîere, peule-
.- fille de feu M..leiPréfident(de Novîon. .2

lbld.-Veume. Vincennea m ,v ..
230. Canidie. Le Voilîn empoifomaufe, qui
.i a été penduerà brûlée. , l .
23x. Ï: ne comprends par. Le Préfident de

Bocquemart ’r . V , .2232. Le mari de Madame L Hi. La Préfiden-
ce lefambray. à; w ver, J A

255. DranéecLe’Comgede Tonnerre; premien
...Genrillhommelde la, Chambre de feu, Mon-

srnux. de la Maifon des Comtes de Ion-
ç mene-Cléruiom. Ils suçoientæutrefols pour.
- armes un Soleil au- e us d’une Montagne.
’Mais, depuis queïl’an 1:23, un Comte de
cette Mailbnrétablit le Pape Calme Il.
fgrfou Tronc, se Rapt: a dansé pou: . Ar-

me:



                                                                     

uns;
fur penche

e du Préli-

e reparlé

L ne vécut

elle Mu
mais MI
hale de la .

mail: Dur

d’Aumont

(la MW»

l’émirat!

fou nom

Bolet il

, pelliè I

ion.

An n r. A But-U»! n n n. 1m:
me cette Malfon deux Clefs d’Argeuè
en Sautoir, qu’elle porte préfentement;&,
qiland un Comte de cette Mailbn fe trou-
ve à Rome lors de quelque Couronnement-
lle Pape, au lieu que tout le monde lui va
baifer les pieds, lui. feule: à coté,tire [ou
épée, (le dit; Maman, e o mon. Ceciî
cil une ure Fable. Cette Billon el’t fort
illufire I fort ancienne , un ceux qui en
tout préfentement rom-trèsçfiers , à traitent.
l’es autres de faire Noblefl’e à de Bour-
geoilie. L’Ev que de Noyau; qui en cil: ,«
ayant traité fur ce pied, la ,Famillende Har-
lay, de Bourgeois; (in étant-allé pour dine:
ChEZ’M. le premier Préfident; qui l’avait

lm, il le refufa-en lui drTanr, qu’il n’appar-
tenoit pas à un peçitBourgeois de-craiter un

. homme de fa qualité: 6L, comme cet Eve-
que lui répondit, qu’il avoit-renvoyé fan.
Çnroll’e, M. le premier Prefident fit mettre
les chevaux au lien, 6c le renvoya ainü;

. dont on a bien ri à la Cour. ’rAprès’la more-
. de blinde Harlay, Archevêque de Paris; il
A a eu le Cordon bleur Darwin-Je Cie é

l’ayant-prié d’en’vouloir faire l’Oraifon t
r nèbre aux grands Auguüins , ou l’on devoit
l fuira un Service folemnel, il s’en exeuû,

difanc qu’il trouvoit le fujet tr0p fiérile ,
, dent le Roi étant: averti-le renvoya dans [on

macère. Il et]: mon. L’Abbé de Tomer:
, de la. même Mail’on, a été-fait Evêque de
Langres, en 1695. C’en: un fore bon fuie:-
qui a beaucoup de bonnes qualités , -&vqui
n’a pas les hauteurs de feefreres; -

960.’Armce. M. Perrault. -
Ibid. L’on voit de: gens. Comte les Précieuo

(es. *264. ânier. M. Robert de Chatillon, fils (il;



                                                                     

ami C Il! n vœu me? a us
îM. Robert, humeur du Roi auïChâteiet,
. ou il mini-meure Conféill’et. Cette Avan-
- turc luireiï arrivée I r v I ’ r

266. firman. Menfiew le Comte d’Aubigne.
n72; Il faire tuffier parler. L’Abbe de Vairé;-
175. au»: Moment- de Seve. V
lüd.’Budpbrm. M. du. Bulfl’ôn’, Inteudnnrjdes

ïFinanceæ r ’276. Thorium. L’Abbé de Robbe.
E56. L’on volt der gent. Feu M. de Hum,
* premier hélium . ’ *
277. Panzer 8 (fanfan C’eft la- mamîére’ de
-’ M. l’Abbé- de Rubee, neveu de M. l’Evé-

’ que de Tommy. i * - j282; L’mfuitidn gens. Mrs Courtine! de Saint
«Romain, imines amis trèywlong-tems, 6:
’ enfinidevenus’Ermemls.’ ’ ’ v

284. 0mm. L’Oil’eau, ci-devant Receveur!
’ Nantes," qui la: épouœ Mlle. de Soleurc’de
r Beaune, site: jolie perfonne, in reparte
-drflœmi; ’;. ,3. .. :H ml: .

RMJO’W H 1’ *.’-’Vedeau--de Grammont? Gen-

;i and: du: (leur cula faconde des» que.
1 tesla a! un migrant! Pweèsiavee’MLZHerm
r Y ver: quli école Doyen: du Parlememïmfliie:
: alune-infime. Ce Procès, ’comnwneér’pour
..une*b:gaeelle, e donné licu’àune’lnférip-

tian en. faux de! titre’ de noblell’ezdurlit’ Ve-

dnu, à amerrirai": aueæfi Pour un a
étudegradé’publîqu’emem; fa rober ’hi-

Urée fur lui; carre cale, condamnéîà un bun-
2. trimmenti erpéruel, depuis converti à une
.1pri4bniàî lenreAncil’e, oùilfeflf; ce qui a

ruiné filialement tedltVeüeau quiêtoir Fort
riche. Il avoitepaulé Mlle. Genou; fille du

’ Mi. Genou , Canicule: en la grande Chant.
bre.

287. - «ppm!!! d’une filin-Ville. Lanleaôo

..Ric elleu. 292



                                                                     

RIES
au Châtelet,

Cette [un

d’Aubignt

de varié.

ltendnntdu

a: Bailli:

maniât! i
le M. l’iri-

inadesfl’fi

lg-zemsJ

1 Rama)
r 5036117",e
MW

Marr-
ËËÎ;w’"ii

DE" I .
me]!!le
www

,r me raina-u teck ï
:92. mame; Bouritult. pv . l293. Cydiar. l’ennuie, de Pûeadéml’e, qui a.
’ fait le Poème des Art-saw’làrs’ëtolr oppolë à

-.i le Brunch our- être rewfleadén’iîeien’; ce

a qui l’aie hanap!» paulownia inerm-
ucontre; a n. .. *” ’ 5 re m. Usfbmhefmvlelle. M. «toarcien

«.-M.;Friermouc...r .305. Dey: Marcbvrèndèr. Un Maya??? Paris

. un i imam. n * du: r -- il- zinnié faïfille. ài- M. gîmnonvllle.
30g. Un bowiçfl’laidl M. leDuc devenu.

, ounl- ’ H v 5’WL’NMW guipon». M. de s. Poutin-

ges. . , -’ .: R307. Clit’ Mille curies-,2 le Lieutenant
à Civil; I premier merluche de lmCour des
ï Aides; le Chamaille Camus-.6: le Cumin.
- Maîtrendeszcompœsm il , I . . *

309L suie. Danube, ou nouer, Fermier -
néral 6: Econome de l’AbbaIe Ide S. Ben a.

; Il alfair fondu Canaille! de 1100?,- ct?
. au mueriesAvoèaeïgenoreli en laceur des
;.AydeigiquleitM:Dclpôche.. vî -.
3 13.1 A114": Madame .Belilfinyg n au (le-Coup

mp1: ’. ... u ".1:lbid 0344:. M. de Gueneg’àuè,» rameux Par:
(afin auteurs ’de.M..Fouqeeo, que l’on te.
* mie.rir:ha deplua en quatre millions. ’11
. a été rdxéd- la Çhamlire’de’ W0 enfiella.
r où - enfin. nil? l me. lmuihelineuxdlàns du. gre-

nier. H avoir qui l’Hôtel, SaLé au Mai--
5yfls; , -.ï-,v;.r’l 2.x JU’ g .. ou:

r. cumul” 1Mo: fameuil’Pàrtilfih.
sfmhæfrlbnofl abnnluêr. au Chfielet B:

grand Donneur d’avis à M. de nichon
1’, l Il A A. A train.-

(9)16-breioqa’iilenommoi: aux e



                                                                     

111421.13 ne: Cane-1ms,
train. Ledit Monnerot en mon priibnnier
au peut Châtelet, à du pas vp’ulu payer la;

; Taxe de zooooœ; livres, æquoi il avoit
L été condamné par le Chambre de J’ufiice en

1666. (hamme- il avoinfou bien, en argent
comptant, il en jouïffoit, de falfoit’gmife

"fidépcnqu empesa Châtelet; Il?! Üaîflë
grands biens à res enfans qu’ils enchanten-

wcore; v in » .1 e. gau, S Ivan-M. Gorge, fameux. Panifan ,
qüi a aéheçé le Marquifat d’Antraguei , dont

.v il a p51: Elenqmall eftnaçif de Nantes; a
fait fortune fous M. Fouquet, à enfin aépou.

«(à M119, si: .Vëlfllmésîfiue w:anhis*«

ce nom. . h .Ihid. Dora. FeuvM.de Gueuegzud: -’ ’: 4 .,
au. .Pm’audre. M, de ,Langlée, qui (gagné
"beaucoupfie bien au en. Il e&;MaréchnlI

des Camps 6L Armées u Roi: on M. Puf-
ufgnt,’ Confeillez d’Etàt, oncle de M.’Col-À

. Être .r ’ . . . n ’ w .AV ,313..Si..c,maiu: mm. M. Lauge’oîsiçïfils de
MuLanÇOia, Receveur «des Confignetions
du Châtelet, qui altachetée la Seigneurie

.1d’lmbercougt-dont il pone.le,nen.. e A»,
3’! 5. Ce.garj:on]i frais. Feu M.-le Tellier, Ar-i
- phevêquezde Rheims: . 1 , 4 ’ L

Raid. Cbryftpga, Langeais . . Fermier général,
, dont le fils a époufé la fille du Ptéfident
  Confin, coufine,de-Me de Pontchamain:
. Il]; fille le-fils de M.;leMatéchal.de Tour-

’ HYI Ç, - i J A, W ; .w’.) le .
316. Ergafle. Le Baron de Bannis , grand

(Dormeur: Gravis , va épouŒ’Mllekde Berthe-3

.lo ,2"de Berthelot de; Poudres,Fermiet

g n ra; . . , 1axüzûiton. Feu Berrîer , étoit du Pals du
ans.   11 [c fi; commute à [en M. C011)?

l1

a



                                                                     

R15,
ri priibnnia

uiu payai:
roi il avoit
le Jufiîcm

n en argan
ailoitagrolli

a me de
enchanter

r Paulin»

agueà,dotl

l NUES! î
n fin a époi

Marquise

r: r. au tA-B leur t’a-in:
du temsvdeëio Reforme des FOrêts de Nor-
mandie, Gril s’en fit li bien écouter’, qu’il

gagna la ’èohfidence: dans: i’l- le: remit pour
3 lui donner une infinité d’avis , ni lui’ont
. fait acquerir de grands biens. ï l a laid!

plufieurs Enfnns , dont un eft Maître de:
ï Requêtes , rappelle de laIFerriere . qui 1
.e.eppuré lalpetite-fille de feu M.de Novion.

premier Prélidentd, gui pour confentirl à
"r cette Alliance,*aÎ reçuœoôooo-ilvres. Ce
- v mariageavoitvété fore graverai.- fi 5 l
lbid. amatira liiMLîdè-Pontchamain’à ’l’Inlîi-

turion des Pares de l’Oratoire, bu Berrier.
- :dont on a l’ail: courir lei Méditations.
318. Il y q une dureté. M. Pelletier de Soul’y.
3’: 9. ’Fu’yez; M: de Pontch’ertrain. .
lbid. Un homme avide. M. de Louvois.
320. Un bmnme’d’im fieri: galle. Thomé de

Lime;- &ïfTirnran; r.321.- aIl y a même de: finpides.* Nicolas d’er-
a ville’pfilsdé Madame*Nicolle. Il étoit

Treforier de France, à Orleans,’ de fi. par:
d’efprit,’ qu’un jour étant interrogé qui é;

r wtoîr le premier Empereur Romain , ail ré-
ifiondit que c’était Valpaiîen. Il n’a pas

.. 2 me .qued’amail’er du bien à deux filles
qui ont été mriées,-i’une , là Salomon de

n’filleneuf, TréforiendeFrance, àOrleans:
1 Baume, au SieurBailii Ide Montorond. Ce
l. dÏOWillaétoir Receveur des Gabelles ùOr-

leans. r * ’ .322. Quel vif le fiait. M. Boucherat, Chance-
. lier «France: g I i - I " ïlbid. Lion ouvre. Les Marchands. .

ibid; ,LesMambmd-n Bonnet, à la Tête Noire,
a: rue des Bonrdonois. :Son pere a acheté le
i Marquiiacde ancmville flansrpareil, qui
v glui a attire, uneinânîtéchrocès,pourl1es

ï s :4" ’e. l



                                                                     

in! QLFI’DBSYCMJC’RIRES
- Droits honorifiques, à;nuixs’eii.ruïné dies

’ foutenjr. 3; y I " .. ,- î s
323, Le: bmmeeprqgïr. Feu;M.-,Recine. x
325. Ïèl’awa dans flûtiau. 3M. de Seignelay.
lbid. Il n’y a rien. LeNoir.,André,,Le Vieux;

i Doublet. * .. . ’ r328. Les-Faucmerr. 1-1 y a un bailzdesiFermes
.’ fous canon. w Berthelomâc-nutres s’y me

v chhltenta . q i ) , Z; a". * . ’
un. th..»rM.,-de. la Ravpier. ’ZMahredee

Comptes. homme de Formrie’qui n épeuré
iîMiie. .Valierez. .filieidîune interdiriez très;

,A-jolieperl’onne. (fin - ’l .l r ’ a
330. Le .Mariage. M. Doujat Hervé deGnm-

,mont.. - n: - ’-n Il 2*lbid. Epoujer amena». lLe Duc d’Atti , rie

Comte de Malien." a r. Tl *

r

39[5.CIMMIIC..M. du Buifl’om "2 x -Î
lbid. L’Aoare. M. de Marital, u! avoit été
n Grand eTr’eforier de 3’01ng qui s’étoiç
c venu établir à’Paris.î où. ileil; nom. il é-

- toi: fort avare. v w - ’-
lbid. Trafic condition. Banfee le fils. . i
534. L’on ne "tonnoit plus; M. de Coureillo

de Dangeau du Morin , qui avoit fait ren
Angleterre unelgrande fortune müeü,dîoù
il eft revenu avec plus de douze cens mille
livres -. qu’il a’perlluidepuis, &eflzdpre-

z. l’eut fort petitCom gnon; au nargue
. dans fa fortune il fr (marmitions. les filin

grand Seigneurs. - .335; .Mîlle guis; Le Préfident des Comptez;
Robert , qui avoit apporté beaucoup d’ar-
gent de (on Intendance de Flandre , qu’il!"

.’ gémie tout perdu auzjeu,eenfone qu’il et!
*’ t mal dans l’es affairai; de a été obligé
L’de reformait! table, à la dépenieqü’l
l .nfaifoit, à fe’réduirezau petit pied. Encore

une peut-il paire: de jouer. 338.



                                                                     

T-E R E S

Il ruiné à l6

Racine.
le 56EME!
3.Le Vieil:

il desFemfl
autress’lm

a..." la

qui I[CH-ée! W

vé
:1 d’AFÜ’ Il

lui avoflé?

a quis
mort- He

a :11 me. mitant. m ID un: ’
338. guignant-de cerlPa res. MLEde Gour-

ville ,ë intendant de eu’M. lePrince, . ui
. mon content du Château de s. Mana, qu lr"

que bonuvqu’ii fût, "dt-dont M..le Prince
. s’étoit contenté,-a fait beaucoup dedépen-

fe pour l’embellir. . . . r
lbid. Ce Palais. M. Bordier de Raiuci.
339. hampe. Feu M. de xSeignelay. ’ q.
340. Gabon. :Batbelîeux. i. t l . .
343. L’arr’meud au Paflagæ. Vincennes.
3M. Dam: ces liions. Les ’Bhrlilleries. v l à;
34g.- .d qui l’an rondi: www. 5M. Robert,
«:A’YOÇBI- ’ ’l 1* . - i z

Raid. Foutçœzmm. - M. de S. l’orange,
ou M. de la Briife, ercureuraGénéral.

348. Il y au» cefiainmmbee. M. de Malines,
fils du Preûdent à Mortier,.& actuellement.
premier Prefident, a époufé en 1695-13 fii-
le de M. .Fedeau de Brou , Prélidenr au
Grand Confeil, dont il a en trois cens cin-
quante mille livres. On veut que*lamaro
lui ait encore affuré deux cens mille livres
aprèsfa mort. ’ .

349. Un brimade Robe. Mule premier Préli.
dent, ou M. Talon.

lbid. Le: Graffitis. Mrs. Malo, ou M. Char-
pentier. Les premiers font trois frettas.

lbid. De: Sanm’onr. Mrs. de LeŒevilie , dei-
cendus d’un Tanneur de Meulan , mort fore
riche.& qui a laillë deuxienfans: l’un Con.
feiller aux Requêtes du Palais, &l’autre au
Grand Confeil , dont il eft mort Doyen, il:
qui ne voulut pas fe rendre à »Mantes en
1652 ,quand le Grand Confeil’s’y rendit du
teins de la Fronde, de crainte que l’on n’ap-

’ .4 profondît dans (ou voilinage l’on Extracï

don. De ces deux branches font venus
Mrs. de LeKevîlle , qui fontprefque dans

. v tou-
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un CLEF’DEIICAKACTEE’RES

toutes les Cours rouverains: , y en layant
un Maître des Requêtes,un autre Confeil-
ler au Parlement, l’autre au Grand Confeil,
15: l’autre en la Chambre des Comptes. Ils

. .vivent tousde fort bonne intelligence, por-
tant les mêmes Livrées,qu’ils renouvellent
tous enfcmble. lis ont pour Armes trois
Croifians d’or en Champ d’Azur. La branche
cadette a chargé l’on Ecu d’un .Larnbel. M.
le Clerc de la Neuville cit de cette’Famille.

351. Un mm. Le feu Préfident le Coigneux.
,. in» aimoit fort la Chaire , dont il ailoit un

ort gros équipage à [a Terre de Mort-Fana
raine, ou» il alloit quand le Palais le lui pou-
voit permettre. li n’étoit pas riche. Son A.

.-yeul étoit Procureur au Parlement. L’on
. trouve encore des Expéditions delui. il é-

paula en .fecondes .nôceslla veuve de Ga-
. land, famemoPartifan, qui lui-apporta de
grands. biens, dont ila depuis fublîllé. il

. ne s’était pas même mis en dépenfe d’une

robe de chambre pour-ce mariage; enforte
n’étant obligé, felon l’orage de Paris , de

e rendre à la toilette de fa nouvellefemë
me, qu’il apprit être des plus magnifiques,

v il fut obligé ,l par l’avis de fou Valet de
chambre , d’y aller en Robe de Palais, dt

I en Robe rouge fourrée, fuppofant qu’il ne
v pouvoit rien montrer de plus agréable aux

yeux de cette Dame, qui ne l’avoir épaulé
ue pour falDignité , que la Robe qui en l
ailoit la marque; ce qui fit rire l’AlTem-

blée. il a époufé en troifièmes Noces Mlle.
; de Navaille, dont il a eu un fils,qui,.blen

qu’unique, ne fera pas riche.
Gu jacquicr, Sieur de Rieux Montirel, Con-

feiller de la Cour , fils de jacquier des Vi-
vres, .fortlcntêté de la chaire. z ba

r . l i .

,.- æ: H Pu- -

sa .-. glu-f

- Hg...n n.--.-»-sp-r-s



                                                                     

une: . DELA’BÈÜYEREÇ xxv
, yen au! lbid. Menalippe. .M. de Nouveau , Smlnten-
une Conieil fiant des Folles.
rand Confit 35;. ligament. M. le Prefident de

Dom les. v . . 4 .gargamel- lbid. W540". M. Noble! , fils du Sieur
renouvellent ,Nob et , Commis de M. Jeannin de Catul-
Armes trois i le ,fquifanràangé péris à: 300001 é écus en dé-

’L brand: yen es ont es. l e oh et toit Martre
bâter il ’ d’Hôtel chez feuïMonsraux. Il a vendu
me hmm: I [a Charge , il: pour lui donner de quoi vi.
le soigneux - vre ,-f [abriterai été obligée de. lui fubftim

. sur tuer on ren. , e. l2313;?» Ou MùPeînvflle. L ’
. - 353. uni a. M. Garnier Seigneur de Mon-"51115131; tereau , gare de Madame de Brahms, Préfi.
K E m ’ dent à Mortierau Parlement de Mets, file
gazai "à ’ de Mr. Garnier, Tréforier des Parties Ca-

e in? ruelles, qui avoit laili’é huit enflas qui bey
Pu" m riterent chacun d’un million. Ils furent
[fixage L ’ zoos tigrés alaichanmnels de jufiiceàroooooq

î cus c acun qu’l payerent. umanieen 15;: 35;PI Voillà la» bourrue. Feu M. le Prince de

ge; , eck ern ourg. .Ç .. ; .and 356. Scapin; M.’d’Halogni. Maréchal de Ro-
uvellclm’ » chefort,porte trois Fleulrs de Lys d’Argent
lagmfiql’fi’ v en Champ de Gueules. M. le Comte d’Ha-
n V31? à fiait! porte trois Fleurs de Lys d’Or dans un
P313131 . Champ d’Azur’au chef d’OL Le Sieur de S.

mg l: . Ëefràrig à Orleîns», ràorte’quaére F leurs de

a» a e v ys ’ ren C amp Azur M.de Gou-
oit W96: laine de Bretagne , mi- strie de France. dt
me qDlE q v d’Angleterro; ce qui utaccordé à un de
e l’AlÏCm’ cette Rate, pour avoir negotié l’accommo- ’

55e; demeâit Ses dâux Courpnnâs à la fatisfac-
ui tion es eux ois qui ui onnerent pourq ’ - récompenfe chacun, la moitié de leurs en»,

"4,00" - dont-i campois l’es Armes.
r des W , lbid. 13mm. M. Terrat- Chancelier ..de

, feu Mouslnux. . Ilui» A 13m: I. F" 359



                                                                     

m1 aux: ne: Canut-nus
359. La bel 8’ le judicîewr (linga. Cïçtb un

Vufage à Paris , que les nouvelles-mariées ne;
’ çoiventlœ mais mamie" ’ mg. leur! fifi.

me; fur un lit . où plies ont ,nugnîflqqe-
""ment parées 3 oniromagüewdc . quelques

Demoifuues démure. amies «S: mu; le mu:
de les va voir, à examine leur, [un Léxôc

-i hurrcomenance Mminfinîtédeqw ’ s
I 8: de qublibeu g ’qn’onilent dit, «imam:

iîbccaüon. . i I - . , i 1* 2 :i: i368: Mil-land. dlAnbignia, fut. de Madame

de Maintenon. . . j un M, vlbid, n’y a dans le: Cam. ,12: Muni: à;
v’iCaretti;Medeèingèm un; w Un w; ,
369. De Ccuftifisur. éludée; .
373; Un brimade la Char. M, leDuc de
- Bouillon: Son Château en Sedan, Â

lbid. Il du tenir.’M. de Tonnage. . Evê’gue

"de Noyau .:: , ; g379. rami; pharçlelçu’u. ,Cgla gnar-
,rîvé à feu M.:dev.Luxemboutg, miam; il
immuns]: (hmm dament des Années. ,

382. La Couture. La enture étoiLTaiileuf
d’habitsïde madame la Dauphine , lequel

- étoit devenu fou, 8c qui. fur ce pied, «de-
i mentoit à 13.0011: , où il faifoic des contes
i fort extravagua; llanoicifouvcncàia Toi»
’Iette deMadmethu Un... .; ,: i ;

383. -Onfcitfa brigue. M.’ Marquis deVar-
’des,-i-evenu de fun exil de vi années, a-
voit fait une grofië brigue pour: rç Gouver.

I mur de Monfcigneur le Duc de»: Bourgpgne, ,
à quoiil auroit réufii , s’il ne fût pas. mqrt.

lbid. D’Artemon. M. le Duc deBeauvifliers.
385. Ilfaut avouer. Difi’erememaniére d’agir

du Cardinal de Richelieu , ,6: du Cardinal
.A Mazarin. ULe-premier (avoie refufer fans de.
r plaire. Le recoud tairoit plaifir de mauvaifq

grace. M. , ,. n v ’
.v Il: hlvfla
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é ë un LA? Env-tin un :mu
53,86;qu11 ramai-quidam le: Cours. Feu M. de
’- Villeroi, Archevêque de Lyon,q’ui en émit
’»-auflî GouVérneur , ou M. le Chevalier Hau-

"lte-lFeuille, [limbaifideur de’Malrhe. i
lbid. Menopbile. Le-Pcre la Chaife , iJefuitVem

(i; ,Confefl’eur du Roi» * * l . " ’
387. Voyez invbeureux; -M; leÇhançeliequur

cherat. , . t388. Un bannie Maigrir. ,M. 1194:4 Rivière, Â;
38 Il fan; des, Fripùrir,’ B,enier,"ÏDes.*Cl;iensr’
’Ërurîe’ëyMômerçit-è Salabçri; h , ’"

i390; Entente. deÇPOq’rpqnne ,l ,üîlg’racié
i’ depuis la Paix de Nîmegdc, de privé de "fa
- Charge de Secretqir: "dÎEtàt; qu’on lui: a
’5 rendue depuis; o’u-M. de Luxembourg .. dif-

gracié 6: revenu depuis en faveur. Il cit

mort en 16.94. " A. i ,lbid. Que d’amis. M. le Maréchal deVilleroi;
lors de l’élévationde M.Pelletier au Central-i
le générale s’éçriag ’ilen émigrul,,fgarcel

’ïquilsi étolenrparens; bien ne celanç A une
vrai. Ce Maréchal cil; fil: uIDuè de.Viller
roîIGouvemeur de Louïs XIV. qui l’était
de M. Dalüceau , Gouverneur de Lyon,"
fils de M. Villeroi, Sécrétalre d’Etat de la
Ligue , dans lequel Pofte, ayant menagé
les interêts. d’Henri 1V. il fut Confervé par
ce Prince, vaprèsla’Li gérante. il! étoit
fils d’un nommé le Gen I e, qui ayant acheté
la Terre de Neufville,en prit le nom à les

- armes; 8L la tran-fmir à fafamillc. Depuis 3b
ans un des deicendnns du frere dudit le Gen-
dre qui avoit fait fortune, étant mon, M.

l de Villeroi s’en porta héritier a: jufiifia fa
’, Généalo le. llaété mis à la tête des Trou-

pes , apr silàlmorr de M; de Luxembourg.
i Il demanda en 17bI: avet M. le Maréchal

de CatinVàtleslAlrinécs du-Roien Italie, lima
pris à Cremone cuir-[62 par le Prince Eugèo

’ A; .1** 2 1 ne



                                                                     

aux; Cur ne: Chacune:
ne, a battu à Ramilli en 1705 par Mylord

. Marlborough. Il en: préfentement Chef des
Confeillers du Roi à la place de M. de Beau-
villiers, mort en .1714.qui avoit l’honneur

, de oiTeder cette Place. ’
39x. gibur. Meudon.
392. Planeur. M. dethouvoisi, mort fubiteo

ment en 169L
lbid. Tbeodote. L’Abbé de Choifi. ,
397. Ily a un Pair. La Cour. . A ,
399. Xantippe.’ M. Bontems, Concierge, Var
u let de Chambre du Roi; Gouvuneur de Ver-
I failles. Il en mort. Son fils cil Gouverneur
. de Vannes, en fille a épaulé le fils de M.
i Lambert de Torigni, l’réfident de laCham-

bre des Comptes. V400. L’on parle d’une R ion. La Cour.

402. Un Autel. La ME e du Roi. , -
lbid. Le; Gens du Pais [chaument "Ë Yor-
failles’. l  ’ . , ’ I

l 406. La Carrera: M. Bontems ,- ou le Mar-

iquis de Dangeau. n I .lbid. Il y a de: me. Le Comte d’Aubigni.
409. Arîfiide. . le Cardinal d’Eflrées , ou

M. de Pomponne. , . :410. Strnton. M. le Duc de Lauf’un. qui aéré
Favori du Roi, puis difgracié &envoyé en
pirifon à Pignerol, où il a été pendant dix

, ans. Ila été, fait Duc dt Cordon bleu, à la
f follicitation de la Reine d’Angleterre , qui
Îé’toîtifortie d’Angleterre ave; le Prince de
Galles en 1688, Il eft cadet de la Malfon
de Nompar de Caumont, neveu du Maré- ,
chai de Grammont qui l’attira à Paris, où
il lui donna retraite chez lui. Il a dans un
âge airez avancé époufé la recoud: Zfille du
Maréchal de Large , en 1695. l L’alinéa a
époufé le jeune Duc de S. Simon.

411. La faveur. M. Belletier, .chinIifire. .

l 412.



                                                                     

ne LA Bnurnene. m1
412. D’autres bmWI- Mrs. de Pontchartrein,

Chamillard à de Chanlais.
413. OvaëngeneLM. le Grand-Prieur. .
416. Il cf! vieux. 1M. de S. Ponanges.
lbid. Ou de: Pelfmmrilluflrer. M.deLouvois,
417. ’leurfuccedmt. M. de Pourchartrain.
418. béapbile. ’M. «Roquette , Evêque d’un

. mm. 4 » , , .4 419. Un Grand débarqué. Le Roi ]acques Il.
auprès duquel il a voulu s’infinuer. a que;
ne enfans. légitimes: deux filles de fan pre-
mier mariage avecAnne Hyde,Fllle deMyv ’
lord Edward Hyde , . Grand Chancelier

-* d’Angleterre : l’aînée a été mariée à Guil-

laume 1H. Roi d’Angleterre :l’autre auiPrin-
ce George de Dannemarck, à (ont mortes
toutes deux Reines d’Angleterre. .De ion. fe-
condmariagc avec Anne d’un, PrincelTe de
Modem, il a en un fils né au mois de Juin
1688. appelle le Prince de Galles. En en
1690. cil née une fille qui cil morte. Il a en

. deutenfans naturels: un fils qui cille Duc
de Barwick ; ’& une fille mariée à Mylord
Walgrave ; Lieutemnt’du’ Comté de Sam.

;.merl’et.v Æ. a » .420. Avez. vous de l’q’prit ? M le DUC de le.

Ecuillade. A. . ” I423. Un]! déja trop. Il défigneplufieun grand
Seigneurs; qui portent ces noms, comme

l y- Céfar de Vendôme , ..Annibal d’Eflréee’,
Hercule deçRohan., iAéhille de Karl-y ,*’
Phebus de Foix , Diane de Chaltigniers.

ibid Der Citoyens; Les Mln’ es. J
428443 SuiffeLes Domellîque’s de M.lc Tellieç.

.424. Pendant que. Le: jeunes gins ’dequalité.

.434. Cm unevpmlbypomzfie; M. de Harlay,

premier Préfident. ,4354 Arlfiarque. Le même. 0n.lui Vint ap-
porter. à Bœumont’*gei1dant»lèr vacations.



                                                                     

un Cannes Cinncrnns
vingt-tint; mille livres que le Préfident du
la Barois lui avoit léguées. Il fe tranfporta
à Fontaineblœu, oùlaCour étoit alors; ct
panifiant un Notaire Royal , il décis

meute famineauprofit.des Pauvres. i Il
lbid. Le: meilleures allions. Le même; j v A
436. Thoognüe. M. delfiarlay.,»..llpchevêqm

de Paris, mon fubitcmcut en fa malien de
’ Confians. i , i . - l ’ a

437. Pagnpblle. M. le Marquis de Dangeau.
440.112 celui. M. de Chanlais. .
441. LaMrfan d’un Minifln. M. deLouwis.
449. Sonneur. Beau Afieu: de. M. de Bois-
w Franc, Main-eider. Requêtes , i qui ayant
époufé la (leur -aveevei1”dn. bien , &lmémc
recourrait: remarient dewa pereæ’ell vu par

’lamonlde l’un (la de l’autre,avoir épeuré

une héritier-c richede. malines de rente.
115d. benPrnple pàifible. Les Nouvelliltes.H
un Demopbile. L’Abhé de Sainte Héleue ,

Frondeur. l ’ - l L l45a. flafla, Ancifrondeur. leSieur douon-
.. met. :1: :. *- , :1 :;-,l.ir.u” a
1455.. lierait W: "Le fanisbruithui

courut de la mort du Prince d’ange. à
J mêlent Rohl’Anglete’rre’. r. v s. au
464. De rencontrer une perfanne. Madame de
k Mainœnon. . . i I (au 1 ’ .. ,
465.. Lamdgfieîdefoanouoflz La même.:’ 4
lbid.. Boum enfance. 2 macaronis: idîAm- .

. . ’giboifeôn de Richelieu; MMmier’deoluïMi-
.nillm’d’eimnîs X11. . w ’

lbid. .uaDignwr.fawer.l ksvhhkiersdos
Cardinauxvde Rithclieu ùlMaziIin. l

166.0: bùhme. Lie CardimTGeorge dlAniboià.
. ibid? La» autre 110;:er wsesl’image. 45e

Cardinal de Richelieu; .. " le . - .
i (n67; be nef milieumfiinœs. Louis XIVZ . A
:-1bîd.. 3.0: leur: ’Mîmfrer..EwM.:Col5m

tu -’ a. ’* 462.
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un? il Ê n un: en in (un. y
467, 468. Pour leMinijler’e. M. de Pomponne.

:468. LaVSciencer Le Roi. - h . .
lbiâl; 713ml influa-fun: Bafiiom. Louanges

LuRoî,’q.. ml»..475. Que 11:de Galil’ortrairdeLmu’s XIV.

Iom..ll. Pag..4. Menalqne. 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 diiïerentcs fortesrd’abfenœ
d’efprit. L’avanture de la perruque, dont

; il cil iciparléi, lui arriva chez la Reine.
4 L’on veut qu’il oublia le jour de l’es-noces
l F131, étoit marié avec Mlle. Garnier , fille

’» u Patrifan; ô: que le ifoir’retournant chez

lui, a [on ordinaire , il fut funins de nly
point trouver fes Valets de chambre qu’il
apprit être allés mettre la Toilette chez fin
nouvelle femme ; ce qui le lit. reficdveuir

i de la Cérémoniedn matin,
16; mue Révérence, LlAbbé de Mauroy, î ci-
! devant" Aumônier de’lleu Mlle. deMom-

i penfier, fils de M. de. Mauro’y, Mairredes
f Comptes , i8: ceulîn germainple Mauroy .

Curé des’lnvalides». l’aie! tune- infinité
d’abfences dlefprit , étant allé de imparti de
Mademoifelle parler de quelques affaires
au PerelaChaîfe ilqle traita d’AltMfi Ripa
le, 6c rendant r poule à Mademoilelle; il
la tralia’de Rhume. mutinerois étant
habillévpour dire, (a Moelle? il l’aurôit nome

entée fi fun Laquals’ne’i’t’ût averti qu’il

voit pris Médecine ,” dt enfui-te un «bouil-
’ ion. il voulut un jour que le Prieurîde’fon

Abbaye ," qui Pétain "venu: Voir ,r lui en:
dérobé les lunettes , qu’il cherchoit pour
lire une Lettre ,, du après les avoir bien

. cherchées; elles il: tramèrent fur fou ne.
Un: autre fois , ilyentonna le cofinancement

le .3 .uoodÂJann . ....dcs



                                                                     

afi-xxxtr CL!!! pas. (lagunaires
des Vêpres par Un , Mfl’a cfl. Il donna trois
fois la nomination d’un même Bénefice à
(rois différentes perfonnes , de puît voulut
s’infcrire en faux , prétendant ne l’avoir don-
né quiune , de il eut de la peine à le croire
après qu’on lui eut préfemé ces trois nomL

nanans.
se. Il y a d’étranges pares. M. le Duc de Ger-

vres, ou Banfe le pere.
:7. Item. L’on tint ce difcours à Madame de,

Montefpan aux Eaux de Bourbon, où elle
alloit (cuvent pour des maladies iimginaires.

36. Nour fuyons par vanité. M. le Princeî de
Conti,qui gagna la petiteiverole’auprësi de
la Princefl’e fa femme , 6L qui en eft mort,
dt elle en eft guérie.

38, 39. De même une bonne tâte. M. de Lou-

VOl’S. - u . vs. On e rom . Le Chevalier deSoifi’ons,
4 fils rzatjtlirîl dfitCozme de Soîflbns , tué à

. la Bataille de Sedan en 1641. quiet! borgne;
5l. Il]: tram: de: hommes. M. de Latran. I-
5). Il y a du gens. M. de la Feuillade g: la

Maifon d’AubuiTon , Gouverneur du au-
phiné , 86 Colonel du Regiment des-Garde:
Françoifes , qui a érigé la Statue du Roi à
la Place des Vi&oîres ,qu’il a fait bâtir fur »
les ruines de l’Hôreldela Ferré. Ce fut lui
qui conduifit le fecours que le Roi envoya à
l’Empereur, qui lui fut fi. utile 5’ qu’il défit

avec lui les Turcs àlaBataille de S. Godard.
en 1664. 8c les obligea de paire: leRaab
avec perte de près de Ioooo hommes. ,Çet-
te défaite donna de la jaloufie à I’Er’npe-

reur, qui renvoya au Roi fon recours,
4 fans lui accorder prefque de route; ce qui

ruina beaucoup les Troupes.
lbid. L’on :in mit. Le feuRoiIacques Il. qui

s’étoit remît: illuitre dans le tems qu’il
. commandoit la. Flotte d’Angleterre en; qluaè

’ I!



                                                                     

P î. n ne L118 grumeau; arum
lité de’Duc Mark , :6: qul’depuisceœms;

’ li’n’a fait aucune. armon de valeur.’ . ’

53. Il coûte malins. M. de flafla]; Archerie.
quedeParisn 1- *”’ - ’- î -’

"54; Wrbomnesï Le Cardinal de Bouil-
vïulohjy , or tu: ijfiv. . . V.

lbid. L’on en fait d’autres. M. Boutilller de
Rance, qui a étéAbbë dei: Trappe, où
il a mené. une vie nille ,ï dure à aufière.

. Il canon. ’ ï ’ **’0ü»’M. le Cardinal le Camus; Évêquede Gren

noble. IJ55. Il] a derOûvrag’n’. . Le Dlêtionaire de
A q l’Académie. x n l k v i i ’

.36. LelÆrbt, .Adminifimteur’dil’rovi-
leur des Brlfonniers. Ou M. Pelifl’on,Mai.

a tre des Requêtes, qui avoltl’Economat de:
4 Evêchés Godes Abba’ies. a

* 59. ïOe n’eji’pus le berme: LeMarquîs (TOrfort,

«ou MadelMawille. A . -
6x. Un vieillard qui a vécu à la Cour. M. de
V Vllleroig’defunr. v .1 i il

2761. .Pbidùapa; Feu M; de. Mennevillette,pere
du Préfident de ce nom. Ouvle Marquis de
Sablé, de la. Melfon de Leonne; .Î ’

lbid. Gnatbdz. L’Abbé Danfe, Chanoine dola.
Sainte Chapelle à Paris; frere de Madame

w , Dongois, dont le mari cit Greffier du Par-
’.lem,ent;ï« x.* .-64. diton. Le feu Comte æOlbnne , ou du

ïftioufliu. .. . :467. Aruagora: M. le Comte de Mont-Lue.
3* ’ frcre de M.lc Marquis d’Alluye. Il a ému-
’ fé Mlle. le Lievrë, fille du Préfident de ce

nom. . . -. , i .69. Lion voir. Les mon: a: les Laboureurs.
l 78. Qfl’üouvre fan Palair. Les appartemens

.ch Verfaillespou MME, ou leRoi défraye

1*" 5 ,51 . «une



                                                                     

:mw Gant-anormaux"
. ; conneau: . avec une maintiennent)»-

le , «ou .. potinant . du. ramenardes
a mécontent. a ,, rit. î 5:34". Gui. il .5!

. 82. Timon. M. le Duc de Villetol.,-, "l a
.39. Liftant:.gumutæAudüeurwcoæu

tes, qui a fait es plus. beaux Vanille ’ -
’ 9*) Wh MI; "a "fifi .’ il
4:91. a! l 51 , M90)! CC flou: .1
lbid. .Maisune La encourulbid. Le Comédien. Chnmmelé WVÈMql
96.- gufannzmrpnæ. .lll’iàlfiflû parie. à hi-

m "Ye- . . tI me. 12mm. amuseuses. un miam.
de Valence. 4- n au l.97. Un buna-Wagon M. lerNormand nouât

l d’Apoignl. : . ’ i v il A" i
. lbid.,Bfl. .,.Bœolt, qui aumaille. dubîen en

montrant des Figures doche. v . .c
. Jbld’. 889. Barberemt quia amatie du bien.

en vendant de l’eau-de. la-Riviere;de.Seine-
. . .WUr.dwflâÜMIŒEÏÎOÇ-J l 3 ll- à)

lbid. (Il: autre Charlatan; Cantal Venin ga-
u i. gué du bien»: quelque: Secteurqnlllxlnr
r doit Ton cher: ’ . r , x n”

lbid. Mercure. M.fBonterne.-- .
N’arsi’rler MWeurs.r Ceux ù Siam. A
vaccina Euler. M. de Noailles . dqdeva-ne
- . 1 Évêque de Chalonsçà prél’Dnçrfirçbevéqluc-

de Paris. Les choies ont bien chance de fa»
Li: la... (MIME 033138.41 1).] .vN 2.3 : 3

.104. Un air reformé. M. de Harlem premiers
.3...Préfiëem’ir ’Î’i-ll. 735,." Ï Î. Û)
- me: Oui cl? vomies pourrai M. Helifl’ou.’.Mae-
a . rendes Requêtesi, ,Hifiorien du Roi 13e de

. l’Académie, très v laid de virage .. mais bel
durit-.1. un faitpldfi’eurs petits Omnium.

P1 Ailietoiufiéuëficier; &i evoitété Huguenot.
fi "i au vau: qu’il au: mon dansante Religion-

).u 1*n ) t i il- a
1



                                                                     

En

il

l a

la
au

tu

in.

qui

nier

il
bel

(on

lin

,. rdetlirance. ou M. de Louvain, ,

a :. un in Bannir sur.
. ml!» Mue me wfm Feu ...dç la
..tgiiimuineadç Nadine FrançoifqîfAnieur
-. :dcsâonmflfl s ables-... .. .
lbid. n autre e impie. Corneille une ,
ra: l 1mm": Ï: I’ A! fi a; à. l utlbid. Voulez-w. Sauteuil, Religieux de,
.. ViÆtor, Auteur des [à es. u.Noquau

.Breyiaire, &çl’une in vêla; petites Biqces
Latines en Verge!) qupiilçxgelloit. film

-1.xmpr’t.°n; Ë; .-.Î . un 1:. il "i116. Tel fluai? M. Pelletier de Soufy,lnngeà-
’ dam destFinauçcsr r . En Î n; u
lbid.-Tel autre. M. [on fier: ,- leMinilfire.
m7. ,Ïbnuegmnde: L’Académie Françoife.

in. dmfliiuLM. de la Bruyere. . I
125. Quel bonheur. M. le Tailler, Chancelier

1m. Le plus» ,dmnlbeun M.l’enautiel’ ,i
Receveur g néral du Clergélde Frange qac.-

l curé d’abolvsrnpoifonneMJW hétairie?
. des États. de Bourgogne, de; llûgüèllfilflc-

curation il a été déChargévpar un Arrêtfliii

fut, fou tonicité par M. le Boues, aCorneil-
Ier de la Grand’Chamlxe, fumigeai-firme,
qui étpitfore habile 6: euggrandvçrédit. L’on

. veut que l’on ait veneurs: mekbeauçpup
d’argentà crucifia.» a n, a ,4» 1;

:30. 39e dis les mêmes. Le Pape Innocent XI.
a gara. changèduiblancgammii de; (ensi-

rriens, qu’il avoit étant Cardinal, à. (en:
qU’ilaeuémmîFape-st r -x:-z«"(1 a.

lbid. Vauban Cela eft arrivé àM. de’Vauban
après la reprife de Namur par: le Prince

A a (litharge en 1-695. 6: l’on prétend qu’il
i ,voit fort mal fortifié Cet-lm. Meaux mais?
. s’en cil jultifié en faillant voir queyl’onn’a-

voit pour: fuivi leiDeflieinïequlilzen avait
.r donné, gour épargner. quelqueëépnnfe qu’il

... ; in: 6 .L 7* ’l. mur



                                                                     

nm Cr." on Cancan:
auroit fallu faire de or"; comme un Cuit- -
lier qu’il vouloit fai du côté de lanivlere,
à quoi l’on avoit moqué. ù par-ou ladite
Ville fut tarife. -I w -. -. w w ’ l "Il

132. Ceux qui. Allqfion à plufieurs Courtil’lnç
- à Particuliers qui ancrent voir le Siège de
Namur," en 1693. qui fut: fait dans une

’ très-mauvaife [airons ü parla pluie quidu.
si -’ra pendant tout leiSlQeï. -’ a t k r2

r37. Un, jeune Prince. Monfèigneur lie-Eau.
---hi v . Lu» l ..’ .ti. " ’n. . . V"à Il y a de tel: projetgaGuillahmelde Naï-

fau, Prince d’Dlaligemui entrepritde puf-
fer" en ’Angibterre, d’où il a chu!!! 1e Roi
acques il. (on beau-pore. Il cil ne le la
ovembre 1650. I i . fi n -. r41. Un ennemi efi mon. Le feu Due Charles

de Lorraine, beau-frere de i’Empereur Leo-

-- pold premier. I i » ”
ibid. Que-la voix du Peuple. Le (aux bruit de
i’ la mort du’Prince d’orange, qu’on-croyoit
A .avioir été tue au combat de Il iBoyne.

142. Un baume on Le Prince d’Oranze.
lbid. Dépouillez votre peu. Le Roi jacques Il.
r43. Un feu! tarifoit" bon. Louis XIV. .qui
ü donna retraite à laqués il. 6: à toute fa fa-
, mille, après qu’il eut’éée obligé de le reti.

3 «ce d’Ahgle’terre.’ ’ - a I ’

ibid. Un Prince daioroit l’Europe. l L’Empe-
Îl’feufifl. v. - ’ .i.1.1 ,J ’
144. Détruir un grandi Empire. Le "Turc. -
liai-d: (faire qm’fo’nt nec-Le Pape InnocentXL
lbid. Petit: hommes. Les Anglois. ’
r47. [Je périt: globes-L lxs’ballcs de Moufquet.
lbid. Vain en avez d’autres. Les Boulets; de
filscmnz; . if . ï . . t . r .
lbid." San! humer tain-Les Bombes. C ’
349". 1’08!th fur-Boul un homme pale. Le Prin-
4 -ce d’Orange. « ’ ’ ’ ibid.



                                                                     

166. Une fleur bleue. ’"Ces sbaibenux, qui Creil-

. o Il: e 7

ionien BRU’YERË. nm
lbid. Une momie". L’Angieterre.-1
150. Il a mordu le fabule fa Nmricelrl’ïlu-

ce d’Orange, devenu plus paillant par la
. Couronne d’An leurre, s’etditirendu Mal- .

treàbi’olu en llandefiàiy falloit Ce qu’il i
lui plail’oit. i ’ ’i

lbid. Et ceux qu’il a dompter. Les Anglbis.
lbid. Mai: qu’entends-je de certain: performa cr.
’ jAllufi’on à ce qu’ fermai en 1690. à la a.

ye , lors du pre ’er retour du Prince d’0-
. ’ range de l’Angleterre, ou les Ligues. fe ren-

dirent. dt ou le Duc de Bavière fut long-
teins à attendre dans l’ami-chambre.

un. dur. L’lîmpereur. i
152. lafàfce d’argent. Armes’de la Maifoà

d’Autriche. g V
153. Tblotime. M. Sachnt, Curé’de S; Ger-

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

a fuccedé dans cet Emploi.” ’ *
lbid. Le Pleurlfie. M. Caboull: r, Sieur ides

Colteatfir, Avocat au Parlement. il
154. Parlez à en autre. Le Sieur Mariet, Ava.

car.
- 1 56. Un trozyiëme. Le Pere Menefirier , Jel’uite.
lbid. Democëde. M de Ganieres, Ecuyer de

feue Madeinoifelle de Guife. Ou M. de Be-
ringhen , V premier Ecuyer du Rois

158.’Illlai.r quand il ajoure.’M. Moret, Con-
feil et. ’ ’ i s ’

’ r 59 talquer-uns. Mrs: Thevenot-ô; la Croix.
i 160 n Bourgeois. M. limier. Sa Malfon elt

dans la vieille rue du Temple.-
1 lbid. L’". G**. Lel’diguieres;

16L Dipbile. Santeuil.jqui avoit toutes l’es
Chambres pleines de Serins de Canarie.

16’s. Il n’y a rien. Morin le loueur.

« (en:



                                                                     

7ÎmeanrwæflAMcnns
fem- pmnî de! .Sci leëufm me Ma

.n mode damhrn» .çêPâmæ-enmctt Î in:

y pourbouquet. - in I. ï. .ni168:;U’1-ngaÉ4M; de B» un». .. a
171-14 Carafe?! QvWe’L vile-:009 de

Beauviilicrs." i j u . i17 .:qundl un Mien. l. UÇ( Beau-
vsiliiers , Gouverneur desenfmsde Franc

fils de M i6 Duc i? S-tïignan; 46m ila’e
4g e axé entomluihiens. ne gnan; les
a. eçtegzguis’eflkjetié dans adévqçiqmi eü

,w chef du Çaniëi des Finances. lia faitfai e à
* S. Aignan «1433:; mBancdeîmenuîferie un-

éievation femblablçaux Chaires des Egé’ lies.
:176p0nupb"! M, de Mauroy, même

Lazare, depuis Curé des Invalide-sr qui a-
- . mirété aupmvançrdas les Moufquetaireç,

. 8L pour fes- libcxtinagesmis à S. Lazare,
l éprit il embraflîz la mormon. i411 y vécut

douze ans en répqçazionid’honnète nomme:
gce,qui lui fit donne; la Cure dg. Mal-mg;

depuis il reprit (et anciennes manières mais
.y gardant toujours les. parences. Q
182. bue. Madame de ontchanràîn. Î

.188. Quelqun-un: même. AHuiîçn au gerimm
que portent Mrs.- le Camus. L

.189. Les Grand: en tout: cbqfèI. Allufibn 54;;
que feu Mon-8,1303 ,pqur s’approche: de

.5 .Monfeigneur le Dauphin. nçfivquloit plus.
qu’on le traitât d’AquUe Rnyale, mais-qu’on

n ’lui pariât par unî, comme l’onfaifoitvù
; , Moufejgneur étaux Enfans de France. Les

autres PtinCes. ’à- fou enemple, ne veulent
plus être traité; d’Altefle, maisfimplemen:

g’edeVousl t . v .39:). Certaine: 5m. M. de Dangcau,-ou bien
le Camus de Vienne qui fa fait’defcendre

ï dcnl’fîçniralde Vienne; ou M. Langlois de

.Bæux. l ’ I ibid.



                                                                     

si
ë à»?

1 114.453.3133! a 19-11731:

pas: 73 - h» e .59e Il faitIabbe lérlÏgLauge’oislw’
412.33; leæmlafupradïm me M495!-
;.; mais: au; fasmæmmn’de. . leur-ï-

Ibid. I’lufieur: fuppfimmt leuggr;W.-Lànglois,
fils- d lilanElPÎÊ’lŒQçcllÊl’Rî-fillxs ?ôhffm-

-tipns êwçhgtçlet, (Mime faiççgpgçl et Alm-

....’.ber,cqu.r,t-.,.z v: ,; , ., . v.
:Jbid.;,Il,.;’m.tfmqg â ., Sonin ,; fils. de (le

u finement: ,qçPaxisgquilfefêiLnow
, me: dc-Sonningem Av V; A .

. 1 193.13 n’y «flapies Jefulteg, :qulesVÔélefï
,,. - tins. (les; derniers- Équîfl’eqt,.d5s,.,memes
3 . lPrivîlègçssuele ..Ssmâaîresfiu Rob.
.g,lbidz Il yaaneprpydelszwyere. Çfçll: le
Anomdpl’mitçur. a? I; 4g i1
1. 393. 7qu 1m arma nib, ne. Allu-

. ligneux &Iuçs (Æ: Pure: ÎCOlIipofé’s
, A, l pat levât. Laurentani, lçalign, qui au; éde-.
.. ;puis.)lèdâî:»re si: IMMUÛIIWÀQTHPÊ 31mm

.t G’CÇÜÙ. 1-11.) .l J”. ,.’v*”tv’;’.’. L 7; "fi

, 2.194» .112 11v:LesrlThéatins-n u m- n
e: 1952,03.- Pdêîflflfflêfi Mu :vle,aBlamnîsv°n ’

(Cinéma? M,e. . fic. 490mm? .àtbonne, for-
tuné; ,5: qukfijoujours (pu; fa direflion les
, H : plumjplieçfqmmes de,fa,ParoiŒe.jl-cft mon.
z . Ouflfeu M. Haniepgu, Curé de S, Peul:
; 197. çfizeiæqflewal, ,Vicaize, dg S. Paule;
C hurla-loup kymin Mumlgâçupqui n’étoil
’ pas Prêtre quand il fut fixitCuré de S..KPaul.

-;.WSL9.3Ï![0ŒV 5114474524th L53 DIËDÂGÉS

de la Sainte Cha e11 . . ; I
næilqafilqdîzt ’ par Mlle. Fader, fillelçle
,- M..Mo;el;Î de la Chambreàdaux denier;

.çæœfaimunefçç’ie, M, le;Marquiççle Richelieu.

. and. Çcfi Mr 1mm ..Mlle. Mazait’m, fil-

-; «le galonnai: nm. Il 1 x . l
- lbid. magnifiant. le, JîrwçeadçMewaw
m. ban ,c M.. de. «Poux, M. fiels: ,, M. de la.

Salles ’ , 292m



                                                                     

x1. CL" une Culé-rixes
au. Un: faim avarier: ’i; Madamela

Préfidente le Barnis.’:i î ’ ’l Ï Ï î ,,v

i 203. On a méfiai: on". Le Receveerdelebn-
filiations. ou lai Charge de Surinîendgnt

- des Finanèes; v" r" l r M I j
i lbid. Le fond: perdu. Allufi’on à làBanquerou-

te, faire par les Hôpitaux de Paris à les ln-
curables en 1689. qui a fait perdre aux Bar-

- jticuliersfqui avoient’dcs deniers à fonds
vperduvfurles Hôpitaux ,’ la plus grande par-

tie de leurs bienî: de quia’rrivzll’pgr’ld fri-
v pounerie de que q’ueru’ns: des Admirfifiïra-

* teurs’ que l’ontchafl’a; don-t Un nomme An-
dré-Le Vieux, fameux Ufurier, ’peteiIèleILe
Vieux,- Conremer a la ’Cdurv des,A)’des; e-

, toit le,principal. Cet Adminift’rateürflèvoi:
être fort riche: mais fa femme Pa rhîn’é. Le
fils du ’fixfdit, de concert ’nvec laneret, v0.
loit le-pere qui le furprit. Il y ce: infime,

’ qui ifut retirée. L’on dit que ce Be Vieux
étant à l’extrémité, a: le Curé des; Ger.

, main del’Auxerrois l’exhortant à mon,
’ il lui: preferita un petit Crucifix de-vçhüeîl

qui" rengagea à adorer, à quéid’ehu’e ne
répondit rien: mais, le Curé lui-àyàzit up.
proche de la bouche pour le*lui faire bah
fer, Le Vieux le prit à in main, ,6: l’ayant
(capelé, il dit Qu’ilrn’étoitfpas de grand

a prix, qu’il ne pouvoitpasuvnueer beaùcwp
’v .d’argentdefïusç. Il. l’an , 4g. 3 t.

i in; Van une u piêèciydfargmçfnnqur’n-

lais. I r - l’n’ a A«un; Coutume gai (t’eflvintfôdùîte-damile! In:

-’brmaux. Sousïle P. Préfidentïde Novion.
206. Et ü-efl étrange. il y mm Arrêtldu Cen-

feil, qui oblige les Confeillers à être en ra-
bat. Ils étoient avant ce-tems-là marque
toujours en [cravate Il (amenda-à la n’e-

.4 . .l’ . J m i. LI: , quel:



                                                                     

gara-arcane âne-ac:
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il?
un:
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n il.

fait)

la:

Cor .

» ne u figurera. auquête de feu M. de Harlay. alors Procu-
reur Général, 6c qui a été depuis premier

Préfident. i l - 4 i207. Efi de décider. Le Châtelet. l ’
lbid. Il dégrafe du il nagera. M. Palmier ,

Avocat. l2C8. Un innocent condamné. M. le Margulsde
Langlade , innocent condamné aux Galeres.
où il efi mon. Le Brun appliqué à la uef-
lion, où il cit mort. Le premier avoi été
accoré d’un vol fait à M. de Mongommery;
ce le Voleur, qui avoit été fou Aumônier.
fut trouvé depuis à pendu. Le feednd fut
accufé d’avoir affafliné Madame Mazel ,
à. pour cela mis à- la Quefiion. " L’Afl’afiin
nommé Berry, qui étoit fils naturel de la-
dite Dame Mazel, a paru depuis ,» au été

puni. l r »209. Si l’on me racontoit. M. de Grand-Mai-
fon, Grand-Prevôt de l’Hôtel, a fait rendre
à M. de S. Pouange une boucle dediamans
qui lui avoit été dérobée à l’Opera.

lbid. ambianfbmmer. Feu M. le Préfident
de ÀMefmes ô: le Lieuteuant Civil.

no. Il efi vrai. Feu l’Abbe de la Riviere.
i Evêque de Langres.
a! r. Sil n’y avoit. La Princefl’e de Carignan , le

Préfident Larché. I -
au. Etna. M. Hennequîn, Procureur Gé-

néral au Grand Confeil, avoit été fait Lé-
gataire univerÏel par le Teftam’ent de Ma-

t dame Valentin. femme de l’Avocat au Con»
feil qui n’avoir-fait faire ce Teitament au
proficvdudit Sieur Hennequin que dans la
me qui] remettroit les biens, comme étant
un l’ideicommis. Mais le Sieur Henriequin

"ne l’ayant pas pris fur ce ton, dt volrlant
s’approprier les biensimôme, seyant pais le1

n eux



                                                                     

au! Quart-Na finie-uns
. deuil. rît-fait babiller tous fesdomeli gués,
, M.- Valentin fit paraître lin-autre. cita-
l ment en faveur de M. deZBragelonne ui ré-

voquoit le premier, étirai a étéeon rmé.,
.l,cclll’Î-Qi ayant mieux entendu [rigaudon au.

’ la Drummer"! " * r . A
«2,13;- 7La finir-Mite M; &Madame de V3169-

. tm.’ .un. du Ëdd-Cazrzmiflfire.j M. Henueguin.

au. Typban. M. de Bercy, , .
,1bi,d. Ragoûts, flaveurs. M. .le-.l,)uc,de-Du-

.: ras. r 4 . » . vpuni. Où ejl-il parlé de la table-Il prétend par.
filer du. Combat de Valçourt, ou de M. le
5»; Maréqhalld’flumieres..; ; .
.216. Hèrmippe. M. de Renovillc- 4 .
.218. Il y a de’ja longane: Les Daquins. .
lbid. Cam Cam; Caretti , Italien . qui a fait
t quelquesCures qui l’ont nais en réputation.

Il a gagnedu bien , â vend fort cher les
remedes u’il fait payer diavance. Helve.
’ tius, Bol radois Hamada. racinal-Ivana-
:rÆqFlËÊrP?!" lÇ-fiuëAMmm Squat . ne

coup de bien.f 21., ,1. 4 Î. ,.,
31-9; , En AIëdçcèu. M. Fagon,premier.Méde-

cin du Roi qui a Tuçcedé à Mr Datprirr,’qiii
3’ fin..dilàmçié en L.1694...pal’ tropd’ambiti ,

d de pour avoir demande:au Roila place e
..g Préfidçptà-Mortier aquanaute par in mon:
.r de M. LieÂNefmond, pour fan fils .,.ln1;erî«
.l dan: aNevers; 6L amenda. lïAsçncvêghé
..vyfiepBourgeeApQur un autre -fils,, ,fimplei A-
; gent du Clergé? llrpafihi; aumjppur ort
V mtereil’é,&-fayiànt argent de tout, lju, quesn
: .là qufil tira de DuTarté,Chirurgien,2oçoa
, livres,pou’.r lui permettre de fatiguer le Roil e

dans une petite indifpofitiqn, où il s’en. fe-
roit bien paire. Malais principal fuies dg

n’î’îisnnm

a?



                                                                     

Ç:

r; 9’

If:

r b si L: a: B me au: en!) aux;
fi difgraèe fut qu’ilétoiteréamre de Mâche.

me de Montefpan, 6: que Madamede. Main-
. tenon vouloit le’faire ’fortir- pour-y. admet-

tre (on rMéëeei’n Fagom- Daquin envelop-
pa dans :far difgrace. toute -faîfamille.:r L’in-

A tendant fut révoqué ,1 &.obligé de le. défai-

s merde facflharge dondaine duite me:
; [on fil!,*qui étoit Capitaineaux Gex cayeux

i le meule cadrez, ’ fit l’Abbé cit demeuré; ce
qu’il étoit. Daquin. n’était pas un fort ha-
bile hommerdans’ fa ProfefEOm- ; .3

22.4.Quir1’gle lek l’anime: Les François ,6:

les Efpagnols. a: 1’ y.-nà4.’::ïrgqü’ù:be:qæü âme". : M. le Tom--

neux, grand Prédicateur , qui ailait l’An-
-:’: nébfaînter; Liquide-prêchoit que par. H9-

melies, a été fort fuivi’dans Paris. . l
lbid. La: arum.» profimee. Manièredeprsl-
. cher del’Abbé Boileau. r .
Ce]! avoinât l’efpn’t. M. l’Abbé Fléchier.

depuis Evêque de mimes, a fait quantité de
beau: Panégyriqœs’. odNenàelPereSenut,

a”-tlaÏRÊx:hEu&e figea aïeul? . .9 f2
ego. prit. Ir ’: PareuSOLunin,

grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoimu de-
Sr’pt’rialDJêqu’àdh Sénat." ’i f v flj ...-V;

lbid. [L’flntmn L’AhbézBouin, grand faifeur
.de Pumas enchaîna 5 habile Prédicaeur
tyûsgîrandqotrmq. narqui la empch de.

parvenir aux Dignités ECŒÏëfiIaflÏWîïflù il

mainmise bbnbe imitâmes au U 23.:
Ibid. 4 Un leur firman. 25L: PelesGonnelieu.

2 .JefiiimÎ’. Ï Il 3.-"! i "î; H 3’, .0":
ne. Lefvliù a? :l’ndm’mHng «Le PererBour-

daloue.; . :5 Î! * î a ’. I 1:
lbid. La Morale. douce. LÎAbbé Boileau &Fle-
A chier.

"A au.



                                                                     

x l
un: Cm»: pas Curcuma 8re.
au. L’on peut faire. Contre les Oraifons fu- .

nèbres. - . rlbid. Il: ont changé la Parole Sainte; L’Abbé
de Roquette , neveu de l’Evêque d’Autun ,
ayant’à précherzdevant-zie RoirunjOur du

Jeudi Saint , avoit. prépare un bemrDif-
. cours rempli des louanges du Roi; i.qui.s’y

devoit trouver; mais, le Roi ne, l’ayant pu
à carafe deuquelques Affaires qui nlui furvin-
rcnt , il n’ofa monter en Chaire . n’ayant
plus d’occafion de débitEr (ou Encours.

24a. Tbéndule. M.lÎAbbé Elechiet , Évêque

de Nîmes. i A F:44. Deuroit-üjirfire? Contreles Oraii’ons fu-

nèbres. ». . l1, .«. *.;:
:45. Ditâfcm; GedeonPontier; Auteur. du Ca-

binet e: Granit. I i I *546. L’Evlque de Meaux. M. Boffuet , Evé«
que de Meaux, qui avoit été Précepteur de

’ Moufeigneur,’grand Prédicateur de Contra.

verfifie. . . p a .,153’.*Jl..mfmbiei-îLe Pour Cie-laitue. s 1
254. Fenelen. Ci-devantPrecepteurdesEnfana

de France ’, à préfeflt Ardreveque de Gam-

.bmy.’ Î . r .1 * .259. Toute plaîfanterie. M. le Comte .di’Olonne
* dit au lit-de-la mort,quand on viml’avertjr

que M. de Cornouaille , Vicaire de S. Eu-
" flache, entroit pour le confefl’er , Serai - je

Lentomçilléj qu’à 14mm? . .
262. Un Gr mit. Feu M. de la Feuillâde 3.

r... ou M..dœLouvois, .ou M. de Segnelaylg’l
270. Si l’on nous afluroit. L’Amhafi’ade des
v i Siamoii envoyée au Roi en 1’680. l 7 5:
:83. O: morceau de terre. Chantilly. in

r

r A.
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DIS COURS

SUR
THEOPHRASTE.

J foi: ca able de former dans
à; fou e prit un projet plus

vain 8c plus chimérique, que
de prétendre, en écrivantide quelque
Art ou de quelque Science que ce fait,
échapper à toute forte de critique, 8c
enlever les qurages de tous fes Lec-

teurs. ’Car fans m’étendre fur la. diEérence

des efprits des hommes aufiî prodio
gieufe en eux que celle de leurs vila-
ges , qui fait goûter aux uns les choies
de fpéculation , & aux autres celles de
pratique ; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les Livres à exercer

Tome I. A leur

ŒÏÏâE n’eilime pas que l’homme
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leur imagination , quelques autres à
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 8: des conjectu-
res; je me renferme feulement dans
cette Science qui décrit les mœurs, qui
examine les hommes, 8: qui dévelop- ,-
pe leurs caractères; & j’ol’e dire que

- fur les Ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près , ô: où il
ne s’agit que d’eux-memes , ils font
encore excrémernent difficiles à con;
tenter.

Quel ues Savans ne goûtent que les
Ap’ophfîxegmes des Anciens , 8L les
exemples tirés des Romains , des
Grecs , des Perfes , des Egyptiens;
l’hiltoire du monde préfent leur e11 in.-

"fipide; ils ne font point touchés des
hommes qui les environnent, 8e avec
qui ils vivent, 8c ne font nulle atten-
tion à leurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens de la Cour, 8e tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition, indifl’érens pour toutes
les chofes qui les ont précedé , font
avides de celles qui fe pallient à leurs

. ’ ’ YCLIX,
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yeux , & qui font comme fous leur
main: ils les examinent, ils les difcer-
nent , ils ne perdent: pas de vue les
perfonnes ui les entourent, fi char-
més des de criptions 8c des peintures
que l’on fait de leurs contemporains,
de leurs concitoyens , de ceux enfin
qui leur reflemblent , 8c à qui ils ne

. croyent pas reflèmbler , que jufques
dans la Chaire l’on fe croit obligé fou-
vent de fufpendre l’Evangile pour les
prendre par leur foible , ô; les rame--
ner à leurs devoirs par des chofes qui
foient 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 , ô: .

’n’efl point frappée des images qu’il

peut fournir; 6c fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’ell: toujours
avec les ménagemens qui lui font dûs,
la Ville ne tire pas de cette ébauche de
quoi remplir fa curiofité , & le faire
une wjuflte idée d’un païs où il faut mê-

me avoir vécu pour le connoîrre.
D’autre part il el’c naturel aux hom-

mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatefl’e d’un trait de m0ra-

le, qui les peint, guides défigue, (St

A 2 ou
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ou ils le reconnoifIènt eux-mêmes: ils
fe tirent d’embarras , en le condam-
nant; & tels n’approuvent la fatyre,
que lorfque commençant à lâcher pri-
fe , 8: à s’éloigner de leurs perfonnes,
elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi différcns des
hommes par un feul’ Ouvrage de Mo-
rale ’? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , 6c
de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl: que la Vertu en

général , 6c cette vertu en particu- ,
lier; quelle difi’érence fe trouve entre
.la valeur, la force , & la magnanimi-
té , les vices extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lefquels chaque vertu
Te trouve placée , & 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 , ô: que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fang , par celui des fibres 8:
des arteres, quittent un Auteur de tout
le relie. ’

Il s’en trouve d’un troifième ordre ,
qui perfuade’s que toute doctrine des

, mœurs
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mœurs doititendre à les reformer, à
difcerrier les bonnes d’avec les mau-
vaifes, & à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de faible & de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent a-

1 voir de bon , de fain & de louable,
le plaifent infiniment dans la leéture’

’ des Livres, qui fuppolânt les, principes
phyfiques 8c moraux rebatus par les

V 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 choës qui leur font fi familières,
8L dont néanmoins ils ne s’avifoient
pas de tirer leur inftruétion. .

Tel cil le Traité des Caraâèrn de:
mœurs que nous a laifi’é Théopbmfle: il

l’a puifé dans les Ethiques 8l dans les .
grandes Morales d’Aril’tore dont-il fut ’

le difciple: les excellentes définitions
que. l’on lit au commencement de cha-- I
que Chapitre , font établies fur les
idées 8: fur les principes de ce. grand
Philofophe , 8; le fond des caraétères
qui y font décrits , ell pris de la même
fource. Il efl: vrai qu’il le les rend pro-
pres par l’étendue qu’il leur donne , 8c

par la fatyre ingenieule qu’il en tire

.. A a v 1 con-
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contre les vices des Grecs , & fur-tout

des Athéniens. iCe Livre 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 defi’ein à
l’âge de Aquatre-vingt-dix-neuf ans , il
y a- apparence qu’une prompte mort
l’empêcha de le conduire à fa perfeco
tion. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pouffé fa vie

au-delà de cent ans; 8c S. Jérôme
dans une Lettre qu’il écrit à Nepoo i
tien , afl’ùre qu’il cil: mort à cent fept

ans accomplis: de forte que je ne dou-
te point qu’il n’y ait èu une ancienne
-erreur, ou dans les chiffres Grecs qui
ont fervi de regle à Diogène Laërce ,
qui ne le fait vivre que quatre-vingt-
quinze années», ou dans les premiers
manufcrits qui ont été faits de cet
Hiftorien , s’il.eil vrai d’ailleurs que
les quatre-vingt-dix-neufans que cet
Auteur fe donne dans cette Préface?

i . 6’ .
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fe lifent également dans quatre ma-

. nul’critsde la Bibliothèque Palatine,
ou l’on a aufli trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraétères de Théo-y
phralte qui manquoient aux anciennes .
imprefiions , & où l’on a v0 deux
titres, l’un (I) du goût qu’on a pour les
vicieux, 8a l’autre (2) du gain fordide,
qui fointtfeuls, & dénués de leurs Cha-

pitres. r ’
Ainfi cet Ouvrage n’eft peut.être

même qu’un [impie fragment, mais
cependant un relie précieux de l’An-.
tiquité, & un monument de la viva-
cité de l’efprit, & du jugement ferme
& folide de ce Philofophe dans un âge
fi avancé. En effet, il a toujours été

’lû comme un chef-d’œuvre dans fou

enre: il ne fe voit rien ou le goût
ttique fe l’aile mieux remarquer, &

où l’élegance Grecque éclate davanta.
ge: on l’a appellé un Livre d’or. Les
Savans faifant attention à la diverfite’
des mœurs qui y fonttraitées, 6a à la
manière naïve dont tous les camélé-
res y font exprimés; 6: la comparant

t - . d’ail.’( x) Un? alormpfnc.
(a) Il»! Mmgupîlas. -

4.
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d’ailleurs avec celle du Poëte Menarrà
dre (3) difciple de Théophrafte , 8:
qui fervit enfuite de modèle à Teren-
ce, qu’on a dans nos jours fi. heureu-

.fement imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage
la première fource de tout le comique :-
je dis de celui qui el’t épuré des poin-
tes, des obfcénités , des équivoques,
qui cil pris dans la nature, qui fait ri-
re les fages 6c les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caraétères,
& en infpirer la leéture, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Erèfe, vil-
le de Lesbos, fils d’un Foulon z. il" eut
pour premier Maître dans fou pais,
un certain Leucip e (a)!qui étoit de
la même Ville que ui: delà il pafi’a à
l’Ecole de Platon , 8: s’arrêta enfuite
à celle d’Ariftote , où il [e dillzingua
entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fou

efprit

(a) Nunavut Msvévhau n! Kamuù’.’
Ding. Laert. in Vitâ Theophralli. Lib. V.

(a) Un autre que Leucippe Philofophc de
lèbre, à difciple de Zenou.
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elprit & de la douceur de fon élocu-
tion, lui changea fou nom , qui étoit
Ïîyrtamc, en celui d’Eupbrajte’, qui

lignifie celui qui parle bien ; & ce
nom ne répondant point airez à la
haute ellime u’il avoit de la beauté
de. fou génie de fes exprefiions, il
l’appella néopbrafle, c’eft-à-dire , un

homme dont le langage efl divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorfg
que dans le Livre qu’il intitule Brutus ,
ou de: Orateurrilluflre: , il parle ain-
11(4): ,, Qui cil plus fécond 6l plus ’
,, abondant que Platon? Plus fo’lide 6:
,, plus ferme qu’Ariflote? Plus agréa-
,, ble & plus doux que Théophrafte î ”
Et dans quelques-unes de fes Epîtres à
Atticus , on voit ne parlant du mê-
me Théophraflet t35) il l’appelle fou
ami, que la leéture de fespLivres lui
étoit familière, & qu’il en faifoit l’es

. délices.
Ariftote difoit de lui dt de Callifthè-

. ne(4) Qui: ubarîor in dicendo Platon: P ais
Arijlotele nerwfior? T beopbraflo dulcior? up.
31.

El. 6.L.Il., (s) M l A5
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ne un autre de fes difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois d’A-
riftote même a; de Xenocrate , que
Callifthène étoit lent à concevoirôc a-
voit l’ef prit tardif ;& que Théophralle
au contraire l’aVoit fi 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 chimoit en celui- ci fur toutes
chofes un caraétère de douceur qui
regnoit également dans l’es mœurs &
dans feu flyle. L’on raconte que les

’difciples d’Ariftote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8c d’une fauté fort

affaiblie , le prierent de leur nommer
fou fucceffeur; que comme il avoit
deux hommes dans fon Ecole fur ui
feuls ce choix pouvoit tomber , 3b)
Menedème le Rhodien , 8c Théo-
phralle d’Erèlè, parun efprit de filé?
nagement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il le déclara de cette manière

. (b) Il yen a eu deux autres du même nom;
gin Philofophefiynique, l’autre difciple de

aton. . "
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il feignit peu de tems après que l’es dif-
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, (St que cha-
cun dans l’on genre étoit excellent;
que le premier avoit de la force, mais
que celui de Lesbos avoitplus de dou-
ceur, ô: qu’il lui donnoit la préferens
ce. Quoiqu’il en l’oitde ce fait, qu’on

lit dans iAulu-Gelle (6), il elt certain
que lorfqu’Arillzote acculé par Eury-
medon Prêtre de Cerès, d’avoir mal
parlé des Dieux , craignant le deltin
de Socrate, voulut fortir d’Athènes 8:
l’e retirer à Calcis , ville d’Eube’e, il a-

bandonna l’on Ecole au Lesbien , lui
confia l’es Ecrits à condition de les te-
nir l’ecrets: (St c’ell: par Théophralle
que font venus jul’ ues à nous les Ou-

vrages de ce grau homme. . t
Son nom devint fi célèbre par toute

la Grèce, que Succell’eur d’Aril’tote il

put compter bientôt dans l’Ecole qq’il

r ut(a) Non. Art. L. 1m. m5.

A . A 6
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lui avoit lailî’e’e, jul’ques à deux mille

dil’ciples. Il excita l’envie de (c) So-
hocle fils d’Amphiclide, ô: qui pour

ors étoit Prêteur: celui-ci, en effet
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une
exaé’te police, 8c d’empêcher les al;
l’emblées , 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 fuivante , Philon
ayant l’uccedé à Sophocle qui étoit for-

ti de charge, le Peuple d’Athènes ab-
rogea cette Loi odieul’e que ce. der-
nier avoit faire, le condamna à .une
amende de cinq talens , rétablit Théo-
phralle, & le rel’te des Phi-lofophes.

Plus heureux qu’Aril’tote qui avoit
été contraint de ceder à Eurymedon,
il fut furie point de voir un certain
(7) vAgnonide puni comme impie par
les Athéniens, feulement a caul’e qu’il
avoit ol’é l’accul’er d’impieré , tant étoit

grande I’afl’eElzion que ce peuple avoit
pour lui , 8L qu’il méritoit par la verèu.

n

(r) Un autre que le Poète tragique. [Voyez
laVie de Théophralle par Diogène Laërce,
L. v.]

(7) Ding. Les". in Via Theophralli, L. v.
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En effet on lui rend ce témoigna4

ge, .qu’il avoit une finguliére pruden-
ce, qu’il éroit zélé pour le bien pu-

blic, laborieux , ofiicieux , affable ,
bienfail’ant. Ainl’i au rapport (8) de
Plutarque , lorfqu’Erèl’e fut accablée

de Tyrans qui avoient ufurpe’ la dm
mination de leur pais, il fe 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 , 8K
rendirent a toute l’Il’le de Lesbos l’a

liberté. ’ - . V’I’ant de rares qualités ne luiacqui-

relit pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’ellzime (Si 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 ; & Ptolomée, fils de
Lagus, 8c premier Roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin-

ac-
* (8) Dans un Ouvrage , intitulé. Qu’on ne
[auroit vivre agréablement falun la Domine d’E-
pian: : chap. 12. Et dans l’on Traité confit
’I’Epicurien Camus: chap. 29.

(d) Un autre que le Âalhcux Sculpteur.

s
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accablé d’années & de fatigues, & il

cella tout à la fois de travailler 8c de
vivre. Toute la Grèce le pleura, (la
tout le peuple Athénien allilla à l’es
funerailles.

L’on raconte de lui que dans l’on
exrrême vieillel’l’e ne pouvant plus
marcher à pied, il l’e fail’oit porter en

litière par la Ville, ou il étoit vu du
Peuple à qui il étoit li cher. L’on dit
aull’i que l’es difciples qui entouroient
l’on lit lorl’qu’il mourut, lui ayant de-
mandé s’il n’avoit rien à leur recom-

mander, il leur tint ce dil’cours: (9) .
,, La vie nous.l’éduit, elle nous pro-
,, met de grands plailirs dans la poll
,, l’el’lion de la gloire , mais à peine
,, commencer-on à vivre, qu’il faut
,, mourir r: il n’y a louvent rien de
,, plus l’térile que l’amour de la répu-

’,, ration. Cependant, mes difciples,
,, contentez-vous: li vous négligez
,, l’el’time des hommes , vous vous

-,, épargnez avons-mêmes de grands
,, travaux: s’ils ne rebutent point vo-
,,* tre courage, il peut arriver que la

. ,, gloi-
(9) Tout ceci l’e trouve dans Diogène Lue"!-

CC, Vit de Théopbrafle. L. V. I z
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’,, gloire fera votre récompenl’e. Sou-
,, venez-vous feulement qu’il y’a dans
,, la vie beaucoup de chol’es inutiles;

, ,, 8; qu’il y en a peu ui menent à
,, une fin l’olide. Ce n’e pointa moi
,, à déliberer l’ur le parti que je dois
,, prendre: il n’ell: plus tems. Pour
,, vous qui avez à me l’urvivre, vous
-,, ne l’auriez peler tr0p mûrement ce
,, que vous devez faire z” & ce fu-
rent là l’es dernières paroles.

Ciceron dans le troilième livre des
T ul’culanes (Io) , dit ,, que Théo-
v,, phralte mourant l’e plaignit de la
,, Nature, de ce qu’elle avoit accordé
,, aux Cerfs & aux Corneilles une vie
,, li longue & qui leur el’t li inutile,
-,, lorl’qu’elle n’avoit donné aux hom-

,, mes qu’une vie trèsvcourte , bien
,, qu’il leur importe li fort de vivre
,, long-tems, que li l’âge,des hommes

s ,, eût(to) Tbeopbrglur marient actufafl’e Naturam
1dicitur , quàd rois 65° Cornicibus virant diu-
tumam , quorum id nibil interqfl’a , bominibm’
quorum marlin! interfuifl’et , tain craignant vi-
sant dedifl’et, quorum fi (8:03 potuilfet efl’e lan-

ginquior, futurum fui e ut, omnibus perfetlir
imbus, muni doürind minant vite erudiretur.

cap. 28. - . à
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,, eût pu s’étendre à un plüs grand

nombre d’années , il feroit arrivé
que leur vie auroit été cultivée par
une doé’trine univerl’elle’, & qu’il

,, n’y auroit eu dans le monde,ni Art
,, ni Science qui n’eût atteint l’a per-
,, feé’tion.’.’ Et S. Jérôme dans l’en-

droit déja cité allure (1 I) que, îlien-
pbrafle à l’âge de centfept ans, frappé de

la maladie dont il mourut, regretta dejbr-
tir de la oie dans un tornr’où il ne faifoit
que commencer à êtrefage.

Il avoit coutume de dire, qu’il ne
faut pas aimer l’es amis pour les éprou-

,ver ,- mais les éprouver pour les ai-
mer, que les amis doivent être com-
muns entre les freres, comme tout ell
commun entre les amis, que l’on de-
voit plutôt l’e fier à un cheval fans
frein (12) , qu’à celui qui parle fans
jugement, . ne la plus orte dépenl’e
que l’on pui e faire, ell:.celle du temsù

(ri) Sapins vir Gracia Üeopbraflur, clan
expiai: rentant [optent annisfe mari cernerez,
distille futur, je dolera , quad tùm egrederetur

H
î,

il rira. quandofapm cœpüfet. Epill. ad N epo-p ’
tianum.

(12) Diogène Laine, dans la Vie de Théo-

phral’te. - .

Un Il
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p Il dit’un jour à un homme qui l’e tai-

l’oit à table dans un fellin , fi tu ès un
babils homme, tu a: tort de ne pas parler,
mais s’il n’ejfll pas ainfi, tu en fais beau-

coup. Voilà quelques-unes de l’es,

maxxmes. - tMais fi nous parlons de l’es Ouvra-
ges, ils l’ont infinis; 6c nous n’appre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit

ue Théophralle. Diogène Laërce
ait l’énumération de plus de deux

cens Traités difi’érens, & l’ur toutes
fortes de l’ujets qu’il a compol’és. La plus

grande partie s’ell perdue par le mal-
h’eur des terris , 8c l’autre l’e réduit à

. vingt Traités qui l’ont’recueillis dans
le volume de l’es Oeuvres. L’on y voit
neuf livres de I’I-Iilloire des Plantes,
lix livres de leurs caul’es: il a écrit des a
vents, du feu, des pierres, du miel,
des figues du beau tems, des figues de ,
la pluye , des lignes de la tempête,
des odeurs , de la lueur , du vertige,
de la lallitude , du relâchement des
nerfs, de la défaillance , des poilions
qui vivent hors del’eau, des animaux
qui changent de couleur, des animaux

ui maillent fubitement , des animaux
ujets à l’envie , des caraélzères des

mœurs.
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mœurs. Voilà ce qui nous relie de l’es
Ecrits: entre lel’quels ce dernier l’eul

. dont on donne la Traduélion , a 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 l’ont point venus
jufques à nous. ’

Que li quelques-uns l’e refroidilï
l’oient pour cet Ouvrage moral par les
chofes qu’ils y v0yent ,- qui l’ont du
teins auquel il a été écrit , & qui ne
l’ont point felon leurs mœurs; que peua
Vent-ils faire de plus utile 8L de plus
agréable peureux , que de l’e défaire
de cette prévention pour leurs coutué
mes ô: leurs maniérés, qui fans autre
difculîion , noml’eulement les leur fait

’ trouver les meilleures de toutes, mais ’
leur fait prel’que décider que tout ce
qui n’y ell: pas conforme elt mépril’ae

ble , & qui les prive dans la leélure
des Livres des Anciens , du plailir 13:
de l’inl’truéiion qu’ils en doivent at-

tendre il"
Nous qui l’ommes’l’i modernes l’ea

tous anciens dans quelques liècles. As
lors l’hilloire du nôtre fera goûter à la
pollérite’ la vénalité des charges, c’ellcs

.. I. à-
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à-dire, le pouvoir de prote et l’inno-
cence, de punir le crime, de faire
jullzice à tout le monde ,’ acheté ade-
iners comptans comme une métairie,
la l’plendeur des Partil’ans, ens li mé-

pril’és chez les Hébreux chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-

r pitale d’un grand Royaume, où il n’y.
avoit’ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines , ni Amphitheâtres , ni .Galeé
ries , ni Portiques, ni promenoirs, qui
étoit pourtant une ville merveilleufe.

’ L’On dira que tout le cours de la vie
s’y pall’oit prel’que à forcir de l’a mai-

l’on, pour aller l’e renfermer dans cel-
le d’un autre: que d’honnêtes femmes,
qui n’étoient ni marchandes, ni hôte.
lières , avoient leurs mail’Ons ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer ;
que l’on avoit achoil’ir des dés , des
cartes, & de tous les jeux ; ne l’on-
mangeoit dans ces mail’ons, à qu’el-
les étoient commodes à tout commet»
-ce. L’on l’aura que le peuple ne pa-
roill’oit dans la ville que pour y" palier
avec précipitation; nul entretien , nulp
le familiarité; que tout y étoit farou-
che & comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter, & qui s’aban-

- V donnoient
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donnoient au milieu des rues , comme
on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courl’e. L’on apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix G:
dans une tranquillité publique, des Ci-
toyens entroient dans les Temples,
alloient voir des femmes , ou vilitoient
leurs amis avec des armes oll’enlives;
& qu’il n’y avoit prel’que performe qui
n’eût à l’on côté de quoi pouvoir d’un

. l’eul Coup en tuer une autre. Ou li
a ceux qui viendront a rès nous, rebu-

tés par des mœurs 1 étranges 8L fi
difi’érentes des leurs , fe dégoûtent par-

la de nos Mémoires, de nos Poëlies,
de notre comique & de nos l’atyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de l’e priver eux-mêmes par cet-
te faull’e délicatelI’e , de la leélure de

li beaux Ouvrages, li travaillés, li ré-
guliers, 8c de la connoill’ance du plus
beau Règne dont jamais l’Hil’toire ait
été embellie?

Ayons donc pour les Livres des An-
ciens cette même indulgence que nous
efperons nous-mêmes de la pollérité,
perfuadés que les hommes n’ont point
d’ul’ages ni de coutumes qui fuient de
tous les liècles , qu’elles changent a-

vec
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vec le tems; que nous l’ommes tro , .
éloignés de celles qui ont pal’l’é , â

trop proches de celles qui regnent en-
core , pour être dans la dillance qu’il
faut pour faire des unes & des autres
un julle dil’cernement. Alors ni ce
que nous appellons la politell’e de nos ï
mœurs , ni la bienféance de nos cou-
tumes, ni nOtre fal’te,ni notre magni-
ficence ne’nous préviendront pas da-
vantage contre la vie limple des Athé-
niens , que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes, 8;
indépendamment de mille chol’es exté-

rieures qui ont été depuis inventées
pour l’uppléer peut.être à cette vérita-

ble grandeur ui n’ell plus. p
La nature e montroit en eux dans

toute l’a pureté 8c l’a dignité; 8: n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe, ôt par la l’otte ambi-
tion. Un homme n’étoit honoré fur
la terre qu’à caul’e de l’a force, ou de

l’a vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penl’ions, mais par l’on .
champ , par l’es troupeaux , par l’es
enfans’& l’es ferviteurs: l’a nourriture

étoit l’aine 8c naturelle , les fruits de
la. terre , le lait de l’es animaux 6c fie

es
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- .l’es’ brebis , l’es vêtemens fimples à

uniformes, leurs laines, leurs toil’ons,
l’es plailirs innocens , une grande ré-
colte, -le mariage de l’es enfans, l’u-
nion avec l’es voilins, la Paix dans l’a

famille: rien n’ell plus oppofé à nos
mœurs que toutes ces choies; mais
l’éloignement des tems nous les fait
goûter, ainli que la dillance des lieux
nous fait recevoir tour ce que les dio
verl’es Relations ou les Livres de voya-

- ges nous apprennent des pais lointains
8: des Nations étrangères.

Ils racontent une Religion, une Po-
lice, une maniéré de l’e nourrir , de
s’habiller, de bâtir & de faire la guer-
re, qu’on ne l’avoit point, des mœurs
que l’on ignoroit: celles ui appro-
chent des nôtres nous touc ent, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent,
mais toutes nous amufent ; moins re-
butés par la barbarie des maniérés 8c
des coutumes de Périples li éloignés,
qu’inllruits (St même réjouïs par leur
nouveauté , il nous fuflit que ceux dont
il s’agit l’oient Siamois, Chinois, Ne-
gres ou Abyl’lins.

Or ceux dont Théophral’le nous
peint lesimœurs dans l’es Caractères, .

’ étoient
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étoient Athéniens , 6c nous femmes
François; 8c li nous joignons à la di-
verfité des lieux 8a du climat, le long
intervalle des tems, & que nous con-,
fiderions , que ce Livre a pû être ér
crit la dernière année de la CXV. Ov
lympiade , trois cens quatorze ans a-
vant l’Ere Chrétienne, & qu’ainfi il

a deux mille ans accomplis que vivait
ce peuple d’Athènes dont il fait la peinr
turc , nous admirerons de nous y rez-
connoitre nous-mêmes, nos amis , nos
ennemis, ceuxavec qui nous vivons,
& que cette refi’emblance avec des
hommes l’épare’s par tant de liècles,

fait fi entière. En efi’et les hommes
n’ont point changé félon le cœur (St fe-
lon les pafiions , ils l’ont encoré’tels,
qu’ils étoient alors, (St qu’ils l’ont mar-

qués dans Théophral’te , vains, diffi-
mulés , flatteurs , interell’és, ell’ronv
tés , importuns , défians, médifans ,
querelleux, l’uperl’litieux.

Il ell: vrai, Athènes étoit libre, c’é-
toit le centre d’une République: l’es
Citoyens étoient égaux , ils ne rough?
l’oient point l’un-de l’autre , ilsrmar-

choient prefque feuls & à pied dans
une ville propre, pailible 6L l’pacie’ul’e,

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

ne Cour ne les fail’oit point l’ortir d’u-

ne vie commune: ils rel’ervoient leurs
efclaves pour les bains , pour les re-
pas, pour le fervice intérieur des mai- -

’l’ons, pour les voyages: ils pal’l’oient

une partie de leur vie dans les Places ,
dans les Temples , aux Amphithéâtres,
l’ur un Port , fous des Portiques , &
au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. La le Peuple
s’afi’embloit pour délibérer des afi’aires

publiques ; ici il s’entretenoit avec les
Etrangers: ailleurs les Philofophes tan-
tôt enl’eignoient leur doélrine, tantôt
conféroient avec leurs .dil’ciples: ces
lieux étoient tout à la fois la l’cène des

plaifirs 6: des allaites. Il y avoit dans
ces mœurs quelque chol’e de fimple 6c
de populaire , & qui refi’emble peu
aux nôtres , je l’avoue ; mais cepen-
dant quels hommes en général, que
les Athéniens , & quelle ville, qu’A-
thèmes l quelles Loix ! quelle police!
quelle valeur! quelle difcipline! quel- ”
le pe’rfeétion dans toutes les Sciences
6L dans tous les Arts! mais quelle po.

- ’ litell’e



                                                                     

sur: THEOPHRASTE. 25
litell’e dans le commerce ordinaire &
dans le langage! Théophrafie, le mê-
me Théophralle dont l’on vient de
dire de li grandes chofes , ce parleur
agréable, cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger, «St
appellé de ce nom par une fimple feni-
me (13) de qui il achetoit des herbes
au marché, (St qui reconnut par je ne
l’ai quoi d’Ætique..qui lui manquoit,
& que les Romains ont depuis appellé
Urbanite’ , qu’il n’étoit pas Athénien:

Et Cicerqn rapporte, que. ce grand
perfonnage demeura étonné de voir,
qu’ayant vieilli dans Athènes , poiles
dam fi parfaitement le langage Atti-
que , 8c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , il ne
s’étoit pu donner ce que le fimple peu-y
pie avoit. naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne lail’l’e pas de lie

te quelquefois dans ce Traité, des Ca-

. tufières(13) Dicirur , cùm prrounflarrtur (Théo-
phral’tus) ex aniculd quadam , ’quants’.alz’ nid

vendent; E99 refpandifl’et illa, arque addidz’l et,

Herpes, non pote minoris : mufle eum mole-
]lè , je nanrfi’ugere bqultîs fpeoiem , cùm tamtam
agent Atbenir, opt’qnque loqueretur. Brutus ,

Cap. 44. k , . -J. Tome I. B ’
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raé’tères de certaines mœurs qu’on ne

peut excul’er , 8c qui nous paroifi’ent
ridicules , il faut l’e l’ouvenir qu’elles.
ont paru telles à Théophral’te , qu’il

les a regardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve, qui fît
honte aux Athéniens , 8c qui fervît à
les corriger.

Enfin dans l’el’prit de contenter ceux
’ qui reçoivent froidement tout ce qui

appartient aux Etrangers 8c aux An-
ciens , 6c qui n’elliment que leurs
mœurs , on les ajoute à cet Ouvra e.
L’on a cru pouvoir l’e difpenl’er de ui-

vre le projet de ce Philofophe , foit
parce qu’il elt toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout
fi c’ell; d’un Ancien ou d’un Auteur
d’une grande réputation , l’oit encore

parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énumération,
employée avec tant de l’uccès dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraé’tères,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , .fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophral’te.

Au contraire l’e refi’ouvenant que
parmi le grand nombre des’Traités de
ce Philofophe rappolté par Dipglène

er-
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La’e’rce, il s’en trouve un fous le titre

de Proverbes ,v c’efl-à-dire de pièces
détachées , comme des réflexions ou
des remarques ; que le premier & le
plus grand Livre de Morale ,’ qui ait
été fait, porte ce même nom dans les
divines Ecritures, on s’eft trouvé ex.-
cité par de fi grands modèles à fuivre
felon fes forces une femblable manié-
re (a) d’écrire des mucors; & l’on n’a,

’point été détourné de fon entreprife

par deux Ouvrages de Morale qui font
dans les mains de tout le monde , 8c
d’où faute d’attention , ou par un ef-
prit de critique , quelques-uns pour-
roient peniër que ces remarques font

mutées. .L’un ar l’engagement de fon Au-
teur 814 fait fervir la Méta hyfique à
la Re igion, fait connaître ’ame, fes
panions , fes vices , traite les and:
8: les ferieux motifs pour con uire à
la Vertu , 6: veut rendre l’homme

Chré-

(a) L’on entend cette maniére coupée dont
Salomon a écrit fes Proverber, à nullement
les chofes qui [ont divines, 6c hors de tout:

comparaifon. .(14) P4041"
B z
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Chrétien. L’autre qui en la produc-
tion (15) d’un efprit inflruit par le
commerce du monde, 8: dont. la déli-
catefl’e étoit égale à la pénétration,

obfervant que l’amour propre cit dans
l’homme la calife de tous fes foibles,
l’attaque fans relâche quelque part où
il fe trouve ; & cette unique penfée
comme multipliée en mille manières
différentes , a thujours par le choix des
mots & par la varieté de l’expreflion , *
la grace de la nouveauté.
. L’on ne fuit aucune de ces routes

dans l’Ouvrage qui eft joint à la Tra-
duction des Caractères. Il cil: tout dif-
férent des deux autres que je viens de
toucher : t moins fublime que le pre-
mier , & moins délicat que le fécond ,-
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon-

nable , mais par des voies fimples 8c
communes , & en l’examinant indiffé-
remment , fans beaucoup de métho-,
de , & felon que les divers Chapitres
àconduifent par les âges , les fexes

’ les conditions, & par les vices , les
faibles , & le ridicule qui y font atta-

chés. ’- v L’on(15) Le Duc de la Rochefoucault.
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L’on s’efl plus appliqué aux vices

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

fait Théophrafle: & l’on peut dire
que comme fes CaraEtères par mille
chofes extérieures .qu’ils font remar-

uer dans l’homme , par Tes aëtions,
es paroles ô: fes démarches, appren-

nent que] cil: fan fond, & font re-
monter jufques a la fource de fon dé-
reglement, tout au contraire les nou-
veaux Cara&ères déployant d’abord
les petifées, les fentimens & les mou-
vemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 8: de leurs foi-
bleiTes, font ue l’on prévoit aifément
tout ce qu’ils (iont capables de dire ou
de faire; 8c qu’on ne s’étonne plus de
mille atËlzions 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 prei’que égal. Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifent
point airez , l’on permet d’en fuppléer
d’autres": Mais à l’égard des titres des

Caraêtères de The0phraflïe, la même
liberté n’eit pas accordée, parce qu’on

D’eil: point maître Su bien d’autrui: il

3 - a
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a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 5:
les traduire felon le feus le plus pro-
che de la diêtion Grecque, & en mê-
me tems -felon la plus exacte confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’efl:

pas une chofe facile , parce que fou-
vent la fignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour mot,
n’eil: plus la même dans notre Langue :
par exemple, ironie cil: chez nous une
raillerie dans la converfation, ou une
figure de Rhetorique; & chez Théo-
phrafte c’eft quelque chofe entre la
fourberie & la difiimulation, qui n’efl:
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré-
cifément ce qui efl: décrit dans le pre- r

mier Chapitre. AEt d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes airez difiïé-
rens pour exprimer des chofes qui le
font auliî , ô; que nous ne fautions
guères rendre que par un feul mot:
cette pauvreté embarralfe. En eEet,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpèces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des fiatteurs’de deux
maniérés , 8c autant de grands par-
leurs , de forte que les Caraétères de
ces perfonnes femblcnt rentrer lesduns

- ans
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dans les autres au defavantage du ti-
tre : ils ne font pas auffi toujours fui-
vis 8c parfaitement conformes, parce
que Théophraile emporté quelquefois .
par, le deifein qu’il a de faire des por-
traits , fe trouve déterminé à ces chan-
gemens par le caractère & les .mœurs
du perfonnage qu’il peint , ou dont il
fait la fatyre. ’ .

Les définitions qui font au commen-
cement de. chaque Chapitre ont en
leurs difficultés : elles font courtes de
concifes dans Théophrafle , felon la
force du Grec 8: le fiyle d’Ariitotc qui
lui en a fourni les premiéres idées: on
les a étendues dans la T raduétion pour
les rendre intelligibles. Il fe lit aufii
dans ce Traité , des Phrafes 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 différentes leçons , quelques en.
droits tout-à-fait interrompus, 8l qui
pouvoient recevoir diverfes applica-
tions 5 & pour ne point s’égarer dans
ces doutes , on a fuivi les meilleurs In-
terprètes.

Enfin comme cet Ouvrage n’efl:
qu’une fimple infirué’tion fur les mœurs

r - ï B 4. des
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des hommes, 8c qu’il vife moins à les
rendre favans qu’à les rendre fages,
l’on s’el’t trouvé exemt de le charger

de longues ô: curieufes Obfervations ,
ou de doé’tes Commentaires qui ren-
diffcnt un Compte exact de l’antiquité.
L’on sîefl c0ntenté de mettre de peti-
tes notes à côté de certains endroits
que l’on a cru les mériter , afin que
nuls de ceux; qui ont de la jufteITC, de
la vivacité, ô: à qui il ne manque que

- d’avoir lû beaucoup, ne fe reprochent
pas même ce petit défaut, ne puif-
fent être arrêtés dans la leéture des
Caraëlères, 8: douter un moment du
feus de Théophrafte.
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.CARACTERES
D E

THEOPHRASTE.
TR 1D UIT’S D U G R E c.

Üàiüëüâîfiüâûflëïfiîüâëfiêfimm

AVANT-P ROPOS.

NHŒ’AI admiré fouventj, & j’a-
J voue que je ’nei’pluis encore

. com rendre , ue ne férieu-
wflæ fe rgflexion (due qje faffe ,
pourquoi toute la Grèce étant placée
fous un même Ciel, & les Grecs nour-
ris & élevés de la (a) même maniéré, il

fe trouve néanmoins fi peu de reffem-
blance

i (a) Par rapport aux Barbares , dont les
I mœurs étoient très-différentes de celles des

Grecs. z . ,B 5 .
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blance dans leurs mœurs. Puis donc, r
mon cher Policlès, qu’à l’âge de qua-

tre-vingt-dix-neuf ans où je me trauve,
j’ai affez vécu pour connaître les’hom-

mes; que j’ai vû d’ailleurs pendant le

cours de ma vie toutes fortes de per-
fonnes , & de divers temperamens,
6L que je me fuis toujours attaché a
étudier les hommes vertueux, comme
ceux qui n’étaient cannas que par
leurs vices (r) ; il femble que j’ai du
marquer (b) les Caractères des uns ô:
des autres, 8c ne me pas contenter de
peindre les Grecs en général; mais
même de toucher’ce qui eft perfan-
nel, 8c ce que lufieurs d’entr’eux pa-
roifl’ent avoir e plus familier. J’ef-
pere, mon cher Policlès, que cet Ou-
vrage fera utile à ceux qui viendront
après nous; il leur tracera des marié.

es

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

- devoir marquer les amatie": des un: de: au-
tres, En”. ne pas me contenter de peindre le: Grecs,
en général , mai: toucher aufli ce qui efl parfin-
ml , &c. ’TréAafiov 657v cuwpâduu È îxlrspor
d’un?! haubanions il! ni p19.

(b) ThéOphralte avoir deffein de traiter de
sautes les vertus de de tous les vices.
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les qu’ils pourront fuivre; il leur ap.
prendra à faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce , & dont l’émulation les
portera ’a imiter leur fagefi’e & leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiéo
rez c’efl: à vous de pénétrer dans mon

feus, &d’examiner avec attention fi
la vérité fe trouve dans mes paroles;
8e fans faire une plus longue Préface,
je parlerai d’abord de la Dwîmulation,
je définirai ce vice, je dirai ce que
c’eil: qu’un homme difiimulé; je dé-

Crirai fes mœurs, & je traiterai enfui- N
te des autres paflions, fuivaut le pra-
jet que j’en ai fait. r r r

assummssssssssamss
c H A P I T’R E I.

DE LA DrssruULArron.
A (a) dimmulation n’efl’ pas aifée

L à bien définir: .fi l’au fe contente
d’en faire une fimple defcription, l’au

Peu;
(à) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas

de la prudmce, dt que les Grecs appelloieu:
Ironie.

B 6

Crus.
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36 Las CARACTERES
peut direque c’elt un certain art de
compafer l’es paroles 8c fes actions
pour une mauv’aife fin. Un homme
diffimulé fe comporte de cette manié-
re; il aborde fes ennemis , leur parle
8L leur fait crane par cette démarche
qu’il ne les hait pomt: 1l loue ouverte-
ment & en leur préfence (,1) ceux à

A * qu1
(r) Ceux à qui il dre e dejètretes embûches.

La Bruyere fuit ici Ca aubon, l’un des plus ju-
dicieux dt des plus fnvans Commentateurs des
Caraftères de Théophralte. Selon Duport, qui
étoit Profefl’eur en Grec dans l’Univerlité de

Cambridge fous le règne de Charles l. dt qui
campofa fur le même Ouvrage, de longues à
favzmtes Differtatians que Needham a enfin
communiquées au Public en 17:2. il feroit i
peut-être mieux de traduire ainli: Le Dzflimu-

Je loue ouvertement ê)” en leur pre’fence ceux dont
il déchire la réputation en eut abfence: Ca.
mm laudat præfenter (fin os, que: au": algfentes
fuggilldt, irtfeüattzr, à” reprebendit. Ce Savant
croitque l’oppofitiou entre louer un homme en
fa préfence , de le noircir en fou abfence. peut.
contribuer à autorifer ce feus-là. Mais l’expli-
cation de Cafaubou me paroit préférable , parce
qu’elle donne une idée plus forte&plus natu-
relle de l’impolteur qui fait le fujet de ce Chapis
tre. Pour l’antitbèfe,ou faitque les Ecrivains
judicieux ne la cherchent jamais: dt que s’ils
l’emploient , ce n’efl: que lorfqu’elle-fe pré-

feute naturellement, fans farder, ou affaiblir
leur penfée.
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qui il drefl’e de fecretes embûches, de CHIf’t
ils’afiiige avec eux, s’il leur cil: arrivé ’

quelque difgrace. Il femblekpardonuer
les difcaurs ofl’enfans que l’on lui tient:
il récite froidement les plus horribles
chafes que l’on aura dites contre fa ré- ’

putation; de il emploie les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui
fe plaignent de lui , de qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçues.
S’il arrive. que quelqu’un l’aborde avec

e prelI’ement, il feint des affaires, de
afin dit de revenir une autre fois; Il
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
& à l’entendre parler , au croirait
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 en: ar-
rivé à la ville fort tard, 6c quelquefois
qu’il eft languilfant , ou qu’il’a une
mauvail’e 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 Ibmme que fes amis c’enfentent de
lui prêter , qu’il ne vend rien, qu’il

- v nej (b) Cette forte de contribution étoit fré-
quente r Athènes, 6: amurifée par lesLoix;

7
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- ne s’eft jamais vû fi dénué d’argent";

pendant qu’il dit’àux autres que le

Commerce va le mieux du monde,
quoiqu’on efl’et il ne vende rien. Sou-
vent après avoir écouté ce que l’au lui

’ a dit , il veut faire croire qu’il n’y a

pas eu la moindre attention : il feint
de n’avoir pas apperçu les chol’es ou il
vient de jetter les yeux, ou s’il eil: (2)
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fauvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-
lent d’affaires, que cette feule répan-
fe, j’y penfcrai. Il fait de certaines cho-
fes, il en ignore d’autres r: il cit faili
d’admiration: d’autres fois il aurapeua
fé comme vous fur cet évenement, dt

. CC-(z) S’il s’agit ici, comme le prétend Cafau-
bon, d’un accord, d’un patte , que l’Impof-

reur avoit fait actuellement , il faudroit tra-
duire , Saphir avoir fait un accord , il feint
de ne s’en plus fauvenir. La Bruyere n’aurait
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:-
mais fou explication , plus vague à: plus géo
nérale que celle de Cafaubon, échappera du
moins à la critique de ceux qui croyent qu’ici
le terme de l’Original [duaAoylîvJ fignifie lim-
plemeut reconnaitre, avouer; car dire de l’Imu
polleur dont parle Théophralte, qu’il cil: con-
venu d’un fait, c’eft dire qu’il en a reconnu
la vérité, qu’il a avoué que ce fait étoit alors

tel qu’on le lui repréfentoit. ’
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cela felon fes difi’érens intérêts. Sou en".

langage le plus ordinaire cil celui-ci: ”
je n’en crois rien , je ne comprenr par
gire cela Mm être, je ne [ai où j’en fuir,
au bien, il me jemble que je ne fuir pas
moi-même; 8c enfuite, ce n’efi par ainfi
qu’il me l’a fait entendre : voila une cbofe

merveilleufe , 8’ qui pqfi toute créance:
contez cela à d’autres , dois-je vous croire?
ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit la vé-

rité? Paroles doubles 8c artificieufes,
dont il faut fe défier comme de ce qu’il
y a au monde de plus pernicieux. Ces
manières d’agir ne partent point d’une
ame fimple droite , mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’un homme qui
veut nuire: le venin des afpics cil:
moins à craindre.

m watts grammages
CHAPITRE Il.

DE LA FLATTERIE.

A flatterie cil: un commerce hon- Cu".
teux qui n’elt utile qu’au flatteur; ne

Si un flatteur fe promène aVec quels
qu’un dans la place, Remarquez-vailzs,

lu
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lui dit-il, comme tout le mande a les
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous

feu]: hier il fut bien parlé de vous , 8c
l’on ne tarifiait point fur vos louan-
ges ; nous nous trouvâmes plus de
trente perfannes dans un endroit du
(a) Portique ; 8c comme parla fuite
du difcours l’on vint à tomber fur ce-
lui que l’on devoit el’timer le plus
harnme de bien de la Ville, taus.d’u-
ne commune voix vous no’mméreut,
& il n’y en eut pas un feul qui vous
refufat fes fufi’rages. Il lui dit mille
chofes de cette nature. Il affeéte d’ap-
percevair le moindre duvet qui fe fera
attaché à votre habit , de le prendre
.6: de le faufiler à terre Pli 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; 6c vous fauriant (1), il cil: mer.-
veilleux , dit-il, combien vous êtes

’ (2) blau-
a) Edifice public qui fervit depuîsàZenon

8L fes difciples, de rendez-vous pour leur:
mmmœ:Menmæmawdœs&Œdmnzœr
Sion, mot Grec, fignifie Portique.

. (b) Allufion à la nuance que de petites pailg
Iesfontdanslescheveux.

(l) ’Enyeltâns-l
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(2) blanchi depuis deux jours que je

ne
(a) Ce que le Flatteur dit ici, n’efl: qu’une

méchante plaifanterie, plus capable de piquer
que de divertir celui à qui elle cit adrefi’ée. fi

, c’était un homme âgé , comme l’a cru Cafau-

bon. Mais fi le flatteur parle à un jeune hom«
me, comme la Bruyere le fuppofe,ce qu’il lui
dit, devient une efpèce de compliment, trèss
infipide à la vérité, mais qui cependant peut
n’être pas defagréable à celui qui en cil. l’objet:

car comme il ne lui parle de cheveux’blancs
que par ollufion à la nuance que de petites pail-
ler ont fait dinrfer cheveux, s’il ajoute immé-
diatement après ; Voilà encgre pour un homme
de votre tige aflEz de cheveux noirs, c’eft pour
lui dire , en continuant de’plait’anter fur le
même ton, qu’il ne lui relie plus de cheveux

p blancs après ceux qu’il vient de lui ôter; de
pour lui infinuer en même teins qu’il en: plus
éloigné d’avoir des cheveux blancs qu’il ne
l’était elfeâivement: Flatterie qui ne déplai-
rait pas à un jeune homme qui feroit fur le
point de n’être plus jeune. Voilà, je penfe,

l ce qui a fait dire à la Bruvere dans une petite
Note, que le Flatteur de Théophralle parle ici
à unjeune homme. Du relie, fi j’ai mal pris fa.
penfee, il me femble qu’une telle méprife cil:
aufii pardonnable que celle de la Bruyere, fi
tant en: que lui-même ne fait pas entré exac-
tentent dans la penfée du flatteur de Théo-
phrafte, lequel faifant métier de dire à tout
moment 8: à tout propos quelque chofe d’a-
gréable à ceux dont il veut gagner les bonnes
graces , doit les regeler fart fauveut de com-
plimens fades 6L impertinens qui examinés?

i a

Cash
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c" A!” ne vous ai pas vu; 8c il ajoute, voilà

encore pour un homme de votre âge
(c) allez de cheveux nous. Si celui
qu’il veut flatter prend la parole, il
impofe filence à tous ceux qui fe trou-j
veut préfens, (St il les force d’approu-
ver aveuglément tout ce qu’il avance;
8c dès qu’il a ceifé de parler, il fe ré-

crie, Cela cit dit le mieux du monde ,
rien n’eft plus heureufemeut rencon-
tré. D’autres fois s’illui arrive de faiv
re à quelqu’un une raillerie froide , il
ne manque pas de lui applaudir, d’eu-
trer dans cette mauvaife plaifanterie;
& quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à fa bouche l’un des bouts de
fou manteau , comme s’il ne pouvoit

fe

la rigueur ne fignifient rien. C’eft là, fi je ne
me trompe, l’idée que Théophrafte a voulu
nous en donner, lorfqu’il fuppol’e qu’à l’occa- ’

fion de quelques pailles que le veut a fait va-
ler fur les cheveux de fan ami , il lui dit en
fouriant: Il elt merveilleux combien vous en:
blanchi depuis deux jours que je ne rnous ai par
ou. Car comment expliquer cefoûrire, de la
peufée’extravagante qui l’accompagne? N’elt-

il pas vifible que qui voudroit trouver du
feus à tout cela, fe rendroit trèsridicule lui-
même?

(c) Il parle a un jeune homme.
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fe contenir , de (qu’il voulût s’empê. Cïr."

cher d’éclater; s’il l’accompagne
lorl’qu’il marche par la ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans fan chemin ,
de s’arrêter jufqu’à ce qu’il fait pallié. n

lloachete des fruits, 6c les porte chez
un citoyen , il les donne à fes enfans
en fa préfence, il les baife, il les cav ’
relie; voilà, dit-il, de jolis enfans 8c
digues d’un tel pere: s’il fort de fa

, maifan, il le fuit: s’il entre dans une
boutique pour’efl’ayer des fauliers, il
lui dit, Votre pied ell: mieux fait que
cela: il l’accompagne enfuite chez fes
amis , ou plutôt il entre le premier
dans leur maifan, 8c leur dit, Un tel
me fuit , & vient vous rendre vilite;
6c retournant fur l’es pas , je nous ai an-
noncé , dit-il, 59° l’on je fait un grand
honneur de vous recevoir. Le flatteur fe
met à tout fans héliter , fe mêle des
chofes les plus viles , 8c qui ne cou-
viennent qu’à des femmes. S’il cil: in-

vité à fouper , il cit le premier des
conviés à louer le Vin: aflis à table le
plus proche de celui qui fait le repas,
il lui repère l’auvent : En vérité vous
faites une chére délicate; 8c montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleâe

u
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cftl’. 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 , 8c il s’emprelïe de le
mieux couv’rir: il lui parle fans ceflè
à l’oreille, 8c fi quelqu’un de la Com-
pagnie l’interroge, il lui répond négli-
gemment & fans le regarder, n’ayant
des yeux que pour un feul. Il ne faut
pas croire qu’au Théâtre il oublie d’ar- ’

racher des carreaux des mains du va-
let qui les diftribue, pour les porter à
fa place, & l’y faire affeoir plus mol-
lement. J’ai dû dire auflî qu’avant qu’il

forte de fa maifon , il en loue l’archi-
5 tec-Eure , fe récrie fur toutes chofes,
y dit que les jardins font bien plantés ; ô:
l ’ s’il apperçoit quelque part le portrait

’ du maître, ou il fait extrêmement flat-
. ’ té , il efi touché de voir combien il lui
l reflèmble , & il l’admire comme un
l chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur

ne dit rien & ne fait rien au’hazard;
mais il rapporte toutes fes paroles 6c
toutes l’es actions au delTein qu’il a de
plaire à quelqu’un , ô: d’acquerir fes

bonnes graces.

CHA-
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WÜÊËCËËWËÈËËËWËËËËË?

CHAPITRE in.
DE L’lMPBRIINE.NT,

Ou du difeur de rien.

A fotte envie de difcourir vient C
d’une habitude qu’on a contractée

de parler beaucoup 6c fans réflexion.
Un homme qui veut parler fe trou-
vant aflis proche d’une performe qu’il,
n,’ a jamais vûe , & qu’il ne connoît

point, entre d’abord en matière, l’en-

tretient de fa femme, 8: lui fait fon é-
loge, lui conte fan fouge, lui fait un
long détail d’un repas où il s’eft trou-

Ï vé , fans oublier le moindre mets ni
un feul fervice ; il s’échauffe enfuite
dans la converfation, déclame contre
le tems préfent , 8: foutient que les
hommes qui vivent préfentement, ne
valent point leurs peres: de-là il fe
jette fur ce qui fe débite au marché,
fur la cherté du bled , fur le grand
nombre d’étrangers qui font dans la
Ville: il dit qu au Printems où com-

’ 1 mencent

n AP.
11L

I
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01"- mencent les Bacchanales (a) , la mer

devient navigable,- qu’un peu de pluye
feroit utile aux biens de la terre, &
feroit efperer une bonne recolte; u’il
cultivera fou champ l’année proc ai-
ne,.& qu’il le mettra en valeur; que
le fiècle efl dur, & qu’on a bien de la
peine à vivre. Il apprend à’cet incon-
nu que c’eft Damippe qui a fait-brûler
la plus belle torche devant l’AuteI de
Cerès (b) à la Fête des Myflères: il
lui demande combien de colomnes fou-
tiennent le Théâtre de la Mufique,
que] efl: le quantième du mois: il lui
dit qu’il a eu la veille une indigeflzion:
8c 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 chofe nouvelle , que les (c) Myf-
tères fe célebrent dans le mois d’Août,
les Apaturic: (d) au mois d’Oâobrêc;

(a) Premières Bacchanales qui [e célébroient a
dans la Ville.

(b) Les MyfièrES de Cerès fe célébroient la
nuit , 8: il y avoit uneIémulation entre les
Athéniens à qui yapporteroit une plus grande

torche. -c) Fête de Cerès. Voyez ci:defi’us. l »
d) En François la Fit: de: tromperier; eliâ
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à à la Campagne dans le mois de Dé-
cembre les Bacchanales Il n’y a
avec de fi grands caul’eurs qu’un parti
à prendre, qui efi de fuir, fi l’on veut
du moins éviter la fièvre: Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des

tre loifir, ni le terns de vos affaires.

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

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

mmnmnzæazammmn
c H A P I T R E 1V.

DE LA RUsrrcrrra’.

L femble que la rufiicité n’eft autre
1 chofe qu’une. ignorance grofliére
des bienféances. L’on voit en efi’et des

gens ruftiques 6c fans réflexion, for.-
tir un jour de Médecine (a) , 8l le

trou-

(a) Le texte Grec nomme une certaine
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le

jourqu’on l’avoit prifcr i

CHAh

gens qui ne lavent pas difcerner ni vo- -

Cash
1V.
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ÇHVA P- trouver en cet état dans un lieu public

parmi le monde; ne pas faire la difi’é-
rence de l’odeur forte du thim ou de
la marjolaine , d’avec lesoparfums les
plus délicieux ; être chauffés large (3c
grofliérement; parler haut , & ne pou-
voir fe réduire à un ton de voix mo-
déré; 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 Afl’emblée publique. On les voit
afiis , leur robe relevée jul’qu’aux ge-
noux 8: d’une manière indécente. Il
ne leur arrive pas en toute leur vie de
rien admirer , ni de paraître furpris
des chofes les plus extraordinaires , que
l’on rencontre fur les chemins; mais fi
c’efl: un bœuf , un âne , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent & ne fe luf-
fent point de les contempler. Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuifine,
1s s 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; de
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Entrent (r) dans les plus petits détails Ci;
du domeliique. Ils interrompent. leur
fouper, 8e fe levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (la) de
charrues qu’ils ont dans leurs étables:
heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent , ils font attentifs & 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, voil’a celui
qui garde la place , qui prend foin de l
la, maifon & de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les payemens.
qu’on leur fait, rebutent un grand
nombre de ’piéCes qu’ils croyent lége-

res, ou qui ne brillent pas allez à leurs
yeux, ô: qu’on ei’t obligé de leur’chan-

:ger. ils font occupés pendant la nuit,
d’une charrue, d’un fac, d’une faulx ,

d’une corbeille, & ils rêvent a qui ils
ont prêté ces uflencilcs. Et lorfqu’ils
marchent par la ville, combien vagit,

e-

t!) Dans cet endroit l’Orîginal cit défec-
ïueux. Ce que Cafaubon a fuppléé fait un
feus un peu différent de celui que vous voyez

w:(b) Des bœufs.

Tome I. C

.AH
V
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demandent-ils aux premiers qu’ils rem-
contrent, le poiffon falé? Les fourru-
res le vendent-elles bien? N’eft-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 u’ils vont fe faire rafer , 8:

u’ils ne ortent que pour cela. Ce
ont ces mêmes perfonnes que l’on en-
tend chanter dans le bain , qui mettent
des clous à leurs fouliers, qui fe trou-
ïvant tous portés devant la boutique
’d’Archias (d , achetent eux-mêmes

-des viandes alées, & les rapportent à

nourriture ordinaire du peuple.

la main en pleine rue.

(c) Cela en dit rufiiquement, un autre di-
mit’que la nouvelle Lune ramene les jeux: 8:
tirailleurs c’efi comme fi le jour de Pâques
quelqu’un difoit, n’eft-ce pas aujourd’hui Pa.

ques j A -(d) Fameux Marchand de chairs filées

CHA-
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C H A P I T R E 1V.

DU COMPLnIsANT (A).

01m faire une définition un peu
P exaéte’ de cette affectation que
quelques-uns ont de plaire à tout le
monde, [il faut dire que c’efi une ma-
niéré de vivre, où l’on cherche beau-

coup moins ce qui cit vertueux 8c
honnête, que ce qui ef’t agréable. Ce-
lui qui a cette paflion,d’aufli loin qu’il
apperçoit un homme dans la, place, le
falue en s’écriant , voilà ce qu’on ap-

elle un homme de bien , l’aborde,
I’admire fur les moindres chofes , le re-
tient avec fes deux mains’de peur qu’il
ne lui échape ; & après avoir fait quel-
"ques pas avec lui, il lui demande avec
emprefl’ement quel jour on pourra le
vair, 8e enfin ne s’en fépare qu’en lui

A donnant mille éloges. Si quelqu’un le
choifit pour arbitre dans un procès, il
ne doit pas attendre de lui qu’il lui fait

plus
(a) Ou. de l’envie de plaire.

C2

CHAE
V.
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’plus favorable qu’à fon adverfaire:
comme il veut plaire à tous deux, il
les ménagera également. C’efl: dans
cette ’vûe que pour fie concilier tous les
étrangers qui font dans la ville , il leur
trouve plus de raifon 8c d’é uité, que
dans fes concitoyens; S’il e prié d’un

repas , il demande en entrant à celui
ui l’a convié, où font l’es enfans; 6c
ès qu’ils paroili’ent , il fe récrie fur la

relfemblance qu’ils ont avec leur pere,
82 que deux figues ne le refl’emblent
pas mieux: il les fait approcher de
lui , il les baife , 8c les ayant fait af-
feoir à fes deux côtés, il badine avec
eux: A qui cil, dit-il, la petite bou-
teille? A qui en: la ’olie cor née (à)?
Il les prend enfuite ur lui, les laif-
(e dormir fur fon eflomac , quoiqu’il
en foit incommodé (r). Celui enfin

. i ’ qui.(b) Petits jouets queles Grecs pendoient au
cou de leurs enfant. ’ ’
v (r) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mots , celui enfin qui peut plai-
re, 6re. appartient à un Caractère différent de
celui par ou Théophrafie a commencé le Cha-
pitre, &; que tous les traits de ce dernier Ca. .
raflère ont été tranfportés ici par la méprife
de quelque Copifte. Ce n’el’t dans le fond
qu’une conjecture. fur laquelle ce favant hom-

’ - me
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qui veut plaire fe fait rafer fouvent, Cl?"
a un fort grand. foin de l’es dents , chan- V’
ge tous les jours d’habits 8e les quitte
prefque tout neufs: il ne fort point en

. j pu.me ne veut pas compter abl’olument, 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 voi’s pas qu’on ait aucun droit de s’en
plaindre, fur-tout après ce que la-Bruyere a.
déclaré fi politivement dans l’a Préface fur les
Caraftères de Théophralle , que comme ce:
Ouvrage n’a]! qu’une jimple inflruüion fur le:
mœurs des homme: , 65’ qu’il vif: moins à le:
rendre fixent: qu’à le: rendre juge: , il s’était
trouvé exempt Ide la charger e longue: à? cu-
rieuft: objiervation: au de duite: Commentaires.
Un Anglois, qui en 1718:3 mis au jour en fa
Langue une TraduEtion , ou plutôt une pas
raphrafe. trè’s-liccncieufe des Caractères de
Théophralle, a li fort goûté ce raifonnemenr. 4
qu’il va jufqu’à defapprouver le peu de petites’

Notes que la Bruyere a faites pour expliquer
certains endroits de fa Traduction qui pou-
voient faire de la peine à quelques uns de les
Lecteurs. Le moyen de contenter les Criti-
ques, pour l’ordinaire d’un goût tout oppofé,.
comme les trois convives d’Horace!

Etgfccmer varia multùmdiuerfa palan,

Ce que un rejette ,.. l’autre le demande; dt l
ce qui plaît aux uns , paroit déteflable aux

autres. .Cg, Qu’à
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public qu’il ne l’oit parfumé; On ne le

voit guère dans: les falles publiques I
qu’auprès des (c) Comptoirs des Bang
quiers; & dans les Ecoles, qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeu-z
nes gens (d); 8; au Théâtre les jours.
de fpeélacle , que dans les meilleures
places & tout proche des Préteurs.
Ces gens encore n’achettent jamais-
rien pour eux , mais ils envoyent à
Byzance-toute forte de bijoux prés
cieux , des chiens de Sparte à Cyzi-.
que ,’ 8c à Rhodes l’excellent miel du.

Mont Hymette ; à: ils. prennent foins
que toute la ville fait informée qu’ils.
font ces emplettes. Leur maifon cit;
toujours remplie de milleschofes cuè
rieufes qui font plailir à voir, ou que;
l’on peut donner ’, comme des Singes;

. puîd du»? Qu’à non Jeux? Renui: quad tu,-
jubet alter.

A Quart petit , id [and efl inmfum acidumqut:

duobur. h ’Lib. Il. Epift. Il. v. 62, 63, 6.1..
(s) C’était l’endroit- oit- s’afl’embloient les.

plus honnêtes gens de la Ville.
(d) Pour être connus d’eux, et en être rem

gardés ainli que, de tous ceux qui s’y trou-

vaient. ’ -
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a; des (e)-tSatyres qu’ils lavent nom-9H".
tir , des pi cons deSicile , des dés vt
qu’ils font aire d’os de chèvre, des
phioles pour des parfums , des cannes
torfes que l’on fait à Sparte, & des tao
pis de Perfe à .perl’onnages. Ils ont
chez eux jul’ques à un jeu de pauline,
6: une arene propre à. s’exercer-ai la lut-
te; de s’ils le prOInenent par la Ville , A

. 8c qu’ils. rencontrent en leur chemin
’ des Philofophes ,.. des Sophilies ( f ),

des Efcrimeurs ou- des Muliciens, ils
laur offrent leur maifon pour s’y exer-
cer chacun dans l’on .Art indifi’érem1

ment : ils fe.trpuvent préfens à ces
exercices, ,& le mêlant avec ceux qui
viennent la pour regarder : A qui -
croyez-vous qu’appagtienne une fi belç
le maifon de cette arene li commode?
Vous voyez , ajoutent-ils , en leur mon»
trant quelque homme puifi’ant de la
Ville , a celui qui en cil; le maître, de
qui en peut difpol’er.

E: [lue efpèce de Singes.
) Une forte de Philofophes vains dt me

tércli’és. ’

j c 4’; site;
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m:m:eæemzmmm:m
CHAPITRE VI.

Diminuer D’un COQUIN.

N Coquin cil celui à qui les che.
l’es les plus honteufes ne coûtent:

rien à dire , ou à faire , qui jure vau t
lamiers, 8c fait des l’errnens en jaffi-
ce autant que l’on lui en demande,
qui eli: perdu de réputation, que l’on
outrage impunément , qui efl un chis
caneur de profeflion , un effronté, &
qui le mêle de toutes fortes d’affai-
res. Un homme de ce caraé’tèreens
Ire (a) fans mafflue dans une danl’e”

r comique , & même fansêtre ivre,
mais de l’ang froid il le dil’tingu’e dans

la danl’e (12) la plus obl’cène. par les
poflures les plus indécentes: ç’ell lui
qui dans ces lieux où l’on voit des

Pre’

a sur le Théâtre avec des farceurs.
b Cette danl’e la plus déréglée de toutes,

s’appelle en Grec Cardan: , parce que l’on s’y,-
”fervoit d’une corde pour faire des paliuresa
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preftiges (c) s’in ère de recueillir Par. CH"-
ent de chacun es SpeEtateurs, & qui v”
il: querelle à ceux. ui étant entrés par

billets croyent ne evoir rien payer;
Il cil: d’ailleurs de tous métiers; tantôt
il tient une taverne, tantôt il ell: l’up-
pôt de quelque lieu infatue, une autre
fois partifan :: il n’y a point de l’ale
commerce ., ou il ne fait capable d’en-
trer. Vous le verrez aujourd’hui crieur
public , demain cuilinier ou brelandier,
tout lui cil: propre. S’il a une mere ,.
il la laure-mourir de faim : il ail: l’ujet
au larcin & à l’e voir traîner par. la vils
le dans une pril’on l’a demeure ordinal.

ne , & où il palle une partie de la vie.
Ce l’ont ces fortes de-gens que l’on
Voit le faire entourer du peuple, ap-

eller ceux. qui pallient, ô: le plaindre
a eux avec une voix, forte & enrouée,
infulter ceux qui les contredil’ent : les
uns fendent la prell’e- pour les voir,
pendant que les autres contens de les
avoir vus, fe dégagent 8: pourfuivent ’
leur chemin fans vouloir les écouter:

mais

(a) Chofes fort extraordinaires attelles qu’on
en voit dans nos foires.

C5
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tu!” mais ces efi’rorttés continuent de part

’ 1er; ils difent à celui-ci le commence-r
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; &:

a vous remarquerez qu’ils choifill’enti
pour cela des joms d’allembléepublie.
que , ou il y a un grand concours de-
monde , qui fe trouve le témoin de
leur infolence. Toujours accablés de
procès que l’on intente contre eux, ou
qu’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 comparoître ,, ils n’oublient jamais.-
de porter leur boëte (d) dans leur fein,,
8c une lial’l’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
8.: demie de chaque dragme (a), fré.

. queuter les tavernes , parcourir les,
lieux’où l’on débite le. poifibn frais ou.

n . ’ . l , V
(d) Une petite boëte de cuivre fort légere

ou les Plaideurs mettoient leurs titres dt les.
pièces de leur procès. - ’(e) Une obole étoit la lixième partie d’un:

38m.
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filé z de confumer ainli: (1)61! bonne C

O chère

(1) Ce n’ell point là le fans que Cafaubon,
à Duport ont donné à ce pall’age. Selon ces
deux ravans Commentateurs, l’Impudent que
’l’héophrafte’nous caratléril’e ici, va chaque

jour recueillanttçà-à là l’intérêt fordide de
ce qu’il prête à. de vils Praticiens"; 8L pour

fiai
VL

ne pas perdre du tems’à ferrer cet argent dans-
une bourfe, il le met dans,fa bouche. Ca;
faubon prouve fort clairement qu’à Athènes!
les petits Marchands en détail avoient accou-
humé de mettre dans la bouche les petites-
piéces de monnaie qu’ils recevoient au Mar»
ohé , & fur-tout quand ils étoient entourés
d’acheteurs. C’ejl, dit-il , fur cette statuant
inconnue aux" premier: Interpréterdç fiéopbrïfv
se, qu’ejl fondée l’explication de ce PqIfizge’. e

laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les.
Interprètes» avant lui. La Bruyere a vu tout
cela, ais ne l’ayant pas trouvé li propre à:
déter net le feus de ce Pair e, il fait dire:
à Théophralle, quelfon Impu car retire du;
que jour une obole à: demie de chaque dragm
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; G: que

arcourant’enfiiite les. tayernes ables lieux ou:
’on débite le poill’on frais ou l’aie, il con-
fume en bonne chère tout le profit qu’il re-
tire de cettevel’pèce de trafic; La Bruyere a
cru fans. doute qu’il n’était pas naturel, que

-Théoph’rafte introduifant d’abord est Impuw
dent qui recueille. chaque jour le l’ordide in- -
térétqu’il’exîg’e doles» créanciers, ë: lüi fii-

-fant immédiatement après, parcourir les ta. -
geints (à les lieux où l’on débite le poulot:

C t l frais
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66W. I que quelquesuns: appellent ba- .

chère tout le profit qu’ils tirent de cet!»

te efpèce de trafic. En un mot, ils;
font querelleux 8c difficiles, ont fins
celle la bouche ouverte à la calomnie;
ont une voix étourdilïante , & qu’ils:
font retentir dans les Marchés 8c dans.
les Boutiques.

frais ou me , il, s’avîlëtlaprès- cela de parler-
encore des chetîfs interêts que cet lmpudent
recueilloit chaque jour, pour avoir occafion
de dire qu’il mettoit cet argent dans fa bon»
che à mefure qu’il le recevoit. Mais que la
Bruyere le fol: trompé ou non, l’on voit tou-
jours par là, que bien éloigné de fuivre aveu-
glément les Traduâeurs ô: les Commentateur:-
de Théophrafte, il a examiné l’Origînal avec
foin. qu’il a confideré’& pefé la force à la.
liaifim des, paroles de [on Auteur, afin d’en
pénetrer- le fens , vêt de l’ex-primer diftinéte-

ment en fiançois. . V »

Œ:Œ1MWŒ:Œ:Œ
CHAPITRE VII:

Du GRAND Futur-n (a).

li! , eff’propremegt une intem-

  crame(a) Ou’duialn’l. .l .P -
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ce de langue qui ne permet pas ce";
a un homme de le taire. Vous ne. W1;
contez pas la chofe comme elle eft, i
dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entreteninde quel-v
que affaire quece fait; j’ai. tout fû,
& fi vous vous donnez Tapatience de
m’écouter: ,. je: vous apprendrai tout:

& fi: cet autreicontinue de parler, "
vous avez déja”dic cela , fougez,
pourfuic-ik, à.ne. rien oublier; fort
bien; cela ell: ainli... car vous m’avez
heureufemeut remis dans le fait;
voyez ce que c’efl: ue de s’entendre-
les uns les autres; . enfaîte , mais
que VÊlerje dite Î? Ah j’oubliois une
chofe! Oui c’eft celamême , 8: ’e
voulois voir fi- vous tomberiez Mie
dans tout ce que j’en aï appris; C’efl:
par de. telles ou. femblabl’es’ interrup-
tions qu’il ne dorme pas le loifir à ce-

lui qui lui parle, de refpirer. Et
l lorfqu’il a comme affalîiné de foui lia-

’ bi] chacun de ceux quiont voulu lier
avec lui quelque entretien», il va le

jetter dans un cercle de perfonnes.
graves qui traitent enfemble de chœ-
fés férieufeis 6: les mcteen fuite. De-»

* ” C z .» là
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agît la il. entre (b) dans les Ecoles publi’sï

ques 6c dans les lieux des exercices-g
où il amufe les maîtres par devains-
difcours, & empêche la: jeunefie de-
profiter de leurs leçons. S’il échappe:
à quelqu’un de dire, je m’en Vais ,.À

celui-ci fe-met à»: le fuivre, 65 il ne
l’abandonne point qu’il. ne. l’ait. remis

i jufques dans l’a maifqn. Si par hazard:
il a appris ce qui aura été dit dans
une Aii’emblée devine, il courtadans le
même tems ledivulguen Il s’étend
merveilleufement fur la. farheufe (Il;-

I . batai --(b). C’étoît un crime putride mort à Athè-

nes par une Loi de Selon, à laquelle on» avoit;
un eu dérogé au tems de Théophral’ce.

(px) Tout ce que la Bruyere étale après Cam
faubon pour prouver, que par cette bataille,
il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
les , poiqu’elle fût arrivée un an avant.
qu’Ariiïtophon eût été Gouverneur d’Athèncs,

n’eft pas fort convaincant: car enfin T béo-
.phralle allure pofitivement que la Bataille fur-
laquelle (on Babillard aime fi fort à s’étendre,
[e donna Tous le gouvernementd’Arillophon..
La Bruyere. auroit peut-être mieux fait de:
n’en tenir à ce que dit T jacques Paumierd;

. 1* yunbi Paliurîi à Greatwrfiu’l Extraitniionts art
zincophnlli de Ethicis Çhuamribus libxum 319:5»

n in. L -.
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batailler (a) qui s’eflL. donnée fous le

gou-

da Grnrtnnefnil , qu’il s’agit ici de la Batailles
qui fe donna entre ceux de Lacédémqne fous
la conduite du Roi Agis , &- les Macédoniens
commandés par Antipatcr ,, laquelle arriva
jultement dans le tems qu’Ariftophon étoit.
Archonte d’Athènes , comme le témoigne Dio-
dore de Sicile, Liv. 17,6: Plutarque dans la.
147e de Demoflbène. C’étoit- un trajet fort pro.
pre à exercer la langue du Babillard caracté-
rifé par Théophralte, cette Bataille ayant été
li funelle aux Grecs, qu’on peut dire que leur.
Liberté expira aveclAgis , ô: les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniens qui yper-
dirent la vie. Du relie pour le détail de cet-
te Bataille , Grentemefnil nous renvoie à
Quinte-Carte, Lin; a; Le renvoi cit très-
jufle : mais à l’égard du teins auquel elle le
donna, li l’on s’en rapportoit aufli à cet Hir-
uor-ien , ce ne fautoit être celle dont parle ici
Théophrafle: car felon Quinœ-Curce , la guère
1e qui s’était allumée entre ceux de Lacédé.
anone à: les Macédoniens , fut terminée par
cette Bataille avant que Darius eût été défait
à la Bataille’d’Arbelles , c’eû-à-dire , un qu

deux ans avant qu’Ariflophon fût Archonte
d’Athènes. Hîtfüit catiras belli, dit-il, quàd

repente 0mm, priù: rumen finitumsefl ,, qui»;
Darium Alexander 1112W Arbellafu orant;

(c) C’eft-àwdire fur la bataille t ’Arbelles t
la’viélzoire diAlexandrc. fuivies de la mort-de
Darius, dout les nouvelles vinrent à Athènes,
lorfqu’Ariltophon célèbre. Orateutétuit preg
nais: Magnum.

C a A tu
VH-
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gouvernement de l’Orateur Ariii’o»
phon, comme fur le combat (d) célè-
bre que. ceux de Lacédémone ont livré
aux Athéniensfous la-conduite de Ly-.
fandre. Il raconte une autre fois quels
applaudilTemens a eu le difcoursqu’il a
fait dans-le public , en repète une
grande partie, mêle dans ce récit en»
nuyeux des inveEt-ives contre le peu-
ple , pendant queide ceux quil’écou-
tent les uns s’endorment, les autres le
quittent, dz. que nul ne fe relTouvient
d’un feu] mot qu’il aura dit. Un grand
caulèur en un mon, s’il cil: fur les;
Tribunaux, ne laifl’e pas la liberté de
juger: il ne cgermer pas que l’on man-
ge à table; s’il fe trouve au Théâ-
tre, il empêcheinon-feulement d’en-
tendre , mais même-de voir les Ac-
teurs. On .lui. fait avouer ingenuement
qu’il ne lui efl pas poflible de fe taire,

u’il faut que fa langue fe remue dans
on palais comme le paillon dans l’eau ;

& que quand on l’accul’eroit d’être

plus babillard qu’une hirondelle , il
faut qu’il parle : aufii écoute-t-il froi-

dément

Ed) Il étoit plus ancien-que la bataille d’Ap ’
be es, mais trivial il: Il) de tout lepeuple...
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dement , toutes les railleries que l’on (in "a
fait de lui. fur ce fujet; &jul’qucs à l’es

propres. enfans , s’ils commencent à.
s’abandonner au fommeil , faites-nous,
lui difent-ils, un conte. qui achevede

nous endormir. .
assasswm.mmmat

C H’APITRE. VIIL
Du. unau illisNàuanLEsg.

N Nouvellilïe ou un conteur de CIME
fables, cit un homme ui arran.

.xâe félon fon caprice des ’cours 8:.
es faits remplis, de Faull’cté.;. qui. lors-

qu’il rencontrel’un de. l’es amis, com.-

pofe fou vifagee, &.lui fouriant: D’où.
venez-vous ainli, lui dit-il ?, Que:
nous direz- vous de bon 1?. N’ya-til ’
rien de nouveau ? Et continuant de.
l’interroger- , quoi donc, n’y, a-t-il au-

cune nouvelle ? Cependant il y avides.
chofes étonnantes azraconter: 6;. fans
lui donner le loilir de lui répondre,
que dites-vous donc, pourfuit-il, n’a--
irez-vous rien entendu par la Ville?
Le vois bien que vous ne favez rielàz
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& que je vais vous regaler de gram a
des nouveautés. Alors ou c’efl: un. fol«
dat, ou le fils d’Aftée le loueur (a) de

Vfiute’, ou Lycom l’Ingenieur , tous
gens qui arrivent fraîchement de l’Ar.
me’e, de qui il fait toutes- chofesr,» car
il allègue pour témoins de ce qu’il a-
vance, des hommes obl’curs qu’en ne

eut trouver pour les convaincre de
aulretë :’ il alliire dont: que: ces per-

Tonnes: lui ont dit , que le (b) Roi 8c
gal), Poly Fpercon ont gagné la. bataille ,

. CaiÎandre leur ennemi cit tom-
bé Ëvif entre leurs mains. Et lorlï I

l que quelqu’un lui dit : Mais en vérité
cela eût-il croyable? Il lui répliquea
que cette. nouvelle fe. crie & lë répand
par toute la Ville ,. que touss’accor-
dent à. dire la même chofe, que c’ell:
tout ce qui le raconte du combat, de
qu’il y a eu un grandcarnage. Ilajoua

v . a:(a) L’ul’age de la lime très-ancien dans la

Troupes» ’b Aridée fiere d’Alèxandre le Grand.
c Capitaine du même Alexandre.

( ) C’étoit un faux- bruit; dt Call’andre fils»
d’Antipater dil’putant à Aridée dt à Polyl’per:

con la tutelle des enfans d’AlexanrlreL avoit
eu de l’avantage fur eux.. . 4 - . - - a.
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se qu’il alu cet évenement fît: Te vila- CE!!!

ge de ceux qui gouvernent, qu’il y a
un homme caché chez l’unde cesMa--
giltrats depuis cinq jours entiers ,. qui
revient de la Macédoine , qui atout: y
vu &’ qui lui a tout dit. Enfuite me
terrompant le fil de fa narration z; Que

enfez-vous de ce fuccès, demande-t-- f.
Il à ceux qui l’écoutent ?’» Pauvre’CafJ ,

fandreÏ, malheureux Prince , s’écrie» 2
t-il. d’une maniéré touchante l. Voyez.

ce ne c’ell: que la fortune, car enfin
Calgndre étoit .puifl’a’nt ,. 8L il avoit.

avec lui de grandes forces z: ce que je
vous dis ,epourl’uitoil , cit un lecret

’il faut garder pour vous feul, pen-
nt qu’il court par toute. la ville le

débiter à qui le. veut entendre. Je»
vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration;
& que je ne conçois pas quelle cit la
fin qu’ils fe propofent :- car pour ne
rien dire, de la bafldfe qu’il. y a à.
toujours mentir, je ne vois pas u’ils
paillent recueillir le moindre fruit de
cette pratique :- au contraire , il cit
arrivé a quelques-uns’de fe laifl’er
voler leurs habits dans un bain pu-.
blic , pendant qu’ils ne fougeoient-z

A quai

o
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qu’à raflèmblèr autour d’eux une [bus

le dépeuple, & à lui conter des nou-
velles :- quelques autres après avoir
vaincu l’un mer & fur terre dans le (a)
Portique, ont payé l’amende pour
n’avoir pas comparu à unecaul’e ap-
pellée: enfin il s’en cit trouvé qui le.
jour même qu’ils ont pris une ville,
du moins par leur-s beaux. difcours,
ont manqué de dîner. Je’ne crois pas. I

- qu’il y ait rien- de. fimif’e’rable que la.

condition de ces perfonnes: car quelle
efl la Boutique, quel cil: le Portique, -
que] elf- l’èndroit- d’un Marché public

ou ilsne pafl’ent tout le jour à rendre:
fourds ceux qui les écoutent, ou à les.
àtiguer par leurs menionges?’

(a) Voyez le Chap. 11.; De la Man’s:

- ,.ï
’i p ces
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CHAPITRE 1x.
a DE L’Errnoxrnnrn,

ruufe’e par l’avarice.

Out faire conno’itre ce .vice , il C 15 xi!-
faut dire que c’ell: un mépris de

l’honneur dans la vue d’un vil interêt.
Un homme que l’avarice rend effron-
té , ofc emprunter une tomme d’ar-
gent à celui à qui il en doit déja , 8:
qu’il lui retient avec injuftice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de manger (a) religieufement
chez foi une partie destviandes con-
facrées, il les fait l’aler pour lui fervir
dans plufieurs repas , & va fouper
chez l’un de l’es amis; & la à table, à

la vûe de tout le monde, il appelle fort
valet u’il,vcut encore nourrir aux dé-
pens e l’on hôte , 8: lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un

’ quarto. (a) C’étoît la coutume des Grecs. Voyei
le Chap. KIL Du rentre-tenu.



                                                                     

ne Les CARACTERES
CH". quartier de pain, tenez (1), mon ami,

lui dit-il, faitcrbonne ibère; Il"va lui-
même au Marché acheter (b) des vian-
des cuites ; -& avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compolition du Marchand , il le fait
reflouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfaîte pefer ces vian-
des, 8c il en entafi’e le plus qu’illpeut:
s’il en el’t empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelque os
dans la balance: fi elle peut tout con-
tenir, il cit fatisfait , linon il ramaflë
fur la table des morceaux de rebut,
comme pour le dédommager, fourit,
6c s’en va. Une autre fois fur l’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtre;î

l

(r) Saumuife par le changement d’une let-
tre met ici le nom propre du Valet. La con.
jeéture cit heureufe: mais comme elle n’ell
autorifée par aucun manufcrit, on peut fort
bien s’en tenir à l’explicationxde la Bruyere .
qui revient au. même compte, car vu ce qui

- précède , il cil évident que par ces mots ,
mon ami, l’effronté déligne exprell’ément (on

valet; ce qui fufiît pour [intelligence de ce
Pallium,

(b) Comme le..menu peuple qui achetoit
fun loupé chez les Chairc’uiu’crs. a ’



                                                                     

du Tnno’nnasru.’ à:

il trouve le fecret d’avoir Ta place CM!-
franche du fpeétacle , 8: d’y envoyer un
le lendemain fes enfans ,. & leur pré-
cepteur. Tout lui’fait envie, il veut
profiter des bons marchés, & deman-
de hardiment au premier venu une
chofe qu’il ne vient que d’acheter, Se
trouve-Fil dans une maifon étrangère,
il emprunte jufques à l’orge 8c à la
paille, encore faut-il que celui qui les
lui prête , faillie les frais de les faire
porter jufques chez lui. Cet effronté
en un mot , entre fans payer dans un
Bain public, & la en préfence du Bai-
gneur qui crie inutilement contre lui,

’ prenant le premier vafe qu’il rencart.
tre , il le plonge dans une cuve d’ai-
tain qui cit remplie d’eau (a) , le la
répand fur tout le corps, Me voilà Id-
we’ , ajoute-t-il, autant qucj’cn ai befin’n,

à" fan: avoir obligation. à perfinne, re-
met fa robe, & difparoît.

. (a) Les plus pauvres [e lavoient ainli pour

payer moins. tr

’CHA- ’



                                                                     

7: Les Canac’rnncs

CH n.
X.

a anagrammerais:

CHAPITRE x.
DE L’EMRGNE SORDIDE.

Ette efpèce dïavarice cil: dans le;
hommes une paillon de vouloir

ménager les plus petites chofes fans
I aucune fin honnête. ,C’efl: dans cet

efprit que quelques -uns.recevant (I)
tous

Î!) Le l’avant Cafaubon confefie lngenue-
ment qu’il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de ce PalTage. Il en donne deux ou (mis
explications diflérentes; à: celle qu’il a infe-
rée dans fa Traduâion , paroit la moins con-
forme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici la Bruyere, vous la trou-
verez dans le Commentaire de Cafauhon, qui
dit exprefTément qu’un Ides. Caraâères du
Pina-Maîlle décrit dans ce Chapitre , c’efl’
iqu’il va lui-mêmexchez mon Débiteur pour If:
faire payer la moulé d’une obole , due dia"
fille de payement qui lui doit être fait chaque
mais; ce qui, ajoute-Ml, peut être entendu, a
ou de l’interêt d’un certain Capital, ou d’un
louage de maifon , de manade ruminât: damas.
C’efl ce dernier fcns.qufa fuivî la Bruyere.
Selon Duport, il s’agit ici d’un intcrêt paya-
ble tous les mais . pour une femme qui fou.
veut ne devoit être rendue que dans un armât;
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tous les mois le loyer de leur maif’on, C H ne.
ne négligent pas d’aller eux-mêmes de- t x’
mander la moitié d’une obole qui man-
quoit au dernier payement qu’on leur
a fait z que d’autres faifant l’effort 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 [ont eux

en-

fla quoique cet interët ne revînt quia la moitié
d’une obole par mois, * l’avare de’l’héoph’rafz

te alloit l’exiger lui-même le propre jour de
l’échéance. Enfin, le dernier Tradufleur An.
glois ides Caractères de ’lhéOphrnf’ce , en-,
cherifl’ant fur Cafaubon 8L Duport, fait dire à

’ Théophrafle, que ce: Avare ne manque jamais’ *
d’aller chez fer débiteurs pour exiger limera de "
ce qu’il leur a prête , quelque petit qu’ilfoir, mé-
Ine avant que ce: interët fait entlérelnent du. Il
fonde cette explication fur le liens de ces
motsl. in: et? mû, qui, felon lui, ne fignîfientf
pas abaque moi:,mais dans le moi:,avant la fin
du ml: , c’efl-à-dire , avant l’échéance du.

ayement. J’avais cru d’abord qu’on pouvoit

on bien les prendre dans ce feus-là : mais

’ . après
* Han: il]: mutule:- pn afirâ and": un la-

[itabat fleurira"! ipfe dona»: debiurisfui palée", 6s»
ad dieu exi en; que nota (filmai-a p: amine u
influera»: enliant. ]ac. Duporri in T eapbr. Char."

træleâiones, p. 34.9. q "fait Traduaion a peut pour la premier: fois
en 17:5.

Tome I. v D



                                                                     

Cran.
74. Les Canner-sars
encore dont la portion des prémices
(a) des viandes que l’on envoie fun
l’autel. de Diane , cl]: toujours la plus
petite. Ils apprécient les chofes art--
dell’ous de ce qu’elles valent , 8: de
quelque bon marché qu’un autre en
leur rendant compte veuille fe préva- .
loir , ils lui foutiennent toujours qu’il
a acheté tr0p cher; Implacables à Té.-
gard d’un valet qui aura laifi’é tomber

un pot de terre, ou cafre par malheur
quelque vafe d’argile, ils lui déduifènt
cette perte fur fa nourriture : mais fi
leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute-
une maifon , déranger les lits, tram:
porter des cofi’res , & 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-

’ - dreaprès ’y avoir mieux penl’é, je trouve l’expli-

Cation. de ce nouveau Critique tout-à-fait in.
foutenable. Car comment concevoir que l’A-’
vare de Théophralle pût exiger renflamment de
les débiteurs l’intérêt dïnn argent prêté, avant
que cet intérêt lui fût aâuellement du, l’ufac
gr: ët la Loi s’oppofant direflement à une telle.

exaëtion 2 ’ a .. (a). Les Grecs commençoient par ces of-
frandes leurs repas publics. e

x. i t- v 4 à



                                                                     

me Trrzorntuls’rn. ’ 75

dre pont celui qui achete. Il n’efl per- C
mis à performe de cueillir une figue
dans leur jardin , de palier au tra-
vers de leur champ , de ramafi’er une
petite branche de palmier , ou quel-
ques olives qui feront tombées de l’ar-
bre. Ils vonttous les jours fe prome-G r
net fur leurs terres, en remarquent
les bornes , v0yent fi l’on n’ a rien
changé , de fi elles font toujours les
mêmesn Ils tirent interêt de l’interêt ,- A
à ce n’efl: qu’à. cette condition qu’il!

donnent du terns à leurs créanciers.
S’ils ont invité, à dîner’quelques-uns de

leurs amis , & qui ne font que des.
perfonnes du peuple , ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple ha-
chis; de on les a vils l’auvent aller
eux-mêmes au Marché pour ces repas;
y trouver tout trop cher , de en reved
nir fans rien acheter. NePrenez par
l’habitude , dilëntcils à leurs femmes,
de prêter votre le] , votre farine, ni
même du (b) cumin, de la (c) marjo-l,

i laine,-b’ Une forte d’herbe.

8 Elle cm èche les vlandesde f: cartonné?
pre, sialique ethim 8c le laurier.

u. .ê. D 2

naît

X.
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76 Les Canacrnnss
5’"?- laine , des gâteaux pour l’Autel,

du coton , de la laine ; car ces petits
’ détails ne laill’ent 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 cadettes où leur au;
gent eft en dépôt, qu’ils n’ouvrent ia-

mais, 8c qu’ils laiflent moifir 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 qu il n’en faut

our les oindre: ils ont la tête rafée
Jufqu’au cuir , fe déchaufi’ent vers le -

(e) milieu du jour pour épargner leurs
fouliers ,vont trouver les foulons pour
obtenir d’eux de ne pas épargner la
craye dans la laine qu’ils leur ont dont
née, à préparer, afin , difent-ils, que
leur étoffe fe tache moins (f).

(d) Faits de farine &de miel, dt qui fer-
voient aux Sacrifices. v . re) ,Parce que dans cette partie du jour le
froid en toute faîfon étoit fupportable.

C’étoit aufli parce que cet apprêt avec

de j; craye , comme le pire de tous, de qui
rendait les étoffes dures ô: groflieres , étoit:

celui qui coûtoit lenteurs. w
’ .C H A-
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æmmmmc H A P 1 T R le x1.

DE L’IMrunaNT,

ou de celui qui ne rougit de rien.

’Impudent cil facile à définir: il CHU-
L fuifit de dire que c’efl: une profef- XL
fion ouverte d’une laifanterie outrée,
comme de ce qu’i y a de plus con-
traire à la bienfeance. Celui-là, par
exemple , cil impudent , qui voyant
venir vers lui une femme de condià
tion , feint dans ce moment uelque
befoin pour avoir occafion de e mon-
trer à elle d’une manière deshonnête:
qui le plaît à battre des mains au Théâç

tre lorfque tout le monde fe taît, ou y
fiflier les Aéteurs que les autres v0yent
& écoutent avec plaifir: qui couché
fur le dos, pendant que toute l’AfTem-
blée garde un profond filence, fait en-
tendre de fales hocquets qui obligent
les fpeêlzateurs de tourner la tête,’&
d’interrompre leur attention. Un hom-
me de ce caraélère achete en plein

D 3 A mar-



                                                                     

1x Les ’CJRICTB’RBI

CH un marché des noix , des pommes, toute
’ farte de fruits, les mange, caufe des

bout avec la Frumere , appelle par
leurs noms ceux qui pall’ent,fanspref-
que les connoître , en arrête d’autres
qui courentpar laPlace , de qui ont
leurs affaires; & s’il voit venir nel-

iue Plaideur .,- .11 l’aborde , le rail e 8:
félicite fur une caufe Importante

a ’ qu’il vient de (r) perdre. H va lux-mâ-
rue Cholfit de la Viande , & louer pour
un fouper des femmes.qu1 jouent de la
flûte; de montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter, il les
convie en riant , d’en venir manger. -
On le voit s’arrêter devant la Ba ’
d’un Barbier ou d’un Parfumeur ,. 8: p

. lit(1) Dans toutes les Editîons 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’lmprir
meur , ou qui ne peut avoir échappé à la.
Bruyere que par pure inadvertance: car rien
n’eil: plus nettement à plus fimplement expri-
mé que cet endroit dans le Grec: tu; riflard-
uqt suiv mima Jim . timbra en "Il humble
mandent un) macaron: ce qui lignifie traduit
litteralement: Et quelqu’un venant du Palais ou
il a perdu un grand prote: , l’hymne court à

, lui pour prendre part à je joie. . i
x



                                                                     

sur Tamarins; ’ ’75
la (a),annoncer qu’il va faire un and C Pi
repas, 6c s’enyvrer. Si quelque ois il ’
vend du vin , il le fait mêler pour l’es
amis comme pour les autres fans dif-
tinâion. Il ne permet pas à l’es en-
fans d’aller à. l’Amphithéâtre avant que

les jeux l’aient commencés, & lorfque
l’on paye pour être placé; mais feule-
ment fur la fin du fpeélzacle, & quand
(b) l’Architeëte néglige les places 8c
les donne pour. rien. Etant envoyé am
vecaqpelques autres Citoyens en am. I

n bail , i lailI’e chez foi. la l’omme que g
le Public lui a donnée pour faire les
frais de fou voyage , & empruntede
l’argent de l’es Collègues: fa coutume

alors ell: de charger fou valet de far-
deaux, au-delà de ce qu’il en peut
porter , 8c de lui retrancher cependant:
"fou ordinaire; de comme il arrive foui;
vent que l’on fait dans les villes des
préfens aux Amball’adeurs, il demande
fa part pour la vendre. Vous m’acheg
tez toujours , dit-il au jeune efclave

’ ini ’ (a) Il y avoit des geins fainéans à déroga-
pés , qui s’all’embloient dans leurs Boutiques. I

(la) L’Architeéte qui avoit bâti l’Amphi-
théâtre , à à qui la République donnoit le
louage des places en payement. i

4



                                                                     

8o Les CAil’ACTÈRn’s

CHU. qui le lèrt dans le bain, une mauvaifë
huile, & qu’on ne peut fupporter: il
le fert enfaîte de l’huile d’un autre, de
épargne la fienne. Il envie a l’es pro-
pres valets qui le fuivent, la plus peti-
te -pièce de monnaie , u’ils auront
ramalTée dans les rues ; il ne man-
que point d’en retenir fa part«avec ce
mot Mercure dl commun. Il fait
pis , il dillribue à l’es domelliques leurs
provilions dans une certaine mefure,

dont le fond creux par dell’ous s’en-fon-
ce en dedans, & s’éleve comme en

yramide; & quand elle el’t pleine, il
a rale lui-même avec le rouleau le
plus près qu’il peut . De mêa
me s’il paye à quelqu’un trente mines
(e) qu’il lui doit , il fait fi bien qu’il y

manque quatre dragmes f) dont il
profite: mais dans ces grands repas au

il
(c) Proverbe Grec qui revient à notre 39e

retiens pan.
(d) Quelque chofe manque ici dans le

texte. *(e) Mine le doit prendre ici pour une pièv
ce de monnaie. ’

(f) Dragmes, petites pièces de monnaie, j
dont il falloit cent à Athènes pour faire une
Mine.

.Ag
,m



                                                                     

un Tu’normus-rn. 8.1”

il faut traiter toute une (g) Tribu, il
fait recueillir par ceux de l’es domefli-
ques qui ont foin de la table, le relie
des viandes qui ont été fervies , pour
lui en rendre compte : il feroit fâché
de leur, laiflèr une rave à demi man-
gée.

(g) Athènes étoit partagée en lufieurs
Tribus. Voyez le Chap. XXVllI. e la Mé-
di ance’.

CHAPITRE x11.
DU CONTRE-TEMS.

Ette ignorance du tems & de l’oc-
C cafion , ell: une manière d’abor-
der les gens, ou d’agir avec eux, tou-
jours incommode & embarfaiTante.
lUn importun eft celui qui choifit le
moment que fonami cil accablé de les
propres alliaires , pour lui arler des
fiennes: qui va fouper chez a maîtref-
le le foir même qu’elle a la fièvre: qui
Voyant que quelqu’un vient d’être con-

damné en julltice de yer pour un au-
tre pour qui il si; obligé , le prie

5

C n A r.
X1.

CaAm
X11.

néan- r
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sa "La: CARAClets
.CHAP. néanmoins de rélpondre peut lui:- qui

ecomparoit pour rvir de témoin dans
un procès que l’on vient de juger: qui
prend le teins des nôces où il cil invic
té , pour fe déchaîner contre les fem-
mes: qui entraîne à la promenade des
gins à peine arrivés d’un long voya e,

qui n’afpirent qu’à le re ofer: ort
capable d’amener des Marc ands pour
offrir d’une chofe plus qu’elle ne vaut
après qu’elle eft vendue , de le lever
numilieu d’une AiTemblée pour repreno
dre un fait dès l’es commencemens, 65’

en inflruire à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , & qui le l’aveu:
mieux que lui: fouvent cm relié pour
engager dans une affaire es perlon-
nes qui ne l’afi’eâionnant point, n’a-
ient pourtant refufer d’y entrer. S’il
arrive que uelqu’un dans la ville doi-
ve faire un eflin (a) a rès avoir fàcria
ne , il va lui daman er une portion
des viandes. qu’il a préparées: Un:

’ au-
(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient

facrifié, ou foupoicnt avec leurs amis, ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vidime.
C’étoit donc un contrehtems de demander fa

.» part prématurément, 6c lorfque le feu-in. etoic
réfolu, auquel on pouvoit même être imité.
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autre fois s’il voit qu’un Maître châtie C a";

devant lui fou efclave , j”ai perdu, KIL
dit-il, un de: mien: dans une pareille oc-
cafian je le fi: fouetter ilfe defejpera
8’ failli pendre. Enfiri il n’el’t propre

u’à commettre de nouveau deux per-
onnes qui veulent s’accommoder (1) ,

s’ils .

(r) lly a dans l’Original, à le traduire tout
uniment , Mi on: à un jugement arbitral *.
La queflîon e de ravoir fi Théophralle a vou-
lu dire par-là, que [on homme, (i l’ujet à faire
des contre-tems , afiifie à ce Jugement comme
arbitre lui-même, ou bien par hazard. Selon
Cafaubon 6: la Bruyere, il s’y trouve en W- t
lité d’Arbitre; G: Duport croit qu’il n’y al ile
que par accident , à que , s’il eût été choifi
pour arbitre, Théophral’tç f: feroit fervi d’une
autre exprellion j, ulitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en
palfant, à non d’une aftion pofitive dt juridi-

ue dont il faille détailler toutes les circon-
ances en forme, a: dans. le fille du Barreau,

peut-être qu’une expreflion un peu négligéea
meilleure grace qu’une autre plus formelle G; r
qu’il faudroit néeell’airement employer devant I ’

une Cour de Inflice. Quoi qu’il en fait de -
cette Quel’tion , purement grammaticale, de
fur laquelle je n’ai garde de rien décider, i!
eft toujours certain, que l’hommede Théo-

’ phrafie
” flush Un". I.. T ’Esmerpappe’m râv filma-avœ’eR-i-ôireflhn -

g! d’un jugeurs: arbitral. A

D6
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84: LES’CARACTERES
s’ils l’o’nt fait arbitre de leur diiïe’rend.

C’eft encore une action qui lui con-i
vient fort que d’aller prendre au n’ai--
lieu du repas pour danfer (b) un homv
me qui eil: de fang froid , 6l qui n’a
bû que modérément.

i phrafte qui fe trouvant à un jugement d’iArbio

C il A r.
Xlll.

tres, commet de nouveau deux perfonnes qui
veulent s’accommoder, eli à peu près égale-
ment bien caraEtéril’é , (oit qu’il ait été choifi

lui-même pour Arbitre, ou que par accident il
affilie au jugement des Arbitres qui ont été.
nommés pour terminer ce différend.

(b) Cela ne l’e fuiroit chez les Grecs qu’a-
près le repas, 6L lorfque les tables étoient en-

levées. L

MS? mmwnmmm ,
CHAPITRE X111.

DEIL’AIR enrnnssn’.

, L femble ne le trop grand empref-
i fement e une recherche importu-
ne, ou une vaine afi’eé’tation de mar-

quer aux autres de la bien-veillance
parles paroles & par toute fa condui-
te. Les manières d’un homme em-

’ prelTé font de prendre fur.foi l’éventa-

ment
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. . q . u,ment d’une affaire qui eft au-defl’us de CHU"

les forces, à: dont il ne fautoit fortir
avec honneur; & dans une chofe que
toute une Allemblée juge raifonnable,
& ou il ne le trouve pas la moindre
difficulté, d’infil’ter long-tems fur une
légère circonl’tance pour être enfuite
de l’avis des autres, de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas:
qu’on n’en peut boire , d’entrer dans ,

une querelle où il le trouve préfent,
d’une manière à réchauffer davantage.

Rien n’efl: aufii plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans

.un chemin détourné qu’il ne connaît
pas , & dont il ne peut enfui’te trou-î
ver l’ilTuç , venir vers fon Général,&

lui demander quand il doit ranger l’on
Armée en bataille, quel jour il faudra
combattre, ô: s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain: une. au-
tre fois s’approcher de l’on pere ; ma

’ mere, lui dit-il myllerieul’ement, vient
i de fe coucher, & ne commence qu’à.

s’endormir : s’il entre enfin dans la
chambre d’un malade à qui l’on Méde-

cin a défendu le vin , dire qu’on peut
ellâyer s’il ne lui fera point de mal, ô:
le foutenir doucement pour lui en faix

à ’ D 7 re

X111, i ,
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86’ LEI CARACTERES
re prendre. S’il apprend qu’une fem-
me l’oit morte dans la ville, il s’ingère
de faire l’on épitaphe, il y fait graver
l’on nom , celui de l’on mari , de l’on
pere, de l’a mère, l’on pays, l’on ori-

gine, avec cet élo e, 17: avoient tous
de la (a) vertu. S’i eft quelquefois o-
bligé de jurer devant des Juges qui exi-
gent l’on ferment , ce n’ejt par, dit-il
en. perçant la foule pour paraître à
l’audience , la premierefoir que cela m’çfi

arrivé.

(a) Formule d’Epitaphe.

wigwam.CHAPITRE X’Iv.
V DE LA Srurrnrrn’.

A flupidité ell: en nous une pel’an--’

V teur d’efprit qui accompagne nos ’
alitions 8c nos difcours. Un homme ’
flupide ayant’lui-même calculé avec
des jettons une certaine femme , de-
mande à ceint qui le regardent faire,
à quoi elle l’e monte. S’il eft obligé de

paroître dans un jour ptefcrit. devairit.

n . , es
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l’es Juges out l’e défendre dans un Cuit:

l’on lui fait, il l’oublie cm Kmprocès que
tiérement, & part gour la campagne.
Il s’endort à un l’pe’ acle , 8; il ne le

réveille que long-tems après qu’il ell .
fini, 8: que le peuple s’el’t retiré. A.

rès s’être rempli de viandes le l’oir,
Il l’e lève la nuit out une indigeliion,
va dans la rue il; lbulager , où il ell
mordu d’un chien du voilinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner,
à qu’il a mis lui-même dans quel-
qu’endroit , où louvent il ne peut le
retrouver. Lorl’ u’on l’avertit de la
mort de l’un de es amis afin qu’il ail
fille à l’es funérailles , il s’attrilte, il

pleure , il le del’el’pere; & prenant
une façon de parler pour une autre, à
la bonne heure , ajoûte-t-il , ou une .
pareille fottil’e. Cette précaution qu’ont

les perfonnes l’ages de ne pas donner
fans témoin (a) de l’argent à leurs
créanciers , il l’a pour en recevoir de
l’es débiteurs. On le voit quereller l’on.

valet dans le plus grand froid de l’hy-

j v ver- (a) Les témoins étoient fort en ufage chez
[ca Grecs, dans les payemens & dans tous les
A es.
b.
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en” ver pour ne lui avoir pas acheté des v

concombres. S’il s’avil’e un jour de
faire exercer l’es enfans à la lutte ou à
la courl’e , il ne leur permet pas de le

- retirer qu’ils’ne l’oient tout en lueur 8:

hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles, les fait cuire, & oubliant
qu’il y a mis du le], il les l’ale une l’e-

conde fois, de forte que performe n’en
peut goûter. Dans le tems d’une pluye
SI) incommode , (St dont tout le mon:

e l’e plaint , il lui. échappera de dire
que l’eau du Ciel ell: une chofe délià
cieul’e: 6; li on lui demande par hazard
combien il a vu emporter de morts (b)
par la porte l’acrée: autant, répond-il,
penl’ant peut-être aide l’argent ou à
des grains, que je voudrai: que vous Es”

. moi en payions avoir.

(1’) lcî le Texte en viliblement corrompu.
A l’égard du fupplément que la Bruyère a
imaginé , il ne le donne fans doute que pour.
remplir ce vuide, en attendant qu’on décors.
vre la penl’ée de Théophralle par le feeours
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrés hors de la Ville , fui-

vant la Loi de,Solo,n, . 1
CH A3
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CHAPITRE-KV.
DE La Bnursnrrn’.’

A Brutalité el’t une certaine dure« CM"
. . té, & j’ofe dire une férocité qui Km

le rencontre dans nos manières d’agir,
6: qui palle même jul’qu’à nos paroles.

Si vous demandez à. un homme brutal,-
qu’ellz. devenu un tel ? Il vous répond i
durement,. ne me rompez point la têo
te ç li vous le l’aluez , il ne vous fait
pas l’honneur de vous rendre le falut r
fi quelquefois il met en vente une cho-
fe qui lui appartient , il efl: inutile de
lui en demander le. prix, il ne vous é- j
coute pas z mais il dit fièrement à ce«
lui qui la marchande , qu’y trouvez-r
vous à dire? Il l’e moque de la pieté’

de ceux qui envoyent leurs offrandes
dans les Temples aux jours d’une gran-
de célébrité: li leurs prières, dit-il,
Vont jufqu’aux Dieux , 8: s’ils en obt
tiennent les biens qu’ils fouhaiten’t,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payés,
à que ce n’el’t pas un préfent du Cieii
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CH M’- Il ell inexorable à celui qui fans defl’ein

’ l’aura poull’é légerement, ou lui aura

marché fur le pied , c’el’t une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiére
chofe qu’il dit à un ami qui lui em-
prunte quelque argent , c’ell: qu’il ne
ui en prêtera point : il va le trouver

5’ I enfuite , 8: le lui donne de mauvaife
*- race, ajoutant qu’il le compte perdu.

, ne-lui arrive jamais de fe heurter à
une pierre qu’il rencontre en fou che!
min fans lui donnerAde grandes ma-

v lédié’tions. Il ne daigne pas attendre
performe; & fi l’on dili’ère unmoment
à fe rendre au lieu dont l’on cil conn
Venu avec lui ,. il fe retire. Il fe dif-
tingue toujours par une grande linga.
laxité: il ne veut ni chanter à fou tout,
ni réciter (a) dans un reps, ni même
danfer avec les autres. En un mot,
on ne le voit guères dans les Tem les.
importuner les Dieux , (il leur aire
des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitoient à able quelques
beaux endroits de. leurs Poètes, dt danl’oient
enfemble après le repas. Voyez le Chap.Xll.
du Contre-rem.

.. ’ * ’ CHA-

4 "k... A
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CHAPITRE XVI.
DE LA S-UPIRSTITION.

LA fuperftition femble n’être autre CnAP.’
chofe qu’une crainte mal reglée XV1°

de la Divinité. Un homme fuperllzi-
fieux après avoir lavé fes mains, s’êa
tre purifié avec de l’eau (a) lullzrale,
lbrt du Temple , ô: fe promène une

ande partie du jour avec une feuille
e laurier dans fa bouche. S’il voit une

belete, il. s’arrête tout court, 6: il ne
continues pas de marcher , que quel-
qu’un n’ait pallié 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
éloigner de lui ce mauvais préfige. En
quelque endroit de fa maifon qu’il ait
apperçu un lërpent , il ne difi’ère pas

. d’y

(a) Une eau où l’on avoit éteint tin-tirait
ardent ris fur l’Autel oi1 l’on brûloit la vim-
me : -e le étoit dans une chaudiere à la porte
du Temple z l’on s’en lavoit foi-même , ou
l’on s’en faifqit laver par les Prêtres.
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en". d’y élever un Autel: 6; dès qu’il tee
XVI.

l

marque dans les carrefours , de ces
pierres , que la dévotion du peuple iy
a confacrées, il s’en ap roche, ver e
defl’us toute l’huile de l’ai phiale, plie

les genoux devant elles , (St les adore.
Si un rat lui a rongé un fac de farine;
il court au Devin, qui ne manque pas
de lui enjoindre d’y faire mettre une
pièce a mais bien loin d’être fatisfait
de fa réponl’e, effrayé d’une avanture

li extraordinaire , il n’ofe plus fe fers
vit de fou fac & s’en défait. Son foi-
ble encore efl: de purifier fans fin la
maifon qu’il habite , d’éviter de s’af-

feoirfur un, tombeau, comme d’affilié:
à des funerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui ell: en C011?
che : 8; lorfqu’il. lui arrive d’avoir
pendant fon fommeil quelque Villon,-
il va trouver les Interprètes des l’on,
ges, lesIDevins & les Augures, pour
l’avoir d’eux à quel Dieu ou à quelle
Déell’e il doit facrifier. Il ell: fort exaét

à viliter fur la fin de chaque mois les
Prêtres d’Orphée pour fe faire initier. .
(la) dans fes Myl’tères: il y mène fa

(b) lnftruire de l’es Myftères.

fem- q

ah-
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femme , ou fi elle s’en excufe par d’au- ’°

tres foins , il y fait conduire fes en! ’
fans par une nourrice. Lorfqu’il mar-
che par la ville , il nemànque guères
de fe laver toute la tête avec l’eau des
fontaines qui font dans les Places :

uelquefois il a recours à des Pierref-
s’qui le purifient d’une autre maniés "3

re, en liant & étendant autour de fou 9
corps un petit chien , ou de la (e .
fquille. Enfin s’il voit un homme (1
frappé d’épilepfie , faifi d’horreur, il

crache dans l’on propre .l’ein comme
pour rejetter le malheur de cette tenu

contre. . . i(r) Efpèce d’oignon marin.
(i) Il y a dans l’Original, s’il voit un hom-

me bar; du feux, ou frappé d’é ilepfie, Mme-v
pavée n un; li infant-rav- Gel? une omillion
du Traducteur, ou peut-être de l’Imprimeur..
La même omillion le trouve dans une Traducq.
tion Angloife (qui a été imprimée à Londres.
en i718,& dont j’ai, arlé ci-dell’us, Chap.V.
dans la Note (t) Ca aubert trafique, du.) dont"

’l’Auteur feroit bien fâché qu’on le foupçonnât

d’avoir traduit Théophralle d’après le Frang-

gois de la Bruyere. ’ i ’

cHAé’
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newzm:m:m:usænsms’

CHAPITRE XVII. ’
-.Dii L’ESPRIT CHAGRIN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’eŒ

I jamais content de performe , de
ne l’on fait aux autres mille plaintes

s fondement. Si quelqu’un fait un
fellzin , & qu’il fe fouvienne d’envoyer

(a) un plat à un homme de cette hua
meur,.il ne reçoit-de lui pour tout ire-
merciment que le reproche d’avoir été
oublié: 3re n’étais par digne , dit cet ef-

prit querelleux, de boire de lbn vin, ni r
de manger à [a tabIe. Tout lui cil full.
peél: jufquesaux carel’l’es que lui fait fa

maîtrefl’e :- je doute fort ,’ lui dit-il,
que vous f0yez l’incère, & que toutes
ces démonlt-rations d’amitié partent du,
cœur. Après une grande fécherell’e
venant à pleuvoir, comme il ne peut
fe-plaindre de la pluye , il s’en prend.

i au(a) C’a été la coutume des Juifs 6: d’au. ’

tics Peuples Orientaux. des Grecs dt des Ro-

maine: l’ a.
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àu’ Ciel de ce qu’elle n’a pas cuminen- en"?

ce’ plutôt. Si le hazard lui fait voir une xvm
bourfe dans fou chemin, il s’incline:
il y a des gens , ajoûte-t-il , qui ont du
bonheur , pour moi je n’ai jamais en
celui de trouver un tréfor. Une antre
fois ayant envie d’un efclave , il prie
inflamment celui à qui il appartient
d’y mettre le prix; 8l dès que celui-ci
vaincu par l’es importunités le luj a
vendu , il l’é repent. de l’avoir acheté:

Ne fuir-je pas trompé, demande-t-il, 65”
exigeroitwon fi peu d’ une cbqfi: qui feroit
fient défauts È? A ceux qui lui font les
complimens ordinaires fur la naillànëe I N
d’un fils , & fur .l’augmentationvde à

famille; ajoutez, leur dit-il, pour ne
irien oublier, fur ce que mon bien cil:
diminué de la moitié. Un homme char.
grin après avoir en de l’es juges ce
qu’il demandoit , & l’avoir emporté
tout d’une voix fur l’on adverfaire, fa
plaint encore de celui qui a écrit ou
parlé pour lui, de ce qu’il n’a.pas tow

ehé les meilleurs moyens de fa calife:
ou lorfque les amis ont fait enfembla
une certaine. fourme pour. le feeouriir
dans un befoin preflànt , li quelqu’un

. l’en félicite , & le convie à mieuxef-

. perer
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perer de la fortune: Comment , lui
répond-il , puis- je être fenfible à la
moindre joie , quand je penfe que je
dois rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté, ô: n’être pas

encore quitte envers eux de la recons
noill’ance de leur bienfait.

’CHAPITRE xvrrr.

DE LA Durance.
’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le monde ell: capable de
nous tromper. Un homme défiant,

ar exemple , s’il envoie au Marché ’
’un de l’es domeltiques pour y acheter

des provifious, il le fait fuivre par un
autre qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont coûté. Si quelque-,-
fois il porte de l’argent fur foi dans un
voyage, il le calcule à chaque l’tade .
(a) qu’il fait , pour voir s’il a fou comp-
te. Une autre fois étant couché avec

’ a femme il lui demande fi elle a re-
. ,marqué

(a) Six cens pas. .. .. . 2 .
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marqué que fou coffre fort fût biencnîfir’
fermé , f1 fa calfette ell toujours feel- xv ’
lée , & fi on a eu foin de bien fermer
la porte du veftibule ; 8: bien qu’elle
afl’ure que tout ell: en bon état, l’in-
quiétude le prend, il fe lève du lit, va
en chemife 8L les pieds nuds avec la
lampe qui brûle dans fa chambre , vi-
fiter lui-même tous les endroits de fa
maifon, (St ce n’eft 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 arrérages,
afin qu’il ne prenne pas un jour envie »
à fes débiteurs de lui dénier fa dette.
Ce n’ell: point chez le foulon qui palle
pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie
teindre fa robe , mais chez celui qui
confent de ne point la recevoir fans

’ donner caution. Si quelqu’un fe ha-
zarde de lui emprunter quelques vafes
(b) , il les lui refufe fouvent, ou s’il
les accorde , il ne les laifl’e pas enle-
ver qu’ils ne foient pefés : il fait fui-
Vre celui qui les emporte , & envoie
dès le lendemain prier qu’on les lui

ren-

(b) D’or ou d’argent. ’

. r -:’ To131 I.
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98 Les CARACTERES
renvoie A-t-il un efclave (1) qu’il
afl’eflionne ô: qui l’accompagne dans

la Ville, il le fait marcher devant lui,
. de peur que s’il le perdoit de vûe il’ne

lui échapât 8c ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui,
quelque chofe que ce foit, lui diroit,
ellimez cela , & mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
laill’er où on l’a pris , (’51 qu’il a d’au-

tres allaites , que celle de courir après

l’on argent. -
(a) Ce qui le lit entre les deux Lettres (b)

(c) n’elt pas dans le Grec , où le l’ens elI in-
terrompu, mais il cit fuppléé par quelques
Interprètes.

(r) Dans le Grec, il y a l’im lement , A-
H! un efclaw qui l’accent agne, c. Tôv n78:
33 duneuôaflvru alunira. c. La circonftance
que le Traduéteur a trouvé bon d’ajouter , ne
gâte rien ici: elle contribue au contraire à
relever le Caraélére. Peut être même que la
Bruyere a cru que "le mot «aïe emportoit l’i-
dée qu’il y attache en cet endroit. C’en du
moins dans ce leus-là que le mot n74 l’e trouve
l’auvent employé par les plus excellens Ecri-
vains, tels que Platon, Xenopbon, ôte.-

and.
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CHAPITRE XIX.
D’UN VILAIN ÎÎOMME.

CE caraëtère fuppofe toujours dans C n A r.
un homme une extrême malpro-l X

prere’,’ 8; une négligence pour fa per-
forme qui paffe dans l’excès , 8: qui
blefl’e ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs
8; mal propres , ne pas lailTer de fe
mêler parmi le monde , & croire en
être quitte pour dire que c’eft une ma-
ladie de famille , & que fou père 8c
fou ayeul y étoient filjets. Il a aux
jambes des ulceres. On lui voit aux I
mains des poireaux ô: d’autres faletés
qu’il néglige de faire guérir: ou s’il
penlë à y remedier , c’efl: lorfque le

mal aigri par le tems , cit devenu in-
curable. ll eft hérifië de poil fous les
aillèlles & par tout le corps, comme
une bêteifauve : il a les dents noires,
rongées, 8; telles que l’on abord ne fe V
peut foufi’rir. Ce n’elt pas tout , il’

E 2 cra-
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crache ou il fe mouche en mangeant,
il parle la bouche pleine , fait en bu-
vant des chofes contre la bienfe’ance.
Il ne a: fer-t jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais , & ne paroit
guères dans une Afi’emblée publique.
qu’avec une vieille. robe de toute ta-

chée. S’il eft obligé d’accompagner fa

mère chez les Devins , il n’ouvre la
bouche que pour dire des chofes de
mauvais augure (a): Une autre fois
dans le Temple & en faifant des liba-
rions (b) , il lui échapera des mains une
coupe ou quelque autre vafe; 8; il rio
ra enfuite de cette avanture , comme
s’il avoit fait quelque chofe de mer-
veilleux. Un homme fi extraordinaire
ne fait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme pour
leur applaudir , ou bien il’fuit d’une
voix defagréable le même air qu’ils

’ jouent:. (a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles qui étoient proferées , même
ar hazard , par ceux qui venoient confulter
es Devins dt les Augures ; prier ou facrifier

dans les Temples.
(b) Cérémonies ou l’on répandoit du vin

ou du lait dans les facrifices.
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jouent : il s’ennuye de la fymphonie, CH".
6c demande fi elle ne doit pas bientôt f
finir. Enfin fi étant allis à table , il
veut cracher, c’efr juftement fur celui
qui eft derriere lui pour lui donner à
boire.

eæmmmemamaam
C H A P I T R E XX.

D’UN HOMME INCOMMODE.

E qu’on appelle un fâcheux , efl: CH n.
C celui qui fans faire à quelqu’un xx’
unÏfort grand tort, ne laiiTe pas de
l’embaralTer beaucoup ; qui entrant
dans la chambre de l’on ami qui com-
mence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains di-f’cours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer; fur le

’ point qu’un homme eII prêt de partitl
6: de monter dans fou vaifi’eau , l’arrê-

te fans nul befoin, l’engage infenfible-
ment à fe promener avec lui fur le ri-
nge; qui arrachant un etit enfant du
fein de fanourrice pan ant qu’il tette,

I lui fait avaler quelque chofe qu’il a mâ- ’

- thé, bat des mains devant lui, le ca-
E 3 refl’e



                                                                     

Cash
le: Les. .Canacrzxgs
relie 8: lui parle d’une voix contrefais
te , qui choifit le tems du repas, 86
que le otage eft fur la table, pour
dire qu ayant pris médecine depuis
deux jours , il eIt allé par haut & par
Bas , (3: qu’une bile noire & recuite é:
toit mêlée dans fes déjections; qui de-
vant toute une afl’emble’e s’avilè de de-

mander à fa mère quel jour elle a ac-
couché de lui; qui ne fâchant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne en:
fraîche, qu’il croît dans l’on jardin de

bonnes légumes, ou que fa maifon et!
ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; qui s’emprefl’e de faire con-
noître à l’es hôtes un parafite (a) qu’il

achez lui, qui l’invite à table à fe met,
ne en bonne humeur, 6L à. réjouir la

. compagnie.

. (a) Mot Grec qui lignifie celui qui un»
se que chez autrui.

3??
æ .

CHA-
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ümæmmmmemg a

CHAPITRE XXI.
DE LA serre VANI’rn’.

LA fotte vanité femble être une paf-
fion inquiète de fe faire valoir par

C n in
XXl.

les plus petites chofes, ou de chercher .
dans les fujets les [plus frivoles , du
nom & de la difiinëlion. ’ Ainfi un
homme vain , s’il fe trouve à un repas,
affeéte tpujours de s’afl’eoir proche de

celui qru l’a convré. Il confacre à A-
pollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître; 6l des qu’il en parve-
nu à l’âge de puberté , il le conduit
lui-même à- Delphes (a) , lui coupe les
cheveux , (St les dépol’e dans le Tem-
ple comme un monument d’un Vœu
folemnel qu’il a accompli. Il arme à le

fai-

(a) Le peuple d’Athènes ou les perfonnes
plus modefles fe contentoientd’afl’embler leurs
pneus, de cou cr en: leur préfence les cher
veux de leur fi sparvenu à l’âge de puberté,
dt de les confacrer enfaîte à Hercule, ou à
quelqu’autre Divinité qui avoit un Temple
dans la Ville. ,

E 4
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faire fuivre par un More. S’il fait un
payement , il affecte que ce foit dans
une monnaie toute neuve, & qui ne
vienne que d’être frappée. Après qu’il

. a immolé un bœuf devant quelque Au-
tel, il fe fait referver la peau du front
de cet animal , il l’orne de rubans &
de fleurs, & l’attache à l’endroit de fa
maifon le plus expofé à la vûe de ceux.

p qui palliant, afin que performe du peu-
le n’ignore qu’il a facrlfié un bœufi
ne autre fois au retour d’une caVal--

cade qu’il aura faire avec d’autres Ci;

toyens , il renvoie chez foi par un
Valet tout l’on équipage , (St ne garde

u’une riche robe dont il eit, habillé,
Ë; qu’il traîne le relie du jour dans la
Place publi ue. S’il lui meurt un pe-
tit chien, i l’enterre , [lui dreflë une

’Ëpitaphe avec ces mots , il étoit de race

de Maltbe (la). Il confacre (I) un an-

. ’ - 116311(b) Cette Inc portoit de petits chiens fort

’efiiinés. -( r) Suivantcette traduction , c’en: l’Anneau
confacré à Efculape , qu’on ufe à force d’y pen-

dre des Couronnes; (in fi nous en croyons N eedb
ham, on n’ul’e pas l’Anneau , mais la Statue
d’El’culape. Comme cette quellion n’elt d’au.

aune importance en elle-même , j’aurois ne.

f gligé
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neau à Efculape, qu’il ufe à force d’y CH"-

pendre des couronnes de fleurs. Il le L
parfume tous les jours. Il remplît a.
vec un grand faite tout le tems de fa
Magiflrature ; & fortant de charge il
rend compte au peuple avec allema-

-’ ’ tion
gligé d’en parler, Il le dernier Traduéleur An.
glois des Carmen: de Tbe’opbmjle , qui s’en:
déclaré pour l’explication de Needham, n’eût
rejetté celle de la Bruyere d’une maniéré in-

, fultante. Pour empêcher qu’on ne felaill’àt
prévenir par les airs trop décilifs de ce nou-
veau Critique, je me contentai d’abord de di-
re , que les paroles de l’OrigînaI admettant é.’

gaiement les deux ex Iications, 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 ainli. Mais ayant depuis examiné
plus exactement le panage de ’I’héophrafle a-
vec un Savant de Strasbourg , il m’a fait voir
que la Bruyere a très-bien rendu les paroles
de l’Original . 6’. qu’il ne femble pas qu’on

puir’l’e leur donner un autre feus. Je me dii- a
penferai de le prouver en forme , de peur ’
d’effaroucher les gens par une Note toute hé-
rill’ée de Grec, parce qu’à préteur il nous im-

porte fort peu de l’avoir, fi l’impertinentdont
parle T héophrallc furchargeolr de Couronnes
de fleurs l’Anneau qu’il avoit confacré à El:
culape , ou bien , la Statue d’Efculape lui,
même.

E 5
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tion. des facrifices qu’il a faits ,’ comme:

du nombre de la qualités des victi-
mes qu’il a immolées. Alors revétw
d’une robe blanche 8; couronné de
fleurs, il. paroit dans. l’Ail’emblée du peu-

ple: Nour pouvons, dit-il ,1 pour Miner,
6’ Athéniens , que pendant le rem: de notre
gouvernement nous avons facrifie’ à Cybèle,

5’ que nous lui avons rendu des honneurs
tels que les-mérite de nous la mère des
Dieux: efperez dans toute: claies bourru.
je: de cette Déçfl’e. Après avoir parlé

ainli, il fe retire dans fa maifon , ou
il fait un long. récit à fa femme de la.
manière dont tout lui a réufii awdelà
même de l’es fouhaits.

wwmmmnr’wmmmmm

C H A P 1 T R E ’
En L’AVARICE.

E vice cil: dans l’homme un oubli;-
q j de l’honneur & de la» gloire,

quand. il s’agit d’éviter la moindre déu

peule. Si un tel homme a remporté le --
ix de la (a) Tragédie, il confacre à.

’ Bacvfi -(a) Qu’ila faire ou récitée. 1MÊ-ü
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Bacchus des guirlandes ou des bande- CH".
hêtres faites d’écorce de bois; & il fait XX’L

graver fan nom fur un préfent li ma-
gnifique. Quelquefois dans les teins.
difficiles, le peuple eft obligé de s’af»
lèmbler pour régler une contribution-
capable de fubvenir aux befoins de la
République :’ alors il fe lève & garde

le filence (b) , ou le plus fouvent il
fend; la prefiè & le retire. Lorfqu’il
marie la fille, de qu’il facrifîe félon la
coutume ,. il n’abandonne de la viëli-
me; que les parties feules qui doi-
vent être-brûlées fur l’A-urel , il referve

les autres pour les vendre; 8a comme
il: manque de domefliques- pour fervir
à." table 8; être chargés du foin des’nôa

ees, illoue des gens pour tout le teins
de la fêter, qui fe nourrill’ent à leurs
dépens, 8: à qui il donne une certaine
firme. S’il eft Capitaine de Galere ,
vouiant ménager fou fit, il fe conten-
se de coucher. indifféremment avec les
autres fuir de la natte qu’il emprunâe

e

(b) Ceux qui vouloient donner, le levoient
à offroient une femme: ceux qui ne vouloient
rien donner . (e levoient de le talloient.

(a) C’étoit les cuil’n’es dt les intaillas.
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(2252?;- de fon Pilote. Vous verrez une autre

’ fois cet homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, tou-
tes fortes d’herbes, 6c les porter har«
diment dans fou fein ô: fous fa robe: q
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-
turier pour la détacher, comme il n’en
a pas une feconde 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 fe détourne de lui ,. il reprend le che-
min de l’a 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 foit un autre que lui qui ballie le
matin fa chambre», qui faille fou lit, de
le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte
un manteau ufé , ’ fale 8c tout couvert-
de taches , qu’en ayant honte luiæmê-
me , il le retourne quand il efl obli-
gé d’aller tenir fa place dans quelque
Ailembiée.

- (à) Par forme de contribution. Voyez le l.
Chap. de laDwîmulatiw,& le XVIl. de I’Efpris.

chagrina

- ç H A-
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CHAPITRE XXIIL
DE L’ Osr ENTAT r ON.

JE n’el’time pas que l’on puifl’e don-

ration , qu’en difant que c’eil dans
l 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) , ou les
Marchands étalent, &où fe trouve un
plus grand nombre d’étrangers: il eu-
tre en matiére avec eux , il leur dit

u’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 ceux fur-tout que lui qui
leur parle y a faits. Il aborde dans un
voyage le premier qu’il trouve fur fou
chemin, lui fait compagnie, dt lui dit
bien-tôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes 6c tout enrichis de
pierreries il a rapportés de I’Afie , quels

a N ex.(a) Port à Athèneî: fort célebre. n
4 7

. , . , r.ner une idee plus jui’te de l Oilena au A Kiki.

a
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excellens ouvriers s’y rencontrent; 85..
combien ceux de l’Europe leur font:
inférieurs (b). Il fe vanter dans une
autre occaiion , d’une Lettre qu’il a re-
çue d’Antipater (a), qui apprend que
lui troilième cil: entré dans la Macé-
doine: Il dit une autre fors que bien

’i’trats lui ayent permis tels

tranfports d) de bais qu’il lui plairoit
fans payer e tribut , pour éviter néan-
moins l’enVJe du peuple, il. n’a peint
voulu ufer de ce privilège. Il ajouter
que pendant une grande cherté de vr-
vres , il a dil’tribué. aux pauvres Ci-
toyens d’Athènes jufques à la femme.
de cinq talens (a) :. (Sa s’il parie à des,

. geint(b) C’était contre l’opinion commune. de;

toute la Grèce. . f(c) L’un des Capitaines d’Alexand’re le-
Grand; dt dont la famille regna quelque terne
dans la Macédoine,

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les. Cya
près,&. tout autre bois propreàconilruire des;
vailleaux étoient rares dans le pais Attique.
l’on n’en permettoit le tranfport en d’autres
pais qu’en payant un Sort grenai-but;

(e) Un talent Attique dont il s’agit, valoi;
foixante mines Attiques, une mine, cent drag.-
mes, une dragme fix’ oboles. Le talent Atri-t
que valoit quelques fix, cens écus de notre

nummm, .”-
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gens qu’il ne controit point, &’ dont il Crue.
n’el’t pas mieux connu , il leur fait
prendre des jettons’, compter le nom-
bre de ceux à qui il a fait ces largeil’es;.
8c .uoiqu’il monte à. plus de fix cens
perl’onnes ,e il leur donne à tous des
noms convenables; de après avoir flip,-
puté les femmes particuliéres qu’il a
données à chacun. d’eux ,. il fe trouve
qu’il en réfulte le. double de. ce qu’il

penfoit, & que dix talens y fiant em-
loyés, fans compter, pourfuit-il, les

àaleres que j’ai armées à- mes dépens,

& les charges publiques. que jiai exer-
cées à mes frais & 12ans récompenl’e.

Cet homme faflueux va chez un fa.
meux Marchand de chevaux , fait fors
tir de l’écurie les, plus beaux. de les
meilleurs , fait fesofi’res, comme s’il-
vouloit lesacheter 1 De même il. Vifitq

* les foires les plus célèbres, entre. fous»
les tentes des Marchands , fe fait dés
ployer une riche robe , de qui. vaut;
jufqu’à deux talais; (Si il, fort en que-r
héliant- fou valet de ce quîil ofe: le fui«
ure fans porter (f) de l’or fun’lui pour;
les befoins où l’on fe trouve. Enfinrx

. a”.(f). Coutumedeulpciens.

XXIIL
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en” s’il habite une maifon dont il a e le
xxm’ loyer, il dit hardiment à quelunur’i qui

l’ignore , que c’ell une maifon de fa-
mille , ’85 qu’il a héritée de fou père;

mais qu’il veut s’en défaire, feulement

parce qu’elle cil trop petite pour; les
grand nombre d’étrangers qu’il retire

(g) chez lui.

(g) Par droit d’hofpitalité.

wwwmnwmmw
q CHAPITRE XXIV.

DE L’ORGUEIL.

L faut définir l’Orgueil , une paillon

qui fait que de tout ce qui cil au
monde l’on n’eilime 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 , de fe faifant fuivre quelque
tems, il lui dit enfin qu’on peut le voir
après fou fouper. Si l’on a reçu de lui

n le moindrebienfait , il ne veut pas
u’on en perde jamais le fouvenir, il.

le reprochera en pleine rue à la vue

Chu.
.XXlV.
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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 renvoyer au lendemain
matin, 8c à l’heure de fou 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 i’e familiarife quelque-
fois jufques à inviter l’es amis a un re-
pas , il prétexte des raifons pour ne
pas fe mettre à table ô: manger avec
eux , 8l il charge l’es principaux do-
melliques du foin de les regaler. Il ne

Cuam
XXIV.

lui arrive point de rendre viiite à per- ,.
forme fans prendre la précaution d’en- .
voyer quelqu’un des ficus out avertir

. (a) qu’il va venir. On ne voit point
chez lui lorfqu’il mange ou qu’il le (b)

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, & les palier

(a) Voyez le Chap. Il. De la flatterie.
(b ) Avec des huiles de lenteur. .



                                                                     

Caen
XXIV.

Cnafi
XXV.

au Las Causeuse-as
à compte: Il ne fait point écrire dans
une Lettre , fie vous prie de me faire ce
plaifir, ondeme rendre referoit-e: mais,
fouteur que cela fait ainfi; j’envoie un
homme ont vous pour recevoir une telle obo-
fe: je ne veux par que l’afl’aire [epafl’eau-

trement: faire: ce que je vous dis prompte"-
ment, E99 fans diflërer. Voilà l’on flyle.

CHAPITRE XXV.
-DB LA Peux,

’ou du défaut à courage.

Ette crainte cil un mouvement de
l’ame qui s’ébranle, ou qui cède

en vûe d’un péril vrai ou imaginaire ;
de l’homme timide cil: celui dont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive
d’être fur la. mer, & s’il. apperçoit de-

loin des dunes ou des promontoires ,1 la
peut lui fait croire que c’ell: le débris
de quelques vaifl’eaux qui ont fait nau-
frage fur cette côte: aul’li tremble-t’il ,
au moindre flot qui s’élève, de il s’in-

forme avec loin fi tous ceux qui navio.
gent.
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nt avec lui l’ont (a) initiés. S’il vient (3mm

a remarquer que le Pilote fait une nou- ’
velle manœuvre, ou femble le détour-
ner comme. pour éviter un écueil, il
l’interroge , il lui demande avec m-
quiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de fa route, s’il tient toujours la haute
mer , & li les (b) Dieux l’ont propi-
ces: après cela il l’e met à raconter
une vifion qu’il a eue pendantla nuit
dont il ell: encore tout épouvanté, de
qu’il prend pour un mauvais préfage
Enfuite l’es frayeurs. venant à croître,
il l’e deshabille 8; ôte jufques à fa che-
mil’e pour pouvoir mieux fe l’auver à;
la nage; 8c après cette précaution», il.
ne laiffe pas de prier les Nautonmers
de le mettre à terre. Que li cet hum--
me foible dans une expédition mlth
se ou il s’eli engagé, entend due que

les
(a) Les Anciens navigeoient rarement avec

ceux qui pall’oient pour impies, dt ils le fai-
foient initier avant de partir, c’ell-à-dire, in-
ltruire des myllères de quelque Divinité , pour.
te la rendrepropice dans leurs voyages. Voyez
le Chap. XVI. De la Superfiitian.

(la) lis confultoient les Dieux par les facri»
lices, ou par les augures, c’ell-à-dire, par le

a vol, le chant de le manger des oil’eaux, à en.-
core par les entrailles des bêtes.. .
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CHAP- les ennemis font proches , il appelle

’ l’es compagnons de guerre , obl’erve

leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il’el’t fans fondement, &
que les coureurs n’ont pu difcemer , 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 , & s’il a vu lui-même de.

loin le commencement du combat , de
que quelques hommes ayent paru tom-
ber a l’es pieds , alors feignant que la
précipitation de le tumulte lui ont fait
oublier fes armes , il court les querir
dans fa tente , où il cache l’on épée
fous le chevet de l’on lit, & emploie .

1’ beaucoup de tems à la chercher, pen-
dant que d’un autre côté l’on valet va
par l’es ordres l’avoir des nouvelles des
ennemis , obl’erve quelle route ils ont
prife, de où en l’ont les affaires: 8c dès
qu’il voit apporter au camp quelqu’un
tout fanglant d’une blell’ure qu’il a re-

çue, il accourt vers lui, le confole de
l’encourage, étanche le fang qui coule
de l’a playe , chalTe les mouches qui
l’importunent, ne lui reful’e aucun l’e-

cours, 8L fe mêle de tout, excepté de
combattre. Si pendant le teins qu’icll efl:

ans
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dans la chambre du malade qu’il ne Cime
perd pas de vûe, il entend latrompet- XV’
te qui l’onne la charge. Ah , dit-il avec
imprécation , puill’es-tu être pendu,
maudit l’o’nneur, qui cornes incell’am-

ment, de fais un bruit enragé qui em-’
pêche ce pauvre homme de dormir!
Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’el’t pas le fieu, mais qui a
rejailli fur lui de la playe du blell’é, il
fait accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
de l’a vie pour fauver celle de fou. ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme l’es parens, ou par-
ce qu’ils font d’un même pais; de la il

ne rougit pas de leur raconter quand
8c de quelle maniére il a tiré cet hom-
me des ennemis , de l’a apporté dans
l’a tente.

aucun le:CHAPITRE XXVI.
DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

A plus grande pallion de ceux qui CH A ,,
ont les premiéres places dans un XXVI.

’ * .Etat
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Etat populaire , n’efl pas le defir du.

’ gain ou de l’accroiffcrnent de leurs re-
venus , mais une impatience de s’ag-
grandir, ô: de fe fonder, s’il fc pou-
voit, une fouveraine puifiànce fur cel-
le du Peuple. S’il s’efl affemblé pour
déliberer à qui des Citoyens il donnera
la commiflion d’aider de l’es foins le
premier Magiflrat dans la conduite d’u-
ne fête ou d’un fpeëlzacle, cet homme

ambitieux , & tel que je viens de le
définir, fe lève, demande cet emploi,
& protefie que -nul autre ne peut fi
bien s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs; 6c
de tous les vers d’Homère il n’a réte-

nu que celui«ci ,

(1) Le: peuple: flint heureux, , quand
un feu] le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire eft tel:
Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne, tenons enfemble un
.Confeil particulier où le Peuple ne foi:

’ point

f 1) oh and» nawpmlr Je satiner; in.

Il; Paulmk- I . lIliad. L. II. vs. :04, 2054



                                                                     

ne Tunornnssre; 119
point admis , efl’ayons même de lui
fermer le chemin à la Magiltrature, .
Et s’il fe Iaifï’e prévenir’contre une

performe d’une condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelque injure,
Cela , dit-il, ne je peut finfiir; 65° il

faut que lui ou moi abandonnions la Ville.
Vous le voyez le promener dans la
Place fur le milieu du jour avec des
ongles propres , la barbe & les che-
veux en bon ordre , repoufi’er fière-
ment ceux qui fe trouvent fur l’es pas,
dire avec chagrin aux premiers qu’il
rencontre, que la Ville efl: un lieu ou
il n’y a plus moyen de vivre, qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible foule
des Plaideurs, ni l’apporter plus long-

’ teins les longueürs, les crieries 8c les
menfonges des Avocats , qu’il com-
mence à avoir honte de le trouver afi
fis dans une Allemblée publique, ou fur
les Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, fale, & qui dégoûte; 8: qu’il
n’y a pas un fèul de ces Orateurs dé-
voués au peuple, qui ne lui fait infup-
portable. Il ajoute que c’eft (a) The-
fe’e qu’on peut appeller le premier Au-i

teur
(a) Thcfée avoit me les fondemcns a;
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OHM" teur de tous ces maux ; (3l il fait de
xxw’ pareils difcours aux Etrangers qui arri-

vent dans la Ville (1) , comme à ceux
avec qui il fympatife de mœurs 6; de

fentirnens. a ’
la République d’Athènes en établifl’ant l’égalia

té entre les Citoyens.
« (1) C’eflt-à-dire, aufli-bien qu’à ceux d’entre

je: Citoyen: avec qui iljjympatife de mœurs (5” de
jèntimenr , Kali 155v IGÂITÜV nô; 6140756va4. ou -’
comme veut Cafaubon , invia’rpëwovc. Si c’eft.
là ce que la Bruyere a voulu dire, il ne l’a pas
exprimé fi clairement que Théophrafle.

mmmmswmne
’CHAPITRE .xxvn:

D’UNE numvn INSTRUCTION.

en". L s’agit de décrire quelques incon-
XXVH- véniens où tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeunefl’e les Sciences

85 les exercices, veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé, par
un travail fouvent inutile. Ainfi un
vieillard de 60 ans s’avife d’apprendre
des vers par cœur, 8; de les réciter (a)

’ a. (a) Voyez le Chap. XV. 7D: la Brutalité.
I
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à table dans un feftin , où la mémoire CH n r.
venant à lui manquer , il a la confu-XXVH.
fion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de l’on propre fils les é-
volutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le maniment des
armes , & quel efl: l’ufage à la guerre,
de la lame 6c du bouclier. S’il monte
un cheval que l’on lui apreté , il le

telle de l’éperon, veut le manier, &
ui faifant faire des voltes ou des cara-

colles, il tombe lourdement & le cafre
la tete. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javeIOt , le lancer tout un jour
contre l homme (b) de bois, tantôt ti-,
ter de l’arc & dil’puter avec l’on valet

lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des fleches , vouloir d’a-
bord apprendre de lui , le mettre en-
fuite à l’infiruire 6: à le corriger , com-
me s’il étoit le plus habile. Enfin le
voyant tout nud au fortir d’un bain , il
imite les pollures d’un lutteur, &par"

- le défaut d’habitude r il les fait de
mauvaife grace , & il s’agite d’une
maniéra ridiCule.

(b) Une grande (lame de bois qui étoit
dans le lieu des exercices pour apprendre à

darder -1m: I. F: C H A;
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CHAPITRE XXVIII.
DE LA Mnnrsaucn.

xxvui, pente fecrette de l’ame à penfer
mal de tous les hommes, laquelle

fe manifefle par les paroles: & pour
ce qui concerne le médil’ant, voici l’es
mœurs: fi on l’interro e fur quelqu’au-
ne, & que l’on lui emande quel en:
cet homme , il fait d’abord fa généa-
logie: fon pere, dit-il , s’appelloit So-
fie (a) , que l’on a connu dans le l’er-

vice 8: armi les troupes fous le nom
de Sofilli’ate; il a été afi’ranchi depuis

ce tems 8: reçû dans l’une des (b) Tri-
bus de la Ville: pour fa mère, c’étoit
une noble (c) Thracienne, car les femo
mes de Thraee, ajoutevt-il , fe piqueiiit

a
’ (a) C’était chez les Grecs un nom de valet

ou d’efclave. , A(b) Le peuplë d’Athènes étoit partagé en
diverl’es Tribus.- v
. (c) Cela cit dit par dérifion des Thracîcna
pes qui venoient dans la Grèce pour être fer-
ventes, a: quelque chofe de pis. . -

en A, ÏE définis ainfi la Médifance: miel

i
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la lû art d’une ancienne noblelTe: CH A”
CElUPl-Cli) né de fi honnêtes gens cil un XXVm’

fcélerat ,1 qui ne mérite que le gibet;
ô: retournantà la mère de cet homme
qu’il peint avec de fi belles couleurs,
elle eil: , pourfuit-il , de ces femmes
qui épient fur les grands chemins (d)
les jeunes gens au pafiàge , & qui,
pour ainli dire , les enlevent & les ra-
vifl’ent. Dans une compagnie où il le
trouve quelqu’un qui parle’mal d’une

erl’o’nne abl’ente, il relève la conver-

Eztion: Je fuis, lui dit-il, de votre fen-
timent, cet homme m’efl: odieux, &
je ne le puis foufl’rir: qu’il efl infup-
portable par l’a hylionomie! Y a-t-il

- un plus grand ripon 8: des maniérés
plus extravagantes? Savez-vous com-
bien il donne à fa femme pour la dé-
penl’e de chaque repas ? Trois oboles
(a) & rien davantage; 8c croiriez-vous
que dans les rigueurs de l’hyver & au
mois 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 ou elles fe mêloient d’infames

commerces. ’(e) Il y avoit au-dell’qus de cette monnoie
d’autres encore de mofindre prix.

w ’ ,- 2



                                                                     

124 La: Cinacrnnu 61cl
CI"?- u’un’ de ceux qui l’écoutent le lève 8c

nvm’i’e retire , il parle de lui prefque dans

les mêmes termes: nulde fes plus fa-
miliers n’efl épargné: les morts (f)
mêmes dans le tombeau ne trouvent
pas un 3.1’er contre fa mauvaife lan-

. gue.
,(f) Il étoit défendu chez les Athéniens de

me: me des morts , par une Loi de Solo!
Légülateur. v .

LES

. ,... ,’- ma.-
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, Admirer: voluimwg non maniera:
prodeflè, nonilædere: confitlere morflas

hominem, non (fiacre.-
- k

AK.



                                                                     

L.E S

CARACTERES

LES MOEURS
DE CE SIECLE.

fiîï’EËE rends au Public ce u’il q
g à: m’a prêté: j’ai emprunté de

., lui la matière de cet Ouvra-

a: ’ - - i- ge , Il efl: jui’te que layant
achevé avec toute l’attention pour la
Vérité dont je fuis capable, & qu’il
mérite de moi, je lui en falTe la refit-
tution. Il peut regarder avec loilir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après na-

ture; & s’i fe cannoit quelques-uns
des défauts que je touche, s’en corri-

F 4. ger. I



                                                                     

128 Les Caxacrnnns,
ger. C’efi: l’unique fin que l’on doit

fe propofer en écrivant, & le fuccès
aulli que l’on doit moins fe promettre.

i Mais comme les hommes ne le dégoû-
tent point du vice, il ne faut pas aufiî
fe lall’er de le leur reprocher: ils fe-
roient peut-être pires , s’ils venoient
à manquer de cenf’eurs ou de criti-

ues; c’ell: ce qui fait que l’on prêche,
à que l’onpécrit. L’Orateur& l’Ecri-

vain ne fautoient 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-

uivoque efl le changement de mœurs
à la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. On ne doit par-
ler , on ne doit écrire. que pour l’in-
flrué’tion; 8: s’il arrive que. l’on plai-

fe, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, ficela l’ert a infinuer 8: à fai-
re recevoir les vérités qui doivent in-
firuire: quand donc il s’ell: glifi’é dans
un Livre quelques penl’ées- ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu, ni le
tour, ni la vivacité des autres , bien’
qu’elles l’emblent y être admifes poî

..-. - r...

me..-» ......a-L A
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I la variété, pour délafl’er l’el’prit, pour

le rendre plus préfent & plus attentif
à ce qui va fuivre, à moins que d’ail- ’
leurs elles ne l’oient fenlibles , familié-
res , infirué’tives , accommodées au
’limple peuple , qu’il n’eil: pas permis

de négliger ,v le Leéteur peut les con-
damner, & l’Auteur les doit profcri-
re: voilà la règle. Il y en a une au-
tre, & que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivre, qui elt de ne pas perdre mon
titre de vûe, ’& de penfer toujours,
de dans toute la leêlzure de cet Ouvra- .
ge, que ce font les caraétères ou les --
mœurs de ce liècle ue je décris : car.
bien que je les tire cuvent de la Cour
de France, 8: des hommes de ma N a4
tion , on ne peut pas néanmoins les
refiraindre à une feule Cour , ni lest
renfermer en un feu] pais , fans ne
mon Livre ne perde beaucoup de on
étendue & de l’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, de dans une certaine fuite
infenlible des réflexions qui les comà
polent. Après cette précaution li né-
cell’aire, 8; dont on pénètre allez les

’ F . 5 , con- .



                                                                     

130 Lss Canne-rimes,
conféquences, je crois pouvoir" prob
relier contre tout chagrin , toute plain-
te, toute maligne interprétation, tou-

’ te faufi’e application ô: toute cenl’urer

contre les froids plail’ans & les Lee»
teurs mal intentionnés. Il faut l’avoir

A lire, 8c enfuite le taire , ou pouvoir
rapporter ce qu’on a lû; & ni plus ni
moms que ce qu’on a 10 ; & li on le
peut quelquefois , ce n’el’t pas allez,
1l faut encore le vouloirfaire: fans ces
conditions qu’un Auteur exaél: ô: [crut

puleux ell: en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’unique récompenfe
de l’on travail, je doute qu’il doive
’coutinuer d’écrire, s’il préfère du
moins l’a propre fatisfaétion à l’utilité

de plulieurs & au zèle de la Vérité.
. j’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année M. DC. XC. & avant la cin-
quième édition , entre l’impatience de
donner à mon Livre plus de rondeur
& une meilleure forme , par de nou-
veaux caraétères , & la crainte de fai-
re dire à quelques-uns, ne finiront-ils
point ces Caraétères,’& ne verrons.
nous jamais autre chofe de cet Ecri-
vain? Des gens liages me difoient d’u-
ne part, la matière cil; fonde, utile,

v agréa-

4V
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agréable , inépuil’able , vivez long-

tems , & 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

uilI’ent vous fournir un volume.
’autres avec beaucoup de railbn me

fail’oient redouter les caprices de la
multitude & la legereté du Public, de

ui j’ai néanmoins de li grands l’ujets
d’être content; & ne manquoient pas
de me fuggerer que performe prel’que
depuis trente années ne lifant plus que
pour lire, il falloit aux hommes pour
les amufer, de nouveaux chapitres 8:
Un nouveau titre , que cette indolen-
te avoit rempli les boutiques & peu-
plé le mondedepuis tout ce tems, de
Livres froids ô: ennuyeux , d’un mau-
vais ltyle & de nulle relI’ource, fans
règles 8c fans la moindre jullell’e , con-
traires aux mœurs 8c aux bienfe’ances,
écrits avec précipitation , de lûs de
même, feulement par leur nouveau-
té; & que li je ne lavois qu’augmen-
ter un Livre raifonnable, le mieux ne
je pouvois faire , étoit de me repo cr.
Je pris alors quelque chofe de ces deux

r F. 6 ’ avrs
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132 Les Canacrnius,
avis fi oppofés, & je gardai un tem-
. erament qui les rapprochoit: je ne
ei nis point d’ajouter quelques nou-

vel es remarques a celles qui avoient
déja roll] du double la premiére édi-
tion e mon Ouvrage: mais afin que
le Public ne fût point obligé de parn
courir ce qui étoit ancien pour palier
à ce qu’il y avoit de nouveau , & qu’il
trouvât fous fesvyeux ce qu’il avoit
feulement envie de lire , je pris foin
de lui défigner cette féconde augmeno
tation par une marque * particuliére:
je crus aulïi qu’il ne feroit: pas inutile
de lui diliinguer la première augmen-
tation par: une autre marque * plus
fimple , qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caraôtères , de à aider

. fou choix dans la leéture qu’il en voui-
droit faire :. & comme il pouvoit craint
dre que ce progrès n’allât à» l’infini,

j’ajoutois à toutes ces exactitudes une
promell’e lincère de. ne plus rien ha.-
zarder en ce genre. Que li. quelqu’un
m’accul’e d’avoir manqué a ma parole ,

en inférant dans les trois éditions qui
ont fuivi, un allez. grand nombre de
nouvelles remarques , il verra. du moins

» qu’en.
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qu’en les confondant avec les ancien:
nes par la lupprellion entière de ces
difi’érences, qui le v0yent par apoliilæ
le, j’ai moins penl’é 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 poliérité. Ce
ne l’ont point au relie des maximes.
que j’aye voulu écrire: elles l’ont corn-

me des Loix dans laMorale ;& j’avoue
que je n’ai ni allez d’autorité, ni allez
de génie, pour faire le Légiflateur. Je
l’ai même que j’aurais péché contre l’u-

l’age des maximes , qui veut qu’à la t
manière des Oracles. elles l’aient cour-
tes & concifes. Quelques-unes de ces-
remar ues le l’ont , quelques antres-s
l’ont p us étendues; on penfe les cho-

L l’es d’une maniére différente, & on les

explique par un tour aul’fi tout difi’éa

rent , par une l’entence, par un rai-
fonnement , par une métaphore ou
quelque autre figure , par un parallè-
le, par une limple comparail’on, par
un fait tout entier , par un feu] trait ,
par une defcription , par une peinture:
de-là ocède la longueur ou la brié-
veté (le: mes réflexions. Ceux enfin r

. F 7 sur
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qui font des maximes veulent être
crus: je confen’s au contraire que l’on
dife de moi que je n’ai pas quelquefois ’

.bien remarqué , pourvû que Ion re-
marque mieux.

CHA-
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CHAPITRE I.
DE: OUVRAGES ne L’Esm’rr.

Om- eli dit , & l’on vient trop 01",.
1.’ tard depuis plus de l’ept mille ans

qu’il y a des hommes, & qui penlènt.
Sur ce qui concerne les Mœurs , le

lus beau & le meilleur cil enlevé:
’on ne fait ne glanervaprès les An-

ciens de les biles d’entre les Mo-

dernes. . ’ ’ .* Il faut chercher-lëmement à pen-
fer 8: à parler julte , fans vouloir ’
amener les autres à natte goût & à
nos l’entimens: c’ell: une trop grande

entrepril’e. r ’
’ * C’ell: un métier que de faire un Li-

vre-comme. de faire une. Pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Aus-
teur. Un Magillrat alloit par l’on mé-
rite à la première dignité , il étoit hom-
me délié de pratic dans les afi’aires , il

a fait imprimer un Ouvrage moral qui
cit rare par le ridicule. .
. ’11 incipit: li de le un

-: . nom,
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on: et de
sa prit.

:36 Les Canner’auxs,
nom par un Ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un médiocre par le nom ’
qu’on s’ell: déja acquis. j

’ Un Ouvrage l’atyrique ou qui con-
tient des faits, qui ell: donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même, s’il elt médiocre,
palle pour merveilleux: l’imprelfian
el’t l’écneil. i ’ -

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ouvra-
gos de l. orale: l’AvertilI’ement au Lec-
teur , l’Epître Dédicatoire, la Préfao’

ce , la Table , les Approbations , il.
relie àpeine allez de pages pour mé-
riter le nom de Livre. a

”’ Il y a de certaines chofes dont la
médiocrité elt infupportable, la Poê-
lie, la Mulique, la Peinture, le Dif-
cours public. . . ’z. . * «

Quel fupplice ue celui d’entendre a
déclamer pompeu émeut un froid Dif-
oours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poëte! , r* Certains Poëtes l’ont l’ujets dans le

Dramatique , à de longues fuites de
vers pompeux , qui femblent farts , é-
levés, & remplis de grandsl’entimens.
Le peuple écoute avidement, les yeiix

. e e5
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élevés & la bouche ouverte, croit que CE"?
.cela lui plaît, (le à mel’ure qu’il y com- 1’

prend moins , l’admire davan e: il
n’a pas le teins de rel’pirer, il a a pei-
ne celui de le récrier de d’applaudir.
J’ai cru autrefois (St dans ma premiére
jeunell’e ,’ que ces endroits étoie’nt’

clairs 8c intelligibles pour les Aélzeurs,
pour le Parterre 6; l’Amphithéâtre;,
que leurs Auteurs s’entendaient eux-v
mêmes; de qu’avec toute l’attentiona,
que je donnois à leur récit , "avois-
tort de n’y rien entendre t je uis déc
trompé. L
., *L’on n’a aères vu ’uf est à *

l’eut un chef-â’œuvre d”el’p’iit qui’l’iîlz’

l’Ouvrage de plufieurs: Homère a fait
l’lliade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live
l’es Decades, .6: l’Orateur Romain l’es .
Orail’ons.

* Il y a dans l’art un point de pet.
feëiion comme: de bonté ou de matuà
rité dans la nature : celui qui lewl’ent,
8: qui l’aime, a le goût parfait; celui
qui ne le l’eut pas, dz qui aime en de-
çà ou auvdelà , a le goût défectueux.
Il, y a donc un bon 8c un mauvais goût;
& l’on difpute des goûts avec fonde-

. ment. , . 4 L .. 1’ Il
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138 Les CARACTERES,
* Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût parmi les hommes, ou,
ur mieux dire , il y a peu d’hom-

. mes dont l’efprit fait accompagné. ’
d’un goût lût & d’une critique judi-
cieul’e.

* * La vie des Héros a enrichi l’Hil’-

taire , 6: l’Hiftoire a embelli les ac-
tions des Héros: ainli je ne l’ai qui
l’ont plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hilioire , à ceux qui leur en ont

fourni une fi noble matiére; ou ces
grands Hommes à leurs I-lil’tqriens.

* Amas d’épithètes , mauvail’es

louanges: ce l’ont les faits qui louent,
’& la maniéré de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur confil’.

ne à bien définir & à bien peindre.
Moïse (a), Hameau, PLATON,
VrRarLe, HORACE , ne l’ont au-
delI’us des autres Ecrivains que par
leurs exprellions & par leurs images z.
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement, fortement , délicate-
ment.

s * On a dû faire du [file ce qu’on a

’. fait"(0) Quand même on ne le confidère que
comme un homme qui a écrit.

y .
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fait de l’Architeéture. On a entiére- Cati ’

ment abandonné l’ordre Gothique que
la barbarie avoit introduit pour les Paa
lais & pour les Temples: on a rappel-
Ié le’Dorique, l’Ionique de le Corin-
thien :’ ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruïnes de l’ancienne Rome de
de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques & dans nos
Périllzyles. De même aune l’aurait en
écrivant rencontrer le parfait ,e- 8l s’il
le peut , l’urpalI’er les Anciens, que
par leur imitation.
. Combien de fiècles l’e faut écoulés

avant que les hommes dans les Soient
Ces de dans les Arts ayent pu revenir:
au goût des Anciens, & reprendre’en-

fin le fimple ,8: le naturel. J
. On le nourrit des Anciens 8: des
habiles Modernes , on les prefl’e, on

I.

en tire le plus que l’on peut, on en * ’
renfle l’es Ouvrages; & quand l’on en;
Auteur , & que ,l’on «croit marcher tout
l’eul , on s’élève contre eux, on les
maltraite, l’emblable à ces enfans dru:
de forts d’un bon lait qu’ils ont fucé’,

qui battent leur nourrice.
. Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous l’ont

... - » 1D-
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r40 Les CARACTERES,
inférieurs en deux maniérés , par rai;
l’on & par eXemple: il tire’la railon de
lbn ont particulier , à l’exemple de
lès uvrages.’

Il avoue que lesAnciens, quelque
inégaux 8c peu carreé’ts qu’ils l’aient, I

ont de beaux traits, il les cite; 8L il!
font fi beaux qu’ils font lire la cri-
tique.

Quelques habiles prononcent en fac
Veur des Anciens Contre les Moder-
nes , mais ils font l’ul’peéts , 8; femblent

juger en leur pr0pre caul’e, tant leurs i
Ouvrages l’ont faits l’ur le goût de l’An-

tiquité: on les recule.
* L’on devroit aimer à lire les Ou-

nages a ceux quien lavent allez pour
les corriger & les ellimer.
’ Ne vouloir être ni canfeillé ni cor.
figé fur l’on Ouvrage , ell un pedanl-

me.
Il Faut qu’un Auteur reçoive avec

nue égale modellfie les élo es 8c la cri-
tique que l’onfait de l’es images.

* Entre toutes les différentes ex ref-
lions qui peuvent rendre une feue de
nos penl’ées , il n’y en a qu’une qui fait

la bonne: on ne la’rencùntre pas tou-
Mrs en parlant , ou en écrivant. Il



                                                                     

ou LES Mosan: un ce Sucre. I4!
cil vrai néanmoins qu’elle exille, que CRI: r.’
tout ce qui ne l’ell point , ell: faible ,
de ne l’atisfait point un homme d’el’prii:

’ veut le faire entendre.
. Un bon Auteur , -.& qui écrit avec

foin, éprouve l’auvent que l’exprellion

qu’il cherchoit depuis Ion -tems fans
la connaître, & qu’il a en n trouvée,
el’t celle qui étoit la plus fimple , la
plus naturelle , qui l’embloit devon le
préfenter d’abord 8: fans effort.

Ceux qui .écriVent par humeur,
l’ont l’ujets à retoucher à leurs Ouvra-
ges : comme elle n’el’t pas toujours
fixe , & qu’ellevarie en eux l’elon les
oecalions , ils le refroidilI’ent bientôt
pour les exprel’lions & les termes qu’ils

ont le plus aimés. . j* La même jullellè d’el’ rit qui nous

fait écrire de bonnes cho es, nous fait
a préhender qu’elles ne le l’oient pas

ez pour mériter d’être lues.
Un efprit médiocre croit écrire di-

vinement :’ un bon el’prit croit écrire
. vrail’annablement.

’ L’on m’a engagé, dit drifts. à li-

te mes Ouvrages a Zoïle, je l’ai fait:
il: l’ont l’ail] d’abord tôt avant qu’il ait

en le loilir de les trouver mauvais ,kil
s
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1Mo;- les a loués modellement en ma préfen-

"ag" ace; 8: il ne les a pas loués depuis de-supra.
vantperl’onne. je l’excul’e, 6: je n’en

demande pas davantage à un Auteur:
je le plains même d’avoir écouté de ,
belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition l’e trou-
vent exemts de la jaloufie d’Auteur,
ontou des pallions, ou des bel’oins ni
les dillraient 8: les rendent froids (fur
les conceptions d’autrui. Perfonne
prel’que par la difpofition de l’on efprit,
de fan cœur , d: de l’a fortune, n’ell:
en état de le livrer au plailir que dom-
ne la perfeélian d’un Ouvrage. -

* Le plaifir de la critique nous ôte
celui d’être vivement touchés de très- q

belles chofes. «
* Bien des gens vont jul’ques à l’en-

tir le mérite d’un inanul’crit qu’on leur

lit, qui ne peuvent l’e déclarer en l’a
faveur , qu”ques à ce qu’ils ayent vu le
cours u’il aura dans le monde par
l’impr ion , ou quel fera l’an l’art par-

mi les habiles: ils ne hazardent point
leurs l’ulfrages , 8: ils veulent être por-
tés par la foule , 8: entraînés par la
multitude. Ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet Ouvraa

-.r, ’
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ge; 8: que le Public ell de leur avis. CH"-
* Ces gens lail’l’ent échaper les plus 1” ’

belles occalions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8: des lumiè-
res, qu’ils l’aVent juger, trouver bon
ce qui el’t bon, 8: meilleur ce qui cil:
mei leur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains, c’el’t un premier Ou-
vrage: l’Auteur ne s’ell: pas encore
fait un grand nom, il n’a rien qui pré-
vienne en l’a faveur: il ne s’agit point
de faire l’a cour ou de flatter les Grands
en applaudill’ant à l’es Eçrits. On ne

vous demande pas , ZeIotes, de vous
récrier, c’qfl un chef-d’œuvrede l’efprir:

l’humanité ne va pas plus loin: c’rfl jufi
qu’ait la parole humaine peut s’élever: on

ne jugera à l’avenir du goût de ququu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce: phral’es outrées , dégoûtantes,
qui l’entent la penlion ou l’Abbaye,
nuilibles à cela même qui el’t louable,
8: qu’on veut louer. Que ne diliez-
vous feulement, Voilà un bon Livre?
Vous le dites, il ell vrai, avec toute
la France, avec les Etrangers comme

y. avec vos Compatriotes, quand il ell:
Unprimé par toute l’Europe, -8: qu’à

.’ a e



                                                                     

:44 L’as C113 cramas,
n’ou’efl traduit en plufieurs Langues : il

«figer de , a: l3 mm. n e p us tems. . q .’ Quelques-uns de ceux qu: ont la
un Ouvrage, en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le l’ens,
& qu’ils ralterent enCore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; à ces traits
ainli corrompus .6; dcfigu-rés , qui ne
(ont autre ehofe que leurs propres pen-
«fées & leurs expreflîon-s, ils les expo-
fent à la cenfure , foutiennent qu’ils
font mauvais, 8l tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais: mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques
croient citer , & u’en effet ils ne ci-
tent point, n’en pas pire. 4

* , ue dites-vous du Livre d’Hermo-
dore? Qu’il cil mauvais , répond 1m:
Mime, qu’ilvell; mauvais: qu’il efl: tel,
continua-il , que ce»n’efl: pas un Li-
vre, ou qui mérite du moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lû?’
Non, dit Anthime. Que n’ajoute-t-il

ne Fulvie & Melanie l’ont condamné
Fans l’avoir la, & qu’il cil ami de F ul-

lvie .8: de Melanie? » .
* filme du plus haut de fora efprit

contemple les hommes; & dans le?
’ loignement
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loignement d’où il les voit il eft COm- CHIA Pc
me effrayé de leur petitelle. Loué,
exalté , & porté jufqu’aux Cieux par

de certaines gens, qur le font promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a, poiTeder
tout celui qu’on peut avoir , & qu’il
n’aura jamais: occupé 8l rempli de fes
fublimes idées , il fe donne à peine le
loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par l’on caraétère au-defi’us des .

jugemens humains, il abandonne aux
armes communes le mérite d’une vie
fuivie & uniforme; 8: il n’efl: refpon-
fable de l’es inconfiances qu’à ce cercle

d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fa-
vent juger , faveur penlèr, faveur c’-
crire , doivent écrire. Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit fi bien reçu ,
dans le monde , 8c 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 qu’il ne lira point.

* Théocrine fait des chofes allez inu-
tiles», il a des fentimens toujours fin-
guliers , il cil: moins profond que mé-
thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re: il eft abftrait, dédaigneux, & il.

V Tome I. G fem-x

o



                                                                     

14.6 La: Cause-rimas;
’ e: Ou- ’r ’ - A"fig" defemble tOIJJOüTS rire en lux-mémé de

11511,",- ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hazard fait que je lui lis mon Ouvrage,
il l’écoute. Bit-il lû , il me parle du
fieu: ô: du vôtre , me direz-vous,
qu’en penfe-t-il ? 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 , fi l’on Auteur

.vouloit en croire tous les Cenfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

imoins.
’ C’eft une expérience faire , que

s’il fe trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livre une exprefiion ou un
fentiment, l’on en fournit aifément un
pareil nombre qui les réclame: ceux-
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette
penf’ée? elle cil neuve, elle eft belle,
(St le tour en cit admirable; 8l 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 eft rencontré , &s
qui peint la choêe au naturel: il y a un;
mot, dirent les autres, qui en: hazar-
dé, &qui d’ailleurs ne lignifie pas xaf-



                                                                     

ou LES MOEURS un en Snacut. r47:

’l’ez ce que vous voulez peut-être faire CH u.
entendre: & c’ell: du même trait 6l du L
même mot que tous ces gens s’expli-
"uent ainli: & tous l’ont connoilI’eurs

, à: paillent pour tels. Quel autre par-
. ri pour un Auteur, que d’ofer pour

lors être de l’avis de ceux qui l’ap- ,
prouvent?

* Un Auteur férieux n’eft pas obli-
gé de remplir l’on el’prit de toutes les
extravagances , de toutes les l’aletésf,
de. tous les mauvais mots que l’on peut
dire, (St de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au l’ujet de j
quelques endroits de l’on Ouvrage, &
encore’moins de les fupprimer. Il ellï
convaincu que quelque fcrupuleul’e ex-
atïtitude ne l’on ait dans l’a manière
d’écrire , a raillerie froide des mauvais"
plaifans eft unlmal inévitable; 8: que
les meilleures chofes ne leur fervent
l’auvent qu’à leur faire rencontrer une

fortife.’ j h .f Si’certain’s ’el’prits vifs & décilifs

étoient’crus , ce feroit encore trop que.
les termes pour exprimer les l’enti-
mens: il faudroit leur parler par lignes,
du fans parlerie faire entendre. Quel-
que foin qu’on" apporte à être ferré ’&’

G 2 ’ i con-



                                                                     

148 Las Cause-runes;
concis , 8c quelque réputation qu’on
1- gifla ait d etre tel, ils vous trouvent diffus.

Il faut leur larl’l’er tout a fuppléer , &
n’écrireque pour eux .feuls: ils con-
çoivent une période par le mot qui la
commence, 8c par une période, tout
un chapitre: leur avez-vous lû un feul
endroit de l’Ouvrage , c’el’t allez, ils
l’ont dans le fait & entendent l’Ouvra-
ge. Un tilI’u d’énigmes leur feroit une
leEture divertill’ante; & c’ell une perà

te pour eux, que ce &er ell:ropié qui ,
les enlève, l’oit rare, & que peu d’E- i
vcrivains s’en accommodent. Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide, tell; égal 8l u-
niforme , ou d’un embrazement, qui
poull’é par les vents s’épand au loin

dans une forêt où il confume les chê-
nes 8; les pins, ne leur fournilTent au-
cune idée de l’Eloquence. A Montrez-
leur un feu Gregeois qui les l’urpren-
ne, ou un éclair qui les’éblouïll’el,’ il:

vous quittent du bon 8l du beau. .
j * uelle prodigieufe dil’tance entre,

un be Ouvrage , & un Ouvra e par:
fait ou régulier”: je ne lai s’il s’en en:
encore trouvé dece’derni’er genre. Il,
Cil: peut-êtrejrnoins difliÀcilç’ aux rares

» ’ « ri ’ ’ Gei
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génies de rencontrer le grand & le l’u- calé".

blime, que d’éviter toute forte de fau-
tes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à l’a naill’ance , qui a été celle de

l’admiration : il s’ell: vû plus fort que
l’autorité & la politique (b) qui ont
tenté vainement de le détruire; il a
réuni en l’a faveur des efprits t0ujours
partagés d’opinions 8c de l’entimens,

les Grands & le Peuple: ils s’accorà
dent tous à le l’avoir de mémoire, &
à prévenir au Théâtre les Aëteurs qui
le récitent. Le Cid enfin .ell: l’un des
plus beaux Poëmes que l’on puill’e fai- .

ire; & l’une des meilleures Critiques
qui ait été faite fur aucun fujet ,, eft

telle du Cid. - a *J" Qâand une lecture vous élève l’ef-

prit , qu’elle vous infpire des l’enti-
mens nobles & courageux , ne cher-
chez pas une autre règle pour juger de
I’Ouvrage , il ell: bon , de fait de main
d’ouvrier.

W * Capy: qui s’érige en Juge du beau
fille , ’85 qui; croit écrire comme

i il ’ Bort»
(b) Cette Pièce excita la jaloulie du Cardi-

nal de Richelieu , qui obligea l’Académie
’Françoife à lauritiquen r .

v



                                                                     

r5o’ Les Cause-rasas,
v2f693;Bounouxs ô: Ruurru ,. réfute à la,
"fin-t. voix du Peuple , & dit tout l’eul que

Damir n’ell pas un bon Auteur. Da»
mis cède à la multitude , & dit ingé-
nuement avec le public, que Capys ell:
un froid Ecrivain.

* Le devoir du Nouvellillze el’t de
dire, il y a un tel Livre qui court, &
qui cil imprimé chez Crarnoify en tel:
caraétère , il el’t bien relié & en beau

apier, il le vend tant: il doit l’avoir
Jufques à l’enfeigne du Libraire qui le-
débite z fa folie cl! d’en vouloir faire-

]a critique. .
Le fublime du Nouvellille ell: le rai-

fonnement creux .l’ur la Politique.
’ Le N ouvellifte l’e couche le foir-

é tranquillement fur une. nouvelle qui le
,corrompt la nuit , & qu’il ell: obligé
d’abandonner le matin à l’on réveil. l

7’ Le Philofophe confume l’a vie à.
pbl’erver les hommes 5 ,8: il. ,ufe l’es ef-

prits à en démêler les vicesltSt le ridi;
cule. S’il donne quelque tour à l’es-
penfées , c’elt moms par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour nécef-
faire pour faire l’imprefiion qui doit
fervir à. l’on dell’ein. Quelques Lec-

A teurs
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teurs croyentnéanmoins le payai-avec CH!
ul’ure s’ils dil’ent magil’tralementqu’ils» 1’

ont la l’on Livre , (St qu’il y ade l’ef-

rit: mais il leur renvoie tous leurs é-
oges qu’il n’a pas cherché par l’on tra-

vail 6c par l’es veilles. Il porte plus
haut l’es projets & agit pour unefin
plus relevée: il demarrle des hommes
un plus grand & un plus rare fuccès -
que les louanges , 6c même que les
récompenl’es , qui ellr de les rendre
meilleurs.

* Les fors lil’ent un Livre & ne l’en-
tendent point: les efprits’médiocre-s
croyent l’entendre parfaitement: les L
grands efprits ne l’entendent quelque- I
fois pas tout entier: ils trouvent obl’cur
ce qui cil obl’cur, comme ils trouvent
clair ce qui elt clair. Les Beaux-efprits

’ veulent trouver obl’cur ce qui ne l’efl:

point , 8c ne pas entendre ce qui cit
fort intelligible. . » . I

* Un Auteur. cherche vainement à
le faire admirer par l’on Ouvrage. Les
fots admirent quelquefois , mais ce l’ont
des l’ots. Les perfonnes d’efprit ont en
eux les l’emences. de toutes les vérités
ô: de tous les. l’entimens: rien ne leur

G 4



                                                                     

152 .Lss Csxscrnnns’,
D" O"’elt nouveau, ils admirent peu , ils apo

vrage: de
I’ë’l’zürit. prouvent.

Je ne l’ai li l’on pourra jamais mer-
Atre dans des Lettres plus d’el’ rit, plus

de tour, plus d’agrément plus de
l’tile que l’on en voit dans celles de
BALZAC 6: de VOITURE. Elles l’ont
vuides de l’ensimens qui n’ont régné

. que depuis. leur tems, 8c qui doivent
aux femmes leur naill’ance. Ce l’exe
va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire: elles trouvent fous leur

plume des tours 6: des expreflions qui
l’ouvent en nous ne l’ont l’effet que
d’un long travail & d’une pénible re-

cherche: elles l’ont heureufes dans le
choix des termes. qu’elles placent li
julle, que tout connusqu’ils l’ont, ils
ont le charme de la nouveauté ,& l’em-
blent être faits feulement pour l’ulage ’

ou elles les mettent, Iln’apparrient,
qu’à elles de faire lire dans un l’eul mot

grout un l’entiment , & de rendre déliï ’
catement une penl’ée qui ell: délicate.

.. Elles ont un enchaînement de difoours
inimitable qui le l’uit naturellement,
.& qui n’ell: lié que par le l’ens. Si les

lemmes étoient toujours. correétes,

* * j’ol’e-s



                                                                     

ou ras Moeurs un en Sacra: 153
j’oferois dire que les Lettres de quel- CRI

A ques-unes d’entre-elles feroient peut-
in;

être «ce que nous avons dans notre Lan- . ’
gue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à. Trames que. d’ê-

tre moins frord: quelle pureté, quelle
exactitude, quelle politell’e, quelle ét» .
legance, quels caraEtères!’ Il n’a man-
qué à Mou-mu: que d’éviter le jargon
(’55 lebarbaril’me , & d’écrire purement:

quel feu , quelle naïveté , quelle l’our-
ce de la bonne plail’anterie , quelle imi-

r tation des mœurs, quelles images, 8:
quel fléau du ridicule! Mais que] homi-
me onlauroit. pu’faire de ces deux Co-

miques! * p ”I * J’ai-,10. Minima-(St THnorHrLE.
’I’ls ont tous deux connu la nature, a-
vec cette difi’érence , que le premier
d’un llyle plein 8: uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle a de plus beau
&de plus noble, de plus naïf 6c de
plus fimpler: il striait la peinture ou
l’hil’toire. L’autrel’ans choix, fans ex-

aëtitude’; d’une plume libre & inégale,

tantôt charge l’es defcriptions , s’appe-
’ ’fantit fur les détails: il fait-une anato-

mie z tantôt il feint, il exaggere,»il

I î * G 5. palle



                                                                     

Der Ou-
vrages de
[gyrin

r54 Les Csnscrnnrs,
palle le vrai dans la nature: il en fait:

le roman. a .’* RONSARD 8: BALZAC, ont ers
chacun dans leur genre allez de bon
8c de mauvais pour former après eux;
de très-grands hommes en vers 64 en. .

’ profe.

’ Marier par l’on tout de par l’on»

flyle- femble. avoir éCrit depuis Ron-
smu): il n’y a guères entre ce premier
.& nous , que la dilïérence de quelques
mots.

* R o N SA a n 8; les Auteurs l’es con-
temporains ont plus nui au llyle qu’ils
ne lui ont l’erVi. V Ilsl’ont retardé dan

le chemin de la perfection , ils l’o t
expol’é à la manquerpour toujours , de
à n’y plus revenir. Il cit étonnant que
les Ouvrages de MAROT li naturels 6:
li faciles n’ayent l’û faire de ROnl’ard,

d’ailleurs plein de verve 8c d’enthou-
A lial’me , un plus grand Poète que Ron-

l’ard de que Marot; 85 aucontraire
que Belleau , Iodelle ,. (3c Dubartas
ayent été litôt fuivis d’un RACAN.&

d’un MALHERBE; 8: que notre Lan-
gue à peine corrompue feuloit vûe re-

parée. . . * MA-



                                                                     

ou LES MOEURS un en Smcu. 155

* MAROT de RABELAIS l’ont in-
excul’ables d’avoir l’emé l’ordure dans -

leurs Ecrits: tous deux avoient all’ez de
génie & de naturel pour pouvoir s’en
palier , même à l’égard de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un Auteur. Rabelais fur-tout ell:
incompréhenfible. Son Livre el’t une
énigme , quoi qu’on veuille dire, in-
explicable: c’ell une Chimère, c’elt le

vifage d’une belle femmeavec des
pieds & une queue de l’erpent, ou de
quelque autre bête plusdifi’brme: c’ell:

un monllrueux allemblage d’une m0:
rale fine dt ingénieufe, & d’une l’ale’

corruption. Où il ell mauvais, il af-
l’e bien loin awdelà du pire, c’e le

l charme de la canaille : où il elt bon ,
il va jul’ques à l’exquis (St à l’excel«

leur, il peut être le mets des plus dés

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 parôît que
tous deux ne l’ont ellirné en nulle ma-
nière. L’un ne penl’oit pas alliez pour
goûter un Auteur qui penl’e beaucoup r
l’autre peule trop fubtilement pour

G 6 s’ac-

Cash
l.’



                                                                     

De: On-
tirage: de
l’Æypr’ir.

356 Les Ca nacrnnasï,.,
s’accommoder des penl’ées qui l’ont nar

turelles.
* Un flyle grave, ferieux, l’érupti-

leux va fort loin :- on lit’ AMYOT &
COEFFETEAU : lequellit-on de leurs
contemporains ? BALZAC pour les ter-
mes & pour l’exprelïion cil: moins
vieux que VOITURE : mais’fi ce der-
nier pour le tour , pour a l’efprit &2
pour le naturel n’eft’pas moderne, 85.
nezrel’lèmble en: rien à. nos .Ecrivains,
c’elt. qu’il leur a été plus-facile de le

négliger que délimiter; 8l que-le pe-
tit nombre de. ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. ’

* Le.(s). H," G" ell: immédiate-
ment au-defl’ous du rien : il y a bien
d’autres Ouvrages quillai. refl’emblent.

» Il y- a autant d’inventionrà s’enrichir
ai: un l’or Livre, qu’il y a de fortife à.

’acheter :c’el’t ignorer le goût du Peu-

ple, que de ne pasnhazarder quelque-
fois de grandes fadail’es.

w * L’on voit bien :que l’Opera el’l: l’é-

bauched’un grand l’peétacle: il en don-

ie l’idée. , . -
r Je ne l’ai. pas comment l’Opera avec

.. - ’ - une.
’ (c) Le Mercure Galant.»



                                                                     

loir. LES Monunsnr-cs Srscts. r57
une mulique-li parfaite &une dépenl’e. CHER”
toute Royale , a pu réul’fir à m’ennuyer..

Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui
laill’ent en délirer d’autres. Il échape’

quelquefois de l’ouhaiter’ la fin détour:
le l’peétacle :2 c’ellrfaute de Théâtre,
d’aétion &I deichol’es qui intérell’ent.. ï

L’Opera juliques à. ce jour n’ell: pas

un Poème , ce l’ont desivers; ni un
l’peélracledepuis que: les machines ont
difpatu par le bon: ménage d’Ænpbian
& de l’a race: c’el’t un concert, ou ce
font des voixil’outenuespar. des inl’tru-
mens. . C’ell: prendre le change, 86
cultiver un mauvais goût que: de dire",
comme l’on. fait , que laimachine-n’ell:
qu’un amufement d’enfansr, 8: qui ne
convient qu’aux Marionnettes : elle
augmente 8: embellit la fiâionf,rl’ou- .
tient dans les l’peéltateurs cette douce
illulion qui ell tout le plailir du Théâe
tre-, où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols, ui’de
chars, ni de changemens aux Béréni-
ces & à Pénélope , il en fautT aux
Opens; ô: le: propre de ..ce l’peêtacle-

ért

v . . . . J1’ Selon le Diâidnaife de l’Acadëmis’ Fruit ol-

jz, la Bruyere devoit écrire aux Open, ans .

G .
Z

a



                                                                     

Dt: Ou-
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158 Las Csnscrsnns,
ell: de tenir les efprits, les yeux 8: les:
oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le Théâtre ces empref-
l’és, les machines, les ballets, les vers,
la mulique, tout le l’peétacle, jul’qu’à-

’ la Salle ou s’ell donné le l’peétacle ,,

j’entends le toit & les quatre murs dès
leurs fondemens. Qui doute, que la.
ehall’e fur l’eau, l’enchantement (d) de

la table , la ’merVeille (e) du Labyrin--
thé ne l’oient encore de leur inven»
tion ? J’en juge par le mouvement
qu’ils l’e donnent, rôt par l’air’content.

dont ils s’applnudili’cnt l’ur tout le l’uc-’

ces. Si je me trompe , 8: qu’ils n’ayent
contribué en rienv’a. cette fête li fuperæ

be ,. .li galante, fi long-teins foutenue,
& où un l’eul a fulii pour le projet 85’
pour lai’dépenfe, j’admire deux chow
l’es, la tranquillité 6:. le flegme de celui:

. . . ’ quis. Le plus fût cit des’entenir àla décilîon de
l’Académie , quoiqu’il ne foit pas ailé de dé-

couvrir li cette décilion cil réellement autori-
fée par lutage. I

(d) Rendez-vous de .chafl’edansr la forêt de
Chantilly.

(e) Collation très-ingénieure donnée dans
Je Labyrinthe de Chantilly. a ’ L

g.

.v
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qui a tout remué, comme l’embarrasCH A?-
ôt l’aétion de ceux qui n’ont rien faim.

* Les connoill’eurs ou ceux qui le
croyant tels , le donnent voix délibé-
rative 8: décilive fur les l’peôtacles, le:

cantonnent aufii , de l’e divil’ent envdes-
partis contraires dont. chacun poull’é
par un tout autre intérêt que par celui
du public onde l’équité,;admire un;
certain, Poème ou une certaine Mull-
lque, & lifle toute autre. Ils nuil’ent.
également par cette, chaleur à défen-
dre leurs préventions, 8; à la faé’tiOn
apportée, 7&7. à leur propre cabale: ils:
découragent par mille contradictions-J
les Poëtes 6L les Muliciens , retardent.
leprogrès des Sciences & des Arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer"
de;l’émulation (St de, la libertéequ’au-

roient ’plufieurs excellens Maîtres , . de-
..faire chacun dans. leur. genre. l 84 .felon
rieur génie, de très-beaux Ouvrages. ’
. * D’où vient- que l’on rit li librement
tau Théâtre , 8c. que l’on-aboute d’y

pleurer? El’t-il moins dans lagnature-
de s’attendrir fur le pitoyable que d’é-

. .clater furie ridiCule ? Ell-ce l’altéraæ
ftIOn, des traits qui-nous retient? ,Elle
acarus stands glanerunriaitmnqdeté

il a . quel
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160 Les Crus-cranes;
fDërÔu’que dans la plus ameredouleur; & l’on

0T4 S
l’Ejflîit.

de

contraindre l’es-larmes, dans mauvais

détourne l’on tillage pour rire comme
pour pleurer en la préfence des Grands,
66 de tous ceux que l’o’n refpeéle. Elf-
ee une peine que l’on l’eut à laili’er voir

que l’on ell: tendre , & à marquer quelh
que foiblell’e , fur-tout en un: fujet faux,
ë: dont il l’embleque l’on-loir la-dup-

pe? Mais fans citer les perfonnes gra-
ves ou les efprits-forts qui [motivent
du foible dansvun ris exeeflif comme
dans les pleursl,v& «qui l’elesdéfem
dent également? qu’attend - on d’une
l’cène Tragique? Qu’elle l’aile rire ? Et

d’ailleurs la vérité n’y Règnezt-elle pas

aulll vivement par fesëimages que dans
le Comique ?v L’ame ne Va-t-ellepas
jul’qu’au vrai dans l’un de l’autre gènre

avant- que de s’émouvoir? Eli-elle mê
me li ail’ée à contenter? Ne lui faut-il
pas enCOre le vrai-l’emblable’? Comme .
dune Ce n’ell point-une chofe bizarre

d’entendre s’élever de tout un Amphi-
théâtre un ris univerl’el fur: quelque

’endroit’ d’Une Comédie, de que cela

’f’uppol’e au contraire qu’il ell plail’ant

du très-naïvement exécuté : "sur; l’es-

trême violence que chacun l’e- fait à

1’18-
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ris dont on veut les couvrir , prouvent Cfif’r
clairement que l’effet naturel du grand -
tragique feroit de pleurer tout franche- ’
ment & de concert à la vûe l’un de
l’autre , dt fans. autre embarras que
d’elI’uyer les larmes :i outre qu’après ê-

tre convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a l’auvent

moins. lieu de craindre de pleurer au
Théâtre , que de s’y morfondre.

* Le Poême’l’ragiqne vous lierre le

cœur dès l’on commencement, vous
laill’e à peine dans tout l’on progrès la

liberté de refpirer (SI. le tems de vous
remettre ; ou s’il vous donne quelque
relâche , c’ell: pour vous replonger-
dans de nouveaux abîmes &. dans de
nouvelles allarmes. Il vous conduit à

la terreur par la pitié, ou réciproque.-
ment à la pitié par le terrible, vous

. mène par les larmes, par les fanglots,
par l’incertitude, parl’el’pérance, par

- ;la crainte, par les l’urpril’es,,& par
d’horreur jufqu’à. la. catalîtrophe. Ce
n’ell: donc pas un tilI’u de, ’olis l’enti-

mens , de déclarations te’n res, d’en»

.tretiens galans , de portraits agréables,
de mots doucereux, ou quelquefois af-
fèz plail’ans pour faire rire, l’uivi à
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D" 0"’vériré d’une dernière l’cène où les (f).

tirages d
’ 1’ Ljprit.

e mutins n’entendent aucune raifon, de
ou pour la bienféance 1l y a. enfin du
l’ang répandu , de quelque malheureux
a qui il en. coûte la vie;

* Ce n’efl point allez que les mœurs
du Théâtre ne l’oient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles l’aient décentes.

de inflruâives. Il peut y avoir un ri-
dicule fi bas, li groflîer, ou même li
fade 8e li indifférent; qu’il n’ell ni
permis au Poëte d’ faire attention,
-ni pofiible aux l’pe ateurs de s’en di-
vertir. Le Païl’an ou l’yvrogne four-
nit quelques l’cènes a un farceur , il
n’entre qu’à peine dans le vrai Comi-

que: comment pourroit-il faire le fond
ou l’aé’tion princi ale de la Comédie?

Ces caractères, it-on, l’ont naturels:
ainli par cette règle’on OCCupera bien-
tôt tout l’Amphithéâtre d’un laquais
qui fille, d’un malade dans l’a gardero-
lSe, d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit : y avt-il rien de plus naturel?
’C’ell; le prOpre de l’efiieminé de l’e le-

ver tard, de palI’er une partie du jour

. . . à( f )v Sedîtîon; dénouement vulgaire des

Tragédies. . ’
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à l’a toilette, de le voir au miroir, de CPU”.
fe parfumer , de fe mettre des mou-
ches, de recevoir des billets ,. & d’y - ’
faire réponl’e: mettez ce rôle l’ur la
l’cène , plus long-tems vous le ferez
durer , un aéte , deux alites, plus il
liera naturel 8c conforme à l’on origiv
na] , mais plus aulli il. fera froid & in-

lipide. ’ - -* Il femble que le Roman 82 la Co
médie pourroient être aul’li utiles qu’ils

font nuilibles z l’on y voit de li grands
exemples de confiance , de vertu , de
tendrelI’e (St de définterefi’ement, de fit

beaux de de li parfaits carat-tètes, que
ü uand une jeune performe jetteldeglà.»
a vûe fur tout ce qui l’entoure , ne

trouvant que fujetsindignes de fort,
au-dell’ous de ce qu’elle vient d’admiv
ter , je m’étonne qu’ellel’oit capable

pour eux de la moindre foiblell’e-
* Courts r un ne peut être égalé:

dans les endroits ou il excelle , il a.
pontions un caraé’tère original ô: ini-

irritable: mais il en. inégal. ..Ses pre-
mitâtes Comédies l’ont l’eches, languif-

l’agres- , y ô; ne .laill’oient. pas efpérer

grill dûtenl’uite aller li loin, comme.
démêles font qu’pns’e’tonne qu’il.

’ - ait
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D" 0’" ait pu tornber de fi haut - Dans quel:

vrage: de
l’lgjprit. ques-unes de l’es meilleures pièces il y

a des fautes inexcul’ables contre les
mireurs , un llyle de déclamateur qui
arrête l’aérien» de la fait languir , des
négligences dans les vers de dans l’ex-
prefiion qu’on ne peut comprendre: en
un fi grand homme. Ce qu’il y a eu
en lui de plus éminent, c’el’t l’el’prit,

’u’il avoit l’ublime, auquel il a été re-

evable de certains vers les plus heu-
roux qu’on’ait jamais lût ailleurs, de la
conduite de l’on Théâtre qu’il a quel-

quefois bazardée contre les règles des
Anciens, de enfin de lès dénouemens,

v’ car il ne s’elt pas majeurs alI’ujetti au

goût des Grecs, & à leur grande fini-
»plicité: il a aimé au contraire à. char-
ger la l’cène d’évenemens dont il ell:
yprel’que toujours l’orti avec l’uccès : ad-

Amirablel’ur-tout par l’extrême variété

"-81: le peu de rapport qui l’e trouve pour
ile defi’ein entre un fi grandnombre de
--Poëmes!qu’il a- compofési. Il femble
qu’il zykait plus de rel’l’émblance dans

ceux de RACINE, de qu’ils tendent un
’:peu plus auneamême chofe : il

I-el’teégal, foutenu, toujours le même:
par-tout,.l’oit. pour lendell’eirl 6; la con-

-..4. c-
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duite de lès Pièces , qui font juftes, CHAR
régulières, prifes dans le bon feus & Lv
dans la nature , foit pour la verlifica-
tion qui efl correëlze , riche dans fes
rimes, élegante, nombreufe, harmo-
nieufe :i exact imitateur des Anciens

* dont il a fuivi fcru uleufement la net-
teté (St la fimplicite de l’aftion, à qui! ’
le grand & le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainli qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathetique. Quelle
plus grande tendrefle que celle qui eft

.répandue dans tout le Cid, dans Po-
lieùEte 8c dans les Horaces Ë? Quelle
grandeur ne fe remarque point en Mi;
thridate, en Porus 8c en BJIThllS? Ces
pallions encore favorites des Anciens,
queles .Tragiques aimoient à exciter
ur les Théâtres,.& qu’on nomme la

rèrrièu’r"& la pitié; ont été connues de.

ces deux Poètes: Orefte. dansc l’Apdto- .
maque de Racine, a; Phedre’çdu’ filé-s
me ,’Auteu1; , . camme l’Oedipe .& [les Ç

flouées de Corneille; font la preux?
17.915 si cependant il e pertuis de faiï
se. entt’eux quel ue comparaifon, 8è
les marquer Inn à: l’autre ar ce qu’ils,

ont eu de plus propre , par ce qui
.,.. a CEPEÇJC Plus. QIdmaisementdànâleôw

.v J. " ’ " ’ il.
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D" 014’ Ouvrages, peut-être qu’on pourroit
vrage: de parler ainfi: Corneille nous afTujettitg-à

fescaraéières & à fes idées, Racine
Je conforme aux nôtres: celui-là peint
les’hommes comme ils devroient erre,
celui-ci les peint tels qu’ils font. Il y
a plus dans le premier de ce que l’on

. admire , 8l de ce que l’on doit même
imiter: il y a plus dans le fécond de
ce que l’on réconnoît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve dans foi«’
même. L’un élève, étonne, maîtri-
fe, inflruit: l’autre plaît, remue, tou-;
che, pénètre. Ce qu’il y a de plus;
beau , de plus noble (St de plus impé-k
rieux dans la ’Raifon ef’t manié par le’

premier; 6: par l’autre, ce qu’il y a
de plus flatteur & de plus délicat dans
la Palmer), pCe font dans celui-la des
maximes , des règles, des préceptes;
«à dans celui-ci du goût, 8; des fend-i
n3ehs.j "L’on cil: plus occupé aux Pie-Î
(aide-Corneille? l’on eli’plus élbran;
lë’& plus attendri à celles de Rada
ne; Corneille eft plus. moral î” Racine l
plus naturel. Ilpfemblelquel’un imite,
Set-nom: , 8L que l’autre doit plus ’à’f

EURIPIDE.’ *w 5j ’- ’
. * Le peuple appelle”Eloquence”la

fa-

l
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facilité que. quelques-uns ont de parler (331?.
feuls & long-tems, jointe à l’emporte-
ment du gefle, à l’éclat de la voix, 8c
à la force des poulmons. Les Pedans
ne l’admettent auiii que dans le Dif-

’cours oratoire , & ne la diilzinguent
pas de l’entaiTement des figures , de’
l’ufage des grands mots, 8c de la ron-
deur des périodes.

Il femble que la Logique en: l’Art de
convaincre de quelque vérité; & l’Elo-
quence un don de l’aime , lequel nous
rend maîtres du cœur 8: de l’efprit des

autres , qui fait QUU nous leur infpi-
rons ou que nous leur perfuadons tout.
ce qui nous plaît. a v

L’Eloquence peut fe trouver dans
îles entretiens. 8: dans tout genre d’é-t
crire. Elle ’eft rarement où on la cher-
che , & elle eft quelquefois où on ne; r
la cherche point. r . li ï I;
’ L’Eloquence ei’t au fublime ce..quq

lenteur eft.à fa partie. , ’ ,.; .Î.
Qu’eft-ce que le fubliineË: Il ’Ine paf

mît pas qu’on l’ait défini. . EiLce une

figure ? Naît-il des figures ,v ou du
moins’de quelques figures il Tout gen-t
Ire-d’écrire reçoit-il le fublime, ou s’il

n’y ta. que "les grandssfujeta qui en

. [oient
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mou’foient capables ? Peut-il briller autre

fijfîftdechofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-

i rel , 61 dans les Lettres familières com-
me dans les Converlations , qu’une

ande délicatefTe? Ou plutôt le natu-
rel & le délicat ne font-ils pas le fiibli-
me des Ouvra es dont ilsfont la per-
feâion ? Qu’e -ce que le fublime? Où

entre le fublime? .
Les fynonymes font plufieurs dic-

tions, ou plufieurs phrafes différentes
qui fignificnt une même chofe. L’an-
tithèfe cil une oppofition de deux vé-
rités qui fe donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore ou la compa-.
raifon emprunte d’une chofe étrangè-
re une image fenfible 81 naturelle d’u-
ne vérité. L’hyperbole exprime au-
delà de la vérité pour ramener l’efprit

à la mieux connoître. Le fublimc ne
peint que la vérité , mais en un fujet

’ noble: il la peint toute entière, dans
fa caufe & dans fou effet ,V il eft l’ex-
pre’flion, oul’image la plus digne de
cettexvériné. Les efprits médiocres ne
trouvent point l’unique eXprefiion , &
ufent de fynonymes. a Les jeunes-gens.
font éblouïs de l’éclat de l’antithèfe,

ô: s’en liarvent. . Les efprits jufles, 6E;

, . « v qu;
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qui aiment à faire des images qui Cam.
foient précifes ,’ donnent naturellement
dans la comparaifon 6: la métaphore.
Les efprits vifs , pleins de feu , 8c
qu’une traite imagination emporte hors
des règles & de la jufleffe, ne peu-
vent s’aiTouvir de l’hyperbole. Pour
le fublime, il n’y a même entre les
grands génies que les plus élevés qui
en foient capables.

* Tout Écrivain, pour écrire nette-
ment, doit fe mettre à la place de fes
Leéleurs , examiner fou propre Ou-
vrage comme quelque chofe qui lui efl:
nouveau , qu’il lit pour la premiére
fois, où il n’a nulle part, & que l’Au-

teur auroit fournis à fa criti ue; 8; fe
perfuader enfuite qu’on n’el pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’en-
tend foi-même, mais parce qu’on cil:
en effet intelligible.

* 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 diétion pure , & uferr
de termes qui foient propres , il efl:
vrai: mais il faut que ces termes fi
propres expriment des penfées nobles,
vives, folides, 8c qui renferment un

Tome I.- A H très-
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P" 01’ très-beau fens. C’eft faire de la pure-

’té de la clarté du difcours un mau- l
vars ufage , que de les faire fervrr à
une matière aride , infruëtueufe, qui
eft fans fel , fans utilité , fans nou-
veauté. Que fert aux LeEteurs de
comprendre aifément & fans. peine,
des chofes frivoles (St ’ pueriles ,, quel-
quefois fades (St communes , 8: d”.
Ire moins incertains de la penl’ée
d’un Auteur, qu’ennuyés de fou Ou-

vrage?
Si l’on jette quelque profondeur-

dans certains Ecrits, li l’on affeëte u-
ne fineffe de tour, & quelquefois une
trop grande délicatefl’e , ce n’eft que
par la bonne opinion qu’on a de fes

Lecteurs. I
* L’on a cette incommodité à et?

fuyer dans la le&ure des Livres faits
par des gens de parti & 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 exaëtitude ; 8: ce ui ufe
la plus longue patience, il fautciire un
grand nombre de termes durs (St inju-
rieux que fe difent des hommes gras

v . . îles,
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wes , qui d’un, point de doêtrine, - ou
d’un fait conteflé fe font une querelle

’ 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.

f La gloire ou le mérite de cet.
tains hommes ell: de bien écrire; 8c
detquelques autres , c’eft de n’écrire

parut. ,1 * L’on écrit régulièrement depuis

Cran.
1.

vingt années: l’on eft efclave de lat
conflruélzion: l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots, feeoué le joug du
Latinifme , ô: réduit le flyleà a phra--

’fe purement Françoife: l’on a prefque -

retrouvé le nombre que MALHERB a .
St BALZAC avoient les premiers ren-
contré ; (St que tant d’Auteurs depuis
eux ont laifl’e’ perdre. L’on a mis en-
fin dans le Difcours tout l’ordre & tou-
te la netteté dont il en: capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de
l’efprit.

.. * Il y a des Artifans ou des habiles
au H 2 dont .
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DE: O"-dont l’efprit en: auffi vafle que l’Art &

tirages de
I’bjprit.

la Science qu’ils profeffent: ils lui ren-
dent avec avantage par le génie 8l par

.l’invention ce qu’ils tiennent d’elle &

de fesiprincipes: ils fartent de l’art
pour l’ennoblir, s’écartent des règles,

fi elles ne les conduifent pas au grand
8l au fublime: ils marchent feuls &
fans compagnie , mais ils vont fort ’
hantât pénètrent fort loin, toujours
fûts &n confirmés par le fiiccès des a-
vantages que l’on «tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efpritsjuftes, doux,
modérés , non feulement ne les attei-
gnent pas, ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point, 8l vou-
droient encore moins les imiter. ’Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur fphère , vont jlufques à un
certain point qui fait les bornes de

, leur capacité (St de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne
v0yent rien au-delà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-
conde claffe, & 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,

la
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le regiltre, ou le magazin de toutes CH".
les produétions des autres génies. Ils
font plagiaires , traducteurs , compi-
lateurs: ils ne peufent point, ils din
fent ce que les Auteurs ont penfé; 8:
comme le choix des penfèes eft in-
vention, ils l’ont mauvais, peu jufle,
& qui les détermine plutôt à rappor-
ter beaucoup de chofes, que d’excel-
lentes chofes: ils n’ont rien d’original
6L qui fait à eux: ils ne favent que
ce qu’ils ont appris; 8:. ils n’appren-

nent que ce que tout le monde veut
bien ignorer , une Science vaine ,
aride , dénuée d’agrément 6c d’utili-

té, qui ne tombe point dans la con-
verfation-, qui cit hors du commerce ,
femblable à une monnoie qui n’a
point de cours. On ell:.tout à la fois
étonné de leur lepélzure, 8c ennuyé de

leur entretien ou de leurs Ouvrages.
Ce font ceux que les Grands & le
Vulgaire confondent avec les Savari’s,
& que les Sages renvoient au pédan-
tifme.

* La Critique fouvent n’efl pas une
Science: c’en: 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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que génie. U Si elle .vient d’un hem;
i. 1.53,3, me qui ait moms de difcernetnent que

J ’ de leëture , 6: qu’elle s’exerce fur de-

certains chapitres , elle corrompt 8L
les Lecteurs (St l’Ecrivain. I

* Je confeille à un Auteur né co-
pil’te, dt ui a l’extrême modeftie de
travailler ’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- ’

tian: s’il n’atteint pas fes originaux,
du moins il en approche & il fe fait
lire. Il doit au contraire éviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux,
qui écrivent r humeur, que le cœur
fait parler , ui il ’infpire les termes
8; les figures , à qui tirent, pour ainli
dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment fur le papier: dangereux

’r’nodèles & tout propres à faire tom-
ïberdans le froid , dans le bas , & dans
le ridicule ceux" qui s’ingerent de les
fuivre. En efl’et, je rirois d’un hom-
me qui voudroit fèrieufement parler

’mon ton de voix «, ou me refl’embler

de viiàge. -t * Un homme né Chrétien & Fran-
guis le trouve contraint dans la lat)!-

» r w ’ . - - ré:
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re: les grands fujets lui font défendus, cilla P5
il les entame quelquefois , & fe détour-
ne enfuite fur de petites chofes qu’il
relève par la beauté de fou génie & de
fou flyle. ù

* Il faut éviter le flyle vain 6: pue-
rile , de peut de reflèmbler à DoriIIar
(St (r) Handbourrr. L’on peut au con-
traire en une forte d’Ecrits bazarder
de certaines exprefiîons, ufer.de ter-
mes tranfpofés 8c qui peignent vive;
ment; & plaindre ceux qui ne fentent

as le plailir qu’ilty a à s’en fervir ou

a les entendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant

u’au goût de l’on fiècle, fouge plus à

a performe qu’à fes Ecrits. Il faut tou-
jours tendre à la’perfeélion; 8c alors
cette jui’tice qui nous cil quelquefois
refufée par nos contemporains, la pof-
téritè fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
.où il n’y en a point: c’efl: fe gâter le

” goût,
(r) Le P. Maimbourg, dît Madame de

Sévigné , Leu. 116. a ramafl’é le délicat des
mauvaifiar maller. Ce jugement s’accorde fort.
bien avec celui que la Bruyere fait ici du &er
de Handbourg.

«. H4

a
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vgjeæggoût, c’eft cqrrompre fou jugement dt
MJZM. celui des autres. Mais le ridicule qui

eit quelque part, il faut l’y voir, l’en g
tirer avec grace , & d’une manière qui
plaife (St qui inf’truife. h

* HORACE ou DESPREAUX l’a
dit avant vous , je le croi fur votre
parole; mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis- je pas penfer après eux une
chofe vraie , dît que d’autres encore
penferont après moi?

»C-0r .

- ’ V ,CHA-

...".-
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WË’ÆËXüflÆW

CHAPITRE 11.
DU MERITE PERSONNEL

. leus 8c le plus excellent mérite Il.
n’être pas convaincu de fon inuv

- tilité , quand il confidère qu’il laiife,
en mourant, un monde qui ne fe fent
pas de fa perte, ô: où tant de gens fe
trouvent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près , c’efl moins

que rien: de loin ils impofent. ’
* Tout perfuadé que je fuis que ceux

que l’on choifit our de difi’érens em-

plois , chacun elon fon génie & fa
profeflion , font bien , je me bazarde
de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au
monde pluIieurs 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

- feu] a placés; 6: de qui jufques alors

f - H 5 on

QUI peut avec les plus rares ta- CH";
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D" ML on n’avoit pas attendu de fort grandes
rite per-
formel. chofes.

Combien d’hommes admirables , 8c
qui avoientde très-beaux génies, font
mortswfans qu’on en ait parlé! Com-
bien viveut encore dont on ne parle
point, 6: dont on ne parlera jamais l.

”’ Quelle horrible peine ’a un homme.

qui elt fans prôneurs & fans cabale,
qui n’eft engagé dans aucun Corps ,
mais qui eft’feul , & qui n’a que beau.-

coup de mérite pour toute recomman-
dation, de fe faire jour à travers l’ob-
fcurité ou il fe trouve , & de venir au -
niveau d’un fat qui eft en crédit!

” Perfonne prefque ne s’avife’ de lui-

même du mérite d un autre.
Les hommes font tro occupés

d’eux-mêmespour- avoir e loifir de
pénétrer ou de difcerner les autres: de
la vient qu’avec un rand mérite 8:
une plus grande mode ie l’on peut être

long-tems ignoré. , v* Le génie & les grands talens man-
quent fouvent , quel uefois aufii les

cules occafions z te s peuvent être
Joués de ce qu’ils ont fait , (St telsde
ce qu’ils auroient fait.
1’ fil cit moins rare de trouver de l’ef-

V L. l prit,
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’prit , que des gens qui fe fervent du CH"; ’
leur, ou qui faffent valoir celuides au-
tres, (St le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers,
& de ces derniers plus de mauvais que
d’excellens: que penfezovous de celui
qui veut fcier avec un rabot, & qui
prend fa fcie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un fi pé-
nible métier que celui de fe faire un
grand nom: la vie s’acheve que l’on a
à peine ébauché fou Ouvrage.
. * Que faire d’Egejîppe qui demande

un emploi? Le mettra-bon dans les .
Finances, ou dans les Troupes? Cela
1elliiudiiïérent, &- il faut que ce foit

d’intérêt feul qui en décide, car il eil:
aufli capable de manier de l’argent , ou
Lde dreflër des comptes , quede porter
les, armes. Il efi propre à tout, difen-t
-fes amis, ce qui lignifie toujours qu’il ’.
-n’a pas plus de talent pour une choie
que pour une autre , ou en d’autres
termes, qu’il n’eil: propre à rien. Ain-
fi la plupart des hommes occupés d’eux

sfeuls dans leur jeuneife , corrompus
par la parefl’eou par le plaifrr , croyent
fauffement dans un âge plus avancé,
qu’il leur fufiit d’être inutiles ou dans

.. H 6. lin-

a
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D" Me” l’indigence , afin que la République

rite per
formel. foit engagée à les placer, ou. à les fe-

courir ; & ils profitent rarement de
cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre-
mières années «de leur vie à devenir
tels par leurs études 8c par leur tra-
vail , que la République elle-même eût
befoin de leur indui’trie (St de leurs lu-
mières, qu’ils fuffent comme une piè
ce nécelfaire à tout fou édifice ; 8c
qu’elle fe trouvât ortée par fes pro- -
pres avantages a aire leur fortune,
ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren-
dre très-dignes de .uelque emploi: le
relie ne nous regar e point, c’eIl: l’af-

faire des autres. w
* Se faire valoir par des chofes qui

ne dépendent point des autres, mais
de foi feul , ou renoncer à fe faire va-.
loir: maxime ineftimable & d’une ICI;
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 1 perni-
cieufe pour les Grands , qui diminue-
roit leur Cour , ou plutôt le nombre
de leurs efclaves , qui feroit torqber

, eur
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leur morgue avec une partie de leur
autorité ,’ (St les réduiroit prefque à
leurs entremets & à leurs équipages,
qui les priveroit du plaifir qu’ils fen-
teut à fe faire prier , preiïer, follici-
ter, à faire attendre ou à refufer , à
promettre 8: à ne pas donner; qui les
traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à mettre les fots en vûe & à
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcerner , qui banniroit des Cours
les brigues , les cabales, les mauvais
offices, la baffeIl’e, la flatterie, la four-
berie , ui feroit d’une Cour orageufe,
pleine e mouvemens 8l d’intrigues,
comme une pièce Comique ou même
Tragique , dont les fages ne feroient
que lés fpeétateurs, qui remettroit de
la dignité dans les différentes condi-
tions des hommes , & de la férenité
fur leurs vifages, qui étendroit leur li-
berté, qui réveilleroit en eux avec les

ont»,
0

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, l’auvent
onéreux à la République, en feroit ou r
de [ages économes , ou d’excellens pe-

., H 7 res
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a?" Blé-res de famille , ou des Juges intègres;
maya.

formel. ou de grands, Capitaines, ou des Oraa
teurs, ou desPhilofophes; & qui ne
leur attireroit à tous nul autre incon-
vénient, que celui peut-être de laiiTer

I à leurs héritiers moins de tréfors que
de bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de fer).
meté, & une grande étendue d’efprit
pour fe palier des charges 8c des em-
plois , & confentir ainli à demeurer
chez foi, ’& à ne rien faire. Perfonne
prefque n’a allez de mérite ont jouer
ce rôle avec. dignité, ni ez de fond

. pour remplir le vuide du tems, fans
ce que le vulgaire appelle des affaires.
Il ne manque cependant à l’oifrveté du
Sage qu’un meilleur nom; 8L que mé»

diter , parler, lire, (St être tranquille,
s’appellat travailler. . a

* Un homme de mérite, dt qui en:
en place, n’eft jamais incommode par

, fa vanité: il s’étourdit moins du polie
qu’il occupe, qu’il n’eil humilié par un

I plus rand qu’il ne remplit pas , si
dont il fe croit digne: plus capable
d’inquiétude que de fierté, ou de mèa
pris pourries autres , il ne’penfe qu’à

foi;rnême. a
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’Il coûte à un homme de mérite CHAR. q
de faire afiidument fa Cour, mais par v ’ I
une raifon bien oppofée à celle que l’on ’
pourroit croire. Il n’ell: point tel fans
une grande modeIlie, qui l’éloigne de
penfer qu’il faire le moindre plaifir aux .
Princes , s’il le trouve fur leur paII’age,

fe poile devant leurs yeux , & leur t
montre fou vifage. Il eIl: plus proche.
de fe petfuader qu’il les importune; ’& -

il a befoin de toutes les raifons tirées a
de l’ufage & de fou devoir pour fe ré-
foudre à fe mpntrer. Celui au contrai-
re qui a bonne opinion de foi, (St que
le vulgaire appelle un glorieux, a du
goût à fe faire voir; 8: il fait fa cour

avec d’autant plus de confiance, qu’il.
cil: incapable de s’imaginer que les
Grands dont il eIl: vû penfent’autre-

’ ment de fa performe , qu’il fait lui-

même. ,* Un honnête homme- fe paye par
l’es mains de l’application u’il a à fou

devoir, par le plaifir qu’il eut à le fai-
re; 8c fe defintéreflè fur les éloges’, ’
al’eItime , (St la reconnoifl’ance qui lui

manquent uelquefois. . .
’* Si j’o ois faire une comparaifon

"entre deux conditions tout-àzfait iné-

L- - a gales,



                                                                     

184 LES Craie-runes;
Du Mé’gales , je dirois , qu’un homme de cœur

rite per-
formel.

penfe à remplir fes devoirs , à peu près
comme le couvreur fouge à couvrir:
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-
fer leur vie, ni ne font détournés par
le péril; la mort pour eux ell un in-
convénient dans le métier , & jamais
un obIlacle. Le premier aufli n’efl:

. guères plus vain d’avoir paru à la tran-
chée, emporté un Ouvrage, ou forcé
un retranchement, que celui-ci 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 bien fait.

f La modellzie cit au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un ta-
bleau: elle lui donnç de la force ô; du
relief.

Un extérieur fimple eft l’habit des
hommes vulgaires , il en: taillé pour,
eux & fur leur mefuré: mais c’ell: une

’ parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aëtions: je les compa-
re à une beauté négligée , mais plus
piquante.

* Certains hommes contens d’eux-
mêmes, de quelque aéhon ou de quel-

que

------A..b m - 4
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal Crue;
réuffr , & ayant ouï dire que la mo-
del’tie lied bien aux grands hommes, ’
ofent être modefles , contrefont les
fim’ples (St les naturels , femblables à
ces gens d’une taille médiocre qui fe

baiifent aux portes de peur de fe
heurter.

* Votre fils cit bègue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre.
fille cil: née pour le monde , ne l’ent-
fermez pas parmi les Veftales. Xantus
votre affranchi el’t foible 8: timide, ne
différez pas, retirez-le des Légions
de la milice. Je veux l’avancer, dites-
vous : comblez-le de biens, furchar-
gez-le de- terres , de titres & de pof-
feflions , fervez-vous du tems, nous
vivons dans un fiècle où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la Vertu. Il

, m’en coûteroit trop, ajoutez-vous:
parlez-vous ferieufement , Crafliu?
Songez-vous que c’efl: une goutte d’eau

que vous puifez du Tibre pour enrichir
Xantus que Vous aimez , de pour prév
venir les honteufes fuites d’un engage-
ment où il n’eft pas propre? ,

* Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à.

. - A ,eux,
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186 Le: Cinscrnxns;
eux , fans aucun examen de leur bonne
ou de leur mauvaife fortune; & quand
on fe l’en: capable de les fuivre dans
leur difgrace , il faut ies cultiver har-
diment’ôt avec confiance jufques dans
leur plus grande profpérite’. A
. * S’il cil ordinaire d’être vivement
touché des chofes rares , pourquoi le
fommes-nous fi peu de la Vertu ?

* S’il el’t heureux d’avoir de la naif-

fance , il ne l’el’t pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. q. * Il apparoît de tems en teins fur la
face de la Terre des hommes rares , ex-
quis , qui brillent par leur vertu, &
dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces E-
toiles extraordinaires dont on ignore
les caul’es , 8L dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après.
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls ni
del’cendans, ils compofent feuls toute

leur race. L* Le bon efprit nous découvre notre
devoir , notre engagement à le faire;
8c s’il y a du péril, avec. éril: il infv
pire le courage, ou il y upplée.
- * Quand on excelle dans fou Art,
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55 qu’on lui donne toute la perfeélion Cu 1..
dont il efl: capable , l’on en fort en
quelque manière ;- & l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble & «de plus rele-

vé. V" cit un Peintre. C" un Mu-
oficien , 8c l’Auteur de Pyrame efl un
Poète : mais MIGNARD cit MIGNARD,
Lynx en: LULLY , & CORNEILLE eft.
CORNEILLE.

* Un homme libre, & qui n’a point
de femme ,4 s’il a uelque efprit peut.
s’élever au-deEus e fa. fortune , fe
mêler dans le monde , & aller de pair

’avec les plus honnêtes gens: cela et?
l moins facile à celui qui ’efl: engagé: il

femble que le mariage met tout le
monde dans fon ordre. l

* Après le Mérite perfonnél , il faut
l’avouer, ce font les éminentes digni-
tés & lesgrands titres don-t les nom-

’ mes tirent plus de dillinétion 8: plus.
d’éclat; & qui ne fairêtre un ERASME,
doit penfcr à être Evêque. Quelques-
rnns pour étendre leur renommée en.
tallent fur leurs perfonnes des Pai-
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre , & ils auroient

- befoin d’une Tiare : mais quel be-
fom À

t
à
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188 Les Canne-renne;
foin- a Benigne (a) d’être Cardinal?

* L’or éclate , dites-vous , fur les ha-

bits de PbiIemon t il éclate de même
chez les Marchands. Il cit habillé des
plus belles étoffes; le font-elles moins
toutes déployées dans les Boutiques 8;
à la pièce? Mais la broderie & les on-
nemens y ajoutent encore la magnifi-
cence: je loue donc. le travail de l’Ou-
vrier. Si on lui demande quelle heure
il eft , il tire une montre qui eli un
chef-d’œuvre: la garde de l’on épée eft

un Onyx (b); il a au doigt un gros
diamant qu’il fait briller aux yeux, 8:
qui efl: parfait: il ne lui manque aucu-’
ne de ces curieufes bagatelles , que
l’on porte fur foi autant pour la vanité

- que pour l’ufage; &il ne le plaint non
lus toute forte de arure qu’un jeune

gomme qui a épou é une riche Vieille.
Vous m’infpirez enfin de la curiofité,
il faUt voir du moins des choies fi pré-
cieufes: envoyez-moi cet habit & ces
bijoux de Philémon, je vous quitte de

l la performe.
Tu

(a) Bénigne Bofl’uet, Evêqué- de Meaux.

(b) Agathe; 74
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Tu ce trompes, Philémon, fi avec Cil".
ce Caroffe brillant , ce grand nombre ’1’
de coquins, qui te fuivent, 6L ces fix
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en eliime davantage. L’on écar-

te tout cet attirail qui t’ell: étranger,
pour pénétrer jufques à toi , qui n’es

qu’un fat. .Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche 8; un magni-
fique équipage, s’en croit plus de naif-
lànce & plus d’efprit: il lit cela dans
la contenance &dans les yeux de ceux
qui lui parlent. l ’

Î Un homme à la Cour, &l’ouvent
à la Ville , qui a un long manteau de
lbye ou de drap’de Hollande , une
ceinture large 81 placée haut fur l’el’to-

mac , le foulier de maroquin, la ca-
: lotte de même , d’un beau grain , un

collet bien fait & bien empef’e’ , les
cheveux arrangés & le teint vermeil,
qui avec cela le fouvient de quelques
diltinétions métaphyfiques , explique
ce ne c’efl: que la lumière de gloire,
8L liait précil’ément comment l’on voit

’ Dieu, cela s’appelle un Doëteun, Une

performe humble qui cit enfevelie dalllS.
e
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tâupïé’ le cabinet, qui almédité , cherché , cons

1mm. fulte, confronte, lû ou écrit pendant
toute fa Vie, cil: un homme doEte.

* Chez nous le foldat eft brave; &
l’homme de robe cil; l’avant: nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave; & le
foldat, étoit l’avant : un Romain. étoit
tout enfemble & le foldat & l’homme
de robe.
. * Il femble que le Héros ell: d’un feu].

métier, qui eft celui de la guerre; 8c
que le grand homme cil: de tous les
métiers , ou de la robe, ou de l’épée,

. ou du cabinet, ou de la Cour: l’un &
d’autre mis enfemble ne pefent pas un

homme de bien. ’* Dans la uerre la dil’tinâion entre
le Héros 8; e grand Homme eft déli- V
caté: toutes les vertus militaires font
l’un & l’autre. Il femble néanmoins

que le premier foit jeune, entrepre-
. nant, d’une haute valeur, ferme dans

les périls ,intrepide, que l’autre excel-
le par un grand fens , par une val’te pré-

voyance , par une haute capacité 8:
par une longue expérience. Peut-être
qu’ALEXANDRE n’étoit qu’un Héros ,86

que Casa étoit un grand Homme. i
* Æmi-g
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* Æmile (c) étoit né ce que les plus C
grands hommes ne deviennent qu’à
force de règles , de méditation 8l
d’exercice. Il n’a eu dans fes premién
res années qu’à remplir des talens ui
étoient naturels , de qu’à le livrer à on

génie. Il a fait, il a agi avant que de
favoir , ou plutôt il a fû ce qu’il n’avoir

jamais appris: dirai-je que les jeux de
l’on enfance ont été plulieurs viétoires.

Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience
feroit illuftre par les feules enflions
qu’il avoit achevées dès fa jeunefi’e.

Toutes les occafions de vaincre qui le
font depuis offertes , il les a embraf-
fées , & celles qui n’étoient pas , l’a
vertu & l’on étoile les ont fait naître:
admirable même & par les chofes qu’il
a faites , 8: par celles qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de ceder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obflza-
cles, comme une ame du remier or-
dre, pleine de refi’ources de lumié-
res , qui voyoit encore où performe
ne voyoit plus, comme celui qui à la

tête

L (c) Le Grand Condé.

a A i.
Il.
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192 LES Canacrsans,
été des Légions étoit pour elles un

préfage de la viétoire , ô: qui valoit
l’eul plufieurs Légions, qui étoit grand

dans la profperité , plus. grand quand
la fortune lui a été contraire: la levée
d’un liège, une retraite l’ont plus an-
nobli que l’es triomphes , l’on ne met
qu’après , les batailles gagnées dz les
Villes prifes; qui étoit rempli de gloire
8: de modeltie: on lui a entendu dire,
je fuyois, avec la même grace qu’il di-
foit, Nour les battîmes: un homme de-
voué à l’Etat, à fa famille, au chef de
fa famille : finc’ère pour Dieu 6: pour s
les hommes , autant admirateur du
Mérite que s’il lui eût été moins pro-

pre & moins familier: un homme vrai,
fimple, magnanimes, à qui il n’a man-
qué. que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux (d), pour
ainfidire, le tirent des règles de la na:
turc , 8: en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du tems de
des années. Le Mérite chez eux de-
vancerl’âge. Ils maillent infiruits; 8c
ils font plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de

l’enfance. . * Les .
(d) Fils. Petit-fils. Ifi’us de Rois.
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* Les vûes courtes, je veux dire les CH AP-

efprits bornés & relierrés dans leur pe-
- tire fphère , ne peuvent comprendre.
cette univerfalité de talens que l’on re-
marque quelquefois dans un même fu-
jet :r où ils voyent l’agréable, ils en
excluent le folide: où ils cro eut dé-
couvrir les graces du corps, Fagilité,
la fouplell’e , la dextérité , ils ne t’en--

lent plus y admettre les dons de l’ame,
la profondeur , la réflexion , la l’agelï-
fe : ils ôtent de l’hiiioire de Socxuu
qu’il ait danfé.

* Il n’y a guères d’homme fi accom-
pli & fi néceffaire aux liens ,’ qu’il n’ait

de quoi fe faire moins re retter.
Î Un homme d’efprit d’un carac-

tère limple 8c droit peut tomber dans
quelque piège , il nepenfe pas que
performe veuille lui en drefl’er; 6L le’
choilir pour être fa duppe: cette con-é
fiance le rend moins précautionné, de
les mauvais plaifans l’entament par cet
endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux’

qui en viendroient à une féconde char-
ge: il n’eft trompé qu’une fois.

’- j’éviterai avec foin d’ofl’enl’er pet-t

forme , fi je fuis équitable, mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi’

! a L I j’ai.

11.,
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194 Les Canner-13x",
j’aime le moins du monde mes inté-
têts.

* 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’el’t fur fes jambes , comme un;

- homme d’efprit.
* Je cannois Mopfe d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. Il prie
des gens qu’il ne connaît point de les
mener chez d’autres dont il n’efl pas
connu: illécrit à des femmes qu’il con-
noît de vûe z il s’infinue dans un cer-

cle de perfonnes refpeétables , & qui
ne favent que] il cit; & là fans atten-

’interroge , ni fans fentir
gril interrompt, il parle, & fouvcnt,

ridiculement. Il entre une autre fois 7
dans une alfemblée , fe place ou il fe
trouves fans nulle attention aux au-
tres , ni à foi-même: on l’ôte d’une.
place deftinée à un Minime , il s’af-
fied à celle du Duc & Pair: il eft la.
précifément celui dont la multitude
rit , (St qui feu] efl: grave .& ne rit
point. Chalfez un chien. du fauteuil
du Roi, il grimpe à la chaire du Préo;

.. . amateur,A
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dlcateur , il regarde le monde indiii’é- Cu un.
remment fans embarras, fans pudeur:
il. n’a pas non. plus que le fot de quoi
rougir.

* Celfe en: d’un rang médioére , mais -

des Grands le fouffrent: il n’ell: pas
favant , il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il connoît des
gens qui en ont beaucoup: il n’elt pas

abile, mais il a une langue qui peut
fervir de truchement, 81 des pieds qui
peuvent le porter d’un. lieu à un autre.
C’eft un homme né pour des allées &

venues, pour écouter des propoli.
tiens. 8c les rapporter, pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa
commiflion , & en être defavoué ,
pour réCOncilier des’gens qui fe que-
rellent a leur premiére entrevue , pour
réuliir dans une affaire & en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire I
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 écouœ ce que les autres!
font , il cil: nouvellilte : il fait même
le l’ecret des familles: il entre dans de
plus hauts myüèrpsril vous,dic.pour- -

2 quoi
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196 Les CLRACTER’ZS,

quoi celui-ci cil: exilé, 6: pour uoi on
rappelle cet autre : il connaît e fond’
(St les caul’es de la brouillerie des deux
frères , & de la rupture des deux Mia V
nillrcs : n’a-t-il as prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur melintel-
ligence ? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit as longue?
N ’étoit-il, pas préfent à e certaines
paroles qui furent dites ? N ’entravt-il
pas 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 Cell’e à toutes
ces intrigues de Cour? Et fi cela n’é-
toit ainli , s’il ne l’avoit du moins ou
rêvé ou imaginé , fougeroit-il à vous
le faire croire ?. Aurait-il l’air impor-
tant & myl’térieux d’un homme reve- .
nu d’une Ambafl’ade?

”’ Menippe el’t l’oil’eau paré de divers

plumages qui ne l’ont pas à lui : il ne
’rle s, il ne l’ent as, il repete des

Entim’fns & des difc’ôurs, fe fert mê- ,

me li naturellement de l’efprit des au- A
tres, qu’il y ell: le premier trompé,&-
qu’il croit louvent dire l’on goût ou I
expliquer fa penfée, lorfqu’il n’el’t que

l’écho de quelqu’un qu’ilvient de quit- h

ter.
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,-ter. C’elt un homme qui ell: de mife Cm’v
un quart d’heure de fuite, qui le mo-

ment d’après baille ,. dégénere, perd
le peu de lultre qu’un peu de mémoi-
re lui donnoit , & montre la corde: ’
lui feul ignore combien il cil: au-deffous
du l’ublime & de l’héroïque; de inca-
pable de favoir jufqu’où l’on peut a-
VOir de l’efprit,i croit naïvement que
ce qu’il en a, cil: tout ce que les hom-
mes en fautoient avoir: aulli a-t-il l’air
’& le maintien de celui ui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, qui ne por-
Îce envie à performe. Il le parle fou-
.vent à foi-même , 6: il ne s’en cache

, L pas: ceux qui pall’ent le voyeur, 6: il
femble tou’ours prendre un arti, ou
eaécider qu une telle choie et? fans ré-
plique. Si vous le faluez quelquefois,
*c’el le jetœr dans l’embarras de lavoir
s’il doit rendre le l’alut’ou non; & en-
rdant qu’il délibéré; vous êtes déja on

de portée. Sa vanité l’a fait honnête »
homme , l’a mis au-dell’us de lui-mê-
me , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas.

L’on juge en le voyant qu’il n’el’t oc-

cupé que de fa performe , gu’il fait que
tout lui lied bien, 6c que a parure cil:
affame , qu’il croit que tous les yeux

l I 3 - [ont



                                                                     

193 Les Csnscrr’nasr
Du Mi. font ouverts fur lui , de qué les hon»,

rite per-v
. jaunet. mes ferelaient pour le contempler.

. * Celui- qui logé chez loi dans un
Palais avec eux appartemens pour les

- :deux faifons , vient coucher au Lon-

mire. Elle le courbe par bonté vers

Vre dans un entrefol , n’en ufe pas ain-
fi par model’tie. Cet autre ui pow
confer-ver une taille fines’ab ’ent du
vin , 61 ne fait qu’un l’eul repas, n’efi:

ni fobre, ni tempérant, & d’un troi-
fième qui importuné d’un ami pauvre;
lui donne enfin quelque l’écours, l’on:
dit qu’il achette l’on repos; 8: nulle.
ment qu’il cil: libéral. Le manif fenl
fait le mérite des liftions des hommes;
.8: le defintérefl’ement y met lapez-

fcé’tion. - . . .* La faufl’e grandeur si! lai-ouche 8c
inacceflible: comme elle font fun foi-
ble, elle fe cache, ou du moins ne l’e
montre pas de front, dt ne le fait Voir
qu’autant qu’il fait poutim nfer & ne
paraître point ce qu’elleœ -, je veux
dire une vraie petitell’e. La . véritable
grandeur en: libre, douce, familière,
populaire. Elle le laillè toucher’ôc ma.
nier, elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la cannoit, plus on l’ad-

les.
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Tes inférieurs; 8: revient fans efi’ort Cuir.
dans .fon naturel. Elle s’abandonne
quelquefois, le néglige, l’e relâche de.
les avantages, toujours en pouvoir de
gles reprendre, & de, les faire valoir:
elle rit , joue & badine , mais avec
dignité. Oh l’approche tout enfembl’e

gaver: libertévôt avec retenue. Son ca-
raélère cit noble & facile , infpire le
refpeé’t & la confiance; & fait ne les
Princes nous paroili’ent ands très-

rands, fans nous faire entir que noüs

. ommes petits. .v* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de f1 gran-
des chofes, qu’il ne peut le borner à
ce qu’on appelle des tréfors , des pof-
tes, la fortune dz la faveur. Il ne volt
rien dans de il foibles avantages qui
l’oit allez bon & allez l’olide pour rem- ’

plir l’on cœur , de pour mériter fes
foins & l’es delirs: il a même befoin
d’efforts pour ne les» as trop dédai-
gner. Le feul bien capa le de le tenter

î eli cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure 8c toute
fimple : mais les hommes ne l’accor-
dent guères; & il s’en palle.

Ê Celui-là cil: bon qui fait du bien

I 4 auxA



                                                                     

:200 Les CARACTERES,
Du Meaux autres: s’il fouEre pour le bien

inaper-
fourni. qu’il fait , il cit très-bon z s’il fouille

de ceux à ui il a fait ce bien, il a une
fi grande onté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où les fouf-

ïfrances viendroient à croître; 81 s’il

.en meurt (1) , fa vertu ne fauroit al-
ler plus leur , elle cil: héroïque, elle

en parfaite. l
(1) Ce Caraflère ne convient fans doute

qu’à très-peu de perfonnes. Je ne (aurois dire
fur qui la Bruyere avoit les yeux en le compcu
faut: mais il me femble qu’on pourroit Pap-

vlpliquer avec afl’ez de fondement à tout hom-
me vertueux femblable à Socrate, que leaAtbé-
miens firent mourir, quoiqu’il eût employé la

vmeilleure partie de fa vie à leur faire du bien.
Il y a une autre Perfonne à qui ce Caraétère
convient infiniment mieux. mais que je n’ofeo I
rois nommer avec Socrate de peur que quel.
qu’un n’en prit occafion mal à propos de met-

tre en parallèle deux perfonnes qui n’ont en
eifetrien de commun entr’eux.

fifiï

au.
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CHAPITRE. un
Des Prunus.

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme ; leurs intérêts font trop
diEérens. Les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres ar les mê-
mes agi-émeus qu’elles paifent aux

Cash

hommes: mille maniéres qui allument
dans ceux-ci les grandes paflîons, for-
ment entrieliles l’averfion Ç: l’anti-

pathie. i »” Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle, attachée au mou-
vement des. yeux , à un air de tête,
aux façons de marcher ;i & qui ne va

as plus loin , un efprit éblouïflànt qui
smpofe, 8c que l’on n’eflime que par:
ce qu’il n’efl: pas approfondi. Il a
dans quelques autres une grandeur limé
site, naturelle, indépendante du geile

de la démarche , qui a fa fource dans
le cœur , à qui cit comme une faire
de leur haute naiflânce , un mérite

I 5 ses
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Femmes.

ses Les CARACTÉRM, ï

paifible, mais folide, accompagné de
millevv’ertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modeiiie, qui écha-
pent , & qui le montrent à ceux qui

ont des yeux. v* J’ai vu fouhai-tçr d’être fille , &

une belle fille , depuis treize ans juf-
.. ques à vingt-deux ç & après cet âge de

devenir unrhomme. .
* Quelques jeunes patronnes ne con-

noiiTent point alliez les. avantages d’u-
ne heureuiè nature; 6; combien il leur
feroit utile de; s’y abandonner; Elles ’
afl’oiblifi’ent ces dans duCiel fi rares â

fi. fragiles ,gpar des manières. afeâées,
6l par une. mauvaiië unitarien Leur
fon de voix , & leur démarche font
empruntées: elles le, campoient, elles
fe recherchent, regardent dans un mir
roir fi-elles s’éloignent raflez deleur
naturel -:r ce n’eft pas fans peine qu’elr

lesplaifenthmoins, . I . a
a il! Chez les femmes fe parer & f:
farder, n’eft pas , je l’avoue, parler
contre fa nfe’e : c’efl: plus aufii que
le travefli ement c3: la mafcarade, ou
l’on ne fe donne point pour ce que ,
l’on paroit être , mais ou l’on’ penfé

feulement a fe Cacher ô; à fe faire

A, j - . V, JgnOg
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ignorer: c’en: chercher à impofer aux
yeux, à: vouloir paraître felon l’exté-
rieur contre la vérité: c’eil une efpèce

de menterie.
Il faut juger des femmes depuis la

chauifure jufqu’à la coè’fi’ure excluliveg

ment , à peu près comme on mefure
le poiffon entre queue & tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux & fe
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniére de s’embel-
lit, dans le choix des ajuflemens & de
la parure, fuivre leur goût & leur ca-

r1ce: mais fi c’efl: aux hommes qu’el-
l)es défirent de plaire, fi c’eft pour eux
qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlumi-

nent, j’ai recueilli les voix, & je leur
prononce de la part de tous les hom-
mes ou de la plus grande partie, que
le blanc ,& le rouge les rend afl’reufes
& dégoûtantes , que le rouge fenil les
vieillit & les déguil’e , qu’ils baillent

autant à les voir avec de la cerufe fur
le vifage’, qu’aVec de fauliès dents en

la bouche , & des boules de cire dans
les machoires, qu’ils proteflent fériau-
fement contre tout l’artifice dont elles
ufent , pour fe’ rendre laidesglôt que

’ I 6 bien

CnAn
111.
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2.04 Les CA nacreras.
bien loin d’en répondre devant Dieu;
il iëmble au contraire qu’il leur ait re-
fervé ce dernier (St infaillible moyen
de guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturel-
lement qu’elles le deviennent par arti-’
fice , qu’elles perdiifent en un moment
toute a fraîcheur de leur teint, qu’el-
les enlient le vifa e aufii allumé & auiii
plombé qu’elles e le font par le rouge
.& par la peinture dont elles fe fardent,
elles feroient inconfolables.

’ Une femme coquette ne .fe rend
point fur la paliion de plaire; & fur
’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le tems 8c les années comme
quelque chofe feulement qui ride &

- qui enlaidit les autres femmes: elle ou.
blie du moins que l’âge cit écrit fur le

vifage. La même parure ui a autre-
fois embelli fa jeuneife, dé ure enfin
fa performe , éclaire les dé auts de fa
vieillelfe. La mignardife 8: l’afi’eéta-
tion l’accompagnent dans la douleur 8c
dans la fièvre: elle meurt parée & en
rubans de couleur.

* LI]: entend dire d’une autre co-
uette, qu’elle fe moque de fe piquer
e jeunelfe 8; de vouloir ufer d’ajufte-

mens

Midi

H--- .....4..,
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mens qui ne conviennent lus a une c
femme de quarante ans. Life les a ac-
complis, mais les années pour elle ont
moins de douze mois , & ne la vieil;
lifl’ent point. Elle le croit ainfi: de
pendant qu’elle fe regarde au miroir,
qu’elle met du rouge fur fou vifage de
qu’elle place des mouches , elle con-
vient qu’il n’ell: pas permis à un cer-
tain âge de faire la jeune; & que Ciao
rire en efi’et avec fes mouches & fou
rouge en: ridicule.

andlu. ’

’ Les femmes fe préparent dpour ’
ent:’leurs amans , fi elles les atten

mais f1 elles en font furprifes , elles
oublient ’a leur arrivée l’état on elles

fe trouvent , elles ne fe voyeur plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiffé-
rens , elles fentent le defordre où elles
font, s’ ’ufient en leur préfence, ou

difparoi ent un moment , &revien-
lient parées. »

* Un beau vifage eft le plus’beau de
tous les fpeélacles; 8c l’harmonie la

lus douce en: le fou de la voix de cel-

fr. que l’on aime. .. * L’agrément cit arbitraire :. la
beauté cil: quelqueI chofede plus régi;

- t 7
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166 La: Canner-auras,
8e de plus indépendant du goût dt de
l’opinion.

* L’on peutvêtre touché de certaines
beautés fi parfaites & d’un mérite fi é-

clatant, que l’on fe borne à les voire?!
à leur parler.

* Une belle femme qui ailes qualités
d’un honnête homme, cil ce qu’il y a
au monde d’un commerce plus déli-
cieux: l’on trouve en elle tout le méa

rite des deux fexes. -* Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau:
coup, dt qui flattent fenfiblement ce.
lui pour qui elles font faites. Il n’é-
chape -prefque rien aux hommes :
leurs carell’es finit volontaires: ils ara
lent , ils agiffent, ils font empre és;
& perfuadent moins.

* Le caprice cil: dans les femmes
tout proche de la beauté pour être fon

’ contrepçifon , 8c afin qu’elle nuife
’moins aux hommes , qui n’en guéri-

roient pas fans remède.
* Les femmes s’attachent aux hom-

mes par les faveurs qu’elleslleur accort
dent: les hommes guériflènt par ces

mêmes faveurs. i L - i
s ’ . t fUne
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* Une femme oublie d’ un homme CËMË
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa- ’

’veurs. qu’il a reçues d’elle. l

* Une femme qui n’a qu’un , ut
croit n’être point coquette : cel e qui.
a plufieurs galants croit n’être que c0.

quette. .Telle femme. évite d’être coquette
’ par un ferme attachement à un feul,
I qui paire pour folle par fou mauvais
choix. i i

’Un ancien alanttientàfipeude
chofe, qu’il c’ àun nouveau mari;
de celui-çi-dure fiipeu , d’un nou-
rveau’ galant qui filaient, allument! le

change.- u . - . . .Un ancien galant craint ou méprife
, un nouveau rival félon le caraftère de

laperfonne qu’il fert; ’ I
Il nématique. fouvent à un ancien

galant auprès dîme femmequi l’atta-

che, (me le nom de mari: sur me.
coup ; à iltferriit mille fois perdu fait
cette circonltance. ’- .
L. * Il l’emble que la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie.
Un homme coquetlau; contrairevefi:
quelque chofe de pire qu’un homme

..-. œs-
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Femmes.

ses L a s" C A a se fait: s";-
galant. L’homme [coquet & la femme

galante vont allez de pair. -
f Il y a eu de galanteries fecrettes:

bien des emmes ne font pas mieux
défignées ar le nom de leurs
que par ce ui de leurs amans. ’

* Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fufiità une ce uette d’être
trouvée aimable de de pa et pour bel-
le. Celle-lii cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La première
’afi’e fucc’efn’vemcnt d’un engagement

un autre, lafeconde a plufieurs amu-
femens- tout à: la fois. Cequi domine
dans l’une, c’efi; lapafiion (St leplaifir;
8L dans l’autre , c’elt la vanité.& lai-lé-

gereté: La galanterie cil: un foible du
cœur, ou peut-être un vice de la corn-
plexion: la coquetterie cil un déréglé.
ment de l’ef rit... La femme galante
«fe fait crain re, de la coquette fe fait
haïr. L’on peut tirer de ces deux ca-
raétères de quoi en faire un troifième,
le pire (r) de tous.
- * Une femme foible efl: celle à qui
l’on reproche une faute, qui fe la reb
proche ’à elle.même , dont le cœur

- . . scom-’ (r) Tel que celui de Mefldint.
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.combat la Raifon, qui veut guérir, qui en "g
.ne guérira point, ou bien tard. m" l

* Une femme inconfiante ell: celle
qui n’aime plus: une légère, celle qui

éja en aime un autre: une volage,
celle qui ne fait fi elle aime à ce

qu’elle aime: une indifi’érente, celle
qui n’aime rien. .
. * La perfidie, fi je l’ofe dire, cil un
menfonge-de toute la performe: c’eft
dans une femme l’art de placer un mot
.ou une a&ion qui donne le change, &

uelquefois de mettre en œuvre des
ermens & des promell’es, qui ne lui

coûtent pas plus à faire n’a violer. v ’

Une femme infidèle, i elle efl: con-
nue pour telle de la performe interef-
fée, n’en: qu’infidèle: s’il la croit fi,-

dèle, elle cil: perfide. . .
On tire ce bien de la perfidie des

femmes qu’elle guérit de la jaloufxe.
* Quelques femmes ont dans le cours

de leur vie un double en gement à
foutenir, également difiici e ’a rompre
&à difiimuler : il ne manque a lun
que le contrat , de à l’autre que le
cœur. ’ v -
i * A juger de’cette femme par fa
beauté, fa jeunefiÎe ,. faqfierté, de
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dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne foit un Héros qui doiVe un
jour la charmer: fan choix en: fait;
c’en: un peut menthe qui manque

d’efprit. ï - .* Il y a des femmes déja flétries,
agui par leur complexion ou par leur
mauvais caractère font naturellement
la refleurce des jeunes gens qui n’ont

s aiIèz debien. Je ne fai qui efl plus
plaindre , ou d’une femme avancée

en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
(Pan Cavalier qui a befoin d’une vieillca i

4’ Le rebut de la Cour efl: reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magifh’at, même en cravate 8: en ha-
bit gris, ainfi que le Bourgeois en bali-
drier 4- les écarte, &kievient maître
de la place: il cit écouté, il efl: aimé:
bu ne tient guères plus d’un moment

’ contre une écharpe d’or. & une plume

blanche , contre un homme qui par]:
au R05 E? boit le: Minijtm. Il fait des
” loux G: des jaloufes, on l’admire, il
aigânvie: à quatre lieues de là, il fait

ltl . - rP * Un homme de la .Ville efi pour une
femme de Province ce qu’efl; pour une
femme de Vilic lin-homme de i3 Ceux



                                                                     

ou tu Menus un en Stade. 2:!
r, Î? A un homme va’m, indifcret, qui crû"?

Uœil grand leur à: mauvais plaifant,
qui parle e foi avec-confiance, & des
a autres avec mépris, impétueux , altier,
:entreprenant, fans mœurs ni probité;
.dc nul jugement &ld’une imaginatidn
muée-libre, il ne lui manque plus pour
nôtre. adoré . de bien des femmes ,
idevbeàuxrrairs 6: la taille belle.

. *.vE&-ce en vûe du fecrec ,1 ou par
’un goût hypocondre que cette femme
"aime un valet, cette autre un Moine
r8; Dorinhz, ion Médecin? i
e ’Rofiîus (a)entrefurlakèræâebofl-
me glace , oui, Me, &j’ajoûœ en-
core 111134;th bien. normées,
qu’il jouepbien, Gode longs rôles; à:
-ponr déclamer parfaitement il ne un
:manque, comme on le dit, ,.de
iparler avec la bouche : mais e file
fieu! qui ait de l’a réaient damne. u’il
fait; 6: ce. u’il r,- efface la cho e la

’ plus noble-â la plus honnête que l’on
ïplfifle faire? Rofcius d’ailleurs ne peut
-érre.àvous, ilveil: à une autre; 6c

. quand ficela ne feroit pas ainfi, il en:
retenu z Claudie attend pour l’avoir

. A qu’i!(a) Bamnflmnédile’n; * l l .
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au Las Canacrsnas;
’ qu’il ra fait dé côté de Meflàline. Pre-

nez Batbyllr (b , Lelie,loù trouverez.
vous, - je ne dis pasdans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais

a même parmi les farceurs , un jeune
homme ui-s’élève fi bantou damant,

&qui fa mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Cobra qui ’ettant
l’es pieds en avant tourne une ois en
l’air avant que de tomber à terre,
ignorez-vous qu’il n’eft plus jeune?

, Pour Bathylle, dites-vous , la preflè y
el’t trop grande ; & il reful’e plus de

v femmes qu’il n’en agrée. Mais vous
. avez Dracon le joueur de flûte: nul au-
tre de fou métier n’eufie’ lus décem-

ment fes joues en fouflant dans le haut-
bois ou le flageolet , car c’eft une choc
le infinie que le nombre des infinimens

, qu’il fait parler; plaifantd’aill’eurs, il

ait rire jufqu’aux enfans 8l aux fem-
melettes: qui mange &qui boit mieux I ’ ’
que Dracon en un feul repas il Il enyo i
vre toute une. compagnie x, 6: il s:
rend le dernier. Vous foupirez, Le-
lie , efl-ce que Dracon auroit fait un

choix , ou que malheureufement on
vous

(b) Précourt (laurent de l’Opén. ’
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vous auroit prévenu? Se feroit-il enfin Cm” h
r engagé à L’efonie qui l’a tant couru, qui ’ ’

lui a l’acrifié une grande foule d’amans,

je dirai même toute la fleur des Ro-.
mains l? à Cefonie qui cil d’une famil-.
levpatricienne, qui et]: fi jeune, fi bel-
le & fi ferieul’e ? 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 en: enlevé? Il relie encore v
Brome (c) le quei’tionnaire : le peuple
ne parle que de fa force & de l’on a-
drelTe: c’ell; un jeune homme [qui a les g
épaules larges 8c la taille rama ée , un
negre d’ailleurs , un homme noir. v

* Pour les femmes du monde , un v
Jardinier cil: un Jardinier, 8c un Maf-
fon cil un Mallbn: ’pour quelques au-
tres plus retirées un Maillon cil: un
homme, un Jardinier cil un homme. ,
Tout ei’t tentation-à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux
Convents & à leurs amans: galantcâ .

(r) Le Bourreau. . a



                                                                     

214., Les .Canacranns’, --.
& bienfaié’trices, elles ont juli;ues dans
l’enceinte de l’Autel des Tribunes 8:

l des Oratoires où elles lifent des billets
tendres, (St où perfonne ne voit qu’elo
les ne prient point Dieu.

» * Qq’elt-ce qu’une femme que l’on

dirige ’ Bit-ce une femme plus com-
plaifante pour l’on mari, plus douce

Out l’es domel’tiques- , plus appliquée

a fa famille & à l’es alfaires, plus ar-
dente c8: plus lincère our l’es amis,
qui l’oit moins efclave e lori humeur,
moins attachée à les intérêts, qui aie
me moins les commodités de la vie,
je ne dis pas qui faire des largelfes à
lès enfans qui l’ont déja riches, mais
gui opulente elle-même 8; accablée du.
uperflu leur foumill’e le nécell’aire, de

leur rende au moins la jullice qu’elle a
leur doit, qui fait plus exemte d’amour
de foi-même & d’éloignement pour les
autres, qui l’oit plus libre de tOus atta-
chemens humains? Non, dites-vous,
ce n’en: rien-de toutes ces chofes. J’in-
lifte &- je vous demande qu’el’tàce donc ..

qu’une femme que l’on dirige ? Je
vous entends , c’ell une femme quia
unDireéteur.

* Si le Confellèur 8; leDireé’teur ne

. COKE
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conviennent point fur une règle de cul
conduite, qui fera le tiers qu’une ferm-

me prendra pour furarbitre? ,
* Le capital pour une femme, n’ell:

pas d’avoir un Direéteur, mais de vi-
re li uniment qu’elle s’en puill’e paf-

et.
* Si une. femme-pouvoit dire à l’on

Confell’eur avec l’es autres foiblell’es
celle qu’elle a pour l’on Direéteur, 6c
le tems qu’elle perd dans l’on entretien,
peut-être lui feroit-il donné pour péni»
tence d’y renoncer.

e 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 I
les dirigez point, lail’fez. à d’autres le
foin de leur l’alut.

il C’el’t trop contre un mari d’être

coquetteôc dévote: une femme de-
vrort opter.

* J’ai dilferé à le dire, & j’en ai
fouffert , mais enfin il m’échape; (St
j’efpere même que ma franchil’e fera
utile à celles qui n’ayant pas allez d’un
Confell’eur pour leur conduites, n’u-

. l’en; d’aucun difcernement dans les
choix de leursDireéleurs. Je ne fors;

. T .. . - pas
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milles, à le rendre nécell’aire’ pour les]

216 Les CARACTERES,
pas d’admiration & d’étonnement à la

vûe de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands
yeux fur eux , je les contemple: ils
parlent, je 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 [ou-
tes chol’es diamétralement oppol’ées au

bon efprit ,- au feus droit, à l’expé--
rience des alfaires du monde , à la con-
noill’ance de l’homme, à la l’cience de

la Religion (St des mœurs, préfumentl
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apoliolat , 8:
faire un miracle en leurs perfonnes,
en les rendant capables , tout (impies
ü petits efprits qu’ils font, du minif-
tète des ames , celui de tous le plus
délicat & le plus l’ublime: & fi au con-
traire ils l’e croyent nés pour un em-v
ploi li relevé, li difficile, accordé à Il
peu de rlbnnes , & qu’ils le perfuadent
de ne aire en cela qu’exercer leurs ta-
lens naturels ,8: fuivre une vocation or- r
dinaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à.
devenir le dépolitaire du l’ecret des fa-

ré-
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réconciliations , à procurer’des commif. .C in? r,

A-------- «-----’- 1

--. s.-----N

lions ou à placer des domel’tiques, à
trouver toutes les pentes ouvertes dans
les mail’ons des Grands, à manger l’ou-

vent à de bonnes tables, à l’e prome-
ner en carol’l’é dans une grande ville,
8c à faire de délicieul’es retraites à la

campagne, à voir plufieurs perfonnes
de nom 8: de dillinëtion s’intérell’er à

fa vie 8c à fa fauté, & à ménager pour

les autres & pour foi-même tous les
intérêts humains: je vois bien encore
une fois. que cela feula fait imaginer
le fpécieux 6; irrepréhenfible prétexte
du foin des ames , 8c feme’ dans le
monde cette pepinie’re intarill’able de

Direé’teurs, V
. * 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-
fois une l’emaine par, les jours de jeu,
de fpeétacle , de concert, de mal’ca-
rade, ou d’un joli fermon.’ Elles al-
loient le Lundi perdre leur argent chez
Ifmene, le Mardi leur tems chez Cli-
mene, 8c le Mercredi leur réputation
chez Celimene: pelles l’avaient dès la,

îlime I. K veil-
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ars Les CARACTERES,
veille toute la joie qu’elles devoient 3o
voir le jour d’après & lelendemain:
elles jouïlfoient tout à la fois du plaifir
préfent (St de celui qui ne leur pouvoit
manquer z elles auroient l’ouhaité de.

1 les pouvoir rallèmbler tous en un l’eul
jour. C’étoit alors leur unique inquié- ’

rude & tout le l’ujet de leurs dillraco
tions: & li clics l’e trouvoient quel-
quefois à l’Opera, elles y regrettoient
la Comédie. Autres tems , autres A
mœurs: elles outrent l’aul’te’rité ô; la

retraite, elles n’ouvrent plus les yeux’
qui leur l’ont donnés pour voir, elles
ne mettent plus leurs Sens à aucun ufa-
ge , 8l chofe incroyable! elles parlent
peu: elles penfent encore , de allez r
bien d’elles-mêmes, comme allez mal
des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu & de réforme , qui
tient quelque chofe de la jaloufie.
Elles ne haïfl’ent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme elles;
faifoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique , ou par dégoût...

’ Elles le perdoient gayement par la ga-
lanterie , ar la bonne chère, & par
l’oifiveté: ellesl’e erdent trillement
par la préfompuon . par l’envre. .
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’ Si j’époul’e, Hermar, une femme

avare , elle ne me ruinera point: li
une joueul’e, elle pourra s’enrichir: li
une l’avante, elle laura m’inl’truire: fi

une prude, elle ne fera point empor-
tée: li une emportée , elle exercera
ma patience z, li une coquette , elle
voudra me plaire: li une galante, elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer: li-

une dévote (d), répondez, Hermas,
que dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, & qui le trompe elle-

même? 4* Une femme en: ailée à gouverner
pourvû que ce l’oit un homme qui s’en

donne la peine. Un l’eul même en
gouverne plulieurs: illcultive leur e11"
prit (St leur mémoire, fixe 6; détermi-
ne leur Religion, il entreprend même
de régler leur cœur. Elles n’approu-
vent& ne defapprouvent, ne louent
8: ne condamnent qu’après avoir con-
fulté l’es yeux & l’on vifage. Il el’t le

dépofitaire de leurs joies & de leurs
chagrins, de leurs delirs, de leurs ja-
loufies , de leurs haines 8: de leurs a-
mours: il les fait rompre avec leurs

53’

ak!

’ (d) Faull’esdévoter

. K

n n.
lu.
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me Las Canner-axas;
galans: il les brouille & les réconcilie
avec leurs maris; & il profite des in-
terregnes. Il prend l’oin de leurs af-
faires , follicite leurs procès, & voit

, leurs Juges : il leur donne l’on Médeo
cin, l’on Marchand, l’es Ouvriers: il
s’ingère de les loger, de les meubler,
& il ordonne de leur équipage.’ On
le voit avec elles dans leurs carofl’es
dans les rues d’une ville & aux pro-
menades, ainli que dans leur banc à un
Sermon, 8L 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
l’on autorité : un peu d’efprit & beau-

coup de tems à perdre lui fuliit pour,
la conferver. Les enfans, les héritiers,
la bru , la nièce, les domelliques , tout
en dépend. Il a commencé parle fai’
ne ellimer’: il finit par l’e faire crain.
dre. Cet ami li ancren, li’nécell’aire
meurt fans qu’on le pleure; & dix fem-.
mes dont il étoit le tyran , héritent par
l’a mort, de la liberté.

Û

cher leur conduite fous les dehors q:

.«w

Quelques femmes ont voulu ca-i
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la model’tie; 6: ’t0ut ce que chacune a Cru r;
- pu gagner par une continuelle afl’eéta- lu:
arion, & qui ne s’ell: jamais démentie,
a été de faire dire de foi, on l’aurait
prife pour une Ve ale.

* C’ell dans es femmes une violen-
te preuve d’une réputation bien nette
& bien établie, qu’elle ne fait pas mê-
me efileurée par la familiarité de quel-
ques-unes ’ ne leur rell’emblent I
point; & qu avec tonte la pente qu’on
a aux malignes explications, on ait te.

cours à une toute autre raifon de ce
’commerce, qu’a’celle de la convenan-
- ce des mœurs»

” Un Comique outre fur la l’cène l’es

Perlbnnages: un Poëte charge l’es dei-
-criptions : un Peintre qui fait d’après
i nature, force de exaggere une allioit,
v un contralle , des attitudes; à celui

qui copie , s’il ne mefure au compas
les grandeurs 6c les proportions, graf-
fit l’es figures , donne à toutes les piè-
ces qui entrent dans l’ordonnance de
ion tableau plus de volume que n’en

l . ont celles de l’ori inal: de même la.
pruderie ell; une imitation de la l’a-

gell’e. . ’ l’ Il y a une faufil: modellie,qui ell- va-



                                                                     

2g! Las Canne-renne,
D" nité, une faull’e gloire qui el’f légereté’,

hmm” une fauli’e grandeur ui el’t petitell’e,

une fauli’e vertu qui cil hypocrilie, u-
ne faull’e l’agell’e qui cil pruderie.

Une femme prude aye de maintien
.6: de paroles , une emme l’age paye
de conduite t celle-là fuit l’on humeur
.& l’a complexion, celle-ci l’a raifon &t
l’on cœur: l’une ell férieul’e & aulière,

l’autre cit dans les diverfes rencontres
récifément ce qu’il faut qu’elle l’oit. -

a première cache des foibles fous de
plaufibles dehors , la feconde couvre-
un riche fonds fous-nuait libre si: na--
turel. I La pruderie contraint l’efprit,

ne cache ni l’âge ni la laideur , éfou-
vent elle les l’uppofe. La l’agell’e au.

contraire pallie les défauts du corps,
annoblit l’efprit , ne rend la jeunell’e
que plus piquante, 8c la beauté que
plus périlleul’e.

* Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne l’ont pas
.favantes? Par quelles Loix, par quels
Edits, par quels Refcripts leur a-t-on.
défendu d’ouvrir les yeux & de lire, .
de recenir ce qu’elles ont la, & d’en
rendre compte ou dans leur converl’a-

- mon ou par leurs ouvrages? .Nfâ il?
un.
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l’ont-elles pas au contraire établies el- C mm
les-mêmes dans cet ul’age de ne rien
l’avoir, ou par la foiblefl’e de leur coma

.plexion , ou par la patelle de leur ef-
prit,,ou par le foin de leur beauté , ou i
par une certaine légèreté qui les em-
pêche de fuivre une longue étude, ou
-par le talent ÔL le génie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la

.main , ou par les diftraé’tions que don-
nent les détails d’un domeliique, ou

par un éloignement naturel des chofes
. pénibles 8c ferieul’es , ou par une cu-
riolité toute difi’érente de celle qui con-

tente l’efprit , ou par un toutautre
goût que celui d’exercer leurmém’oire.

Mais à quelque caul’e que les hommes
puill’ent devoir cette ignorance des
femmes, ils l’ont heureux que les fem-
mes ui les dominent d’ailleurs par
t’ant dendroits , ayent fur eux cet a-
vantage demains.

On regarde une femme l’avance
comme on fait une belle arme , elle
efl: cizelée artiliement, d’tme polili’ure

admirable , & d’un travail fort recher-
:ché: c’ell: une.pièce decabinet, que
l’on montre aux curieux, qui n’ell: pas

:d’ul’age, quinefelëtni au Guerre,

.l 4 ao
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muter.
à la Chall’e , non plus qu’un cheval de

manege quoique le mieux infiruit du
- monde.

* Si la Science (St la Sagell’e l’e trou-

vent unies. en un:même injet, je ne
m’informe plus du l’exe, j’admire; de
li vous me dites qu’une femme l’age ne
fouge guères à être l’avante, ou qu’ué

ne femme l’avante n’ell: guères fage,
vous avez déja’nublié ce quejvous ve-

nez de lire ,. que les femmes ne font
. détournées des Sciences que par de

certains défauts: concluez donc vous-
mème que moins elles auroient de ces
défauts , plus elles lieroient figes; de
qu’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre à devenir l’avante,
ou qu’une femme l’avante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre
beaucoup de défauts ,. n’en cit que

I plus l’age.

* La neutralité entre des femmes
qui nous l’ont égalementlamies, quoi-
qu’elles ayent rompu pour des intérêts
où nous n’avons nulle part , cit un
point difficile z il faut choilir l’ou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes
deux.

’Il y a telle femme qui aime miqux

on
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’-lbn argent que l’es amis , de l’es amans en?

que l’on argent. - u”’ il Il ell 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’am-
bition & le jeu: de telles femmes ren-

dent les hommes challes , elles n’ont
de leur l’exe que les habits.

’ Les femmes l’ont extrêmes: elles
l’ont meilleures, ou pires que les hom-

’mes. I a, * La plupart des femmes n’ont gué,-
ares de principes, elles l’e conduil’ent
par le cœur, 8: dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment. ’

* Les femmes vont lus loin en a»
-mour que la plupart des omrnes: mais
les hommes l’emportent fur elles en
amitié.

Les hommes font caul’e que les fem-

mes ne s’aiment oint. ’
* Il .a du péril à contrefaire. Li e

déja vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, & ellesmêmedevient (lift
forme: elle me fait peut. Elle, ufepour
d’imiter de rimaces 8: de contorlions:
la voilà. au 1 laide qu’il faut pour em-
bellir celle dont elle le moque. 4 a
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, l’ecret que celui d’autrui.

426 Les Cas-serrans,
’ On veut à la ville .que’bien des:

idiots & des idiotes ayent de I’el’prit.
On veut à la Cour que bien» des gens

-man uent d’el’ rit ui en ont beau-

q P qcoup; de entre les perfonnes dece der»
nier genre une belle femme ne le fauve
qu’à peine avec d’autres femmes. .

f Un homme el’t plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au lien propre: une
femme au contraire garde mieux l’on

’* [Il n’y à peint dans le cœur d’une,

jeune performe- un li violent amour,
i auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoûœ

quelque chofe.
l Il y a un teins où les filles les plus .

riches doivent prendre. parti. Elles
n’en laill’ent guères échaper les pre-
miéres occalions fans l’e préparer un
long re ntir. Il l’emble que la’répu-
tation es biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favoril’e au
mondaine une jeune performe, l jufques
à l’opinion des hommes, qui alimentai
lui accorder tous les avantages qui

peuvent la rendre plus l’ouha-itable.
il Combien de filles à qui une grande

beauté n’a jamais l’ervi qu’à leur faire

efpérer une grande» fortunel. J
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* ”’ Les belles filles font fujectes’ à ven- C H A Æ;

ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux, ou par d’indifgnes maris.

’ La lûpart des emmes jugent du
mérite de la bonne mine d’un hom-
me» par l’imprefiion qu’ils font fur el-
Pas ; & n’accordent prefque ni l’un ni
Faune à celui pour qui elles ne (entent
rien.

* Un homme qui feroit en peine de
tonnoit-Je s’il change, s’il commence à
.vièillir, 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
(que fur une mêmes erfonne , ou ui
les en détourne toujours ,. fait pen et
d’elle la même chofe. .
’ * Il coûte peu aux ferlâmes de dire
ce qu’elles ne (entent point: il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils l’entente v K

* Il arrive quelquefois qu’une ferm-
me cache à’un- homme toute la pallioit

. qu’elle l’eut pour lui , pendant que de
on côté il feint pour elle. toute celle A

qu’il ne faut pas. il
. n 4’ L’on
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’ DE: * L’on fuppofe un homme indifl’éæ

Emma rent , mais qui voudroit perfuader’ à
une femme une pailidn qu’il ne fen’t
pas: 8: l’on demande, s’il ne lui feroit
pas plus aifé d’impofer à celle dont ilr
cil aimé , qu’à celle qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs .un
véritable.

’.Uii homme éclate contre une fem-
me qui ne l’aime plus, 8: fe confole:
une femme fait moins de bruit quand
elle ei’t quittée, de demeure long-tems

intonfolable. -
* Les femmes guériffent de leur pa-

telle par la vanité ou par l’amour.
La parefl’e au. contraire dans les

femmes vives efl: le préfage de l’a-

mour. .
* Il eft fort fiirqu’une femme qui

q écrit avec. emportement cil emportée,
il eft moins clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une paflion vive 6; ten-
dre efl: morne 8l filencieufe; & que le
plus prefl’ant intérêt d’une femme qui

n’eft plus libre, 8c celui qui l’agite da- ,
, vantage , eft moins de perfuader qu’elle

aime , que de s’afl’urer fi elle et]: aimée.

V ’ ’ * Glr
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* Glycere n’aime pas les femmes , el- cnfl
le hait leur commerce 8; leurs vifites,’
le fait celer pour elles; & louvent
pour fes amis, dont le nombre cil:
tit, à qui elle el’t fevere , qu’elle ref-

n . ferre dans leur ordre , fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle en: diflraite aveeeux , leur. répond
par des monofyllabes , (St femble cher-
cher à s’en défaire. Elle efl folitaire
-& farouche dans fa maif’on: fa porte
cit mieux gardée, & fa chambre plus
inacceflible que celles de Momboran 6:
d’Hemery. Une feule Corinne y efl at-
tendue, y ell’ reçue , &à toutes les
heures : on l’embrafl’e à plufieurs re-

rifes. on croit l’aimer, on lui parle
a l’oreille dans un cabinet où elles font
feules , on a foi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter , on fe plaint à
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
quarrée au Bal, au Théâtre, dans les
Jardins publics , fur le chemin de Va-
nouza où l’on mange les premiers fruits,
quelquefois feule en litière fur la roua
te du grand F auxbourg ou elle a’un

. K 7 ver-
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pas .L es «Canule en ne s,
verger délicieux, ou à la porte de’Caa

midi; qui a de fi beaux fecrets , qui
promet aux. jeunes femmes de fecon-o
des nôces , qui en dit .letems 8: les
eirconftances- Elle paroit ordinaire-
ment aveq unecoëlfure Plate 6: négli-

iÊÎe, en fimple deshabillé, fans corps
, avec des mules: elle ell belle en cet.
équipa et, 8; 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 mariez.
elle le flatte , elle le carafe, elle in-
.vente tous les jours pourlui de nou-
gveaux noms , elle n’ai pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, à elle ne
Veut pas découcher. Le matin elle le
partage entre l’a toilette (St quelques
billets qu’il faut écrire. Un afl’ranch’s

vient lui parler en fecret: c’eft Parme-
;non, qui cil favori ,. qu’elle fondent.
poutre l’antàgathie du maître, & la jaiv
loufie des melliques. Qui àela’véb
rite fait mieux connaître des inten»
tians, & rapporte mieux une réponfe
que Parmenon- Î? Qui parle moins de
çe qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une
porte lècrette avec moins de bruit?
conduit plus adroitement; par. le
’ ’ 3’ AL pet. i
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:petît efcalier il Qui fait mieux forcir cm.”
I par où l’on el’t entré? -

”’ Je ne comprends sacommentun
.mari qui s’abandonne-a fou humeur de
à fa complexion, qui ne cache aucun:
de l’es défauts , & fe montre au con-
.traire par les mauvais endroits , qui et]:
.avare’ , qui. cit trop négligé dans fait
:ajuflement, brufque dans. les réponf’es,
incivil, froid (St taciturne, peut efpee
-r.er de défendre. le cœur d’une jeune.
-femme contre les entreprifes de fou

- galant , ui emploie la parure*& la
magnificence , la complailànce , les

.-I-’oins,- l’emprefl’ement , les dons , la

-flatœrie. a . H r » . l
* Unvmari n’a ’res un rival qui

ne fait de fa main comme, un pré- ’
:fent qu’il a autrefois fait a fa femme.
Il le loue devant elle. de l’es belles dents

’ .6: de fa belletête r il agrée les foins,
il reçoit l’es vifites 5: & après ce qui lui
vient. de fou cru, rien ne lui paroitde .
meilleur goût que le gibier 8: les trufa ’ v
fes que cet ami lui envoie. Il donne à.
fouper; â il dit aux conviés, curez
-bien cela , il cil: de Leandn; il’nç
ile coûte. qu’un grand-merci. -

41a f Il y a telle femme: qui anéantit -

. ; a ou
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ou qui enterre fon mari au point qu’il
n’en cil: fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore, ne vit-il lus?
On en doute. Il ne fer: dans l’a armil-
le qu’à montrer l’exemple d’un filenœ

timide & d’une parfaite l’oumillion. Il

ne lui eli du ni douaire ni conven-
tions, mais à celaprès, & qu’il n’ac-
eouchepas , il elt la femme. & elle le
mari. Ils pafi’ent les mois entiers dans .

une même mail’on fans le moindre dan-
ger de l’e rencontrer, il ell: vrai feule-
ment qu’ils font voilins. Monfieur
paye le RotilTeur & le Cuilinier*; 8c
c’ell: tou’ours, chez Madame qu’on a

foupé. ls n’ont louvent rien de com-
mut), ni le lit, ni la table, pas même
le nom: ils vivent à laRomaineou’à
la Grec ue , chacun a le fieu; & ce

-nr’ell qu avec le tems & après qu’on
ell initié au jargon d’une Ville, u’on

fait enfin que Monfieur B.... e .pu.
. bliquement depuis vingt années lemn-

ri e Madame L... .-.
t . * Telle autre femme à-qui le del’or-
dre manque pour mortifier fou mari,
y revient par fa noblel’l’e & l’es allian.

ces , par la riche dot qu’elle: a appor-
tée, par les. charmes de fa beauté, par

on
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l’on mérite , par ce que’quelques-uns Cm?

appellent vertu. .
* Il y a peu de femmes li parfaites,

qu’elles empêchent un mari deife re-
pentir, du moins une; fois. le jour, d’un
voir une femme , ou de trouver heu-

’ Veux celui qui n’en a point.
’ * Les douleurs muettes & l’fupides
font hors d’ufage r on pleure, on réci- ,

’te, on re ète, en ell; li touchée de la-
mort de on: mari , qu’ont n’en oublie
pas la moindre circonllancer

4’ Ne pourroitvon» oint découvrir
L’art de le faire aimer c la femme?

* Une femme infenfible ell celle
qui n’a pas encore vu- celui qu’elledoit

aimer»: IIl y avoit à” Smyme une trèsabellè
fille qu’on appelloit Emire, & qui é-
toit moins connue dans toute la Ville
par l’a beauté que. par la féveritédelës

mœurs , & fur-tout par l’indifférence
qu’elle confervoit oui- tous les hotu. ’
mes, qu’elle voyou, difoit-elle, fans
aucun péril , (St fans d’autres difpoli- .
tionsque celles oùtelle le trouvoit pour
lès amies ou pour les frères. Elle ne
croyoit pas la. moindre partiezde. tou-

, ses les folies qu’on diloit que l’amour

, . avoit
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Fumer. avoit fait faire dans tous les teins;- 8s
celles qu’elle avoit vûes elle-même,
elle ne les uvoit comprendre: elle
lneconno’ it que l’amitié. Une jeune
tôt charmante performe à qui elle de-
voit cette expérience, la lui avoit renv
due li douce , qu’elle ne penl’oit qu’à

:la faire durer , du n’imaginait pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais le refroidir fur celui de l’el’time 8:

de la confiance dont elle étoit li con-
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrqli-
ne, c’étoit le nom de cette fidèle amie,
& tout Smyrne ne parloit que d’elle,&
d’Euphroline: leur amitié pailloit en
proverbe. Emire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente

beauté, 6c dont toutes les femmes de
la Ville étoient épril’es: il ell vrai

u’elle les aima toujours comme une
œur aime les frères. Il y eut un Prê-

-tre de Ïupiter qui avoit’accès dans la
-maifon de fou père , à qui elle plut,
qui ol’a le lui déclarer , de ne s’attire

. .que du mépris. Un vieillard , qui le
confiant en fa naifiànce & en fesgrands
biens avoit eu la même audace , eut
-aulii la même avanture. Elle triom-
gphoit cependant; .& c’étoit jufqu’alors

. , . au
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au milieu de l’es frères, d’un Prêtre, C
8: d’un vieillard qu’elle le dil’oit infeu-

-.liblo. Il l’embla que le Ciel voulut l’ex-
.pol’erà de plus fortes épreuves , ui-
ne fervirent néanmoins n’a la ren et
plus vaine , 6L qu’à l’a ermir dans la.
réputation. d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
lès charmes ,lui acquirent l’uccelliveœ
ment, & dont elle ne craignit pas de
voir toute la. pallion, le premier dans
un tranl’pôrt amoureux le perça le l’ein

à l’es pieds , le recoud plein de delelî
pair de n’être pas écouté, alla le faire

tuer a la guerre de Crète , 61 le troi-
, lierne moutarde langueur 8; d’infant-
. nie. .Celuirqui les devoit manger-n’a.
. voit pas encore paru. Ce vieillard qui
.avoit été li malheureux dans les a-
.mours s’en étoit guéri par des réfle-
xions fur l’on âge dz l’ur- le caraêtère de

la perlonne’à qui il vouloit plaire: il
délira de continuer- de la voir, de elle-
le,l’ouffrit. Il lui amena un Ï ur l’on
fils qui étoit jeune , d’une p yliono-’
mie agréable , ô: qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; 8c
comme il le tut beaucoup en la ’prél’en-
cede l’on père , elle trouva, qu’iln’as

. . 1011:.

BAH
11L
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voit pas allez d’efprit , & délira qu’il
en eût eue davantage Il la vit l’eul’,
parla allèz, de avec’el’ rit :” mais Conr-

me il la regarda peu, qu’il parla, en-
core moinsd’elle’ôe de fahbeaute”, elle
fut l’urpril’e &- comme indignée qu’un-

lâornme li bien Pair & l’rl’pirituel ne fût

pas galant. Elle s’entretint de lui avec
l’on amie qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour Euphroline, il lui.
dit qu’elle étoit belle ;’ & Emire fi in-
différente, devenue jaloul’e, comprit
que Ctefipbon étoit perfuadé’de ce qu’il.

’ iroit; & que non- feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre.
Elle le trouvai depuis ce tems moins-
libre avec l’on amie: elle délira de les
voir enfemble une leeonde fois pour
être plus éclaircie; & une féconde en-
trevue lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir , ô: changea lès

v l’oupçons en certitude. Elle’s’éloigne

’â’Euphroline- , ne lui cannoit plus le-

. mérite qui lavoit charmée , perd le
, goût de-l’a’converl’atiou , elle ne l’ai-

ime lus , & ce changement lui fait
fentir que l’amour dans ion cœur a pris

» la plate de l’amitié. .Cteliphon 8c Eu-

.phrolipe. le voient tous les jours,ï-
s’ab-
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s’aiment, longent à s’époul’er, s’épou- CH A”

leur. La nouvelle s’en répand par tou- ’
.te la Ville; 8; l’on publie, que deux»

’ perfonnes enfin ont eu cette joie li ra-
re de le marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend , & s’en .del’el’père.

Elle rel’l’ent tout l’on amour : elle re-
cherche Euphroline pour le l’eul plailir
de revoir Cteliphon , mais’ee jeune
mari el’t encore l’amant de l’a femme,

& trouve une maîtrellê; dans une nou-
velle épaule: il ne voit dans Emire
que l’amie d’une perlonne qui lui efl:
chère. Cette fille infortunée perd le
lbmmeil , .& ne veut plus manger: el-
le s’afi’oiblit., l’on el’prit s’égare, elle

prend l’on frère pour Ctefiphon ; du el-
le lui parle .commeà un amant. Elle
le détrompe ,rougit de l’on égarement:

elle retombe bientôt dans de plus
grands , ,& n’en rougit plus r elle ne
les commît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard, c’ell l’a fo-
lie: elle a des intervalles ou l’a Railon
lui revient , dz ou elle gémit de la re-
trouver. iLa Jeunell’e de Smyrne qui
13a vûe li fière de fi infenfible , trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

;.. .’ ’ ”CHm’
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Du Connu ’
IL y a un goût. dans la pure amitié

ou ne peuventatteindre ceux qui.
l’ont nés médiocres. i
n * L’amitié peut l’ubfiller entre des

gens de dilférens fexes , exemte même
de grolliereté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme»
un homme 5 8; réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liail’on n’ellni paf--
lion ni amitié pure: elle fait une clall’e

à part. r
’* L’amour naît brul’quement fans

autre réflexion , par temperament ou
par foiblell’e : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire l’e forme peu à peu , avec le
tems , par la pratique, . par un long.
commerce. Combien d’el’prit, de bon:
té de cœur, d’attachement, de l’erVi-.

ces 8: de complail’ance dans les amis,
pour faire en plulieurs années bien

v mains
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moins que ne fait quelquefois en un C11"!
moment un’beau vil’age ou une belle

main. ** Le teins qui fortifie les amitiés af-
faiblit l’amou . » ’

* Tant que l’amour dure, il fubfille
de foi-même , & quelquefois par les
chofes qui (amblent le devoir éteindre,

ar les caprices, par les rigueurs, par
l’éloignement, par la jaloufie. L’ami-
tié au contraire a befoin de lècours:
elle périt faute de foins, de confiance
a: de complail’ance.

* Il efl: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-’

ne.
* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un’

l’autre.

r * Celui qui a eu l’expérience d’un;
grand amour néglige l’amitié; 8c celui.
qui ell: épuil’é fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. »
» * L’amour commence par l’amour;

ô: l’on ne fautoit palier de la plus for-l
te amitié qu’à un amour faible. ’ ’*

l ” Rien ne rell’emble mieux à une
vive amitié , que ces liail’ons que l’in-

térêt de notre amour nous fait culti-

ver. I il L’on

1V. ’
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* L’on n’aime bien qu’une feule

fois: c’ell la première. Les amours
qui l’uivent l’ont moins involontaires.
. * L’amour qui naît fubitement ell le

plus long à guérir. j* L’amour qui croit peu à peu v6:
par dégrés , rell’emble trop à l’amitié

pour être une paillon violente. - r
* Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne
fait, ne cè’de en amour qu’à celui qui

aime plus qu’il ne voudroit.
’ Si j’accorde ne dans la violence

i d’une grande pu on on peut aimer
uelqu’un plus que foi-même , à qui
erai-je plus de plailir ou à ceux qui

aiment, ou à ceux qui l’ont aimés?
* Les hommes louvent veulent ai.

mer , & ne l’auraient y réulïir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 8L li j’ofe ainfi parler, ils
l’ont contraints de demeurer libres. .

.* Ceux qui s’aimentd’abord avec la

plus violente paflîon , contribuent.
bien-tôt chacun de leur part às’aimer
moins , 8: enfaîte à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met
davantage du fieri dans cette rupture,-
Il n’ell: pas ailé de le décider. fLes

. Cm.
a
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femmes acculent les hOmmes d’être CHAR.
volages; de les hommes difent qu’elles

- l’ont légères.

* Quelque délicat que l’on fait en
amour , on pardonne plus de fautes
quepdans l’amitié.

* C’ell: une vengeance douce à celui
ui aime beaucoup de faire par tout

fion procedé d’une performe ingrate,
une très-ingrate.

- * Il elt trille d’aimer fans une gram-r
de fortune , dt qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
& le rendre li heureux qu’il n’ait plus
de l’ouhaits à faire.

* S’il l’e trouve une femme pour qui
l’on ait en une grande pallion, a: qui -
ait été indifi’érente , quelque impor-
tant l’ervice qu’elle nous rende dans la
fuite de nutre vie, l’on court un grand
rifque d’être ingrat. l ï

’ Une grande reconnoil’l’ance em-

porte avec foi beaucoup de goût ô:
d’amitié pour la performe qui nous

oblige.’ .p * * I* Erre avec les gens qu’on aime,
cela l’ulïit’: rêver , leur. parler , ne

leur parler point, penlèr à eux, pen-
l’er à des chofes plus indifférentes,

leur: I. L mais
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242 Les Cannes-13:3,
mais auprès d’eux , tout cil: égal.

’9’ Il n’y apas li loin de la haine il
l’amitié, que de l’antipathie.

, ’ Il l’emble u’il ell moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. -
f L’on confie l’on l’ecret dans l’ami-

tié, mais il échape dans l’amour. .

, L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans. en avoir le cœur z ce-
lui ui a le cœur n’a pas befoin de
ïévél

fifi ouvert.
n ’ 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
me qu’on aime , que ceux dont on louf-
fre foi-même.

* Il n’y aqu’un premier dépit en a-

mour , comme’la première faute dam
l’amitié , dont on puilI’e faire un bon

-ul’age. .n ’ Il l’emble que s’il y a un l’oupçon

rinjulle, bizarre , & fans fondement,
qu’on ait une fois appelle jaloul’ie,
cette autre ialoulie- qui ell un l’enti-
ment jul’te , naturel, fondé en raifon
»& fur l’expérience mériteroit un" autre

nom.

.. . . «. * Le

ation ou de confiance , tout lui



                                                                     

ou tss Marins ne es 812cm. 24g

, 4* Le tempérament a beaucoup de CHAP.
part à la jaloulie , & elle ne l’uppol’e 1V-
pas toujours une grande paillon, c’ell:
cependant un paradoxe qu’unviolent
amour fans délicatell’e.

Il arrive louvent que l’on l’ouffre
tout l’eul de la délicatell’e: l’on foufi’re

de la jaloufie , 8; l’on fait fouffrir les

autres. .Celles qui ne nous ménagent fur
rien ,’ &ne nous épargnent nulles oc-
cafiom de jaloulie , ne mériteroient de
nous aucune jaloulie, fi l’on le régloit
plus par leurs lèntimens .& leur con-
duite que par l’on cœur.

* Les froideurs de les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caul’es : en
amour il n’y a guères d’autre raifort

1 de ne s’aimer plus, que de s’être trop
aimés.

. * L’on n’el’t pas plus maître de tou-

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. ,’" * Les amours meurentpar le dé-
goût, 8; l’oubli les enterre.

* Le .commencementôt le déclin de *
l’amour le font fentir par l’embarras
ou l’on ell: de le trouver feuls.

Cellier d’aimer, preuve fenfible que

, v L z l’homà
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l’homme ell borné, que le cœur a
l’es limites. . .

C’ell foiblell’e que d’aimer : c’ell

louvent une autre foiblelI’e que de

guérir. a , -.On guérit commeon le confole: on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours

- pleurer, & toujours aimer.
* Il devroit avoir dans le cœur des

fourccs inépuil’ables de douleur pour
de certaines pertes. Ce n’ell guères
’ ar vertu ou par force d’efprit que.
l’on fort d’une grande afiiiélion. L’on

pleure amerement , 6c l’on ellil’enli-
blement touché , mais l’on el’l: enfuite

fi faible ou fi léger que l’on le con-
’l’ole.’ .

* Si une laide l’e fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduement: car il faut l

ne ce l’oit ou par une étrange foiblelï .
e de l’on amant ,’ ou par. de plus l’e- .

n

. flets & de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté. . .
.. * L’on el’l: encore long-tems à l’e voir

ar habitude , 8: ’a l’e dire .de bouche
que l’on s’aime, après que les manié- I

res difent qu’on ne s’aime plus. ’
1* Vouloir oublier quelqu’un , c’ell

y Penl’en L’amour. a cela de commun .

. - . avec
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avec les l’crupules , qu’il s’aigrit par les C H "’-

réfiexions & les retours que l’on fait ’
pour s’en délivrer. Il faut, s’il le peut,
ne point longer à l’a pallion pour l’af-

foiblir. r ’* L’on -veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne l’e peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime.

il Regretter ce que l’on aime ell un
bien , en comparail’on’de vivre avec

ce que l’on hait. A v
il Quelque defintérell’ement qu’on

ait à l’égard de ceux qu’on aime, il

faut uelquefois l’e contraindre pour
eux, avoir la générofité de rece-
vorr.

Celui-là peut prendre, qui goûte un
plailir aufii délicat à’recevoir, que l’on .

ami en l’eut à lui donner.
’ * Donner, c’ell agir : ce n’ell: pas
foufi’rir de l’es bienfaits , ni céder à
l’importunité ou ’a la nécefiité de ceux

qui nous demandent.
* Si l’on a donnésà ceux que l’on ai-

moit, quelque chofe u’il arrive, il n’y
a plus d’occafious où ’on doive longer
à l’es bienfaits.

" On a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer, ou, fi l’on

LI 3 A veut,



                                                                     

246 La sainte-ras Il,
veut , que l’amitié off plus a charge
que la haine. Il cil vrai qu’on cil dil3
penl’é de donner à l’escnuemis , mais
ne coûte-oïl rien de s’en Venger: ou
s’il el’t doux de naturel de faire du mal
a ce que l’on hait, l’efl-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime? Ne l’e-
roit-il pas dur de pénible de ne leur en

point faire? . jA. J? Il y a du plaifirà rencontrer les
yeux de celui à qui. l’on vient de
donner. ,

* Je ne l’ai (i) fi un bienfait qui
tom-

(i) La difficulté que la Bruyere le faitici
à luiméme, u’intérelli: proprement que legé:
nére’ux bienfaiteur: car à l’égard de ceux. qui

- En faillant du bien, comptent fur la tétons
noill’ance de ceux qu’ils veulent obliger , il
tout dire, à-parler exaflement , non que le

leu qu’ils l’ont dans cet elprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais. qu’il ne peut jamais
le perdre parce qu’il ne l’a jamais» porté à

julle titre. Originairement indigne de ce
beau nom,- ce n’en: qu’une efpèce de prétfur
age, ou, il vous voulez, de trafic maritime

Ha grolle avanture. Pour le généreux bien-
l’aiteur, il ne fautoit être: découragé de faire ,
du bien par la crainte d’obliger des ingrats.
Ça: n’étant déterminé à faire du bien que par
la propre générofité,il el’t fi éloigné de comp-

ter fur la recomoill’ance deceluiqu’ll veut oblis

. a ter .
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tombe fur un ingrat , & ainfi fur 1mm"?-
indigne , ne. change pas de nom , 6c
s’il méritoit plus de reconnoiffance.

’ La libéralité confifte moins à don.
ner beaucoup qu’àdonner à propos.

* S’il cil: vrai que la. pitié ou la
com-

ger, qu’il ne pènfe ni à la reconnoifl-Emce ni. à
l’ingratitude que pourra produire fou bienfait...
Et comment concevoir , après cela , qu’un
bienfait qui. tire tout (on prix de la généralité
du bienfaiteur, puifië changer de nom à: de
nature pour avoir été payé (l’ingratitude? La.
Bruyere nous l’infinue ici: mais fans nous dé-
couvrir fur que! fondement il a.pus fa le pet-q
fumier à luiumême. L’i ratitude femblable à,
ces feuilles qulon met ou: les pierres pré-
cieufes pour en augmenter le lame, peutbiem
fervir à rehaull’er l’éclat d’un bienfait, mais

on ne voit pas quelle puiffe en diminuer le
prix. Donnez à l’ingrar les noms les plus o-
dieux qu’il mérite , fou bienfaiteur ne perdl

r rien à tout cela. Unaâe de généroficé ne peut;
être ni deshonoré,ni défiguré par la plus uoi-À
te ingratitude: parce que la générofité tire
d’elle-même toute fa récompenfe, à: n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot; la
vraie. mm né e]! defa nature cyclamen: des.
hué" de: fi ce principe fur lequel efi fon-
dé tour ce que je viens de dire , n’a as été
inconnu à la Bruyere , je fuis obligé e con-
clurre, ou que j’ai mal pris fa penfée, ou
qu’en cette- occafion il sfefi étrangement ou-

blié lui-même. ’

,, L4
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comp’aflion foi: un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en, la place des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

’mifères? . -i (2) Il vaut mieux s’expoièr à l’in-

. - gra-(2) Voici maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer la bénélicence. Mais ne nous
y porteroit-elle pas plus directement , fi la
Bruyere l’avoit exprimée à peu près de cette
manière r or humanité , par générofité il ont,

fait" de: mij’éruble: , fan: peu cr à
l’ingrarizu e dont il: pourront payer le bien qu’on
leur fait? L’idée du danger auquel on r’expofe
en leur faifant du bien, neparoît bonne qu’à
découragera, ou tout au moins à refroidir la
bénéficence. Quoi qu’iljen fait , comment
accorderons-nous cette feconde maxime, tel-
le qu’il a plû à la Bruyere de l’exprimer, avec
la réflexion que je viens de critiquer, où l’in- ’

ratitude nous cil repréfentée comme un mon-
t re redoutable qui peut anéantîr,tout le bien

être nous l’auriOns faire, jufqu’à le dépouiller
’ u nom de Bienfait. à de tout droit à la re-

connoifl’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il
cil: vrai u’un bienfait qui tombe fur un’r’ngrat,’

En” ainjiyur un indigne, peut fort bien ahan cr
de nom , 8’ ne pas mériter plus de reconnoi cn-
te, pourquoi vaut-il mieux r’equfer à l’ingra-
titude que de manquer aux miférable: ? Par la
première de ces réflexions, la Bruyere décon-
feille airez ouvertement la bénéficence , de
peur d’obliger des ingrats, 6c furquel fonde.

. i » m9,"! i
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gratitude que de manquer aux milë- Cfvlm
tables.

* L’expérience confirme que la mo-
lefi’e ou l’indulgence pour foi 6c la du-
reté pour les autres , n’eil: qu’un feu-l

6c même vice. -’ s
’* Un homme dur au travail de à la

eine , inexorable à foi-même, n’efl:
indulgent aux autres que par un excès

de raifon. r’ * Quelque deiàgrément qu’on ait à
i fe’ trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à eine les nouveaux avantages
qul le tirent enfin de notre fujett’ion:

.. - . » dement peut-il nous dire après cela, qu’abl’olup.
ment dt fans s’embarrafl’er des conféqnences,
il faut faire du bien , au huard d’être payé
(l’ingratitude 2 Il femble que ces deux maxi.
mes ne [auroient fubfil’ter enfemble; dt que la
Bruyere devoit profcrire celle-là s’il vouloit
adopter celle-ci. Il ne s’en: jetté dans tout
cet embarras que faute d’avoir confideré que
la vraye énérofité n’a rien à démêler avec
l’ingratitu e &lla reconnoifl’ance, arce qu’el-
le et! de la nature abfolument d fintereifée.
ce qu’un fage Pa n a nettement établi par ,
cette maxime gén rale,re&ê faüifeerflë "une:
efi: c’efl être récompenl’é d’une bonne aflion, .

e de l’avoir faire; d’où cit me]; de con-
C me. que le fait ’un bien ait c’e k bien»

jauniras. f ’ ,L 5
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de même la joie que l’on reçoit de l’é-

lévation de l’on ami ell: un peu balan- ’
cée- par la petite peine qu’on a de le
voir au-delTus de nous , ou s’égaler à
nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec
foi-même , car l’on veut des dépem
dans , & qu’il n’en coûte rien: l’on
Veut aufii le bien de fes amis; 65 s’il
arrive, ce n’eit pas toujours par s’en

[réjouir que l’on commence.

On convie , on invite, on oEre fa
Amaifon , fa table, fon bien 81 fes fer-

* vices : rien ne coûte qu’à tenir pa-
role.’

* C’efl airez pour foi d’un fidèle ami,

c’efl: même beaucoup de l’avoir ren-

contré: on ne peut en avoir trop pour

le fervice des autres. . -
* Quand on a afl’ez fait auprès. de

certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquérir , fi cela ne réuflit point,
il y a» encore une reil’ource, qui efl: de
ne plus rien faire.
A. ’ Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis,
8c vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’eit
ni felon la nature de la haine , ni
filon les règles de l’amitié: ce n’ait

i - point
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figue une maxime morale , mais po-

ne.
EOn ne doit pas fe faire des enney

miside ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis. on
doit faire choix d’amis fi fûts & d’une
fi exaâe probité, que venant à- celle:
de l’être, ilsneveuillent abufer de
notre confiance, ni fe ’re craindre
comme nos ennemis. I--* lien: doux de voir a: amis par

8: par efla’me: il en pénible de
s cultiver par intérêt, c’en: jàIIicirer.

a *Ilfambriguerlafaveurde ceux à
qui l’on vent du bien , plutôt que de
ceux de qui l’on. efpere du bien 4 .
. *’ On fne vole poinlt desfrnêmes ailes

’ ur fa ortune ’on ait rdes
liions frivoles gaze fantaifieiwull y a
un ièntiment de liberté à fuivre fies car
prieras, 8c tout au contraire, de ferb
vitude à courir pour fou établiilèment:
il cil: naturel de le fouhaiter beaucoup
8; d’y travailler peu , de le croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché.
l * Celui qui fait attendre le bien qu’il
fouhaite , ne prend pas le chemin de
Te dei’el’perer s’il ne lui arrive pas; 6:

celui au contraire qui délire une chofe

’ 1.6 Mme

Cana
1V.- ’
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aVec une grande impatience , y met
trop du fieu pour en être allez récom-
penfé par le’fuccès. .4

* Il y a de certaines gens qui veu-.
lent fi ardemment à; li Hétermine’ment

une certaine chofe, que depeur de la
man er , ils n’oublient rien de. ce qu’il

faut aire pour la’manquer. .
* Les chofes les lus fouhaitées’n’ars

rivent point, ou 1 elles.arrivent, ce
n’en: ni dans le tems , , ni dans les cir-
confiances où elles auroient faitun enta
même plaifir. .. , .

’ Il faut rire avant que’d’être heu-

reux , de peur de moum- fans avoir ri.
l * La vie cit courte, fi elle ne méri-
te ce nom que lorfqu’elle eft agréable,

uifque fi l’on coufoit enfemble toutes
les heures ne l’on paire a’vee’ce qui

«plaît, l’en croit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelque:

mois. t . ’, * Qu’il cit diflicileld’être content de

quelqu’un! ’. v . . . I
.* ,On ne pourroit fe défendre de

quelque joie à voir érir un méchant
homme; l’on jouïro t alors dufruit de
fa haine , 6; l’on tireroit de lui tout
ce qu’on en peut efpérer , qui cit le A

plau-

l

b
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plaifir de fa pe’rte. Sa mort enfin aro: Crue;
rive , mais dans une conjonêture où
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous’en réjouïr: il meurt trop tôt

ou tr0p.ta.rd. ; -.1 * Il.e[t pénible à un homme, fier. de
pardonner à celui qui le furprend en
faute, .8: qui-le plaint de .lui avec rait
fou , fafierté ne s’adoucit âue lorfqu’il.

heprend fes. avantages , qu’il met
l’autre dans fou tort. , . A ..
. .* Comme nous nous affectionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui

i nous faifons.du bien ,» de même nous
- haïfl’ons violemment ceux que nous

avons beaucoup ofi’enfës. .- a
* Il ell: également difficile d’étouffer

dans les commencemens le fentiment
des injures, 8c de le conferver, après
un certain nombre d’années. .v
* * C’efl: par foibleflë que l’on hait un

ennemi & ne l’on l’on e à s’en van.
ger, 8; c’e par pare que l’on s’ap-
paife & qu’on ne le ven e;point. -
. * Il,y a bien autant patelle que
de foibleiTe à fe lamier gouverner. I

Il ne faut pas, penfer à gouverner
un homme tout. d’un coup 6c fans
autre préparation dans une affaire im-

L 7 . portante

w
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portante & qui feroit capitale a lui ou
aux fiens : il fendroit d’abord l’em-
pire & l’afcendant qu’on veut prend
dre fur fou efprit, & il fecoueroit le
joug par honte ou par caprice. Il faut:
tenter auprès de lui les iœs cho-
ies ; 8: de-là le progr julâu’amx
plus grandes en imman uable. Tel
ne pouvoit au plus dans es commen-
cemens qu’entreprendre de le fairé

artir pourla campagne ou retourne:
g la Ville, qui finit par lui dicter un
teflarnent ou il réduit [on fils à la léo
gitime.
t Pour gouverner quelqu’un long-rem: i
6: abl’olunent , il faut avoir la main
légère , 8: ne lui faire fentir que le
moins qu’il fe peut fa dépendance.
. Tels fèplaifl’eut gouverner jufqu’à I
un certain oint, qui air-delà, font lm
traitables ne le gouVernent plus:
on perd tout-à-coup la route de leur
cœur 8: de leur dirait: ni hauteur, ri
fouplefl’e, ni force , ni induflrie ne les
peuvent dompter , avec cette diffé-
rence ne uelques-uns font ainli fait:

4m rai on avec fondement; à quel-
’ ’ques autres par temperarnent & par

humeur. I . n
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’ Il le trouve des hommes qui n’écorr-.c

tent ni la raifon ni les bons confeils,
de qui s’égarent volontairement gr la
crainte qu’ils ont d’être gouvern .
1 D’autres confentent d’être ouver-
nés par leurs amis en des cho es preli

u’indifl’érentes , & s’en font un droit

les gouverner à leur tour en des
choies graves. 61 de confiéquence.

Drame veut pailler pour gouverner

Il u.
1V.

I fou Maître, qui n’en croit rien non - t
plus que le Public! parler fans celle a
un Grand que l’on fert, en des lieux
8; en des terns où il convient le moins,
lui parler à l’oreille ou en des termes
myltérieux , rire jufqu’àeclater en fa
préfence , lui couper la parole , . fe
mettre entre lui 8c ceux qui lui par-
ient, dédaigner ceux qui viennent fai-
re leur cour , ou attendre impatiem-
ment qu’ils fe retirent, le mettre pro- ,
che de lui en. une pof’cure trop libre,
figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par fan habit, lui
marcher fur les talons , faire le fami-
lier, prendre des libertés , marquent i
mieux un fat- qu’un favori. A ,

Un homme fige ni ne fe lailiè gou-

311- -
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, autres: il veut que la Raifon gouverne
feule, & toujours.- .r

. Je ne haïrois pas d’être livré par la
confiance à une performe raifonnable ,
8c d’en être gouverné en toutes chol
.fes, ô: abfolument, 6c toujours: je
ferois mr de bien faire fans avoir le
foin, de délibérer , je jouirois de la tran-
quillité de celui qui cil: gouverné par

laRaifon. -. ’1’ Toutes les paflions font menteu-
fes , elles le déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres, elles
fe cachent à elles-mêmes. Il n’y a
point de vice qui n’aitrune-faufl’eref-
femblance avec quelque vertu, & qui
ne s’en aide.

« * On ouvre un Livre de dévotion,
de il touche: on en ouvre un autre

i ell: alant , & il fait fou impreft
Erin. ferai-e dire que le cœur feu!
concilie les c ofes contraires, & ad-
met les incompatibles? ’. - .

* Les hommes rougifl’ent moins de
leurs crimes que de leurs - foiblefl’es 6:
de leur vanité: tel eft ouvertement in-
jufte, violent, perfide, calomniateur,
affadie fou amour ou fou ambition ,

autre vûe que dela cacher»

Î , i * Le
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’ * Le cas n’arrive guères où l’on 03m

puillè dire, j’étois ambitieux: ou on ’
ne l’efl point , ou on l’efl: toujours:
mais le tems vient où l’on avoue que
l’on a aimé. ’ ’
j * Les hommes commencent par l’a-
mour, finiiTent par l’ambition, & ne
fe trouvent dans une afliette plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent.
V *Rien ne coûte moins à la pafiion

’ . ne de le mettre au-defl’us, de la Rai-l
l n : fou grand triomphe efl: de l’em-

porter fur l’intérêt. -
. i L’on cit plus fociable 8: d’un meil-

’ leur commerce par le cœur que par

l’efprit. ’ - v a* Il y a de certains grands fentiæ
a mens , de certaines actions nobles de

élevées , que nous devons moins à la
force de notre efprit, qu’a la bonté de

notre naturel.* Il n’y a guères au monde un plus
bel excès que celui de la reconnaît?

fance. L* Il faut être bien dénué d’efprit, fi
l’amour, la malignité, la néceflîté n’en

font pas trouver.
(Il, y-a des lieux que l’on admire, il

. A ï .
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y en a d’autres qui touchent , & ou
l’on aimeroit à vivre. - ’ "

’11 me femble que l’on dépend des
lieux pour l’ei’ rit , l’humeur, la paf-

fion, le goût les fentimens. ,
* Ceux qui font bien mériteroient

feula d’être enviés, s’il n’y avoit enco-

re un meilleur parti a prendre, qui cil:
de faire mieux z, c’efl une douce ven-
geance contre ceux qui nous donnent
cette jaloufie. .

il (çrelques-uns fe défendent d’aimer.

8; de aire des vers, commede deux
foibles qu’ils n’ofent avouer, l’un du ,
cœur, l’autre de l’efprit.

I * Il y a quel uefois dans le ’coars
de la vie de fi c rs ’plaifirs 6: de fi
tendres engagemens que l’on nous déC
fend, qu’l cil naturel de defire-r du
moins qu’ils fufl’ent permis : de fi .
grands charmes ne cuvent être fur.
paires que par celui e l’avoir y renon:

ces par verni. . -

ou A-
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C H A P I T RtE V.
. Dr. LA. Socrnre’

’ I T

ne LA Convusnrox.
N camétère bien fade cit celui de c a n.

n’en avoir aucun. V-. *’ C’efl: le rôle d’un fut d’être imparf-

tun :’ un homme habile l’eut s’il com

vient, ou s’il ennuie: il fait di et»
’ me le moment cpi.précèdecehn ou i

feroit de trop nelque par.
*L’on marc e fur les mauvais plait

fans; dz il pleut par tout pas: de cette
forte d’inieaes. ,Un bon- plaifant en
une pièce rare: à un homme qui en:
né tel, il ei’c encore fort délicat d’en

- foutenir long-tems le perfonnage: H
n’elt pas ordinaire que celui qui fait
rire , fe l’aile eftimer.

* Il y a beaucoup d’efprits obfèènes, .
encore plus de médifans ou de fatyri-
ques, peu derdélicats. Pour badiner

’ a avec
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avec grace , 8; rencontrer heureul’è-
ment fur les plus petits fujets , il faut
trop de manières , trop de polirelTe,
& même trop de fécondité: c’ell: créer

qhue de railler ainfi ,’ 8l faire quelque
ofe de rien.
* Si l’on fail’oit une férieul’e atten-

tion à tout ce qui fe dit de froid, de
vain & de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de parler
ou d’écouter; & l’on le condamneroit!
peut-être à un filence perpétuel ,t qui
feroit une chofe pire dans le commer-
ce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les elprits,

ermettre comme un mal nécefl’aire
récit des faufl’es nouvelles, les vs-

’gues réflexions fur le Gouvernement
relent , ou fur l’intérêt des Princes,
débit des beaux fentimens , &r qui

reviennent toujours les mêmes: il faut
laifl’er Amuse parler proverbe, Melinde
parler defoi, de l’es vapeurs, de les
migraines de de fes infomnies. ’
ï * L’on voit des gens qui dans les

converfations , ou dans le peu de com-
, merce que l’on a avec eux, vous dé-

goûtent par leurs ridicules exprelîions,
par la nouveauté , ô: j’ofe direrar

I. . , 1m-
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l’improprieté des termes dont ils fe fer- C H "à
vent, comme ar l’alliance de certains ’v’

mots qui ne e rencontrent enfernble
ne dans leur bouche, 6: à qui ils font

Egnifier des choies que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuivent en »
parlant ni la Raifon, ni l’ulàge, mais
leurbizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaifanter , l ô: peut-être de bril-. .
Ier , tourne infenfiblement à un jargon
qui leur ell: propre, & qui devient env.
fin leur idiôme naturel : ils accompa-
gnent un langage fi extravagant d’un .
gefre affeété de d’une prononciation

qui ell: contrefaite. Tous font cono i
tens d’eux-mêmes & de l’agrément de

leur elprit; 8: l’on ne peut pas dire
qu’ils en foient entièrement dénués;
mais on les plaint de . ce peu qu’ils en ,
ont; 8c ce qui cil pire, on en foufi’re. :

.* ne dites-vous ? comment Ï? Je
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-
commencer ? j’y fuis encore moins:
je devine enfin: vous voulez , liais,- in
me dire qu’il fait froid: que ne difiezv
vous, il fait froid? VOUS voulez m’ap- ’
prendre qu’il pleut ou qu’il neige), di-

tes, il pleut, il neige: vous me trou-
vez A

ou
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d’aciers. vez bon vilage, dt vous délirez de
m’en féliciter , dites, je vous trouve
bon vifage. .Mais , répondez-vous,
cela cit bien uni & bien clair, & d’ail.
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant? Qu’importe, Acis, cil-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on
parle , ô: de parler comme tout le
monde ? Une chofe vous manque,
Acis , à vous & à vos femblables les
difeurs de Pbœbus, vous ne vous en
défiez point , & je vais vous jetter
dans l’étonnement , une chofe vous
manque , c’eit l’efprit’: ce n’éft pas tout,

il y a en vous une chofe de trop, ui
cil: l’opinion d’en avoir plus que es
autres: voilà la .fource de votre pomi-

eux galimathias. de vos phral’es emu
rouillées, & de vos grands mots qui

ne fignifient 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 , n’en ayez point,
c’eft votre rôle; ayez , fi vous pouvez,
un langage fimple , de tel que l’ont

’ ceux en qui vous ne trouvez aucun ell-
prit f, peut-être alors croira-non que

vous en avez. . , . ’ * Qui
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il Qui peut. fe romettre d’éviter CR".

r dans la Société des emmes la rencon- ’
tre de certains "efprits vains, légers,
familiers, déliberés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui parlent,
de qu’il faut que les autres écoutent?
On les,entend de l’ami-chambre , on
entre impunément & fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui forcent, com-
me pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui campoient le cercle. Ils
font taire celui qui commence à con-
Ier une nouvelle, pour la dire de leur
façon , qui el’t la meilleure, ils la, tien-
:nent de * Zamst, de Ruccelay il, on
.de * Cancbini , qu’ils ne connoiil’ent
point, à qui ilsnont jamais parlé, &
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils ’

leur parloient. Ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de -
J’afl’emblée pour le atifier d’une cir- ’

æonflance que par onne ne fait , 8:,
idont ils ne veulent pas que les autres
fuient infiruits : ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hilloire

’ ’ qu’ils
2* * Sans-dire. Mondain.
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* . la u’ils racontent , dz .our’ détourner

3mn” lies applications: vous les priez, vous
les prellèz inutilement, il y a des cho- ’
les qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne fauroient nommer, leur
parole y cil: engagée, c’efl le dernier
fecret , c’efi: un myflère, outre que
vous leur demandez l’impofiible: car
fur ce que vous voulez apprendre ,
d’eux, ilsiguorent le fait & les per-

donnes. i ’ -a,» I Anis: a tout lu, a tout vû, il veut
le perfuader ainfi , c’elt un homme
univerfel , dt il fe donne pour tel: il
aime mieux mentir que de le taire ou *
de .paroître ignorer quelque chofe.

i On. parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il rend la parole, de
i’ôte à ceux qui a loient dire ce qu’ils
en favent: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine comme s’il en étoit ori-
ginaire: il difcourt des mœurs de cet-
te Cour, des femmes du pais, de fes

, .Ioix & de fes coutumes: il récite des
hifloriettes qui y font arrivées, il les
trouve plaifantes, &e il en rit jufqu’à

éclater. Quelqu’un fe hazarde de le
contredire & lui prouve nettement
qu’il dit des chofe: qui ne font pas

vraies; j
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vraies. Arrias ne le trouble oint, CH":
prend feu au contraire contre l’inter- V’
rupteur: je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne fache d’origi-
nal , je l’ai appris de Setbon Amhall’a-

deur de France dans cette Cour, re-
venu à Paris depuis quelques jours,
pue je cunnois familièrement , que j’ai

ort interrogé , & 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’elt

Sethon à qui vous parlez lui-même,
& ui arrive fraîchement de (on Am-
ba ade.

* Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine parell’e
qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit arbitrait , qui nous jettant loin
du fujet de la converfation , nous fait
faire ou de mauvail’es demandes ou de
fortes réponfes ; &une attention imc
portune qu’on a au moindre mot qui
échape, pour le releVer, badiner-au-
tour, y trouver un myllère que les au-
tres n’y voient pas, y chercher de la
finefi’e &de la fubtilité , feulement pour
avoir occafion d’y placer la tienne.

- Tome M * Erre



                                                                     

*De la
Societc’.

266 LES CARACTÈRES,
* Etre infatué de foi, 8c s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , eft un accident qui n’arrive
guère; qu’à celui ui n’en a point, ou

qui en a eu: mal eut pour lors à qui
cil expo é à l’entretien d’un tel per-
fonnage: combien de jolies phral’es lui
faudra-bi! efi’uyer ! Combien de ces’
mots avanturiers qui paroifl’ent fubite-
ment, durent un tems , 8; que bien-e
tôt on ne revoit plus ! Sil conte une
nouvelle , c’efl moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutenc , que pour
avoir le mérite de la dire , 6c de la di-
re bien : elle devient un roman entre
fes mains; il fait: penfer les gens à fa
manière , leur me: en la bouche l’es
petites façons de parler , & les fait
toujours parler long-tems : il tombe
enfaîte en des parcnthèfes qui peuvent
pafl’er pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hifloire, & à lui
qui vous parle , .& à vous qui le fup.
portez: que ferait-ce de vous, 8: de
lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, & fai- ,
te oublier la narration?
* J’entens Tbeodeüe de l’anticham-
bre; il grofiic [a voix à mefure qu’il

tap-
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s’approche , le voilà entré: il rit, il CH"-
crie, il éclate: on bouche fes oreilles, V’
c’eût un tonnerre : il n’eft pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne s’appai.
fe & il ne revient de ce grand fracas ,
. ne pour bredouiller des vanités 8; des
attifes. Il a fi peu d’égard au tems,

aux perfonnes, aux bienféances, que
chacun a fon fait fans qu’il ait eu in-
tention de lui donner; il n’eft pas en-
core aflîs, qu’il a à fion infû defobligé

toute l’afi’emblée. A-t-on fervi, il le

met le premier à table 8c dans la re-
miére place , les femmes font a fa
droite 8; à fa gauche: il mange , il
boit , il conte , il plail’ante, il inter-
rompt tout à la fois: il n’a nul difcer-
nement des perfonnes, ni du Maître,
ni des conviés, il abufe de la folle dé-
ference qu’on a pour lui: cit-ce lui,
efi-ce Eutideme qui donne le repas? Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-
ble 5 & il y a un moindre inconvénient
à la lui laifl’er entière qu’à la lui difpu-

ter: le vin & les viandes n’ajoûtent
rien à fou caraé’tère. Si l’on joue, il

gagne au jeu : il veut railler celui qui
perd ,8: il l’ofi’enfe. Les rieurs font

M 24 pour



                                                                     

’De la

Socictë.

263 Les Canicrnnns,"
pour lui: il n’y a forte de fatuités qu’on

ne lui palle. je cède enfin 8c je difpa-
rois , incapable de foufl’rir plus long-
tems Théode&e , ’ & ceux qui le

fouffrent. I,* TroiIe cit utile à ceux qui ont tr0p
de bien, il leur ôte l’embarras du fu-
perfiu, il leur fauve la peine d’amafl’er
de l’argent, de faire des contrats, de
fermer des coffres, de porter des clefs
fur foi, 8c de craindre un vol domef-
tique: il les aide dans leurs piaifirs;
8: il devient capable enfuite de les fer-
vir dans leurs pafiîons : bien-tôt il les
règle & les maîtrife dans leur condui-
te. Il efl: l’oracle d’une’maifon, celui

dont on attend , que dis-je, dont on
prévient , dont on devine les déei,
fions": il dit de cet efclave, il faut le
punir , 8; on le fouette, 6: de cet au-
tre, il faut l’afl’ranchir, 8: on l’affran-

chit: l’on voit qu’un parafite ne le
fait pas rire , il peut lui dé laite, il
eft congedié : le Maître cil: eureux,
fi Troile lui laifi’e fa femme & fes en-
fans. Si celui-ci cit à table, -& qu’il

rononce d’un mets qu’il cil: friand,
Maître 8: les conviés qui en man-

geoient fans réflexion , le trouvent
friand ,
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friand , & ne s’en peuvent ramifier: C
s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il ell: infipide , ceux ui commen-
çoient à le goûter , n’o ant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le
’ettent à terre : tous ont les eux fur
ui, obfervent l’on maintien l’on-vi-

rage avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes ni font fervies. Ne le
cherchez pas ai leurs que dans la mai-

e fan de ce riche qu’il ouverne: c’elt
la qu’il mange, qu’il art (St qu’il fait

digeltion , u’il querelle fon valet,
qu’il reçoit en ouvriers , 6l qu’il re-
met fes créanciers. » Il re ente, il do-
mine dans une falle , i y reçoit la
cour & 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
phylionomie qui lui agrée , il ride
fou front 8c il détourne fa vûe: lion .
l’aborde, il ne fe lève pas: fi l’on s’alî-

fied auprès de lui, il s’éloigne: fi on
lui parle , il ne répond point: fi l’on
continue de parler ,. il palle dans une
autre chambre: fi on le fuit, il gagne
l’efcalier: il franchiroit tous les étages,

. I M 3- . .. ou

n A r;

.V-
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Anglais, (je n’oferois foupçonner le contral-

’27o Les Clause-runes,
ou il fe lanceroit (r) par une fenêtre,

plus
(r) Un François qui fait fa Langue , dt a

-l’efprit cultivé, n’a pas befoin d’être averti
qu’il ne doit pas prendre ceci à la lettre, non
plus que mille autres pareilles expreflions qu’on
rencontre dans cet Ouvrage, dt dans tous les
meilleurs Ecrits anciens dt modernes, en vers
dt en proie.

,, Mais fi cela n’en ignoré de performe.
,, m’a dit un ami, pourquoi nous étalez-vous
,, ici ce lieu commun à propos de rien? Car
,, à l’égard de cette exprefiion, il]: lanceroit
,, par une fenêtre , que la Bruyere a neuve
,, bon d’employer pour nous peindre vive;
,, ment l’humeur l’ombre ô: imperieufe de
,, Troile, qui ne voit qu’elle contient fous tr-
’,, ne figure apparemment abfurde un fens très.
,, naturel qui le préfente d’abord à quiconque
,, entend médiocrement le François, fans en
,, excepter le fimple peuple?De plus, toutes
,, les Langues ne femelles pas pleines de pa-
,, railles exprelïîons qui autorifées par l’ufage
l,, entrent fouvent dans le flyle le plus fimple,
,, ô: deviennent en quelque manière prover-

,, biales?" ’Tout cela cil évident, & fort connu, j’en
conviens. Cependant je n’ai pu me difpenfcr
d’en faire une remarque , parce qu’un Doc-
teur en Théologie , né hors de France , de
parens François , s’eff cru en droit de cenfu.
rer publiquement la Bruyere pour s’être fervi
de cette expreflion figurée. Il l’a prife litte-
ralement; 6c croyant la rendre fidèlement en

re ,)
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plutôt que de f: ’laifl’er joindre par
uel u’un qui a ou un vifage ou un

on de voix qu’il del’approuve: l’un &

,l’autre font agréables en Troile, 8c il
s’en cil; fervi heureufement pour s’in-
finuer ou pour conquérir. Tout de-
vient avec le tems , au-defl’ous de l’es
foins, comme il ei’c au-deffus de vou-
loir fe foûtenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont com-
mencé ’a le faire valoir. C’eft beau-.
coup qu’il forte quelquefois de l’es mé-

ditations de de fa taciturnité pour con-
tredire,

re, il fait dire à la Bruyere, non que Troi-
le a latterait , mais qu’ilfe lancera par une fe-
nltre, dt tout d’un tems il conclud de là, que
Troile ne méritoit pas de figurer dans un Li-
vre, mais d’être mis aux Petites-Muffims. il
el’t furprenant qu’un Théologien ait pu bron-
cher en fi beau chemin , après avoir lû 8: relû
dans l’EVangile que tel qui n’apperçoit pas u-
ne Poutre qu’il a dans l’on œil , voit un fétu
dans l’œil de l’on frère; dt qu’un autre fort

foignenx de ne pas avaler un moucheron, a-
vale un chameau. Voilà des expreflions bien
plus hardies que çelle dont le fert ici la Bruye-
re : elles l’ont pourtant entendues de tout le
monde; a patronne ne s’el’t encore avil’é de

les trouver abfurdes , comme elles le paroi-
troient nécefi’airement à qui les prendroit au

plé de la lettre. . i. M 4

Cru).



                                                                     

De la
Satiné.

272 Les Causer-nana,
tredire ,’ 8c que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’ef-
prit: bien loin d’attendrede lui qu’il
défère à vos l’entimèns, qu’il fait com-.

plaifant, qu’il vous loue, Vous n’êtes
pas fût qu’il aime toujours votre ap-
probation , ou qu’il foufl’re votre com.
plail’ance.

* Il faut laifièr’parler cet inconnu;
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique, à une fête
ou à un l’peElzacle , 6L il ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de"
l’avoir écouté: vousfaurez l’on nom,
la demeure , l’on pays, l’état de l’on

bien, l’on emploi, celui de l’on père,
la famille dont el’t fa mère, l’a area»,

té, l’es alliances, les armes de a mai-v
l’on; vous comprendrez u’il el’t rio-fi

ble, qu’il a un château, de eaux meus
bics , de: valets , 8: un carofl’e.

’ Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penl’é: il y en 7

il a d’autres qui ont une fade attention à
ce qu’ils difent, & avec qui l’on foui:
fre dans la converl’ation de tout le tra-

’ V vail de leur efprit; ils l’ont comme
paîtris de phral’es de de petits tours
d expreliion, concertez dans leur gel?

-’ e te-
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te de dans tout leur maintien, ils font GMP1
purifie: (a) ; de ne bazardent pas. le V’
momdre mot , quand il devroit faire le
plus be] effet du monde ; rien d’heu-
reux ne leur échape , rien ne coule
de fource de avec liberté: ils parlent
proprement & ennuyeufement.

* L’efprit de la converfat’ion confif-
te bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui

ui fort de votre entretien content de
oi & de fou efprit l’efl: de vous par-

faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être inltruits de mê-
me réjouïs , qu’à être goûtés 8: applau-

dis ; & le plaifir le plus délicat cil: der
faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait tr0p d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits: elle ne produit l’ou-
vent que des idées vaines & pueriles ,
quine fervent point à perfectionner le
goût, & à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre
’u eurent.

J g * C’ell(a) Gens qui afl’eétent une grande pureté de

langage. .. . - M 5

A
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n74 Les Canne-rangs,"
* C’elI une ande milëre que de

n’avoir pas a z d’efprit pour bien
parler , ni allez de jugement pour l’e
taire: Voilà le°principe de toute im-
pertinence.

* Dire d’une chofe modeftement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil mau-
vaife, &’les raifons pourquoi elletefl:
telle, demande du bon feus & de l’ex-
preflion, c’eft une affaire. Il cil: plus
court de prononcer d’un ton décilif,
de qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle en execrable, ou
qu’elle eflt miraculeufe. .

il Rien n’ell moins félon Dieu de lè-

lon le monde que d’appuyer tout ce
’ que l’on dit. dans la converfation, juf-

ques aux chofes les plus indifi’érentes,
par de longs de de fal’tidieux fermens.
Un honnête homme qui dit oui 8c
non ,a mérite d’être cru: fan caraêtère

jure pour lui, donne créance à fes pa-
roles, 6; lui attire toute forte de con-
fiance.

* Celui qui dit ineelïamment qu’il a
de l’honneur & de la probité, qu’il ne
"nuit à performe, qu’il confent quele
anal qu’il fait aux autres lui arrive,
de qui jure pour le faire Croire ,fne

. « « au;
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au pas même contrefaire l’homme de CH A r-I

bien. . VaUn homme de bien ne fauroit em-
pêcher par toute fa’modellzie, qu’on
ne dife de lui ce u’un malhonnête
homme fait dire de oi.

* Cléon parle peu obligeamment ou
peu julle, c’ell l’un ou l’autre: mais il
ajoute qu’il cil fait ainli , 8c qu’il dit:
ce qu’il peule. .

f Il y a parler bien , parler ailé-
Jnent, parler julIe, parler à propos:
c’elI pécher contre ce dernier genre,
que de s’étendre fur un repas magnifi-
que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain , de dire merveilles de l’a fan-
Ié devant des infirmes , d’entretenir
de l’es richelÎes, de les revenus de de
les ameublemens , un hommequi n’a
ni rentes ni domicile , en un mot de
parler de l’on bonheur devant des mi-
.férables. Cette converl’ation elt trop
forte our eux ; & la comparaifon .
qu’ils ont alors de leur état au vôtre

cil: odieufe. t* Pour vous , dit Eutiphmn, vous
êtes riche, ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente , de en fonds de

: M 6 ’ ter.

.1

".4
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276 Les Csnscranns,
terre, cela eft beau, cela cit doux; Je
l’on cil; heureuxà moins , pendant que
’lui qui parle ainli , a cinquante mille
livres de revenu ,: (St-croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite r il vous
taxe , il vous apprécie , il fixe votre
dépenfe; & s’il vous jugeoit digne d’u-

ne meilleure fortune, ô: de celle mê-
me ou il afpire ,- il ne manqueroit Ipas
de vous la fouhaiter. Il n’eltpas le cul

i fall’e de fi mauvaiiës ellimations ou
es comparail’ons li defobligeantes, le

monde el’t plein d’Eutiphrons.
’ Quelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut u’on loue, de par
l’habitude qu’il a: la flatterie & à
i’exageration, congratule Tbéodeme fur
un Difcours qu’il n’a point entendu , &
dont performe n’a pu encore lui rendre
compte , il nelailIè pas de lui rler ’
de fou énie , de l’on gefle , furs
tout de. afidélité de fa mémoire; 8:
il cil vrai que Théodeme eft demeuré

court. i . ail L’on voit des gens brufques, in-
’ ’ets , fifilfims , qui bien qu’oilifs,

fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs; vous expédient,.pour ainfi
dire , en peu de paroles, 6c ne fon-’

t , gent,



                                                                     

on tes Maxime ne ce Statut. 277
gent qu’à lb dégager de vous : on leur
parle encore qu’ils l’ont partis de ont
difparu. Ils ne (ont pas moins imper-
tinens queceux qui vous arrêtent l’en-
lement, pour vous ennuyer , ils (ont
peut-être moins incommodes.

* Parler de ofl’enfer pour de certain
ms gens ell- précifément la même cho-
ie: rlsfont piquai): 6L amers: leur il ’-
le cil:- nêlé de fiel 61 d’abfynthe’ ,

raillerie, l’injure , - l’inl’ulte , leur des

coulent des imines , comme leur falive.
Il leur feroit mile d’être nés muets ou
fiupides. (Je qu’ils ont de vivacité 8c
d’efprit leur nuit-davantage ne fait
à quelques autres leur tutti .1 Ils ne
fie ricanement pas toujours de répliquer
avecraigreur, ils attaquent louvent a4
vec infolence :. ils frapent fur tout ce
qui le trouve fous leur langue, fur les

C’n au

V. .

préfens , fur les abfens , ils heurtent
de front 8: de côté comme des Be-
fiers : Mande-ton à des Béliers qu’ils
n’ayant pas de cornes î de même n’elî

perdreau pas de réformer par cette
peinture des naturels li durs , fi farou-
ches, fi indociles. .Ce que l’on peut
faire de mieux.d’aulli loin qu’on les
découvre , eflz. dû les fuir de tonte

Z
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la, force 8; fam regarder derriére foira,

* Il y a des gens d’une certaine é-
tofi’e ou d’un certain caraétère avec qui

il ne faut jamais fe commettre, de qui
l’on ne doit le plaindre que le morne
qu’il cil polfible, & contre qui il n’en:
pas même permis d’avoir raifon.-

* Entre deux perfonnes qui ont en
enfemb’le une violente querelle dans;
l’un a raifon & l’autre ne l’a pas , ce
que la plupart de ceux qui y ont-amitié
ne manquent jamais de faire, ou pour
il: difpenfer de juger, ou par un tem-
pérament qui m’a toujours paru hors
de. fa place, c’elt de condamner tous
les deux: leçon importante ,I motif
prellànt &indifpenfable de fuir à 1’05 ’

rient, quand le fat eft à l’Occident;
pour éviter de partager avec lui le

même tort. - , .j * je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premierrnij [allier
avant qu’il me falue , fans m’ avilir à
fes yeux , & fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui-même. MON?
TAGNE diroit (b): je veux avoir me;
coudée: franches , 3 afin courtois 59° af-

. . fable(b) une deiMontague. . - - «J
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fable à mon point, fan: remord: ne confié- Ct?
queute. 32 ne puis du tout effrita" contre
mon penchant, à” aller au rebours de mon
naturel , qui m’emmene ver: celuy que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’efl’ é-

. gal, En” qu’il ne m’efi point ennemi, j’an-

ticipe fin bon accueil, je le que ionnefur
fa difizqfition 55mm , je lui ai: (fie de
me: afin: fait: tant marchander filf le plus
ou fur le moins , ne gire, comme difent au-
cun: , fur le qui vive; celui-là me déplait, 1
qui par la connoiflance que j’ay de je: conf:
tumer 55’ façon: d’agir me tire de cette li.

bene Effrancbifi: comment me reflua:-
nir tout à propos Es” d’aufli loin que je voir

ce: homme , 1’ emprunter une contenante
grave 55° importante, 8’ qui I’aoertjflè que

je crois le valoir bien 8’ air-delà: pour ce-
la de me ramenteuoir de me: bonne: quali-
tés En” condition: , 8 de: fienne: mauvai-
fis , puis en faire la comparaifon: c’efi
trop de travail pour moy , 8’ ne [airât
tout capable de li roide Üfifubite atten-

tion : 8’ quand bien elle m’aurait fliccedé

«une premiére fois , je ne laiÆroi: par de
fléchir 8’ me démentir à une feconde tache:

je ne puis me forcer è? contraindre pour

quelconque à elbre fier. A
* Avec de la vertu , de la capaciË

en a a.

I

,5
a:
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6c une bonne conduite on peut être
infupportable. Les manières que l’on
néglige comme de petites chofes , font
fouvent ne qui fait que leshommes dé-
cident de vous en bien ou en mal: une
légère attention à les avoir douces 8:
polies , prévient leurs novais. juge-
mens. Il ne faut prefque- rien pour ée
Ire cru fier, incivil, méprifant, de’fo;
bligeant: il faut encore moins pour ê-
tre emme tout le contraire. ’

* La politeffe n’infpire pas toujours
la bonté , l’équité , la complaifance,

la gratitude 1 elle en donne du moins
les apparences; (St fait paraître l’hom-
me au dehors comme il devroit être
intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politeiï

le , l’on ne peut en fixer la. pratique:
selle fuit l’ufage 6e les coutumes reçûes: e
-elle cit attachée aux tems, aux lieux,
aux perfonnes , 8l n’efl point la même
dans les deux fixes, ni dans les diEé-
rentes conditions: l’efprit tout feul ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la fait
par imitation , de que l’on s’y perfec-V

varionne. Il y a des temperamens qui
ne font fufceptibles que de la polireiï

le; de il y en a d’autres qui ne fervent
qu’au:
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u’aux grands talens, ou à une vertu CH DE
olide. ll ell.vrai que les manières po-

liesxdonnent cours au mérite, (St le
rendent agnéable; & qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités, pour fa
foutenir fans la politeflie. .
i Il me flambieqne l’efprit de
cil: une certaine attention à faire que
par nos paroles 8e par nos manières
les ancres foient contons de nous a:
d’eux-mêmes.

trC’efl; une me contre la ’polireflë.
e de louer imaixodere’ment en pré»

j nce de ceint que vous faines chanter
ou toucher un inl’h-ument,’ quelque au.

tre performe qui a ce: même: talens,
comme devant ceux qui vous lirait
leurs vers , un autre Poête.’ . ’

fDans les repasoules fête: quel’on:
donne- aux autres , dans les préfèns:
qu’on leur fait , & dans tous les lai»

rs qu’on leur’procure , il y a aire
bien ,, - 6c faire (douleur goût: le dent
nier ’efl préférable. ’
’ * Il y auroit une efpèce de féras
cité à rejette: indifi’érenunent tout:
forte de louanges :’ l’on doit être fen-
male à celles qui nous viennent des.
gens de bien , qui louent en. næ

Ü
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fincerement des chofes louables. -

* Un homme d’efprit, & qui efl: né
i fier, ne perd rien de fa fierté 8l de l’a

roideur pour fe trouver pauvre : fi

r

uelque chofe au contraire doit amok
.lir fan humeur , le rendre plus doux,
de plus faciable, c’eft un peu de prof-

pe’rité. .f Ne pouvoir fupporter .tous les
- mauvais caraélères dont le monde cil:

lein , n’efl: pas un fort bon caraEtère:
il faut dans le commerce des pièces
d’or 8L de la monnaie. v,
. * Vivre avec des gels» qui font
brouillés , & dont il faut écouter de
part & d’autre les plaintes réciproques,-
c’eft, pour ainfi dire, neipas faraude
l’audience ,I & entendre.du matin au

A fait plaider &r parler procès.
* L’on fait des gens (c) qui avoient

coulé leurs jours dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en. commun,
ils n’avaient u’une même demeure,
ils ne le perdaient pas de vûe. Ils fe
(ont ap erçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ devoient fe quitter’l’un l’au,

I ne,se) Mrs. Courant de St. Romain , Cons

(si ers d’Etat. . ,. . a)
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tre , & finir leur ’l’ocieté: ils n’avaient Glenn;
lus u’un ’our à vivre , 8c ils n’ont

q lv ofé entreprendre de le pafl’er enfemw
ble: ils fe font dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avaient de
fonds pour la complail’ance que juf-
ques-là. .Ils ont trop vécu pour le bon
exemple: un moment plutôt , ils mou-

’ raient faciables , & laifl’oient après eux

un rare modèle de la perféverance
dans l’amitié.

’L’intérieur des familles eft l’auvent

troublé par les défiances , par les ja-
loufies 8c par l’antipathie , pendant que

, des dehors contons , pailibles de en;
joués nous trompent , 6: nous’y font
fuppofer une paix qui n’y cil: point: il
y en a peu qui gagnent à être apsëpv
fondies. Cette vifite que vous ren ,
vient de. fufpendre une querelle dm
meftique qui n’attend que votre retrai-
te paur recommencer.

* Dans la facieté c’eft la Raifon qui
plie la premiére. Les plus lèges font
louvent menés par le plus fou 8: le
plus bizarre; l’on étudie fan faible,
l’on humeur, l’es caprices, l’on s’y ace

. commode, l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cède: la moindre f6-

À. V . renia!
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renité qui paraît fur fonvifage, lui arc
tire des éloges :’ on lui tient com e de
n’être pas toujours infupportab e; Il
cit craint, menagé, obéi, quelquefois

aime. .’11 n’y arque ceint qmonteu de
vieux. ooliaterauir. , ou qui en ont en.
core , 8: dont il s’agit d’hériter, qui
puülënt dire ce qu’il en coûte. *
-. .* Chiante cil: un très-honnête hom-
me, il s’efl choifi une femme qui cit
la meilleure performe du monde & la;
plus raifonnable ; chacun de fa part fait
tout le plallîr & tout l’agrément des
facietés où 11 fe trouve : l’on ne peut ,
vair ailleurs plus de probité, plus de
’ (râtelle : ils fe quittent demain , 8c
’aéte de leur réparation. cil: tout duelle

chez le Notaire. Il y aluns mentir (a)
decertams. menues qru ne font peint .v

s . . farte:(2 il, me fouillait ace propos d’un Pall’age
de P utarque très-remarquable, ris de la Vie
de Paulus Æmilius, que je prou rai la liberté
de mettre ici dans les propres termes-d’Amvot:
Il y a quelquefois deépetirer hargnes 63° flotter
forment reperdu, prao ante: de uelquer fâchoit.
fer conditions, ou de quelque dejtgmilitude, ou in-
cam atibilite’ de nature, que le: étrangers ne con.
uoi ent’par, lejqueller par fucceflion de tenir en-
gendrent de fi grande: animations de volante: en.

- ne
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faits pour être enlèmble , de certaines Cu le.

vertus incompatibles. V
* L’on

’tre de: perlâmes, qu’elle: ne peuvent plus vivre
ni habiter enfemble. Tout cela en dira l’occa.
lion d’un Divorce bizarre en apparence, mais
fondé en effet fur de bonnes tallons. V0 ez °
la Vie de Paula: Æmiliur, Ch. 3.-de la Ver on"
d’Amyot.

Ce panage de Plutarque vient allez bien ici,
m’a-t-on dit , mais il n’y étoit pas fort nécelï

faire. Par rapport à ceux qui ont uelque
connoifiànce du monde, la citation e abro-
lument inutile,1je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire, mon del’l’ein, en rapportant ce Paf-
l’age, a été de m’en fervlr, non comme d’une
autorité nécell’aîre pour jullifier 8L confirmer
le Carmin de Cléanœ , mais comme d’un té-
moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivain,qui dans une Dill’crtation qui pa-
raît au-dcvant de fa Traduâîon Angloil’e *
de T héOphralte, a prononcé d’un ton décifif,
que le Caractère de Cléante étoit extravagant:
à tout-à-falt chimérique. (fait, dis-je, pure-
ment dt limplement pour defabul’er ce Cenfeur
6: ceux qui pourroient être tentés de s’en rap.
porter à l’on jugement , que je me fuis attifé
de joindre aux réflexions de la Bruyere, celo
les qu’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plufieurs liècles auparavant, fur un fait inconë
tefiable , tout pareil à celui que la Bruyere

nous

* Le même dont il et! fait mention dans le. Co .
raillère: de ’I’beepbralle, chap. X. Note (l). Le 50
une Calcutta "rififi-e, 6re.
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’ L’on peut compter mrement fur

la dot, le douaire 8L les conventions ,r
mais foiblenient fur le: nourritures; el-
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mère 8: de (la bru , de qui périt:
fouvent dans l’année du mariage.

” Un beau-père aime fou gendre,
aime fa bru. Une belle-mère aime fou
gendre, n’aime point fa bru. Tout efl:

réciproque. .
’ Ce qu’une marâtre-aime le moins -’

de tout ce qui eft au monde , ce font
les enfans de fon mari. i Plus elle eft
folle de fou mari , plus elle eft marâ-

Ire. ’Les marâtres font déferrer les villes
à: les bourgades , 8: ne peuplent pas
moins la terre de mendians, de vaga-
bonds , de domefiiques 8; d’efclaves,
que la pauvreté.
’ * C" 6: H" font voifins de camw
pa ne, & leurs terres font conti ues:
ils abitent une contrée déferte fo-

litaire.
nous expofeicî fous un nom imaginaire: Fait
qui fe renouvelle encore de tems en tems à
Rome, à Londres, comme à Paris , &pnr-tout
ailleurs , où par contrat folemnel l’homme 6:
la femme. le trouvent engagés à vivre néccifai-
rament enfcmble.
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maire. Eloi nés des Villes 8; de tout 09v
commerce , i fembloit que la fuite d’u-
ne entière folitude, ou l’amour de la
focieté eût dû les afibjettir à une liai-
fon réciproque. Il en cependant difli-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables
l’un pour l’autre , & qui perpétuera
leurs haines dans leurs def’cendans. Ja-
mais desparens , & même des frères
ne fe font brouillés pour une moindre

chofe. zr Je fuppol’e qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la pofl’édent
feuls, 8c qui la partagent toute entre
euxdeux: je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
turc, quand ce ne feroit que pour les

limites. , V ’* Il eft fouVent plus court & 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 miccôte,
une riviere baigne fes murs, 8c coule
enfuite dans une belle prairie: elle a
une forêt épaiiTe qui la couvre’des

’ vents froids Gade l’Aquîlon. 161321703

; ans

I

A).
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dans un. jour fi favorable, que je comp-
te les tours r3: Yes clochers; elle me
paroit peinte fur le penchant de la col.-
iine. Je me récrie , 6l je dis : quel
plaifir de vivre fous un fi beau ciel 3c
dans ce féjour fi délicieux! Je del’cends

dans la ville , ou je n’ai pas couché
deux nuits, que je reflemble à ceux
qui l’habitent, j’en veux forcir.

* Il y a une choie que l’on n’a point

vue fous le Ciel , (En: que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’elt une petite ville qui n’eft divifée

en aucuns partis, où les familles font
unies , G: où les confins fe voyent a6
Vec confiance , ou un mariage n’en. ,
gendre point une guerre civile, où la
querelle des rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’oli’rande , l’encens

& le pain béni, par les proceflions de
par les obl’éques, d’où l’on a banni les

taquets, le menfonge 8; la médifance,
où l’on voit parler enfemble le Bailli
8c le Préfident , les Elûs 8c les AlÎef-
feurs, ou. les Doyen vit bien avec l’es
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent, pas les Chapelains , 6c où

’ ceux-ci foufi’rent les Chantres.

Les Provinciaux me; focs font tou-
jours
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jours prêts à le fâcher & à croire qu’on C H ’A P-

fe moque d’eux, ou qu’on les méprife. .

Il ne faut jamais hazarder la plaifante-
rie même la plus douce & la plus per-
mife, u’avec des gens polis, ou qui
ont de ’efprit.

* On ne rime point avec les,
Grands , ils fe éfendent par leur gran-
deur; ni avec lesipetits , ils vous re-
poufl’ent par le ai vive. ’

* Tout ce qui cil mérite fe’ fent, fe
’difcerne , le devine récipro uement;
fi l’on vouloit être eflime’ , i faudroit
vivre avec des perfonnes ellimables.

* Celui qui cit d’une éminence au-
.defl’us des autres ,- qui le met à couvert
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 haïfl’ons pas ’a être raillés:

ce font de pareils défauts que nous de-
vons choilir pour railler les autres.

* Rire des gensid’efprit , c’ell le
«privilège des fots : ils font dans le
monde ce que les fous l’ont à la Cour, l
je veux dire fans conféquence.

il La moquerie cil: fouvent’indigen-

ce d’efprit. l . ’
Tome I, N I il Vous
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-’Pe la * Vous le croyez votre duppe: s’il

8mm” feint de l’être,,qui efl: plus duppe de

lui ou de vous? . . ’
7* Si vous obl’ervez avec foin, qui

font les gens qui ne peuvent louer ,-
qui blâment toujours , qui ne font con-

,tens de performe , Vous reconnoîtrez
que ce font ceux mêmes dont perfon-

ne n’elt content. r .* Le dédain 6: le rengorgement dans
la Société attire précilëment le contrai-
re de ce que l’on’cherche, fi c’ell: à le

faire eilimer. - A» * Le plaifir de la Société entre les
amis fe cultive par une reflèmblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
de par quelque-différence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’allier.-
mit dans «l’es fentimens , ou l’on s’exer-

ce 8c l’on .s’inl’truit par la difpute. °

. * L’on ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fi l’on n’eft pas difpofé à fe par-

donner lesuns aux vautres’les petits
«défauts. r

il Combien de belles de inutiles rai» i
Ions a étaler à celui qui cil: dans une .
grande adverfité pour eflàyer de le I
rendre tran nille: les chofes de dehors
qu’on appe le les. évènemens , foule

au F i ,que-. a. .c .’
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quelquefois plus fortes que la Raifon& C H "a
que la nature. Mangez, dormez, ne v’ - ’
vous lailTez point mourir de chagrin,
fougez à vivre : harangues froides de
qui réduifent à l’impoflible. Etc:-
wous raifimnable de vous tant inquiéter?
N’eit-ce pas dire , êtes-vau: fou d’âne

malbeureux’? ’ .il Le confeil fi nécelTaire pour les af
faires, en: quelquefois dans la Societé
nuifible à qui le donne , & inutile à
celui à qui il cil; 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 furpafië
lui-même. r Vous perdez ainli la con-
fiance de vos amis, fans les avoir ren-
dus ni meilleurs, ni plus habiles.

f L’onla vu il n’y a pas long-tems -
un cercle de perfonnes (d) des deux
ferres liées enfemble par la convena-
tion de par un commerce d’efprit : ils
laill’oient au vulgaire l’art de parler
d’une maniéré intelligible : une chofe

« dite- d) Les Précieul’es. . » . v . a

N. . 4 . N 2
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dite entr’eux peu clairement en entraî-
noit une autre encore plus obl’cure , fur

laquelle on encherill’oit par de vraies
énigmes, toujours l’uivies de longs ap-
plaudillèmens : par tout ce qu’ils ap-
pelloient délicatell’e , l’entimens , tour,
& linell’e d’exprefiion, ils étoient en-

fin parvenus à n’être plus entendus,
de à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
ni bon l’ens , ni ’ugement, ni mémoi-

re , ni la moin re capacité : il falloit
de l’efprit, non as du meilleur, mais
de celui qui ell: aux, de où l’imagina-

. tion a trop de part.
il Je le l’ai ,v Th’obalde , vous êtes

vieilli: mais voudriez-vous que je cruf-
l’e que vous êtes baillé,- que vous n’êo

tes plus Poëte, ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aulii mauvais Juge
de tout genre d’Ouvrage , que méchant

- Auteur, que vous n’avez plus rien de,
- naïf de de délicat dans la converl’ation?

Votre air libre de préfomptueuxme
rall’ure de me perfuade tout le contrai-
re; Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce ne vous fûtes jamais , dt peut-être
meilleur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif de li impétueux , quel nom ,

l Théo-g
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Théobalde , falloit-il vous donner dans CH At. .
votre jeunell’e , 8: lorl’que vous étiez V.
la Co eIucbe ou l’entêtement de certai-

nes emmes qui ne juroient ue par
vous de l’ur votre parole, qui ’l’oient,

r Cela (il délicieux, qu’a t-il dit?
ll ’on ’parle impétueufement dans

les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec all’ez d’at-
tention : tout occupé du delir de ré.

ondre ’a ce qu’on n’écoute point, l’on

oit l’es idées, 6c on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autrui: l’on cil: bien éloigné de
trouver enfemble la vérité, l’on n’ell:

pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui buttoit écouter ces l’or- ,

’tes de couver ations 8; les écrire , le. .
roit voir quelquefois de bonnes chofe!
qui n’ont nulle fuite. . ,

il Il a régné pendant quelque teins
une forte de converfation fade & pué-
rile , ui rouloit toute fur des quelz
tions êivoles qui avoient rélationau
cœur , & à ce qu’on appelle paillon
ou tendrell’e. La leéture de quelques
Romans les avoit introduites armi les .
plus honnêtes gens de la Vi le & de
la Cour: ils s’en font défiltsçfil la

i . N 3 Bour-
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Bourgeoifie les a reçues avec les équiJ

voques. ’ .- Ï Quelques femmes de la Ville ont:
la délicatell’e de ne pas l’avoir , ou de

n’oler 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-
vre, la Place Royale: mais elles ufent
de tours & de phral’es plutôt que de
Ërononcer de certains noms; & s’ils

’ur échapent , c’el’t du moins avec

quelque altération du mot , 8c après
quelques façons qui les ralfurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour , qui ayant befoin dans le
difcours des Halles, dulbrîteler, ou de
chofes femblables , difent le: Halles, la.

’ C hâtelet. -’l Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas l’ouvènir de certains noms que l’on
croit obl’curs, de fi l’on affecte de les
corrompre en les prononçant , c’ell par
la bonne opinion qu’on a du lien.
2 ’l L’on dit par belle humeur , &
dans la liberté de la converl’ation de ces

, chofes froides , qu’à la vérité l’on dona

ne pour telles, de que l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles l’ont entré-

s v - . . mement
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mement mauvaifes. Cette manière C" "-
baffe de plail’anter a pallié du peuple a
qui elle appartient , jufques dans une
grande partie de la jeuneflè de la
Cour qu’elle a déja infeâée. Il ell; vrai

u’il y entre trop de fadeur de de groll-
,ereté pour devoir craindre qu’elle s’é-

tende plus loin, & qu’elle fafl’e de plus
grands progrès dans un pais qui cil le s
centre du bon goût de de la politell’e:
l’on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent, car bien
que ce ne l’oit jamais férieul’ernent, el-

le ne laill’e pas de tenir la place dans
leur efprit & dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur.
. * Entre dire de mauvaifes chofes,

ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait, de les donner pour nouvelles,
je n’ai pas à choilir. I »

* Lueain a dit une jolie chiale: il y a un,
hon mot de Claudien: il y a cet endroit de
Sénèque; de là-deffus une longue fuite

- de Latin que l’on cite l’auvent devant
des ens qui ne l’entendent pas , de
’ ui eignent de l’entendre. Le l’ecret
croit d’avoir un grand l’ens de bien de,

lfel’pritzcar oul’on fe palTeroit des An-
ciens , ou après les avoir lûs avec foin,

* N 4 l’on
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D614 l’on l’auroit encore choifir les meil-
Soeieté, leurs , de les citer à propos.

il Hermagorar ne fait pas qui efl: Roi
de Hongrie: il s’étonne de n’entendre

faire aucune mention du Roi de Boire-
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre 8: de Hollande, difpenl’ez-le
du moins de vous répondre, il. corso
fond les tems , il ignore quandelles

. ont commencé, quand elles ont fini:
combats, lièges, tout lui cil nouveau.
Mais il elt infituit de la guerre des
Géans, il en raconte le progrès de les
moindres détails, rien ne lui échape;
Il débrouille demeure l’horrible caltes;
des deux Empires , le Babylonien des
l’Afi’yrien; il cannoit à fond les Egpr
tiens & leurs Dynallcies. Il n’a jamais:
vil Verlailles: il ne le verra point: il
a prel’que vû la Tour de Babel : il en.
Compte les degrés , il fait combien
d’Arclriteélzes ont préfidé à cet 01m

ge , il fait le nom des Architectes
Dirai-je qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri 1H? il néglige du moins de
rien connoître aux Mail’ons de F ran-

- ce, d’Autriche , de Bavière: quelles

. . un-f (Ô Henri le.Grand, .. t .
v ’ ’ K
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minuties, dit-il l pendant qu’il récite C
de mémoire toute une lifte des Rois
des Mèdes , ou de Babylone, de que
les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de
N œl’nemordach , de Mardokempad lui
l’ont aufli familiers qu’à nous ceux de

VALOIS de de BOURBON. Il de-
mande fi l’Empereur a jamais été ma-
rié: mais performe ne lui apprendra
- ue Ninus a eu deux femmes. On lui

it que le Roi jouît d’une l’anté par-
faite; de il l’e l’ouvient que Thetmofis

’un Roi d’Egypte étoit valetudinaire,.
de qu’il tenoit cette complexion de l’on

ayeul Alipharmutofis. Que ne l’ait-il
point il 11e chofe lui el’t cachée de .-
la vénérabe antiquité ? Il vous dira
grée Sémiramis , ou felon quelques-uns,

rimaris, parloit comme l’on fils Ni-
’ nyas, qu’on ne les dillzinguoit pas à in

parole: fi’c’étoit parce que la mère a-
voit une voix’ mâle comme l’on fils,
ou le fils une voix efféminée comme
l’a mère, qu’il n’ofe pas le décider. Il

vous revolera que Nembrot étoit gau4
cher , & Sefoftris ambidextre , ue
c’eft une erreur de s’imaginer qu un
Anaxerxe ait éEé appellé Longuemain,

parce que les bras lui tomboient juf- l
N a, . qu’aux

une
V.
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qu’aux génoux , & non à caul’e qu’il

avoit une main plus longue que l’au-
tre; 8c il ajoute qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit la droi-
te , qu’il croit néanmoins être bien fon-
dé a foutenir que c’ell: la gauche. r
. ’l Al’cagne ell Statuaire , Hégion
Fondeur, Æfchine Foulon, de Cydias
,Bel-el’prit, c’ell: l’a profelïion. Il a une

enfeigne , un attelier , des Ouvrages
de commande , & des compagnons qui
travaillent fous lui: il ne vous lamoit

rendre de plus d’un mois les Stance:
qu’il vousa promil’es, - s’il ne manque
de parole à Dofitbe’e qui l’a engagé à

faire une Elegie: une Idylle ell: l’ur le
métier, c’ell; pour Crantor qui-le prel?
le, 8: qui lui lailTe efpérer un riche

lalaire. Profe , vers, que voulez-vous î
il réullit également en l’un de en l’au» -

tre. Demandez-lui des Lettres de con-
l’olationou l’ur une abfence , il les en-

treprendra, tenez-les toutes faites 8c
entrez dans on magafin,il y a à choi-
lir. Il a un ami qui n’a point d’autre ’
foné’tion fur la terre que de le promet-
tre long-tems à un certain monde, &-
de le préfenter enfin dans les mail’ons
comme homme rare de d’une exquil’e

con-
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souverl’ation; & la ainli que le Muli- av?» ,
cien chante , de que le Joueur de luth
touche l’on luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , Cydias après avoir
toullë , relevé l’a manchette, étendu la.

main de ouvert les doigts, débite grav
vement’ l’es penl’ées quintefi’enciées de.

les raifonnemens fophilliques. Dilfé-
rentde ceux ui convenant de princi-A
pes, &connoi nt la Rail’on ou la Vé-
rite qui el’t une , s’arrachent la parole.
lÏun à l’autre pour s’accorder fin: leurs

pfentimens, il n’ouvre la bouche que
pour contredire a il me jetable , dit-il;
gracieul’ement, que c’cfi tout le contrai-

re de caque nous dites, ou je ne fautois.
être de votre opinion , qu bien, fa été.
autrefiijs mon entêtement comme il ejl le
nôtre, mais .,.... ily a trais cbofer, a-
joute-t-il., dronfidérer de Il en am
joute une quatrième z fade difcoureur
qui n’a pas mis plûtôt le pied dans une
all’emblée ,. qu’il, cherche quelques fem-

mes auprès de qui il paille s’in.finuer,.
le parer de l’on bel efprit , ou de l’a

r Philofophie, 8c mettre en œuvre les
rares conceptions z car fait qu’il parle
ou qu’il écrive , il ne dort pas être loup-
gonué d’avoir en vûe, m le vrai Il) le

v ’ O l ’ N’ . l6 Ï faux. V

u -.o
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faux , ni le raifonnable ni le ridicule ;*
il évite uniquement de donner dans le
l’ens des autres , & d’être de l’avis de

quelqu’un: aufli attend-il dans un cer-
cle que chacun l’eIl’oit expliqué l’ur le

l’ujet qui s’ell: offert, ou fouventiqù’il

a amené lui-même pour dire dogmati-
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à l’on gré dééifives de fans répli-

que. Cydias s’égalc à Lucien, de àSé-
neque (f) , l’e met au-dell’us de Pla- .
ton, de Virgile, de de Théocrite; de
l’on flatteur a l’oin de le confirmer tous

. les matins dans cette opinion. Uni de
goût de d’intérêt avec les contempteurs

d’Homère, il attend paifiblement que
les hommes détrompés lui préfèrent les
Poètes modernes : il l’e met en ce cas
à la tête de ces derniers ; il fait à qui
il adjuge la l’econde place. C’ell: en un
mot un compol’é dupedant de du pré- .

cieux , fait pour être admiré de la
" Bourgeoifie de de la Province, en qui

néanmoins on n’appergoit rien - de
grand que l’opinion qu’il a de lui-

même. I’ C’ell la profonde ignorance qui

i l I infpi- -’(f) Philofophe, dt Poète Tragique.
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’ infpire le ton dogmatique. Celui qui en"
ne fait rien , croit enleigner aux autres ’
ce qu’il vient d’apprendre lui-même:
celui qui l’ait beaucou , penl’e à peine
que ce qu’il dit, pui e être ignoré; de
parle plus indifféremment.

ll Les plus grandes chol’es n’ont be-
l’oin que d’être dites fimplement, elles
le gâtent par l’emphal’e: il faut dire

’ , noblement les plus petites, elles ne le
foutiennent que par l’exprefiion , le
son de la maniére. .

’l Il me’l’emble que l’on dit les cho-

fes encore plus finement qu’on ne peut
les écrire.

’ ’l Il n’y a guères qu’une naill’ance

honnête, ou qu’une bonne éducation ,
qui rende les hommes capables de l’e- .

cret. nil Toute confiance elt dangereulë fi
elle n’el’t entière : il y a peu de con- a
jonétures ou il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déja trop dit de l’on

A l’ecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonl’tance.

’l Des gens vous promettent le l’e-
èret, & ils le révèlent eux-mêmes, ô:
à leur inl’çu: ils ne remuent pas les lè-
vres de on les entend : on lit fur leur

4 - - N 7 A front
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.199 le front & dans leurs yeux ,. on voit air
Mm” travers de leur poitrine ils l’ont tranf-

î

parons: d’autres ne difent pas précil’é-,

ment une chofe ui leur a été confiée;
mais ils parlent à agill’ent de maniére
qu’on la découvre de foi-même: enfin
quelques-uns mépril’ent votre l’ecret de
quelque conféquence u’il puill’e être:
C’efl un m fière; un te m’en a fait part,
à? m’a dé rendu de le dire ;. de ils le ’di-. I

fait, . .Toute révélation d’un feeret cit la.
faute de celui qui l’a confié.

’l Nieandre s’entretient, avec.EIife de,

la manière douce & complail’ante dont
il a vêcu avec l’a femme , depuis le
iour qu’il en fit le choix jufques à l’a.
mort: il aldéja dit u’il regrette qu’el-
le ne lui ait pas lai é des enfans, de il,
le repete : il parle des mail’ons qu’il a
a la ville , de bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne : il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtimens, en décrit la fituation, exa-
gère la commodité des appartemens,
ainfi que la richell’e & la propreté des
meubles. Il allure qu’il aime la bonne
Chère, les équipages: il l’e plaint que
la femme n’aimoit point allez le jeu 8;

- la
s a
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.la l’ocieté. VOUS êtes fi riche, lui di- CH A
l’oit l’un de les amis , que n’achetez-

vous cette char, e? Pourquoi ne pas
faire cette aequi ition qui étendroit vo-
tre domaine? On me croit, a’oûte-t-
il, plus de bien que je n’en po ’de. Il
n’oublie pas lbn extraétion & l’es al-
liances: Monfieur le Surintendant qui yl"
mon confit: , Madame’la- Chamelle" qui
qfl ma parente: voilà-l’on llyle. * Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten- .
rament u’il doit avoir de l’es plus pro-
ches , de de ceux- même qui l’ont l’es
héritiers: ai-je tort, dit«il à Elil’e? ai-
jegrand l’ujet de leur vouloir du bien?
de il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une l’anté faible & languillante;

. il parle de la cave où il doit être entera
ré. Il ell: infinuant, flatteur, officieux
à l’égard de tous ceux u’il trouve au-

près de la performe a qui il al’pire.
Mais Elil’e n’a pas le courage d’être ri.-

»che en l’époul’ant: on annonce , au mo-

ment qu’il parle, un Cavalier, qui de
l’a feule préfence démonte la batterie
(de l’homme de ville: il-l’e lève décoru-

certé de chagrin , &jva dire ailleurs
4111,11 veut le remarier.

Il!, Le.

V.
Pl
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’ Le l’age quelquefois évite le mon-

’être ennuyé.

, -qe:mcasm:mmgm

CHAL
vu ,

C H A P I T R E V1.
Des Biens ne FORTWE.

N homme fort riche peut man-
ger des entremets , faire peindre

les lambris de l’es alcoves , jouît d’un

Palais à la campagne, de d’un autre à
la ville , avoir un and équipage ,
mettre un Duc dans à: famille, de fai-
re de l’on fils un grand Seigneur: cela
cil: jolie de de l’on refi’ort. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre

contens.’ 4* Une grande naillànce ou une gran-
de fortune annonce le mérite de le fait
plutôt remarquer. .
4* Ce qui dil’culpe le fat ambitieux

de l’on ambition, el’t le l’oin ne l’on

prend , s’il a fait une grande rtune, .
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais
en , & aulli grand qu’il croit l’avoir.

A mefure. que la faveur de les
grands



                                                                     

. pumas Momms on en 812cm. ses
grands biens fe retirent d’au homme, 5311?
ils laifl’ent voir en lui le ridicule qu’ils

couvroient , & qui y étoit fans que
perfonne s’en apperçût. .

. * Si l’on ne le voyoit de lès- yeux,
pounjOit-on jamais s’imaginer l’étrange

. difproportion que le plus ou le moins
de pièces de monocle met entre les

hommes ? i1 - Ce plus ou ce moins déœrrninc à
FEpée, à la Robe ou à l’Eglife: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchand; étoient voifins 8c

faifoient le nématcmnmer-ce, qui ont
en dans la. fait: une forum: toute dit;
Mû... Eh avoinai: daman même .
unique : elles ont été nourries- miam
blé, à 0m vécu dans cette familiarité
que donnent unmémeâgeôt 115011161

’me condition: l’une desideux pour fa
rimer d’une extrême mifète cherche à
f: placer , elle entre au finiriez d’une ’
fort grande Dame 8: l’une des promit
ses de la Cour, chez (a; compagne. . ..
-. ï Si le Financier manque fou coup,
les Courtifans difent de lui, c’en: un
Bourgeois , un homme de rien , un
malotru: s’il .réufiic , 2k, lui demandent.

fifille. .,I Œeî.
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a 3pdques-uns (a) ont fait dans leur

jeune e l’apprentifiàge d’un certain

"mener , pour en exercer un autre &
fort difi’érent le refle- de leur. vie.

. * Un homme efl laid , de petite
taille, & a peu d’efprit. L’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feul;
& (I) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à leregarder
avec d’autres yeux , & fi je ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle

. fottife!
* Un projet ailée vain feroit de vouÇ-Î

loir tourner un homme fort foc & fore
.’ riche en ridicule: les rieurs.font de

ion côté.. . .1 ... * N " avec un portier ruf’cre, fa?
ranche, tirant fur le Suifi’e, avec un
veflibule , & une, antichambre , pour
peu qu’il faire languir quelqu’un 8;
fe morfon te: qu’il paroiffe enfin avec
une mine grave & une démarche me-
furée , qu’il écoute un peu & ne re-t

, - conduife ’
. a) Les Partifans. a 1
L ’ ) Ses richefl’es ne produiront aucun chaix;
gement dans mon écot. Je n’en ferai jamais ni

pis ni mieux. .. ’ L
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éonduil’e point , quelque fubalterne Chia,
qu’il foit d’ailleurs , il fera fentir de VL
lui-même quelque chofe qui approche
de la confidération. - .

* je vais, Clitipbon, à votre porte,
le befoin que j’ai de vousnme chaflè de
mon lit (St de ma chambre : plût aux
Dieux que je ne faire ni votre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me di- a
fent que vous êtes enfermé , & que
vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière: je reviens avant le tems
qu’ils m’ont marqué , & ils me difent

que vous êtes fort-i. * Que faites-vous;
Clitiphon, dans cet endroit le plus ra.
culé de votre appartement , de fi la,
borieux qui vous empêche de m’enten’u

dre ? Vous enfilez quelques mémoi-
res , vous collationnez un, regifh’e,
vous lignez , vous paraphez, je n’u-
vois qu’une chofe à’vous demander,
& v0us n’aviez qu’un mot a me ré-
pondre, oui ou non. ’Voulez-vous ê-
tre rare ? rendez fervice à ceux ui
dépendent de vous: vous le ferez a-
vantage par cette conduite que par ne
vous pas laiffer voir. 0 homme im-
portant. 8c chargé-d’afl’aires, qui à vo-

1re tqur, avez befoin de mes office»

A. ve-



                                                                     

bien: de
Femme.

gos Les Carrera-nus,
venez dans la folitude de mon Cabin
net , le Philofophe cil: accefiible , je
ne vous. remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Lin
vres de Platon qui mitent de la fpiri-n
ruralité de l’ame& de fa diftinétion d’a-

vec le corps , ou la plume à la main
pour calculer les diflances de Saturne
a: de jupiter r j’admire Dieu dans fes
Ouvrages, & je cherche par la con-
noifl’ance de la Vérité à régler mon ef-

prit 8; devanir meilleur. Entrez; tou-
tes les portes vous font ouvertes: mon .
antichambre n’eit pas faite pour s’
enrayer en m’attendant , paillez j -
qu’à moi fans me faire avertir: vous
m’apporte: quelque chofe de’plus pré.
«en: que l’argent 8: l’or, fi c’eü une

matirai: de vous ob’ er: parlez, que
voulez-vous que je aile pour vous?
Faut-il quitœr mes livres, mes études,
mon Ouvrage, cette ligne qui cil com-
mencée? quelle interruption heureufe
.. moi que celle qui vous eft utile-t

manieur d’argent , l’homme d’af-

faires eft un Ours qu’on ne fauroit ap-
privoifer, on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine, que dis-je, on ne le voit
point , a: d’abord on ne le Voir pas

in .. i . en.
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encore, 8; bien-tôt on ne le voit plus. 0""?
L’homme de Lettres au contraire cit ’
trivial comme une borne au coin des
Places , il cil: vu de tous, & à toute
heure, 6: en tous états , à table, au
lit, nud, habillé , fain ou malade: il
ne peut. être important , 6c il ne le

veut pomt être. w* N ’euvions point à une forte de
gens leurs grandes richelTes: ils les ont
à titre onéreux, 8: qui ne nous ae-
commoderoit point. ils ont mis leur
repos , leur fauté , leur honneur & leur
confcience pour les avoir: cela cil: trop
cher ; ô; il n’y a rien à gagner à un

tel marché. v* Les P. T. S. (b) nous font fentir
toutes les pallions l’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à cauf’e

de leur obfcurité. On les envie enfui-
te, on les hait , on les craint, on les
emme quelquefois, 8L on les refpeôlze.
L’on vit-allez pour finira leur égard
par la compaflion.

* Sofia de la livrée a pafië par une
petite recette à une fous-ferme; & par

s concuffions , la. violence ô: l’abus

. qu’il(b) Les huitains.
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demeuré de quoi le faire enterrer: il CH "1’
cil mort infolvable , fans biens, & ainfi
privé de tous les fecours: l’on n’a vu
chez lui ni Julep, ni Cordiaux, ni Mé-
decins,ni le moindre Docteur qui l’ait

alluré de fou falut. À t
* Champagne au fortir d’un long dîner

qui lui enfle l’eftomac , 8c dans les
douces fumées d’un vin d’Avenay ou
de Sillery , ligne un ordre qu’on lui
préfente , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remédioit: il

cil excufable : quel moyen de com-
prendre dans la première heure de la
digellio’n , u’on puifl’e .quelque part

mourir de aim.
’ * Sylvain de les deniers a acquis de

’«la naill’ance 8: un autre nom.. Il cil:

Seigneur de la Pareille où les ayeuls
i payoient la taille: il n’aurait pu autre-
fois entrer Page chez Cléobule; ô; il cil:

fou gendres.» . .. .-* Dora: palle en littiére par la voie
«Âppienne , précedé de fes affranchis &
de, lès efclaves qui décemment le peu-
ple, 8L font faire place: il ne lui man-
que que des licteurs. Il entre à Rome

avec ce cortège ,, ou il l’emble triom-

’ ;. .- ’ I , n pher
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pher de la .baiTelI’e & de la pauvreté de

fou père Sanga. ’ l .
il On ne peut mieux ufer de fafor-

-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 fa protection. Il
a commencé par dire de foi-même, ,
un homme de me forte, il palle à dire,
un homme de ma qualité , il le donne

ont tel; & il n’y a performe de ceux .
qui il prête de l’argent, ou qu’il re-

çort à fa table , qui eft délicate, qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure cil:
fuperbe, un dori ne règne dans tous
les dehors , ce neft pas une porte,
’c’efl: un portique: el’t-ce la malien
d’un Particulier, cil-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il cil le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’ell lui
que l’on envie & dont on voudroit
voir la chûte, c’efl: lui dont la femme
par fou collier de perles s’elt fait des
ennemies de toutes les Dames du voi-
finage. Tout l’effoûtient dans cet hom-
me , rien encore ne le dément dans

cette grandeur qu’il a acquife, dont il
me doit rien, qu’il a, payée. Que l’on

père



                                                                     

ou Les Moeurs un ce 815cm. ’3r3,

ère fi vieux de fi caduc n’en-il mort CM1”
il y a vingt ans , & avant qu’il fe fît V”
dans le monde aucune mention de Pé-
riandre! Comment pourra-t-il foutenir
ces odieufes pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , ô: qui louvent
font rougir la veuve 8c les héritiers?
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloufe, maligne, clairvoyan-
te ,À & aux’dépens de mille gens qui
;veulent-abfolument aller tenir leur rang
à des obfèques Î? Veut-on d’ailleurs
,qu’il faille de l’on père un Noble homme,

et peut-être, un Honorable homme, lui

qui cil: Mgflin? .. .* Combien d’hommes refi’emblent à

ces arbres déja forts 8c avancés que
l’on tranl’plante dans les jardins, ou ils

:furprennent les yeux, de ceux qui les
.voyent placés dans de beaux endroits
-où ils ne les ont pointvu croître, 8L
:qui ne connoifi’ent ni leurs commence-
-mens, ni leurs progrès.

* * Si certains. morts revenoient: au
- monde, & s’ils voyoient leurs grands

LNoms portés, &r leurs. Terres les
:mieux titrées, avec leurs Châteaux 8;

: ’ ’ * - i leurs(K) Billets d’enterrement : . A .
1, Tome I.’ Q
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leurs mamans. antiques, pollède’es par
des gens dont les pères étoient peut-
être leurs métayers , quelle opinion
pourroient-ils avoir de notre fiècle?
, * Rien ne fait mieux comprendre le

peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes, en leur abandOnnant les
richeflÎes, l’argent. , les grands établifn

femens 6: les autres biens ’, que la
difpenfation qu’il en fait, 8: le gen-

« re d’hommes qui en font le-mieux

pourvus. . .* Si vous entrez dans les cuifines»,
où l’on voit réduit en art 8c: en méthoo
de , le. l’ecret de flatterrvotre goût G:
de vous faire manger tau-delà du né-
ceilaire , fi- vous examinez en: détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
,vent compofer lefel’tin que l’on vous
prépare, fi vous regardez par quelles
mains elles :pafl’ent , 8L toutes les for-
mesdiflérentes qu’elles prennent avant
de devenir unsr’nets exquis, &d’arri-

ver à Cette’propreté & à cette élégan-

ce qui charment vos yeux, vous font r
héfiter fur le-choix& prendre le parti
.d’ell’ayertde tout; fi vous voyez tout
le repas ailleurs ne fur une table bien
fervie , quelles alertés, quel dégoût!

k.
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Si vous allez derrière un Théâtre, :6: CHAP-
fi vous nembrez les poids, les roues, u”
les cordages qui font les vols ô: les ma-
chines ,fi vous confidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces
mouvemens , quelle force de bras, 6:
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployait,” vous direz ,V font-ce là les
principes 6: les refl’orts de ce liaeétacle -
fi beau , fi naturel, qui paroit animé
8: agir de foi-même ? Vous vous ré- .
crierez, quels efforts, quelle violen-
ce! de meure n’approfondüTez pas la

fortune des Partifans. , .
* Ce, garçon fi frais , fi fleuri, 8c

d’une fi belle famé, en. Seigneur d’une

:Abbaye 6: de dix autres Bénéfices ::
tous enfemble luirappor-tent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’efl:

° payé n’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs 1x.vjr1gt familles-indigentes qui
ne le chauffent ppint pendant l’hyver,
qui. n’ont point d’habits pour le cou-

- vrir," 6: qui louvent manquent de pain;
leur pauvreté cil extrême & honteui’e:

que]. partage! Et cela ne prouve-nil
pas clairement un avenir? .
-’ 9 Chryfippehomme nouvêauô: le pre-

. ’- :02, mier’
x .
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316 Les CARACTÈREI,
mier noble de la race, afpîroit il y a
trente années à le voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien,
c’étoit la le comble de l’es l’ouhaits 6: l’a

plus haute ambition , il l’a dit ainli , 8:
on s’en louvient. Il arrive je ne l’ai par
quels chemins ’ul’ques à donner en re-
venu à l’une e l’es filles pour l’a dot,

ce u’ildefiroit lui-même d’avoir en
fon s pour toute fortune pendant l’a
vie : une pareille femme, eltcomptée
dans l’es cofi’res pour chacun de l’es au-

tres enfans qu’il doit pourvoir; 8: il a
un grand nombre d’enfans : .ce n’efl:
qu’en avancement d’hoirie , il y a d’au-
tres biens à fel’pérer après l’a mort : il
vit encore , quoiqu’all’ez avancé en âge;

8: il ul’e le relie de les jours à travail-
. let pour s’enrichir.

. * Laifl’ez faire Ergafle, 8: il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau, de la riviére, oui-qui marchent

fur la terre ferme. Il fait convertir en
or jufques aux rol’eaux, aux joncs, & .
à l’ortie: il écoute tous les avis, 8:
.propol’e tous ceux qu’il a écoutés. Le

’ Prince ne donne auxautres qu’aux dé-
pens d’Ergallze, 6: ne leur fait de gra-
ces ripe celles qui lui étoient dues gc’elt

une,
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une faim inlatiable d’avoir &de olTé- C

der. Il trafiqueroit des Arts des
, Sciences, 8:.mettroit en parti jufques

à l’harmonie. Il faudroit, s’il en étoit

cru, que le peuple, pour avoir leplai-
lit de le voir riche , de lui voir une
meute 8:. une écurie , pût perdre le
l’ouvenir de la Mulique d’Orpbér, 8:

fe contenter dela lienne.
* Ne traitez s avec Criron, il n’eft

touché ne de es l’euls avanta es. Le
piège e tout dreli’é à ceux a qui l’a
charge, l’a terre, ou ce qu’il poll’ède,

feront envie z il vous impol’era des
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement 8: nulle compofition à
attendre d’un hem’me li plein de l’es

intérêts 8: li ennemi des vôtres: il lui
faut une clappe. I ’, . ’

* Bromin , dit le peuple, fait des re-
traites,-8: s’enferme huit jours avec
des Saints : ils ont leurs méditations,
8: il a les fiennes. - ’
ï * Le peuple louvent ale plailir de la

Tragédie: il voit périr l’ur le théâtre

du monde les perfonn es les plus o-’
dieux , qui ont fait le Élus de mal dans
diverl’es l’cènes , 8: u’il a le plus haïs.

” Si l’on partage a vie des P. T. S.

. 0’ 3 ’en

a A r.
V1.

Parti.
fans.
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3’18 Les CAR’ACTEÉES,

en deux portions égales ; la premiére
vive 8: agill’ante ell toute octupée ïa-
vguloir affliger le peuple, 8: la fécong.
de voifine de la mort ,. à i’e déceler 8c

à l’e ruïner les uns les autres. :
* Cet homme qui a fait la fortune

de plufie’urs , qui a fait la vôtre, n’a

pu feutenir la fienne, ni allurer avant
l’a mort’celle de l’a femme :8: de l’esen-

l’ans: ils vivent cachés 8: malheureux-
Quelque bien infiruit’que vous foyer’
de la milère de leur condition, vous
ne penfez pas à l’adoucir, Vous ne le
pouvez pas en effet , vous tenez tar-

le, ’ vous bâtill’ez ; mais vous confer-

vez par reconneill’ance le portrait-de
votre bienfaéîeur , qui a pallié à la
vérité du cabinet a l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit allers!!! gars
de-meub e. ’ a

’ Il y a une dureté de complexion:
il y en a une autre de condition 8: d’é-
tat. L’on tire de celle-ci comme de
la premiére de quoi ’s’endurcir fur la
salifère des autre-s, diraiq’e même, de
- uoi ne pas plaindre les malheurs de
a famille. Un ben Financier ne pleu-

re ni l’es amisyninl’a femme, ni l’es,

enfans. , rr , s ’ Fuyez,
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* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes CH"-
pas allez loin. Je fuis , dites-vous, VL
Tous l’autre Tropique: paflez fous le
Pole , ô: dans, l’autre Hémifphère:
montezaux Eroiles, fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort bien, Vous êtes en
fûreté: je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable, inexorable ,
qui veut aux dépens de tout ce qui fe
trouvera fur:fon chemin & à fa ren-

’ contre, 8c quoi qu’il en puiflè coûter

aux autres, pourvoir àllui feul , groflir
fa fortune , 8: regorger de bien.

* Faire fortune e11 une fi belle phra-
fe , ô: ui dit une fi bonne chofe,
qu’elle e d’un ufage univerfel. On
la connaît dans toutes les Langues: el-*
le plaît aux Erra’ngers 6: aux Barba-
res, V elle règne à la Cour & à la Ville,
elle a percé les Cloître: & franchi les
murs des Abbayes de l’un 8c de l’autre
fexe: iln’y a point de lieux facrés où l
elle n’ait pénétré , point de défert ni

de folirude ou elle fait inconnue.
* A force de faire de nouveaux con-

trats , Ou de fentir fou argent grofiîr
dans fes coffres, on fe cran enfin une
bonne tête , &’ prefque capable de

gouverner. " . ’O 4. r” Il
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320 Les CARACTÈRE-8’,-

’ Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune, & fur-tout une grande for-
tune. Ce n’efl: ni le bon , ni le bel el’-’

prît, ni le grand, ni le fublime, ni le
fort , ni le délicat: je ne l’ai préciféo
ment lequel c’elt , j’attends que quels
qu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit ue d’habitu-
de ou d’expérience pour aire fa fortu-
ne: l’on y fonge trop tard, 6c quand
enfin l’on s’eniavil’e, l’on commence

par des fautes que l’on n’a pas toujours
le loifir de ré arec: de-là vient peut-
être que les ortunes font fi rares.
. Un homme d’un petit génie peut

vouloir s’avancer t il» néglige tout, il
ne penl’e du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui efli
de s’avancer. Il a commence de bon-
ne heure 6l dès fou adolefcence à fe
mettre dans les voies de la fortune:

’s’il trouve une barrière de front qui
ferme fonr’pafl’age, il biaife naturelle-
ment, &va’ à droit 6: à gauche, fe-
lon qu’il .y voit de jour 6c d’apparen-

. ce; dz fi de nouveaux obl’tacles l’arrêa
tent , il rentre dans le l’entier qu’il a-
voit quitté. Il eft déterminé par la na-
ture des difficultés , tantôt à les fur;

A- ” a . i monter,



                                                                     

peut Meaux: ne ce 812cm. 32:.
monter , tantôt à les éviter , ou à pren- C n 5 l" .
dre d’autres mel’ures: fon intérêt, l’u- v’t *

rage , les conjonëlures le dirigent. il A
Faut-il de li grands talens & une li
bonne tête à un voyageur pour fuivre

r d’abord le grand chemin , & s’il cil:
plein & embarall’é , prendre la terre,
.& aller à travers champs , puis rega»
guet la première route, la continuer,
arriver à l’on terme? Faut-il tant d’elï

prit pour aller à les fins? Bit-ce donc "
un prodige qu’un lbt riche «& accré-

dité? t -Il y a même des flupîdes’, 6l j’al’e

dire des imbécilles , quife placent en de
beaux polies , de qui lavent.mourir
dans l’opulence , fans qu’on les doive
foupçonner en nulle maniére d’y. avoir

edntribué de leur travail ou de la
Moindre indulltrie : nelqu’un les a
Conduits à la lourde ’un fleuve, ou
bien le hazard feul les ytla fait rencon-
trer: on leur adit , voulez-vous de
l’eau? Puilèz; 8l ils ont puifé. l t

ç, ,’ Quand on: cil jeune, louvent on
ell: pauvre: ou l’on n’a pas encore fait»

d’acquilitions , ou les fuccelïions ne
. l’ont pas échues. L’on devient riche

si: vieux en même teins , tamil

O 5 me
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’322 Les Cutter-mans,
rare que les hommes paillent réunir
tous leurs avantages; (St ficela arrive
à quelques-uns , il n’y a, pas de quoi
leur porter envie: ils ont allez à per-
dre par la mort , pour mériter d’être

plaints. v I .* Il faut avoir trente ans pour l’ont
ger à l’a fortune , . elle n’elt pas faite a
cinquante ans: l’on bâtit dans l’a vieil-

lell’e; 8: l’on meurt uand on en elt
aux Peintres a: aux Vnriers.

* Quel elt le fruit d’une grande for-
tune, li ce n’efl de jouir de la vanité,
de l’indullrrie , du travail (St de la dé-
penfe de ceuxsqui l’ont venus avant
nous, & de travailler nous-mêmes, de
planter, de bâtir, acquérir pour la
poltérité? 1 a V . .. V Il.

z * L’on ouvre 6c l’On étale tous les

matins pour tromper l’on monde; 6:
l’On ferme le loir après avoir trompé

tout lejOur. I - . t -I * Le Marchand fait: des montres
pour donner de l’a marchandil’e ce u’il

y sa de pire: il a (a) le causât les tu:

» » v ’ . I jours
’ (a) C’en-Mire: me de me en mg":
une me , pour lui donner plus de ltgfire. Ce
11net abrolumsnt nécelrairemert trouve pglnt

..v h ,
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joursafin d’en cacher les défauts, de CM”
Eu’elle paroilTe bonne:- il la furfait pour w’

vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faulTes &myltérieul’es,
afin qu’on croye n’en donner que l’on

, prix , un mauvais aunage pour en li-
vrerle moins qu’il le peut; & il a un
rrebuchet , afin que celui à qui il l’a

’ livrée, la lui paye en or qui fait de

poids. i. *Dans toutes les-conditions, le pau-
vre el’t bien proche de l’homme de
bien: & l’opulent n’ell: guères éloigné

de la friponnerie. Le lavoir-faire 6c
l’habileté ne menent pas jufques aux à;

normesvrichelïes. n A .z L’on-peut s’enrichir dansquelque
’Art, ou dans quelque Commerce que
ce foit, par l’oltentation d’une certai»

ne probité. A . - iâDe tous les moyens de faire l’a fon-

tune, le plus court, 8L le meilleur cit
de mettre. les gens à voir clairement
leurs intérêts avons Paire du bien.

* Les hommes prellës parles be-’
foins de la vie , dt quelquefois par;i le

en
dans les automne de rdcadlmie Françoife,

première Edkion. I v
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delir du gain ou de la gloire, culti-,
vent des talens profanes , ou s’engaa-
ïnt dans des profelîions équivoques,

dont ils fe cachent long-teins à eux--
mêmes le péril & les conféquences.
Ils les u1ttent enfurte par une dévo-
tion’m Lfcrette ui ne leur Vient ja-

. mais ’u’après qu’ils ont fait leur récol-

te , qu’ils jouïfl’ent d’une fortune t

bien établie. . »» * Il y a des mifères fur la terre qui
faillirent le cœur : il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens, ilslredou-
tent l’hyver , ils appréhendent de vie
vre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la terre 8L les fai-
l’on-s pour fournir à fa délicatefi’e: de

fimples Bourgeois , feulement à caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace
d’avaler en un feu] morceau la nourrir
une de cent familles. vTienne qui vou-
tira contre de fi grandes extrémités , je
ne veux être , a je le plus, ni maln-
heureux, ni heureux: Je me jette a;
me réfugie dans la médiocrité.
z’ ’ On lait que les pauvres font du.

I-g’rins’ de ce que tout leur manque , &
que perfonne ne les foulage: mais s’il
e11 vrai que les riches fuient colères,

’ ; . c’e

l

l

i
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i c’ell de ce que la moindre chofe puif- CKR’

le leur manquer , ou que quelqu’un

veuille leur réfuter. *
* Celui-là ell: riche , reçoit plus

u’il ne confume: celui- a- elt pauvre,
ont la dépenfe excède la recette.

” Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année de cinq
cens mille livres.

Il n’y a rien qui le foûtienne plus
long-teins qu’une médiocre fortune:
il n’y arien dont on voie mieux la fin
qu’une grande fortune.

L’occalion prochaine de la pauvres
té, c’eft de grandes richefiès.
4 S’il elt vrai que l’on fait riche de
tout ce dont on n’a as befoin , un.
homme fort riche, c’ un homme qui

cilla . r. S’iîeelt vrai que l’on loir pauvre par
toutes les chofes que l’on délire, l’am-
bitieux 8: l’avare languill’ent dans une .

extrême pauvreté. ’ .
* Les pallions. tyrannifent l’homme,

8.: l’ambition fufpend en luiles autres
iaflions -,- dt luidonne pour, untems.

sapparences de toutes les-vertus. Ce
Tripbun qui a tous les vices , je l’ai cru
labre ’, challe *, libéral ,-. humble, ..&

.h « . o 7 me:
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326 Les Canne-riants,
même dévot ’: je le croirois encore,
s’il n’eût enfin fait fa fortune.

L’On ne le rend point fur- le defir de
polféder (St de s’agrandir :. la bile gagne
ô: la mortna reche,.qu’avec un vifa-
ge flétri, des jambes déja faibles
l’on dit, mafirtune, man’établg’fl’emen’t.

* Il n’y a au monde que deux manié-r
res de s’élever ,’ ou- par n propre in-
dultrie, ou par lÊimbécillité desautres.
: * Les traits découvrent la: com;
plexion & les mœurs , mais la mine
’déligne les biens de fortune: le plus
du le moins de mille livres de rente le
trouve écrit fur les vifages. v

*-Cbryfantè homme opulentô’t im-
pertinent-ne veut pas êtrevû avec Eu.
gènequi eft homine- de mérite, mais
pauvre: il croiroit en être deshonoré;
Eugène cf: pour amome, dans les
mêmes difpolit’rons: ils ne courent pas

, rifque de fe heurter.
* Quand je vois de certaines-gens

qui me prévenoient autrefois parleurs
civilités, attendre au contraire que je
les.làlue,..& en être avec moi fur le

lus. ou fur le moins, je dis en moi-v
même, fort bien, j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux: vous verrez que ce:

,.:: t; c) . homg’53
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homme-d eft mieux logé , mieux meu- CÇÉPQ
blé de mieux nourri qu’à l’ordinaire,
qu’il fera entré depuis quelques mois ’

ans. qhelque afi’aire , ou il aura déja
fait un gain raifonnable: Dieu veuille
qu’il en vienne dans peu de tems juf-

U ’ qu’à me mépril’er.

* Si les penfées , les Livres & leurs
Auteurs dépendoient des riches & de

. ceux quitont fait uneibellefortune»,
gèrelle profcription l .Il n’y auroit plus
’ rappel : quel ton, quel afcendant.

, ne prennent-ils pas fur les Savansl
quelle majefté n’obfervent-ils pas à l’é-

gard de ces hommes thétifr ,. que leur
mérite n’a ni placés ni enrichis, & qui
en ’font encore à nier &à écrire jus
dîdeul’ementull aut l’avouer, elle prés

font eft pour les riches ,1 8: l’avenir
pour les vermeuxôt les habiles.- Hos-
MÈRE ell: encore , & fera tou’oursr
lès Receveurs de droits, les sPubiicains
ne l’ont plus; ont-ils été? rLeuv’patrie;

leurs’noms font-ils connus ?’ Y a-t-il eu

dans la Grèce des-’Partifins? ne font
devenus ces .importans pet onnagei
qui mépril’oient. Homère ; i qui ne l’on)

’ geoient dans laPlace qu’à l’éviter, qui

ne lui rendoient pas défaillit ,. ou q:

y r

p
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le falunient par l’on nom , qui ne dal?
Énoient pas l’allocier à- ]eur table, qui

. regardoient comme un homme qui
n’était pas riche, 8c qui fail’oic un Li- -

vre? Qrue deviendront les Fauconnerrî
honni s aufl’r loin - dans; la pollérité
que DEscaansné François à” mon

q m Suède? .
il Du même fond d’orgueil dont l’on

.s’élève fièrementau-deffus de les in.
férieurs , l’on rampe vilement devant
ceux qui font au»defl’us de foi. C’elt v
le. propre de. ce vice qui n’elt fondé
ni fur le mérite performe] , ni fur la
vertu , maisfirr. les .richell’e’s, les paf-
res, le crédir,; 8c fur. de vaines ,Scien;
ces, de’nous porter également à mée
prifer’ceux qui. ont moins-que nousde
cette. efpèce. de biens , 6c à ellimer
trop ceux qui en ont une maline qui
excède. la nôtre. y î
,A * Il yea des ames laies paît-ries de
boue dz d’ordure, épril’es du gain 8l,
de l’intérêt, comme les belles ameslle
l’ont de la Gloire dt de laVertu :. capa-
bles d’une feule volupté, qui cit celle
d’acquérir ou de-ne point perdre ,r cu-
rieu es dt avides du denier dix,- uni.
guérirent occupées dg leurs; débiteuœâ

’ et 5th
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toujours inquiètes fur le rabais, eu fur CH "à
[le décri des monnaies, enfoncées, de
comme abîmées dans les contrats, les
titres , & les parchemins. De telles
gens ne font ni parons , ni amis, ni.
citoyens, ni Chrétiens’, ni peut-être ’

des hommes: ils ont de l’argent.
* Commen ons par excepter ces l

aines nobles courageufes, s’il en
relie encore fur la terre, fecourables,
ingénieufes à faire du bien, que nuls

i befoins, nulle difpropbrtion, nuls ar-
tifices ne peuvent féparcr de ceux
qu’ils. fe font une fois choifis pour a-
mis; & après cette récaution , difons’
hardiment une c e trille 8L doulou-
reul’e à imaginer : il n’y a performe au
monde fi bien lié avec nous de fociété
& de bienveillance , qui nous aime,

ui nous-goûte , qui nous fait mille of-i
res- de fervices , & qui nous»fert quel-

quefois, qui n’ait en foi par l’attachea
ment à l’on intérêt des difpofitions très,

proches à rompre avec nous, dt à de-

venir notre ennemi. . .* Pendant qu’Orom augmente avec.
l’es années , (au fonds & fes revenus,

"le fille naît dans quelque famille, s’é-
lève, croît, s’embellu, .5: entre dag,



                                                                     

330 L est Crnrcrrnzs,
, D" fa feizième année: il’l’e fait prier à cin-

quante ans pourl’époul’er, jeune, bel;
le, fpirituel-le :. cethomme fans naïf-
l’ance, fans el’prit, & fans le moindre.
artérite eft préferé à tous fes rivaux.

.. * Le mariage qui devroit être à.
l’homme une fource de tous les biens,

. lui eft fouvent par la ,dil’polition de fa
fortune un lourd fardeau. fous lequel il
fuccOmbe: c’ell alors qu’une femme
& des enfans Ïfont une violente tenta-
tionlà la fraude, au menfonge , & aux
gains illicites; il l’e trouve entre la-l’ri- .
pounerie, à: l’indigence , étrange Il.
tuationl. ’ ’
- Epoulër une veuve , en bon Fran-
çois lignifie fiirerl’a fortune: il n’opè-
te pas toujours ce qu’il lignifie.
. * Celuiqni n’a depar e avec fes
frères que pour vivre à l’ ’ e bon Pra-

ticien, veutêtreOHîcier ; le limple
. Officier fefait Magil’crat; 8l le Magif-

trat veut’prélider z & ainli de toutes
les h conditions ou les hommes languifo
l’eut ferrés 8l indigens , après avoir zen:L
né au-delâr de leur fortune, de forcé,
pour ainli dire, leur defiinée; incapa-
blés tout a la fois de -ne’pa’s vouloir ê-’

ne riches, de dedemeurer riches.. ..

3’ DL g
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* Dîne bien, Clémque, foupe Te flair, CHAR;
mets du bois,au feu, achete un man: VL .
teau, tapïÏe ta chambre, tu n’ai-mes "
point ton héritier , .tuv ne le cannois
point , » tu,n’en as peina, .
w ’Jeune on conferve pour fa vieillef-

. fez vieux on épar ne pour la mon. ,
L’héritier prodigue paye de fupero

bes fanerailles, 8c dévore le refle. *
* L’avare dépenfe plus. martien un

feu? jour, âu’fl nefaif’oit vivant en dix

années; fbn héritier. plus en dix
mais ,4 qu’il. n’a fû faire Lui même en

toute fa via, v- * Ce que l’on prodigue, on l’ôte à
tènehétitier z .ce Que l’on égargne for.

didemm, on fera Lemilieu ’efi juflicé pour foi &- pour le;

luttes; ; g j; r -. ’e * Les enfans panthère feroient plu:
chersèfleure percé; 81 née" oquement:
lès, pères à leurs enfans ,e ans. le titre

d’hériciers; , . . " . ; et Trifte condition. de l’homœe d: .
qui dégoûte de la vie f. Il faut, mer,
veiller e, ; fléchir ,ï dépendre - pour avoir

un peu de fortune , .ouv lat-devoir à.
l’agonie de! nos proches: Celui qui
a’empêche.,de fauhaiter, que fan père

I A .1
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332 Les CAnAc-u’xns;
palle bien-tôt, cit homme de bien.
* Le caraétère de celui qui veut hé-

riter de quelqu’un ,- rentre dans celui
du com laifant. Nous ne fourmes point
mieux attés , mieux obéis, plus fui-
vis, plus entourés, plus cultivés, plus
ménagés , plus careflës de perfonnep
pendant notre vie , que de celui gui
croit gagner à notre mort, 8: qui é-

fire u’elle arrive. i
* ous les hommes ar les portes

différens, par les titres à parles fuc-
cefiions fe regardent comme héritiers
les uns des autres , 6c cultivent par cet,

intérêt pendant tout le cours de leur
vie un défit fecret 85 enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans
chaquedconcfirion, efl: Celui qui a lus
de chofes à perdre par fa mort à
hifièr à fou face . ’ ’
- , **L’on dit du jeu qu’il égale: les con: i

dirions , mais elles fe trouvent uel-
quefois fi étrangement dif roporuon-l
nées, & il y a entre telle telle con-
dition un abîme d’intervalle fi immen-
fe & fil profond ,que les yeux fouffrent
de voir de telles extrémités fe rappro-
cher :l ic’eft comme une Mufique qui
détonne, ce font comme des coultËâ
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nia! afl’orties , comme des paroles qui Cal]:
’ jurent 8c qui ofi’enfent l’oreille, com-

me de ces bruits ou de ces fous qui
font frémir; c’eli, en un mot, un ren-
verfement de toutes les bienféances.
Si l’on m’oppofe que c’eit la pratique
de tout l’Occident, je répons que c’en:
peut-être aufii l’une de ces chutes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde , & queles Orientaux ni
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 femmes
blefl’és de leur Zambayc (d) 8; de leurs
autres , profier-uations.

l ’ Une tenue d’Etats ou les Cham-
bres aiTemble’es pour une affaire très-

l capitale, n’ofl’rent point aux yeux rien
de fi grave 8L de fi férieux, qu’une tac;

ble de ns qui jouentun grand jeu:
une tri e févérité règne fur leurs vifaa .

es: implàeables l’un pour l’autre 8;
irréconciliables ennemis pendant que
la féance dure , ils ne réconcilient
"plus ni liaifous, ni alliance. ni maman;

. , . . , ce,x (d) Voyeur Relations du ’Royaume’de

Siam. qtv ...’:...ï.. .l.,.-
a v5

P;
O
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334 Les Canacrnnns,
ce, ni diftinEtions. Le Hazard (cul;
aveugle & farouche Divinité , ’. ptefide
au, cercle , & y décide fouverainernent.
Ils l’honorent tous par un filence pro,
fond , 8; par une attention dont ils
font par-tout ailleurs fort incapables:
toutes les pafiions comme fufpendues
cèdent à une feule; le Comtifan alors
n’elt ni doux, ni flatteur, ni complai-
fant’, ni même dévot. - - w 1’
- * L’on ne recourroit plus en ceux

que le jeu-8; le gain ontilluflrés, la
moindre trace de leur première condi»
(ion. :Ils perdent de vûex leurs égaux,
«St atteignent les plusfgrands Seigneurs.
il cit vrai que la «fortune du dé,,:ou du
ianfquenet les remet: forment ou elle
les a pris. ” ’ ’ï * Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de piè-
gestendus àyl’avarice des hommes,

. comme des gouffres où l’argent des
Particuliens tombe 18E fe précipite fans
retour , comme d’afl’reus; écueils où les.

joueurs viennent fe brifer 8; (e per-
dre; qu’il parte de ces lieux desc’mifi-

faires pour ravoir à heure marquée,
ni addenda à. terra aveçunvargent
rais d’une nouvelle prife, qui a gagné

I un
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l un recès d’où on lui a compté une C
gro e femme, qui a reçu un don, qui

ta fait au jeu un gain confidérable, quel
fils de famille vient de recueillir une
riche fucceflion , ou quel Commis imi-
prudent veut hazarder fur une carte
les deniers de fa calife. .C’efi un l’aie
6: indigne métier, il eft vrai , que de

atromper , mais c’efi un métier, qui
cit ancien , connu, pratiqué de tout
teins par ce genre d’hommes que j’ap-

elle des brelandiers. L’enfèigne cil à

eur porte , on ylliroit prefque , içi
l’on trompe de bonne foi: car Je vou-
droient-ils donner pour irreprochables?
(lui ne fait pas qu’entrçr 8: perdre
dans ces maifons efl: une même cho-
fe Î? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant-de clappes qu’il en faut
pour leur fiibfiilance, c’efl; ce qui me

. palle. . v* Mille gens le ruinent-au jeu ,
vous difen’t froidement qu’ils. ne fau-

roient fe palier de jouer: quelle excu-
fe! Y a-t-il une pafiion, quelque vio-"
lente ou ’honteufe’ qu’elle’foit, quine

pût tenir ce même langage? Seroit-o’n
r reçu à dire qu’on ne peut fe palier de

voler, d’aEaifiner , de lepréçipiteUn?

r . . n

8 11’.

V].



                                                                     

336 Las Cannernnzs,
bénef-je Un jeu efi’royable , continuel , fanal
FM. retenue, fans bornes , où l’on n’a en

vûe que la ruine totale’de fou adver-
faire, où l’on cil: tranfporté du defir du
gain, defefperé fur la perte, confirmé
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, efl-ce’ une chofe qui foit pet--
.mife , ou dont l’on doive. fe palier?
-Ne fiant-il pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
.verfelle ,1 il faut même quel-’on fe paire
d’habits 8: de nourriture , 8: de les
fournir à fa famille?
. Je ne permets à performe d’être fri-
pon, mais je permets à un fripon de
’ouer un grand jeu: je le défends à un

onnêre homme. , C’efi une trop gram
de puérilité que de s’expofer à une

grande "perte. v ’il Il n’y. a qu’une afiliélzion qui dure,

qui. eflt celle qui vient de lapeke de -
biens : le tems qui adoucit toutes les

autres aigrit celleocî. Nous fentons à
tous momens pendant le cours de no-
tre vie , où le bien que nous avons

’perdu, nous manque.

-, J511
f!
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* Il fait bon avec celui ni ne fe lèrt CH A l’-
pas de fou bien à marier es filles , à
payer fes dettes , ou à faire des con-
trats , pourvû que l’on ne fait ni l’es

enfans ni fa femme. V
* Ni les troubles, Zambie, qui agi-

tent votre empire , ni la guerre que
vous foûtenez virilement contre une
Nation puifiante depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien
der-votre magnificence: vous avez pré;
feré à toute autre contrée les rives de

.l’Euphrate pour [ï élever un fuperbe
édifice, l’air y e fain G; temperé, la
fituation en efl: 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 plusbelle demeure: la campagne
autour cil: couverte d’hommes qui tail-
lent & qui coupent , qui. vont & qui
viennent, qui roulent ou qui charient

« le bois du Liban, l’airain & le po hy;
rez les grues 8; les machines g mif-t
lent dans l’air, ô; font efpérer à ceux «
qui voyagent vers l’Arabie , de revoir-
à leur retour en leurs foyers ce Palais
achevé , & dans cette fplendeur où
vous defirez. de le porter ,l avan: de,

- lame I, R , l’ha-



                                                                     

Der
bien: de
Fortune.

338 Les Cauacranns,
l’habiter Vous & les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or & tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias 8c
les Zeuxis de votre fiècle déployent
toute leur fcience fur vos plafonds & °
fur vos. lambris z: tracez-y de vafies 8:
de délicieux jardins ,. dont .l’enchanteo
ment fait tel. qu’ils ne. paroiifent pas
faits de la main des hommes: épuifez
vos tréfors 8a votre induihie fur cet
ouvrage incomparable; & après que
vous y aurez mis , Zenobie, la dernié-
re main, quelqu’un de ces pallies qui
habitent les fables voifins de Palmyre,
devenu riche par les péages de vos ri-
vieres ,. achetera un jour. à deniers
comptans cette Royale Maifon , pour
l’embellir , 6c; la. rendre plus digne de
lui, 8: de fa fortune.
. * Ce Palais , ces meubles, ces jar-

dins,.ces belles eaux vous enchantent,
6: vous font récrier d’une premiére
vûe fur une maifon fi délicieufe, ’ÔC
fut l’extrême bonheur. du Maître qui la

olfède. -Il n’efl: plus , il n’en a pas
i jouïfi agréablement , ni fi tranquille-

nient que vous ; iln’ya jamais eu un:
Jour ferma au une nuit tranquille:

- A * » a de,
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S’eli noyé de dettes pour la porter a Cnn.
ce degré de beauté ou elle vous ravit: Vit
l’es créanciers l’en ont chafl’é. Il a .

tourné la tête , & il l’a re rdéede
loin une dernière fois; &i cil mort
de faififi’ement.

* L’on ne fauroit 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’étoient point. Le Ciel tout d’un
Cou s’ouvre en leur faveur: les biens,
les onn’eurs", les dignités’fondent fur
elles à’ plulieurs rÊprifes, elles nâgent
dans la profpe’rit . Eumolp’e 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
pu fouhaiter pendant le cours d’une
ion ne vie, ça été de l’atteindre, a

il la atteint. Etoit-ce dans’ces deux
perfonnag’es’ éminence d’efprit , pro-

fonde capacité; étoitLCe les conjoné’tu.

res? La fortune en’fin’ne leur rit plus
elle fe joue ailleurs; & traite leur po -
térité comme leurs ancêtres.

z * La caufe la lus immédiate de la
» 3K de la déroute des perfounes

P 2 des
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340 Las Canacranns,’
des deux conditions, de la robe & de
l’épée , cil que l’état feu], & non le

bien, règle la dépenfe.
’ Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe, quel
repenti .

” Gitan a le teint frais , le vifage
plein & les joues pendantes, l’œil fixe
& affuré, les épaules larges, l’eliomac
haut, la démarche ferme 6c délibérée:

il parle avec confiance , il fait repeter
celui qui l’entretient , 8l il ne goûte

ue médiocrement tout ce u’il lui dit:
i déploie un ample mouc oir, 8: fe
mouche avec rand bruit: il crache

’fort loin , & 1 éternue fort haut :’ il

dort le jour , il dort la nuit, & pro-
fondément , il ronfle en compagnie.
Il occupe à table 6: à la promenade
plus de place qu’un autre , il tient le
milieu en fe promenant avec fcs égaux,
il s’arrête & l’on s’arrête, il continue

de marcher 6l l’on marche , tous fe
réglent fur lui: il interrompt, il re-
dreflë ceux qui ont la parole : on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aufiî
long-tenir qu’il veut parler, on cil: de
fou avis , on croit les nouvelles qàI’il

- U Ç!,
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débite. S’il s’afiied , vous le voyez en”
s’enfoncer dans un fauteuil, croifer les ’v”
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil , abaifl’er fon chapeau fur l’es

eux pour ne voir performe, ou le re-
ever enfuite & découvrir fou front
par fierté & par audace. Il eft en-
joué , grand rieur , impatient , pré-
fomptueux , colère , libertin, politi-
que , myflzérieux fur les affaires du
tems : il fe croit des talens & de l’ef-
prit: il efl: riche.

Pbcdon a les yeux creux, le teint é,-
chauffé , le corps fec & le vifage mai-
gre : il dort peu & d’un fommeil fort
léger: il en: abilrait, rêveur, 6; il a
avec de l’efprit l’air d’un flupide: il
oublie de dire ce qu’il fait, ou de par-
ler d’évenemens ui lui font connus;
8l s’il le fait quelquefois , il s’en tire
mal, il croitïpefer a ceux à qui il ar-
le , il conte briévement , mais oi-
dement , il ne fe fait pas écouter, il
ne fait point rire: il a plaudit, il fou.
rit à ce que les autres ui difent, il efl:
de leur avis , il court , il vole pour leur
rendre de etits fervices: il cit com-
plaifant, tteur , empreffé: ’il cil:
mylle’rieux fur les alfaires , quelque.

P 3 fois



                                                                     

De:
bien: de
l’hymne.

342 Las Canxcraaasg.
fois menteur, il ell fuperfiitieux, ferti-
puleux , timide: il marche doucement
& légerement , il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux bail:
fés , 8: il n’ofe les lever fur ceux qui
pafl’ent. Il n’ell jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir , il le met derriére celui qui
parle, recueille furtivement ce qui fe
dit, dz il fe retire fi on le regarde. Il
n’occu e oint de lieu , il ne tient"
point e p ace , il va les épaules fer:
rées , le chapeau abailI’é fur l’es yeux
pour n’être point vu , il fe replie 8: fg
renferme’da’ns fou manteau: il n’ a; s

point de rues ni de galleries liein a;
raflées & fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de paire: fans efi’ort’,

de de fe couler fans être a perçu. si,
on le prie de s’afi’eoir, il e met àpeif
ne fur le bord d’un liège : il parle bas.
dans la converfation ,’ à; il. articule
rua] : libre néanmoins furies affaires
publiques , chagrin boutre l frècle,

A médiocrement prévenu des. Minimes
6; du Mmiflcère. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il touffe , il le
mouche fous l’on chapeau, il crache
prefque fur foi, 84.31 attend qu’il

. a . 7 e
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feu] pour éternuer, ou fi cela lui arri- C il "c
ve , c’ell à l’infCr de la compagnie , il
n’en coûte à perfonne ni falot, ni com-

pliment: il cil pauvre. .

CHAPITRE vu.
DE La VILLE.

. L’ON fe donne à Paris fans Rapat-
p ler comme un rendez-vous public,

mais fort exact , tous les foira; au
Cours ou aux Tuillcries , r fe re-
garder au vifage , 6s fe de approuver
les uns les autres. . ’

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 8c dont
l’on fe moque.

L’on s’attend au panage réciproque-

ment dans une promenade publique,
l’on y pafl’e en revue l’un devant l’au-

tre: carofl’e , chevaux , livrées , armoi-
ries, rien n’échape aux yeux, tout cil:
curieufement ou malignement obfervé;
8: felon le plus ou le moins de l’équi-
page , ou l’on refpecte les perfonnes ,
ou on les dédaigne.

P 4 P Tout

Cu
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344 L28,C’ARACTERE*9,’

* Tout le monde connaît cette (à)
longue levée qui borne & qui refl’erre
le lit de la Seine , du côté où elle en-
tre à 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 fe jet-
ter dans l’eau ,. on les en voit fortir,
c’eli un amufement : quand cette fai-

. l’on n’efl: pas venue, les femmes de la

ville ne s’y promeneur pas encore; 8L
quand elle eft palfée, elles ne s’y pro-

menentiplus. ’* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral , où les.femmes fe raffemblent
pour montrer une belle étoffe, & pour
recueillir le fruit de leur toilette, on
ne fe promène pas avecvune compa-
gne par la néceffité de la converfation,
on fe joint enfemble pour fe raflürer
fur le théâtre , s’apprivoifer avec le
Public, & fe raffermir contre la criti-
que: c’efi la précifément qu’on le par-

le fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les pafians, pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on haufl’e fa
voix ,l’on gefticule (St l’on badine, l’on

. Pans(a) Le Faubourg ou la Porte S. Bernard.
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anche né li emment la tête, l’on af- en"
j fiât l’on rgepgafi’e. - p VIL

’ La Ville cil: partagée en diVerfes
focietés , qui font comme autant de
petites Républiques , qui ont leurs
oix , leurs ufages , leur jargon & leurs

mots pour rire: tant que cet allemA
blage cit dans a force, 6: que l’entê-
tement fubfilie , l’on ne trouve rien de
bien dit, ou de bien fait , que ce qui j
part des liens, 8: l’on et! incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va
jufques au mé is pour les gens ui ne
font pas initi s dans leurs my ères.
L’homme du monde d’un meilleur et?
prit, que le hazard a porté au milieu
d’eux, leur eft étranger. Il fe trouve
la comme dans un païs lointain, dont
il ne connoît ni les routes , ni la lan-.
gue, nilles mœurs, ni la coutume: il
voit un peuple qui came, bourdonne,-
parle à loreille, éclate de rire, & qui
retombe enfuire- dans un morne filen-
ce": il y rd.l’on maintien, ne trouve
pas où acer un feul mot, 8: n’a pas
même e quoi écouter. Il ne manque
jamais la un mauvais plaifant qui o-
mble , 8: qui eft lgomme le heros (il:

’n 5
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345 La: mustang!
De la la Société : celui-ci s’eft chargé de la

joie des autres, & fait toujours rire au
vaut que d’avoirparlé. Si uelquefois:
une femme furvient qui n’él’t point de

leurs plaifirs, la bande joyeufe ne peut
comprendre , qu’elle ne fache point
rire des chofes qu’elle. n’entend point,

aroiife infenfibley à des fadaifes
qu” s n’entendent eux-mêmes ne par:
ce qu’ils les ont faites : ils ne, ui par:
donnent ni fou ton de voix, ni l’orifi-
lence, ni fa taille , Jni l’on vifage, ni
fou habillement , m fou entrée, ni la
maniére dont elle eü l’ortie. Deuxan-
nées cependantgne paillent. point fur x

une même cotterie. Ily a
dès la premiére aunée des .fetngnçes de

’ divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt, de la beauté ,,
les incidens du jeu , l’extravagance des
repas , qui modelies au commence-
ment dégazeront bien-tôt enpyrami-
des de Viandes &Ç en banquets, fumur-
laeux p défaisant la République. Gex
lut [portent enfin le coup mortel: il
ne en fort u de teins non, plus. par;
lé de Cette agion que desmouches
de. l’année paflëe. . 1! n
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’11 y a dans la’ville (b) la grande C

6c la petite robe; & la première fe
venge fur l’autre des dédains de la
Cour, &des petites humiliations u’el-
le y elfuye: defavoir quelles font eurs
limites , ou la grande finit, & où la
petiteïcommence’ , ce. n’eli pas une

chofe facile. Il fe trouve même un
Corpè .Lconfide’rable’ qui refufe d’être du

fécond ordre ,, dt à qui-l’on coutelle le
premier: il ne l’e rend pas néanmoins,
il cherche au contraire par la gravité
& par la dépenfe à s’égaler’ à la Ma-

gillratur’e, on ne lui cède qu’avec pei-
ne : l’entend dire que la noblelTe de
fou emploi, l’indépendance de fa r’oë

fefiion , le talent de lai-parole, le
mérite performe! balancent au moins
les lacs de mille francs que le fils du
Partifan ou indu Banquier a la payer
pour l’on Office. I p ’ I ;
. * Vous’moqueî«vorrs de rêver en
trifolié, ou peut-être de vous y épo-
fer? l’île, prenezvvotre livre, vos
papiers ,’ lifez , ne faluez qu’à peine

v ces gens qui poilent dans leur équipa-

i ’ " ge’:(b) Les Ofiiciersrles Confelll’ets,vksAvo-
rats ô: les notateurs. s ’ ’ ’ ’ ’ ,

H A P5
V11.



                                                                     

De la
Ville.

34g Les CARACTERIRSQ"
gez, vils vous en croiront plus occupé,
ils diront , cet homme cit laborieux,
infatipable , il lit, il travaille jufques ’
dans es rues ou fur la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
raître accablé d’affaires , froncer le
fourcil ,p & rêver à rien très-profondé-
ment, favoir à propos perdre le-boire
8; le manger , ne faire qu’ap aroir
dans fa maifon- , s’évanouit 6: e per-
dre comme un fantôme dans le l’ombre
de fon cabinet , fe cacher au public,

’ éviter le théâtre, le laifl’er à ceux qui

ne courent aucun rifque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loifir, aux Go.
nous, aux Dunxszs.

f Il y a un certain nombre de jeunes
M iIh-ats que les grands biens & les
plai irs ont aITociés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à laCour de petit:

A Maltm: îIs les imitent , ils fe tiennent
fort. au-defl’us de la ravité de la robe,
t3; fe croient difpenêés par leur âge 8;
parleur fortune d’être fages & mode.-
rés.z Ils prennent de la Cour .ce qu’el-
je a. de pire, ils s’approprient la vani-
té, la moleffe, l’intempe’rance, le li-

bertinage , comme fi tous ces vices
leur étoient dûs; 6: aH’eôtgnt v’ainfi un

C3".



                                                                     

nous Moeurs ne ce SIECLE. 34.9
caraétère éloigné de celui qu’ils ont à en";

’foûtenir , ils deviennent enfin felon
leurs fouhaits des copies fidèles de
très-méchans originaux.

f Un homme de Robe à la Ville,”
8: le même à la Cour, ce font deux»
hommes. Revenu chez foi il reprend
fcs mœurs , fa taille & fou vilage qu’ila

avoit lailïés: il n’en: plus nui cinq
rallié, ni-fi honnête.

* Les Crifpim fe cottifent & ralièma
blent dans leur famille jufques à fix*
chevaux.pour allonger. un équi ,-.
qui avec un effain de gens de livrées
ou ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
ries, & aller de pair avec les nouvel-s
les mariées, avec Ïafim ui fe ruine;
à: avec Tbrafan ui veut e marier, 6:
qui a configné

* J’entends ’ e des Saunions même
nom , mêmes armes , la branche aînée,
la branche cadette, les cadets de la le;
coude branché: ceux-là portent les are.
mes pleines, ceux-ci brillent d’un lam-i
bel , & les autres d’une bordure dem-

telé’e.

’ (c) Dépol’é l’on argent au Tréfor public

pour une grande-Chaînes! « J5

w 7



                                                                     

350 Les Crane-r23";
Deutelée. Ils ont avec les Bourdons

En» fur une même couleur, un même me:
ail; ils portent comme-eux deux
une: ce ne font des Fleurs de lys,
mais ils s’en c lent, peut-être dans"
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aufii
honorables, & fis les ont communes
avec de grands Seigneurs qui en font:
conteras. On les-voit fur les litres de;
fur les vitrages , fur la porte de leur!
château , fur le pillier de leur haute-
Jufiice, où ils] marinent. de faire pen«
dreun homme qui méritoit le bannir-
fement z elles s’offrent aux yeux de

’ toutes arts, ellesfont fur les meubles
8K fur. es ferrures , elles font femées
fur les carofies: leurs livrées nedesho-
norent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Saumons , votre foa
lie cil: prématurée ,’ attendez du moins

que le fiècle s’acheva fur votre race:
ceux qui ont vû votre grand- re, qui
lui ont parlé ,’ font vieux, ne fau-
roient plus vivre long.te’ms :t’ qui pour’c

ra dire comme eux , là il étaloit à
vendoit très-cher. A » - A - r, -
a Les Sannions & les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dilè d’eux
quïls font une grande dépenfe, qu’ils

L hl
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n’aimentà la faire :’ ils font un récit
long 8; ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ilsdont donné, ils dilènt l’ar-

Cnn ’

V3.5

gent qu’ils ont perdu au jeu , & il: ,
plaignent fort haut celui ’ils n’ont
pas fougé à perdre. Ils parent jargon
6: myflèrc fur. de Certaines femmes,
il: ont réciproquement un: chofe: plai-
fantes alfa conter, il: ont fait depuis pas
der’détouwm. .- ils 1?: patient, les uns
aux autres qu’ils [ont gens à belles av
vantures. L’un d’eux s’eft couché

tard à la campagne , qui voudroit
dormir , fe leve matin ,, chaufle deo
guêtres, endoll’e un, habit de toile,
paŒe- un; cordon- Qù pend, le fourni.
ment, renoue l’es cheveux, prend un
fufil, «le voilà chaflèur; s’il tiroit bien:
il revient de nuit mouillé ô: recru fans
avoir tué: il retourne à-la chaire le v
lendemain, ,8: il. pafi’etout le. jour à

, manquât deszgtives ondes - :
- Un» autre avec ..quelqu.es mauvais

chiens auroit. envieideldire, ma.» meute,-
il fait un rendez-vous de chaille, il s’yl.
trouve, iluelt aulaifl’er courre, il. en:
tre dans le fort ,. il: mêle avec les pie
quarts, il a, un con. .Ilv ne dit pas oom-.
me Limitez; duplqg’firîÏil crois

e » .



                                                                     

359 LES Canner-axas,
De la en avoir, il oublie Loix 65 procëdurc,

W14.
c’ell: un Hippolyte. Menandre qui le,
vit hier fur un procès qui et! en les
mains, ne reconnoîtroit pas aujoura
d’hui l’on Rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain à l’a Chambre , où l’on

va j r une caufe grave 8: capitale,
il le ait entourer-de l’es Confreres, il
leur raconte comme il n’a point perdu
le cerf de meute, comme il sell: é-
toulïe’ de crier après les chiens qui é-’

toient 3 en défaut ou après ceux des,
chauffeurs qui prenoient le change , qu’il
a vû donner les fix chiens : - l’heure
relie, il acheve de leur parler des a;

gais & de la curée; 6: il court s’allèoir’

avec les autres pour juger. I I p
* Quel cit l’égarement de certains
ticuliers , qui riches du» négoce de

eurs peres dont [ils viennent de recueil-j
lir la fuccefiion , le moulent fur les

’ Princes pour leur derche 8c pour
léuré ni e, ex tent par une dé-
penfe’lexgâëveôzpar un faite ridicu.
Je, les traits & la’raillerie de toute ir-’
nenville qu’ils croientébloui’r, à; fe
ruinent ainli à le faire moquer de foi. ’
.1Quelques-nns n’ont pas même le
trille avantagede répandre leurs f0:

lies
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lies plus loin que le uartier où ils ha- ou"
bitent, c’ell: le feul t éâtre de leur’va-
nité. L’on ne fait point dans l’Ille
qu’André brille au Marais , & qu’il y
diflipe fou patrimoine : du moins s’ll’

g étoit connu dans toute la Ville de dans
l’es Fauxbourgs , il feroit difficile qu’en-

tre un fi grand nombre de Citoyens qui
ne favent pas tous juger fainement de
toutes chofes, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de lui , il efl magnifi-
que, & ui lui tiendroit compte des re-
âals u’i fait à X4113: & à Ariflon, 8:

es êtes qu’il donne à EIamin: mais
il fe ruine obfcurément. Ce n’ell qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes ui
ne l’ellzimènt point, qu’il court à l’in-

digencc; 8c qu’aujourd’hui en caraf-
l’e , il n’aura as dans lix mois le moyen

d’aller à pied? ’
* Narcg’flè le lève le matin pour le

coucher le loir, il’a les heures de toià
lette comme une femme, il va tous
les jours fort ré ulierement à la belle
Mefl’e aux F eui lans ou aux Minimes:
il ell homme d’un bon commerce , ô:
l’on compte fur lui au quartier de -"
pour un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverlisî u il tien;z le

Qui



                                                                     

354 L1: Casernes;
’17" h fauteuil quatre heures de fuite chez

mu minis, où il rifque chaque loir cinq
pifioles d’or. Il lit exafitement la Ga-
zette de Hollande 8: le Mercure Ga-
lant: il a la Bergerac (d) , des Marets
(a) , Lefclache ,7 les Hilloriettes de .
Barbin, 6: quelques Recueils de Poê-
fies. Il le promene aveedes femmes
à la Plaine ou au Cours; & il cil: d’une
poné’tualitéreligieul’e fur les vifites. Il

fera. demain ce qu’ilifait aujourd’hui,
& ce qu’il fit hier; dz il meurt ainli au
près avoir vécu.

’ Voilà-fi un homme , ditâs-ivous,

ne "ai « V ne art , e avoirs
En ,Jil’ efl diliicilîîpmais l’on virage
m’efli familier. Il l’ell à bien d’autres ;

&je vais, s’il le peut , aider votre
mémoire: cils-ce au Boulevard fur un
llrapontin , ou aux Thuilleries dans la

aride allée , ou dans le Balcon à la
médic? Ell-ce au Sermon, au Bal,

à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point v6 il Où n’ellE-il point?
S’il y a dans la Place une lameule exé-
cution, ou un feu de joie, il paroit à

’ i ’ une
, C rano.

agoni... ’ a
’r 4
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une-fenêtre de l’Hôtel-de-Ville: li l’on Cuir;
attend une magnifique entrée, il a la Vu!
place fur un échali’aut : s’il refait un
parrouzel, le voilà entré, &plaçé fur
l’amphithéâtre: li le Roi reçoit des
Amballadenrs, il voit leur marche, il
affilie àleur audience, il cit en baye
ils reviennent de leur audience.
[a préfeuce efl: aulii elIentielle aux
Sermens des Li ues Suiffes, que celle
du Chancelier à des Ligues mêmes.
C’eft l’on virage que l’on voit aux Al«

manachs reprélènter le peuple ou l’ai?

liftasse- .11 y a une chaire publique.
une Saint Hubert, le voilà a- cheval;
on parle d’un camp 85 d’unersvûe.
cil à Ouille), il fifi à Acheter. il aime
les-troupes, la tuilier. la guerre. il la
voit de près , à jufques au Fort de
Bernardi. Culturel: fait les-1mm
ches , ,Incquns les vivres , Dt;
Mai-z lÎartillerie: celui-ci voit, il a
vieilli fous le Harnois en voyant, il
en: lpeétateur de proféraient il ne fait.
rien de ce qu’un homme doit faire,
il ne fait rien de ce qu’il doit l’a--
voir , mais il a vu, dit-il , tout ce

V qu’on peut voir , il n’aura point reg-
sret ds: mourir; quelle perte alors pour

’ . i «il?



                                                                     

356 Les Cinhc’ra’nns;

l 1?! la toute la Ville l Qui dira après lui, le
Ville.

convenir 2

Cours où fermé , on ne s’y promene
point , le bourbier de Vincennes cit
’defl’eché’dz’ relevé , on n’ijerfera

plus? Qui annoncera un concert, un
1beaurl’alut , un prellige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier , que Rochois cil enrhu-
niée 8: ne chantera de huit jours? qui j
’connoîtracomme lui un bourgeois à
l’es armes & à les livrées? qui dira,
Scapin porte des Fleurs de lys, & qui
en fera plus édifié? ui prononcera a-
vec plus de vanité &â’emphal’e le nom

d’une [limple bourgeoife 2 - qui fera
mieux fourni de Vaudevilles? ’ui prê-
tera aux femmes les Annales antes ,
& le Journal amoureux il qui l’aura
Comme lui chanter à table tout un Dia.-
iogue de l’Opcra , 6: les fureurs de Ro-
land dans une ruelle ?.Enfin puil’qu’ilya

à la Ville comme ailleurs de fort lottes
gens, des gensfades , oilifs , defoccu-
pés, pourra aufii parfaitement. leur

. ’* Emmène étoit riche & avoit du
mérite : il a hérité ,- il ell: donc très-
riche 8: d’un très-grand mérite: voilà

toutes les femmes en campagne pqut
a.
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l’avoir pour galant, & toutes les filles CHAP.’

pour époufeur. Il va de maifons en
mirons faire efpérer aux mères qu’il
épaulera: cil-il allis, elles l’e’retirent
pour lailTer à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, & à Theramène de

faire lès déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier, la il efi’ace le Cavalier

.. ou le-Gentil-homme: un jeune hom-
me fieuri, vif, enjoué, l’pirituel n’el’t

pas l’ouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on le l’arrache des mains, on a
à peine le loilir de fourire à qui le trou-
Ve avec lui dans. une même vilite:
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourra-t-il fuflire à tant
d’héritieres qui le recherchent il Ce
n’ell: pas feulement la terreur des ma-
ris , c’el’t l’épouvantail de tous ceux

ui ont envie de l’être, & qui atten-
ent d’un mariage à remplir le vuide

de leur confignation. On devroit prof:
cri-re de tels perfonnages li heureux,
fi pécunieux, d’une Ville bien policée,

ou condamner le l’exe, fous peine de
folie ou d’indignité , à ne les traiter,
pas mieux, que s’ils n’avaient que du

mérite. ’ l ”’ . a

A . v E Pa-’



                                                                     

ne la
Ville.

358 Lesqesnicranns,
4* 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 tees dehors agréables & ca-
relTans que quelques Courtifans & fur-
tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite, 6c qui n’a
même ue du mérite: elles ne s’infort
rirentnr de les contrats ni de les ancê-
tres, elles le trouvent a la Cour, cela
leur l’uflit, elles le fouffrent, elles l’ef-
timent: elles ne demandent pas s’il ellî
venu en chaife ou à pied , s’il a une
charge , une terre ou un équipage:
comme elles regorgent de train , de

’ fplendeur (St de dignités , elles le dé-

lallènt volontiers avecha Philofophie
ou la Vertu. Une’femme de Ville en-
tend-elle le brouillement d’un carolTe
qui s’arrête à l’a porte, elle pétille de

goût Gode Coin laifance pour quicon-
que e’llzî’dedans ans le connoîtrez’ mais

1 elle la vil de là fenêtre un bel attela-
.e, beaucou délivrées , 8: que plu-
eurs rangs e clous parfaitement do-

rjés l’aient éblouie , nelle impatience
n’a-t-elle pas de Voir déja dans la cham-
bre le Cavalier ou le’MagillEr’at! quelle
stimulante reception ne lui ferait-elle

’ point!



                                                                     

cusas Motus on en 512cm. 359
point l ôtera-t-elle les yeux de délias au”. t
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on:
lui tient compte des doubles foupantes,
6c des relions qui le font rouler plus
mollement: elle l’en ellime davantage, r
elle l’en aime mieux. I

Cette fatuité de quelques femmes de
la Ville , qui calife en elles une mau-
vail’e imitation de celles de la Cour,
eft quelque chofe. de pire que la grof.
âcreté- des femmes du. peuple , de
que la ruilicité des villageoifes: elle
aI fur toutes deux l l’aii’eélation de

us. .P * La l’ubtile invention de faire de
magnifiques prélèns de nôces qui ne

coûtent rien; & qui doivent être ren-
dus en efpèce!

* L’utile & la louable pratique, de
perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com»

, mencer par s’appauvrir de concert par
l’auras 5c l’entaflement de chofes l’u-

perflues; & de prendre déja fur l’on
fonds de quoi payer ’Gaultier, les mené

blésât la toilette! .
* Le bel 6; le judicieux tirage, que

relui qui préférant une forte d’elfron’f
serin aux ficelâmes fit -à-’la*pude’ur«,

i » ex-
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36o Les Charter-axas,
expofe une femme d’une feule nuit-fur
un lit comme fur un théâtre, pour y
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perfonnage , & la livre en cet état
à la curiofité des gens de l’un & de
l’autre fexe qui connus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce fpec-
tacle pendant qu’il dure! Que-manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tièrement bizarre & incompréhenfible,
que d’être lûe dans quelque, Relation,
de la Mingrélie?

* Pénible coutume, affervifl’ement
incommode! Se chercher incefiàm-,
ment les unes les. autrestavec l’impa-
rience de ne fe point rencontrer , ne fe -
remontrer que pour fe diredes riens,
âuehpour s’ïprenùe réciproquement

es chofes nt on left également in-
firuite , 8C dont il importe peu que
l’on fait inflruite, n’entrer dans une
chambre précifément que pour en for-
tir, ne fortir de chez foi l’aprèsdînée

ne pour-y rentrer le foir, fort farcis-
aired’avoir vû en cinq petites heures

trois Suiflès ,une femme que l’on cong
noît à peine , & une autre que l’on
n’aime uères. confide’reroitbien
le Prix .u tenu, t combien fanpcrte

cm.

k

z
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cit irréparable ,’ pleureroit amerement C
fur de fi grandes mifères.

* On s’élève à la Ville dansiune in-
différence grofliére des chofes rurales
& champêtres : on .dillingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
Celle qui produit le lin, & le bled fro-

. ment d’avec les feigles , 6c l’un ou
’ l’autre d’avec (r) le méteil: on fe con-

tente de fe 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, fi vous
Voulez être entendu , ces termes pour

’ aux ne font pas François: parlez aux
uns d’aunage , de tarif ou deifol pour
livre, ô: aux autres de voie d’appel,
de requête civile , d’appointement,
d’évocation. Ils connoifl’ent le monde,

8l encore par ce qu’il a de moins beau
6L de moins fpécieux’: ils ignorent la
Nature, l’es commencemens, l’es pro-
grès, fes dans & l’es largef-Îes. Leur
ignorance fouvent eft volontaire, 8c
fondée fur l’eflime qu’ils ont pour leur

. pro-(I) Le Merci! cit un mélange de feiïgle (St
d-e’frornent. Ce mot vient de mixtale, quia
été employé en Latin dans le même feus.
v :Tomc I.

H A Pl
3’11.



                                                                     

362 Les Canner-2355,.
.Dc la profelïion &r pour leurs talens. Il n’y

Ville. a fi vil Praticien qui au fond de fon E-
tude fombre & enfumée , & l’efprit r
occupé d’une plus noire chicane, ne
fe préfère au Laboureur qui jouît du
Ciel, qui cultive la terre, qui feme"à.
propos, 8l qui fait de riches moifi’ons:
8c s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre & de leur éco-
nomie, il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels tems où il n’y avoit encore
ni Offices, ni Commiflions, ni Préfi-
dens ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu fe pafl’er du ’

Greffe, du Parquet ô: de la Buvette.
* Les Empereurs n’ont jamaistriomo

phé à Rome fi mollement, fi commo»
dément, ni fi finement même contre
le vent, la pluye, la poudre &le fo-
leil , que le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par toute la Ville: quelle
diflance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
encore fe priver du néceffaire pour a--
voir le fuperfiu , ni préferer le faite
aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies , 8:
Te chauffer à un petit feu: la cire étoit

pour
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pour l’AuteI 8: pour le Louvre. Ils ne Cl"?-
fortoie’nt point d’un mauvais dîner, VIL.
pour monter dans leur carofl’e : ils le
perfuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher , 8c ils mar-
choient; .Ils. l’e confervoient propres
quand il faifoit fec ; & dans un rem:
humide ils gâtoient leur chaulI’ure,
aulïi peu embarralIés de franchir les
rues 8c les carrefours, que le Challèur
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 plufieurs Magiftrats qui alloient
à pied fla Chambre , ou aux Enquê-
tes d’aufiî bonne grace qu’Aug’ufte au-

trefois alloit de l’on pied au Capitole.
. L’étain dans ce temsr brilloit fur les ta-

bles & fur les bufi’ets , comme le fer
(St le cuivre dans les foyers: l’argent
8l l’or étoient dans. les coffres. Les
femmes le failbient fervir par des fem’.
mes: on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuilîne. Les beaux noms de gouverd
rieurs 8: de gouvernantes n’étoient
pas inconnus à nos peres, ils l’avaient
a qui l’on confioit les enfans des Rois p
ô; des plus grands Princes: mais ils s

.. . 2 Par-



                                                                     

364. Lns CA-RACTERES,
PC 14 partageoient le fervice de leurs domel’A’

l’a” 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 1nefuré fur leurs rentes &
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des dil’tinêtions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Pra-

ticien pour celle du Magillzrat, & le
roturier ou le limple valet po le Gen-
tilhomme. Moins appliqués adilliper
ou à giollir leur 11patrimoine qu’à le
maintenir , ils le la’ oient entier à leurs
héritiers; 8: pafl’oient ainfi d’une vie .

moderée à une mort tranquille. Ils ne
difoient point, le fiât]: (Il dur, la mi-
fère efl grande, l’argent cfl rare: ils en
avoient moins que nous, & en avoient
allez, plus riches par leur économie &
par leur modellzie que de leurs revenus -*
& de leurs damaines. Enfin l’on étoit

alors énétré de cette maxime ,- que
ce qui elt dans les Grands l’plendeur ,-
fomptuofité, magnificence, ell; diflia

. - - parian. A
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pation , folie, ineptie dans le parti. Cg
culier.

CHAPITRE VIH.
- D a r. A C o U n.

E reproche en un l’ens le lus ho- off?-
norable ue l’on puifi’e faire à un ’u’

homme , c’ell de lui. dire qu’il ne fait
pas la Cour r il n’y a forte de vertus
qu’on ne rall’emble en lui par ce feu]

mot. . V f’* Un homme qui fait la Cour, eflr
maître de l’on galle, de l’es yeux 8l de
l’on vifage, il efl: profond, impénétra-

ble: il difiimule les mauvais oflices,
-l’oûrit à l’es ennemis , contraint l’on hu-

meur , déguil’e l’es liions , dément
l’on cœur, parle, agit contre’l’es l’en-

timens. Tout ce grand raflinement
n’ell qu’un vice, que l’on appelle fauf-

l’eté , que] uefois aulli inutile au Cour-
til’an pour a fortune, que la franchife,
la lincérité , & la vertu.

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, &p qui l’ont di-

Q 3 verl’cs



                                                                     

Da la
Ville.-

358 Les,CanAcreazs-’,
4* Paris pour l’ordinaire le linge de

la Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune mas
n’iére dans ’ces dehors agréables & ca-

rell’ans que quelques Courril’ans & l’ur-

tout les femmes y ont naturellement
pour-un homme démérite, & qui n’a-
même ne du mérite: elles ne s’infor-’
rirent’m’ de les contrats ni de l’es ancê-

tres, elles le trouvent à la Cour, cela-
leur l’uflit, elles le foulfrent, elles l’eG
riment: elles ne demandent pas s’il elE
venu en chail’e ou à pied , s’il a une

charge , une terre ou un équipage:
œmme elles regorgent de train , de
l’plendeur & de dignités , elles l’e dé-

lall’ent volontiers avec’lla Philol’0phie

ou la Vertu. Une’femme de Ville en-
tend-elle le brouillement d’un caroll’e
qui s’arrête à l’a porte, elle pétille de
goût 8; de Complail’ance pour quicono
que el’t’de’dans fans le connoîtrez’ mais

1 elle a v0 de l’a fenêtre un bel attela-
ge, beaucoup de livrées , & que plu-

eurs rangs de clous parfaitement do-
rés l’aient éblouie , aïeule impatience
n’a-belle pas de Voir ’ja dans l’a cham-

bre le Cavalier ou le ’Magiftr’at! quelle
charmante réception ne lui fera-telle

pomt!
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point ! ôtera-t-elle les yeux de defi’us
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on:
lui tient compte des doubles l’oupantes,
6: des relforts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eltime davantage,
elle l’en aime mieux. ’

Cette fatuité de quelques femmes de:
la Ville , qui caufe en elles une mau-
vail’e imitation de celles de la Cour,
elt quelque chofe. de pire que la grol-
fier-eré des femmes- du, peuple , de
que la rull:icité des villageoil’es: elle
aI fur toutes deux l’afl’eêtation de

us. . .* La ,l’ubtile invention de faire de
magnifiques prélèns de nôces qui ne
coûtent rien; & qui doivent être ren-
dus en efpèce!

* L’utile de la louable pratique, de
perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com-

, mencer pars’appauvrir de concert par?
l’amas 8; l’entall’ement de chofes l’un

perflues ;- & de prendre déja fur l’on
fonds de quoi payer ’Gaultier, les men;
blés & la toilette! .

* Le bel de le judicieux orage, que
telui qui préférant une forte d’eli’ronf

série aux biculëances 64 au pudeur,

Ç l

Cran. -
VIL
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à?" verres felon les divers jours dont on.

’ ’ les regarde? de même qui peut définir

la Cour? -: * Se dérober à la Cour un l’eul moq-
ment, c’ell: y renoncer 2. le Courtil’am
qui l’a vue le matin , la voit le l’oir,

,pour la reconno’itre le lendemain, ou;
afin que lui-même y l’oit connu. ’

I ’ L’on el’t petit à la Cour; & quel-
que vanité que l’on ait, ’on s’y-trouve

tel: mais le mal el’t commun; ô: les.
Grands mêmes y l’ont petits. I .

* La Province el’c l’endroit d’où la.

Cour, comme dans, l’on point de vûe,
paroit une chofe admirable z; fi l’on s’en:
approche ,’ lès agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeé’tive que
l’on voit de. trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à...
une vie qui le pal’l’e dans une anticham:
lare , dans des cours, ou fur l’elëalier.

* La Cour ne rend pas content, élit
empêche qu’on ne le l’oit ailleurs.

I Il faut qu’un honnête homme ait.
tâté de la Cour: il découvre en v en-
trant, comme un nouveau mon e qui. ,
lui étoit inconnu , où il voit re net éga-
lement le vice de la politell’e, où tout.-
lui eltbutile, le. bon dt le mauvais; L

.. V 1 , l
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* La Cour ell comme un édifice bâ- CH AP-
ti de marbre , je veux dire qu’elle efl: VM’
compol’ée d’hommes fort durs, mais i
fort polis.

il L’on,va uelquefois à la Cour pour
en revenir , à l’e faire par-là rel’peéter ’

du Noble de l’a Province , ou de l’on
Diocél’ain.

* Le Brodeur & le Confilèur feroient
fuperflus 8c ne feroient qu’une montre
inutile, fi l’on étoit modelte &t l’obre:
les Cours feroient défertes , & les Rois V
prel’que l’euls, li l’on étoit guéri de la

vanité de de l’intérêt. Les hommes
veulent être efclaves uelque part, 8c

uil’er la de quoi dominer ailleurs. Il
U femble qu’on livre en gros aux pre-
miers de la Cour l’air de hauteur, de
fierté de de commandement , afin qu’ils
le diltribuent en détail dans les Provin-
ces : ils font précil’ément comme on
leur fait, vrais linges de la Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’e certains
Courtil’ans comme la préfence du Prin-
ce ,’ à eine les puis-je reconnoître à
leurs vi ages, leurs traits l’ont alterés,
& leur contenance efl: avilie. Les gens
fiers 8: l’uperbes l’ont les plus défaits, q

car ils perdent plus du leur: celui qui

’- Q 4 dt
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la elt honnête &I modefle s’y l’oûtient
’ ,’ mieux, il n’a rien à réformer;

* L’air de Cour elt contagieux, il l’e

u Ve,- prend à V", comme l’accent Nor-
failles. mand à Rouen ou] à Falail’e; on l’en-

’ trevoit en des Fouriers, en de petits
Contrôleurs , e& 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 de d’un mérite l’olide ne fait pas

allez de cas de cette efpècede talent
pour faire l’on capital de l’étudier 8L le

le rendre propre: il l’acquiert fans
réflexion, &il ne penl’e point à s’en
défaire.

” N." arrive avec grand bruit, il.
écarte le monde , l’e fait faire place,
il, gratte, il heurte prel’que, il l’e nom.-
me: on refpire; & il n’entre qu’avec

la foule. .* Il y a dans les Cours des apparie
fions de gens avanturiers 8c hardis,
d’un caractère libre & familier , qui
l’e produil’ent eux-mêmes , protellzent
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres , 8: qui l’ont
crus lut leur parole. Ils profitent ce.-

’ pendant de l’erreur publique, onde
l’a-
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l’amour qu’ont les hommes pour la C" "F
- nouveauté : ils percent la foule , & vu”

parviennent jufqu’à l’oreille du Prince,
a qui le Courtil’an les voit parler, pen-
dant qu’il l’e trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en l’ont l’oufferts fans

. coulé uenee, 81 congediés de même:
l .alors ils difparoill’ent tout à la fois ri-

ches 6: décrédités; & le monde qu’ils

viennent de tromper, el’t encore prêt
d’être trompé par d’autres. I

* Vous voyez des gens qui entrent
l’ans l’aluer que légerement , qui mars

chent des épaules , & qui l’e rengor-
gent comme une femme. Ils vous in-
terrogent fans vous regarder, ils par.-

l lent d’un ton élevé , de qui marque
I u’ils l’e l’entent addell’us de ceux qui

e trouvent préfens.. Ils s’arrêtent, (St
on les entoure: ils ont la parole , pré-
lident au cercle , & rfiltent dans cet,
te hauteur ridicule contrefaite, juf-
qu’à ce qu’il l’urvienne un Grand , qui
la fail’ant tomber tout d’un coup par l’a
préfence, les réduil’e à leur naturel qui

.eli moins mauvais. . »
l * Les Cours ne fautoient l’e palle
æ d’une certaine efpèce de. Courtifans,

; . - Q S homeP
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hommes flatteurs, complail’ans, infil-
nuans, dévoués auxvfemmes, dont ils. -
ménagent les plailirs ,’ étudient les foiv
bles, de flattent toutes les pallions: ils ’
leur l’ouflent à l’oreille des grofiiéretés,

leur parlent de leurs maris,& de leurs-
amans dans les termes convenables ,.
devinent leurs chagrins ,. leurs mala--
dies, 8c fixent leurs couches: ils font

l les modes, raffinent l’ur le luxe & fur
la dépenl’e , de apprennent à. ce l’exe de

,promts moyens de confumer de grau»-
des l’om’mes en habits, en meubles &t
en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention de la ri-
cheli’é, de ils n’habitent d’anciens Pa... -

lais qu’après les avoir renouvelles 8e.
embellis. Ils mangent délicatement &
avec réflexion , il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils- n’ell’ayent , 8; dont ils ne

puill’ent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune, 8c ils la l’ou-
tiennent avec la même adrell’e qu’ils ,
l’ont élevée: dédaigneux &fiers ils n’a--

bordent plus leur: pareils , ils ne les l’au
luent plus : ils parlent où tous les au.
tres l’e tail’ent, entrent, penetrent en:

des endroits & à des heures ou les
Grands n’ofent le faire vair : ceux-ci

a avec

ne la
Cour.
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arec de longs l’erVices, bien des playes C" "A
fur le corps ,’ de beaux emplois ou de w
grandes dignités, ne montrent pas un
-vil’age fi alluré, ni une contenance li
libre. Ces gens ont l’oreille des plus

ands Princes , l’ont de tous leurs plais
gris 8l de toutes leurs fêtes , ne forcent
pas du Louvre ou-du Château , où ils
marchent & agill’ent comme chez eux
& dans leur domellique , lèmblent re-
Zmultiplier en mille endroits, & l’ont
toujours les premiers vil’ages qui frap-
pent les nouveaux venus à une Cour:
fils embrall’ent, ils l’ont embrall’és: ils

rient, ils éclatent, ils l’ont plailàns, ils
font des contes: perfonnes commodes,
agréables , riches, qui prêtent ,5 8c qui-
l’ont fans conféquence. - ’
A. * Ne croiroit-on pas de Chien & de

’ Clitandre , qu’ils l’ont feuls Chargés des

. détails de tout l’Etat, & que feuls aulIî
ils en doivent répondre :. l’un a du
moins les allaites de terre , 6c l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repré-
lènter exprimeroit l’emprefl’ement ,.
l’inquiétude , la curiolité, l’aôtivité,

fautoit peindre le mouvement. On ne
les a jamais vu aflîs , jamais fixes de ard-
zêtés a qui même les a vu marcher 9

s, ’ Q 6 - On
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.«DB la Qn les voit courir , parler en courant,
Cour. & vous interroger fans attendre de ré-

ponl’e. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne vont nulle part: ils paf-
l’ent & ils repall’ent. Ne les retardez
pas dans leur courl’e précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-

" tes pas de quel’tions , ou donnez-leur
du moins le tems de refpircr & de l’e
rell’ouvenir qu’ils n’ont nulle affaire,
qu’ils peuvent demeurer avec vous dt
long-teins , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
l’ont pas les Satellite: de Ïupiter, je veux
dire ceux qui prell’ent & qui entourent
le Prince ,, mais ils l’annoncent & le
précédent , ils l’e lancent impétueul’eç

ment dans la foule des Courtil’ans,
tout ce qui l’e trouve fur leur pall’age
el’t en péril. Leur profellion elt d’être

vûs 8; revus; & ils ne le couchent jas
mais fans s’être acquittés d’un emploi

Il férieux 8: li utile à la République.
Ils l’ont au relie inllruits à’fond de tau.
tes les nouvelles indifférentes; &- ils l’a.-
vent à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer: il ne leur manque auCun des

talens nécell’aires pour s’avancer mée

diozrement. Gens néanmoins éveillés
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8: alertes l’ur tout ce qu’ils croient leur C" in; l
convenir, un peu entreprenans, légers
&I précipités , le dirai-je, ils portent
au vent, attelés tous deux au char de
la Fortune, de tous deux fort éloignés

de s’y voir allis. 0
* Un homme de la Cour qui n’a pas

un allez beau nom , doit l’enlevelir
fous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il

ol’e le porter , il doit alors infinuer
qu’il el’t de tous les noms le plus illul’i-

tre , comme l’a Mail’on de toutes les
Mail’ons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux Ron
nANs , aux Forx , aux Crusrrr.»
LONs , aux MONTMoancrs , 6c
s’il l’e peut, aux PRINCES ou SANG,

ne parler que de Ducs , de Cardio
naux de de Minil’tres , faire entrer dans
toutes les converl’ations l’es ayeuls pa-
ternels & maternels , & y trouVer plat
ce pour l’Oriflamme & pour les Croi.
fades , avoir des l’alles parées d’arbres

énéalogiques, d’écull’ons chargés de

gaze quartiers, & de tableaux de l’es
ancêtres de des alliés de l’es ancêtres;
le piquer d’avoir un ancien Château à
tourelles , à creneaux & à machecouv’
lis , dire en toute rencontre ma, race;

t, , , Q 7 me
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«ne la ma branche, mon: nom &- me: amer, div
Dur. re de celui-ci , qu’il n’elt pas homme

de qualité , de celle-là, qu’elle n’elt pas
Demoil’elle, ou fi on. lui dit qu’Hyacinp ’

Il): a eu le gros lot, demander, s’il cil.”
Gentilhomme. Quelques- uns riront
de ces contre-tems,’ mais il les laill’era;

, rire z d’autres en feront des contes , 8c
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Malfon’
regoant’e; & à liorce de le dire, il l’e-

n cru. » .* C’el’t une grande limplicité que
d’apporter à la Cour la moindre rotor
te , & de n’y être pas Gentilhomrne; ’

* L’on l’e’ couche à la. Ceur 6; l’on:

’ lève l’ur l’intérêt: c’ell ce que l’on

digère le mutinât hâloir, le jour 8c la
flan, c’elt ce qui fait que l’on penl’e ,.

ac l’on parle, que l’on le tait, ne:
par, agit , c’el’t dans cet. elprit qu on

arde les uns , de qu’on néglige les
tres , que Il on monte 8: que l’on del-

aand , c’en: l’ur cette règle e l’on me-
cs e (es foins, l’es complai ances, l’on ,
fût-me, lbn indifi’érence, l’on: mé ris.

3’151 ques pas que quelques-uns fa exit

. . 1 .Qaevertu v’ers la modération (3C la l’a-
ËZÏ ’ un premier mobiled’ambition

les
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les emmene avec les plus avares, les Cairn
plus violens dans leurs defirs (St les plus VIH:
ambitieux :1 quel moyen de demeurer:
immobile où tout marche, ou tout le
remue ’85 de ne pas courir où les au-
tres courentl. On croit même être ref-

. Ionl’able à foi-même del’onélévation:

et de l’a fortune:;celui qui ne l’a point ’
faire à la Cour , el’t cenl’é de ne l’a-

.voir pas dû faire, on n’en appelle. pas.
Cependant s’en éloignera-ton avant
d’en avoir tiré le moindre fruit , ou
perfifiera-t-on ày demeurer .l’ans’ graw
ces t3: l’ans- récompenl’es ? uellion li-
’e’pineul’e’ , fi: embarrall’ée , d’une fi:

pénible décifion, qu’un: nombre infini,
de Courtil’ans vieillill’ent l’ur. le oui, de

fur le non , de meurent dans le doute.
* Il n’y a rien à la Cour’de li méprio

fable & de fi indigne; qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien à notre for.
curie :. je m’étonne qu’il ol’e le montrer;

* Celui qui voit loin derrière foi un:
homme de l’on tems & de l’a condi-
tion, avec qui ilell venu au. Cour la

première fois , s’il croit avair une rai-
l’on l’olide d’être prévenu de l’on pro-

pre mérite; de de s’eûimerdavantage
que cet autre- qui sil: demeuré en cire» ’

a. I un.
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min , ne le l’ouvient plus de ce qu’avant
l’a faveur il penl’oit de foi-même , 8L de

ceux qui l’avaient devancé. l
* C’ell beaucoup tirer de notre ami,

li aiant monté à une grande faveur,
il elt encore un homme de notre con-

noill’ance. -* Si celui qui ell en faveur ol’e s’en

, . , - l O r.-preval01ravant qu elle lui echape, s il .
l’e l’ert d’un bon vent ui l’oufile pour

faire l’on chemin , s’il ales yeux ou-
verts l’ur tout ce qui vaque , polie,
Abbaye, pour les demander.& les ob-
tenir, (S: qu’il l’oit muni de penlions,
de brevets de de l’urvivances , vous lui
reprochez l’on avidité & l’on ambition,

vous dites que tout le tente, ne tout
6lui cil: propre, aux liens, à es créai-
turcs, & que par le nombre & la di-
verlité des graces dont il l’e trouve
comblé, lui feu] a fait plulleurs fortu-
nes. Cependant qu’a-t-il du faire? Si
j’en juge moins par vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vous.-
rnême en pareille fituation, c’el’t. pré.-

cil’ément ce qu’il a. fait. -
L’on blâme les gens. qui font une

grande fortune pendant qu’ils en ont
- les cernions, parce que l’on delcfpèrc

L. .
A

o
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par la médiocrité de la fienne , d’être C" "4

jamais en état de faire comme eux, ô: .
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 , 8; l’on feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance fa con-
damnation.

* Il ne faut rien exagerer, ni dire
des Cents le mal qui n’y ef’t point:
l’on n’y attente rien de pis contre le
V’rai mérite, que de le lailTer quelque)-
fois fans récompenfe,, on ne l’y mépri-

fe pas toujours z quand on a; pu une fois
le difcemer; on l’oublie; 8: c’eft la.
où l’on fait parfaitement ne faire rien, .
ou faire très-peu de chofe pour ceux

ne l’on eftime beaucoup.
* Il efl: difficile à la. Cour , ue de

toutes les pièces que l’on emp oie à
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait .
quelqu’une qui porte à faux : l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement:
il échape à un troilième de parler c011-
vtre mes intérêts & contre fes inten-
tions: à celui-là manque la bonne vo-
lonté , à celui ci l’habileté & la pru-
dence : tous n’ont pas airez de plaifiç

. * , - a
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r ne la à me voir heureux pour contribuer de
Cour; a tout leur pouvoir à me rendre tel.

Chacun le fouvient allez de tout ce
que fou établill’ement lui a coûté à. fai-

re, ainfi e des, l’ecours qui lui en ont
frayé. le c emin z on feroit même allez
porté à jul’tifier les fervices qu’on a re-

çu des uns, par ceux qu’en de pareils
befoins on rendroit aux autres , fi le
premier & l’unique foin qu’on a après
fa fortune faite, n’étoit pas: de fouger

à foi. * f "« * Les Courtifàus n’emploient pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adrefi’e & de fi-

Ïnell’e pour trouver les expédiens d’0;

.bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs fecours , mais feulement
pour leur trouver des raifons apparen-
tes ,- de fpécieux prétextes, ou ce qu’ils

appellent une impoflibilité de le pou-
. vonr faire; & ils le perfuadent d’être

quittes par»là en leur endroit de tous
lesdevoirs dell’amitié ou de la recon-

noilTance. ’
Perfonne à la Cour ne veut entamer,

on s’offre d’appuyer , parce que ju-
geant des autres par foi-même, on et:
pereq ne nul n’entamera, 8c qu’on fe-
ra ai l difpenfé-d’appuyer z c’en: une

à Ina-
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maniéré douce 8c polie de refufer fon Cam;
crédit , fes offices & la médiation à
qui en a befoin.
. ”’ Combien de gens vous étouffent
de careflës dans le particulier , vous ai-
ment & vous efliment, qui font em-
barafl’és de vous dans le public ,, & qui
au lever ou à laMefl’e évitent vos yeux
ü votre rencontre. Il. n’y a qu’un pe-

’ rit nombre’de Courtifans qui par gran-
deur, ou par une confiance u’ils ont.
d’eux-mêmes, ofent honorer evant le-
monde le mérite qui efl: feu] , & dé-
nué de grands établifl’emens.

* Je voiszun homine- entouré 8:. fui»
tvi, mais il cil: en plaCe: j’en vois un.
autre que tout le monde aborde, mais,
il cil: en faveur :. celui-ci ell: embrallëï
6: carafe, mêmede’s Grands, mais il
cil: riche :-. celui-là. cit regardé de tous;
avec curiolité , on le montre du doigt,
mais il dt l’avant & éloquent; j’en dé-

couvre un que: performe n’oublie de. fan
hier, mais il cil: méchant:- je veux un
homme qui foit bon, qui ne foit rien
davantage, a; qui fait recherché.

’* Vient-on: de placer. quelqu’un dans:
un nouveau pofte , c’eût un déborde-
ment de louanges. en. fa faveur qui

inonx

la



                                                                     

Dl la
1 Cour:

380 L23 Cixscrnnzs;
inonde les Cours & la Chapelle, qui
gagne l’efcalier, les fanes, la gallerie,
tout l’appartement : on en a au-defi’us
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y ai
as deux voix difiërentes fur ce per-
aunage: l’envie, la jaloufie arlent

comme l’adulationz. tous fe lai ent en-
traîner au torrent qui les empOrte, ui
les force de dire d’un homme ce qu ils
en. penfent, ou ce qu’ils n’en penfent

pas , comme de louer fouvent. celui
. qu’ils ne connoifi’ent point. L’homme

d’efprit , de mérite ou de valeur de.
vient en un infiant un génie du pre-
mier ordre, un héros, un demi.Dieu.
Il elt fi prodigieufemen-t flatté dans
toutes les peintures que l’on fait de
lui, qu’il paroit difforme près de fes
portraits: illui efl: im omble d’arriver
jamais jufqu’où la ba elfe & la com-
plaifance viennent de le porter , il rou-
git de fa propre réputation. Commen-
ce-t-il à chanceler dans ce pofle où on
l’avait mis , tout le monde palle faci-
lement à un autre avis: en cit-il en.
tiérement déchu, les machines qui l’a-
voient guindé f1 haut par l’applaudiffe1
,ment & les éloges , font enéore tou-
tes drell’ées pour le faire tomber dans

le
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le dernier mépris ; je veux dire qu’il CH Ar-
n’y en a point qui le dédaignent mieux, vul’

qui le blâment plus aigrement, ô; qui
en difent plus de mal , que ceux qui
s’étoient comme dévoués à la fureur
d’en dire du bien.

* Je crois pouvoir dire d’un polie
éminent dt délicat , qu’on y monte
plus aifëment 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. I

* Il y a dans les Cours deux manié-
res de ce que l’on appelle congédier
ibn monde, ou fe défaire des gens: ’
fe fâcher contr’eux, ou faire fi bien
qu’ils fe fâchent contre vous 8l s’en

dégoûtent. . p- * L’on dit à la Cour du bien de quelc
qu’un pour deux raifons , la première
afin qu’il apprenne que nous difons du
bien de lui, la féconde afin qu’il en di-

fe de nous. ’ ’ ’
* Il el’t aufii dangereux à la Cour de

faire les avances, qu’il cit embaralfant

de ne les point faire. I
* Il y a des gens à qui ne connoître

point le nom & le vifage d’un homme,
cit un titre pour en rire 6; le méprifîr.
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De la Ils demandent qui self cet homme: ces

CM- n’eli ni Rouflèau, ni un (b) Fabri, ni
la Couture , ils ne pourroient le mé-

connoître. .* L’on me dit tant de mal de cet
homme, & j’ en vois fi peu, que je.
commence à l’oupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui des

autres. -* Vous êtes homme de bien , vous
ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux

- Favoris, uniquement attaché à votre
Maître, (3l. à votre devoir; vous êtes

perdu. . .* On n’efi point effronté par choix ,
mais par complexion: c’eft un vice de
l’être, mais naturel. Celui qui n’efl:
pas né tel, cit modefie , & ne palle
pas aifément de cette extrémité à l’au-

tre: c’eft une leçon allez inutile que
de lui dire , foyez’ effronté, & vous
réufiirez .: une mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas, 8: le feroit échouer.
Il ne. faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraie & naïve impudence pour

réuflir. I* On cherche , on s’emprefl’e, on

bri.
(b) Brulé il y a vingt ans., . -
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brigue, on fe tourmente, on deman-
de, on cil: refufé , on demande 6L on
obtient , mais ., dit-on , fans l’avoir
demandé, & dans le tems que l’on n’y

’ penfoit pas, & que l’on fougeoit mê-
me à toute autre chofe: Vieux-hylé,
menterie innocente, & qui ne trompe
performe.

* On fait fa brigue pour parvenir à
un grand poile, on prépare toutes l’es
machines, toutes les mefures font bien
prifes, & l’on doit être fervi felon fes

l fouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce cil déja con-
duite, 6L la mine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit.
foupçonner d’Artcmrm qu’il ait penfé à

fe mettre dans une fi belle place, lori?
qu’on le tire de fa Terre ou de l’on
Gouvernement pour l’y faire alfeoir? ’
Artifice grofiier , finefi’es ufées , dz
dont le Courtifa-n s’efl fervi tant des

a fois, que fi je voulois donner le chan-
ge à tout le public , & lui dérober-
mon ambition , je me trouverois fous
l’œil 8c fous la main du Prince, pour
recevoir de lui la grace que j’aurois
recherchée avec le plus d’emporte-

ment. . -- * Les

Cana
VHLI
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* Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûes qu’ils "ont fur
leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
honte, le perfuadent-ils, à être refu-
fe’s; (’54 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 & par leurs cabales : ils
le 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 polie que l’on mérite,
ou d’y être placé fans le mériter?

Quelques grandes diflicultés qu’il y
- ait à fe placer à la Cour, il efl: encore
plus âpre 8: plus difficile de fe rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins a faire dire de foi,
pourquoi a-t-il obtenu ce polie, qu’à.
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu? .L’on fe préfente- encore pour les
Charges de ville , l’on poilule une pla-
ce dans l’Académie Françoife , l’on de-

mandoit le Confulat: quelle moindre-
raifon y auroit-Hi de travailler les pre-

miéres
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miches années de fa vie à fe rendre ca- CH A P;
pable d’un and emploi, & de de- Vm’
mander en uite fans nul myftère 8:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
6c avec confiance, d’y fervir fa patrie,
l’on Prince , la République.

*f Je ne vois aucun Courtifan à qui
- le Prince vienne d’accorder un bon
’ Gouvernement, une place éminente,

ou uneforte penfion, qui n’afl’ure par
vanité, ou pour marquer fon definté-
rell’ement , qu’il cil: bien moins con-

tent du don , que de la manière dont
il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de
lût & d’indubitable , c’cfl: qu’il le dit

ninfi.
C’efl; ruilicité que de donner de

mauvaife grace: le plus fort ô; le plus
pénible eft de. donner , que coûte-t-il.
d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne l’avaient
donner , qu’on a. dit de quelques-uns
qu’ils fe fail’oient li longtems prier,
qu’ils donnoient f1 féchement , & char-
geoient une grace squ’on leur arra-
choit , de conditions fi defagréables,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-

T orne I. . R tenir
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tenir d’eux d’êtr’e difpenfés de rien tu;

cevoir.
* L’on remarque dans les Cours,

des hommes avides , qui fe revêtent
k de toutes les conditions pour en avoir

les avantages: Gouvernement, Char.-
e, Bénéfice, tout leur convient: ils I
e’ font fr bien ajuflés , que par leur .

état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils l’ont am bibicr: ils vb
vent de l’Eglife & de ’Epée, 6c au-
ront le fecret d’y joindre la. Robe. Si
vous demandez que font ces gens à la
Cour, ils reçoivent , & envienttous
ceux à qui l’on donne. .

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embrafl’er, ferrer & congratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir. 1
*Menopbile emprunte l’es mœurs d’u-

ne profel’lion , & d’une autre fon ha-
bit: il-mafque toute l’année, quoiqu’à
vifage découvert: il paroit à la Cour,
à la Ville, aillenrs,.toujours fous un
certain nom & fous le même déguil’e-
ment. ,On le r’econnoît; de on fait
quel il cil: à l’on vifage. A

* Il y apour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle la grande voie cule che-
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min battu : il y a le chemin détourné CH "o
ou de traverfe, qui eli le plus court.» ’l

* L’on court les malheureux pour
les envil’ager, l’on l’e range en haye ou

«l’on l’e place aux fenêtres pour obfer-

Ver les traits , & la contenance d’un
homme qui cil condamné, 8: qui fait
qu’il va mourir: Value, maligne, in-
humaine curiolité! Si les hommes é-
toient fages , la Place publique feroit
abandonnée, & il feroit établi, qu’il y
auroit de l’ignoniinie feulement à voir
de tels fpeétacles. v Si vous êtes fi tou-
chés de curiofité , exercez-latin moins
en un fujet noble: voyez un heureux,
contemplez-le dans le jour même ou il
a été nommé à un nouveau polie, 6:

u’il en’reçoit les complimens: lil’ez

ans fes yeux 8:: au travers d’un calme .
étudié 61 d’une feinte modeltie, com-
bien il eft content 8c pénétrédc l’oi-
même: voyez quelle ’férénité cet ac-

complill’ement de fes delirs répand
dans l’on cœur & fur l’on Vifage, com-
me il ne fouge plus qu’à vivre & à a-
voir de la fauté , comme enfuite fa
joie lui échape 6: ne peut plus le
dillimuler, comme il plie fous le poids
de fou bonheur , quel air froid dt fol

- 2 rieur
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De la rieux il conferve pour ceux qui ne font
(bar. plus fes égaux; il ne leur répond pas,

il ne les voit pas. ’Les embralI’emens
8: les carell’es des Grands , qu’il ne
voit plus de fi loin , achevent de lui
nuire: il fe déconcerte, il s’étourdit,
c’efl: une courte aliénation, Vous vou-

lez être heureux , vous defirez des
graces , que de chofes pour vous à

éviter! i* Un homme qui vient d’être placé,
ne fe fert plus de fa Rail’on & de fou
efprit pour régler fa conduite & fes

dehors à l’égard des autres: il emprun-
te fa règle de fon polie &de fon état:
de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la
dureté, l’ingratitude. » ,

. * Néant" Abbé depuis trente ans l’e
lall’oit de l’être , on a moins d’ardeur

(St d’impatience dexfe voir habillé de
pourpre, qu’il en avoit de porter une
croix d’or fur l’a poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes fe pall’oient tou-
joiJrs fans rien changer à la fortune,
il murmuroit contre le tems préfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné, (St n’en

prédifoit rien que de linillre: conve-
nant en fan cœur que le mérite e17:
dangereux dans les Cours à qui veut

- s’avan-
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. s’avancer, il avoit enfin pris l’on parti Chu r.
ô: renoncé à la Prélature , lorl’que
quelqu’un accourt lui dire qu’il efl:
nommé à un Evêché: rempli de joie
& de confiance fur une nouvelle fi peu

A attendue, vous verrez, dit-il, que je
n’en demeurerai pas la, & qu’ils me

feront Archevêque. ”
* Il faut des fripons à la Cour au-

près des Grands 6; des Minillzres , mê-
me les mieux intentionnés ; mais l’ufa-.
ge en ell délicat, dt il faut favoir les
mettre en œuvre: il y a des tems de
des occafions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur, ver.-
tu, confcience, qualités toujours ref-

eélçables, fouvent inutiles: ne vou-J
z-vous lquefois que l’on ed’un

homme e bien? ’ ’
* Un vieil Auteur, dz dont j’ofe rap-

porter ici les propres termes, de peur
d’en affaiblir le feus par ma. traduc-
tion , dit que s’eflon nrr de: petits, voi-
re de a: pareils , 1’02qu vilainer à”
defiiri er , s’accointer de grand: 5’ puff-
fans en tous bien: Ëobsuanœr , Ô” en cet-
te leur coinn’fe 65° privauté eflre de tous a]:

bats, gabr, mammçrier, 55” vilaines be-.
joignes, efirelarbonté, jafl’ranier En” fans

’ . R 3 point
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CI” 1” point de vergogne , endurer brocard: 8’ ,
gauflèricr de tous chacun: , jam pour ce.

feindre du abominer en avant . 8’ à tout
[on entregent, engendre beur à” fortune.

. ”’ Jeunell’e du! Prince , fOurcel des,

belles fortunes. . f .v Timon" toujours le même, 8L fans
’ rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la première fois de la réputation dt
des récompenfes, ne laill’oit pas de déc
générer dans l’efprit des- Courtifans:
il: étoient las de l’ellimer , ils le a.
litoient froidement , ils ne lui foûrioiem’.

plus; ils connnençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrall’oienr plus, il!
ne. le tiroient plus à l’écart pour lui
parler myllzérieul’cment d’une chofe im
difi’érente, ils n’avaient plus. rien à lui

.dire.’ Il lui falloit cette penfionou ce
nouveau palle dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre l’es vertus à
demi effacées de leur mémoire, 62 en .
rafraîchir l’idée : ils lui font comme
dans les commencemens , 61: encore
mieux.

* Que d’amis , que de parçnsnaif-
lent en une nuit au nouveau Minillre!
Les uns font valoir leurs anciennes
liail’ons , leur, lbciété d’études , les

.. , droits
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droits du voifinage: les autres feuillet- C" "-
tout leur généalogie , remontent juf- vm’
qu’a un trrfayeul , rappellent le côté.
paternel 6: le maternel, l’on veut te-
nir à cet’ homme par uelque endroit,
8c l’on dit plufieurs ois le’jour que
l’on y tient , au l’im rimeroit volon-
tiers , à]? mon ami, je fitirforr alfa
dsfon élévation , j’y dois prendre par: , il

m’ojl qflèz proche. Hommes vains
dévoués à la fortune , fades Courti-
lâns , parliez-vous ainli il y a huit
jours ? Eft-il devenu depuis ce terne
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince en vient de faire?
Atteudiez-vous cette circonllance pour

’ le mieux connaître? . .
* Ce qui me fafitient 8: me rall’ure

contre les petits dédains que j’ell’uye

quelquefois des Grands 8c de mes é-
gaux, c’el’t que je me dis à moi-même,
ces gens n’en veulent peutétre qu’à

ma fortune, & ils ont raifon, elle et]:
bien petite. Ils m’adoreroient fans
doute, fi j’étais Miniftre.

’ Dois-je bien-tôt être en lace , le
t fait-il, ell-ce en lui un pre miment?

Il me prévient, il me falue. . h
”» Celui qui dit ,R .7: dînai hier à ’77-

. .« - 4,
bar ,
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bar, ou j’y flop: ce fuir, qui le repère,
qui fait entrer dix fois le nom ’de Plan;

,cu: dans les moindres converfations ,l ’
qui dit, Planta: inadaptation"... 32?
dijoir à Planeur... .. Celui-là même
apprend dans ce moment que l’on Hé-n
ros vient d’être enlevé par une mort
extraordinaire: il part de la mail’on,
il rall’emble le peuple dans les places.
ou fous les portiques, acCufe lemort,
décrie fa conduite, dénigre. l’on. Con-
fulat, lui ôte jufqu’à la fcience deside-
tails que la voix publique lui accorde ,1
ne lui paffe point une. mémoire heu:
teufe, lui refufe l’éloged’un homme
févère & laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les enne-’ ’
mis de l’Empire, un’ennemi.

* Un homme de mérite le donne,
je crois, un joli fpeélzacle, lorl’que la
même place à une afl’emblée ou à un
fpeëtacle, dont il eft refufé, il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni doreilles pour
entendre , ni d’efprit pour connaître
8c pour juger, qui n’en: recommanda:
blé que par de certaines livrées, que -
même-il ne porte plus.

* Ibéodorc avec. un habit aullère a

. . un
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un vifage comique dt d’un homme CV
qui entre fur la Scène: fa voix , la dé-
marche , l’on gefte , l’on attitude ac-

compagnent fan vifage: il eft lin,
cauteleux, doucereux , myllzérieux, il
s’approche de vous, de il vous dit à
l’oreille, Voilà un beau leur: , voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma-

niéres, il a du moins toutes les peti-
tes, de celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieul’e.

Imaginez-vous l’application d’un en-
, faut à élever un château de carte ou à

fe l’ailir d’un papillon , c’eft celle de

.Théodote pour une affaire de rien , 8:
ui ne mérite pas qu’on s’en remue,

il la traite férieufement dt comme quel-
e chofe qui eft capital, il agit, il

semprellè , il la. fait réullîr: le voila
qui rel’pire’ôt qui fe repol’e , dt il a

raifon , elle lui a coûté beaucoupde ’
peine. L’on voit des gens enyvrés,
enforcelés de la faveur: ils y penfent
le jour, ils y rêvent la nuit: ils mon-
tent l’el’calier d’un Mi’nillîre de ils en

defcendent , ils fartent de l’on anti.-
chambre de ils y rentrent , ils n’ont
rien à lui dire 8L ils lui parient: ils lui
parlent une féconde- fois , les voilà con-

. R 5 . tous,

n se. l,
11L
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De h œns , ils lui ont arlé. PrelTez-les,

tordez-les , ils égoutent l’orgueil ,
l’arrogance , la préfomption: vous leur
adreflèz la parole, ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoifi’ent
point, ils ont les yeux égarés 8L l’ef-
prit aliené : c’eft à leurs parens à en
prendre foin & à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur,

” (St que le monde n’en foufre. Théo-
dore a une plus douce manie: il aime

la faveur éperduement , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il-lui fait des
vœux en fecrèt, il la cultive, il la fert
myftérieul’ement: il efl au guet & à la
découverte fur tout ce r u1 paroit de
nouveau avec les livrées 3e la faveur:
onpils une prétention , il s’ofl’re à eux,

’ il s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdement mérite, alliance, amitié,
engagement , reconnoifi’auce. Si la
place d’un CASSINI devenoit vacam

a te, & que le Suiflè ou le Pollillon du
Favori s’avifât de la demander, il a
payeroit fa demande, il le jugeroit
gne de cette place , il le trouveroit ca-
pable d’obferver & de calculer , de
parler de Parelies 6c de Parallaxes. Si
vous demandiez de Théodote s’ilAefl;

. v - u-
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Auteur ou plagiaire , original ou co- CH ne
il ’ ous donneroi le Ouvr e vm’p1 e, Je v s s ag s,& je vous dirois, lifez & jugez: mais

s’il cil dévot ou courtifan , qui pour.
toit le décider fur le portrait que j’en
viens de faire. Je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile: oui, Théo-
dote , j’ai obfervé le point de votre
naifi’ance,’ vous ferez placé, & bienn

tôt, neveillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier.

* N’efpérez plus de candeur , de
franchife , d’équité, de bons offices,
de fervice , de bienveillance , de géné-
ralité, de fermeté dans un homme qui
s’efi de uis quelque tems livré à la
Cour, 85 qui fecrettement veut fa for-
tune. Le reconnaîtrez vous à fou vi- .
fige, à l’es entretiens? Il ne nummc
plus chaque chofe par fou nom: il n’y
a plus pour lui de fripons, de four-

, bas, de ’fots & d’impertinens. Celui
dont il lui échaperoit de dire ce qu’il
en penfe , cil: Celui-là même qui ve-
nant à le favoir, l’empêcheroit de chei-
sniner. Penfant mal de tout le monde;
il n’en dit de performe; ne voulant du
bien qu’à lui feu] , il veut perfuader
qu’il en ventilions, afin que tous lui

.. M R 6 en
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nua en falfent, ou que nul du moins lui ’

fait contraire. Non content de n’être
pas fincère, il ne foufi’re que per-
forme le foit; la vérité ble -fon- oreil-
le; il cit froid & indifférent fur les
obfervations que l’on fait fur-la Cour
8c fur le Courtifan. ç & parce qu’ilvles
a entendues, il s’en croit complice de
refponfable. Tyran de la fociété ô;
martyr de l’on ambition , il a une trille
Circonfpeétion dans fa. conduite 8: dans
fes difcours , une’raillerie innocente,
mais froide 8; contrainte, un ris fora-
ce , des careflès cOntrefaites ,. une con-
verfatiou interrompue, & desdifh-aCs
rions fré uentes: il a une profufion,
le dirai-1e, des torrens de louanges
pour ce qu’a- fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui efl:.en- faveur, ô:
pour tout autre une fécherefi’e de pul-’

monique :. il a des formules de com-
plimens difi’érens- pour l’entrée & pour

la fortie à l’égard de ceuxqu’il vilite

ou dont il eii vifité a & il n’y a per-
faune de ceux qui fe payent de mines
de de façons de, parler , quine forte
d’avec lui fort finisfait. Il vifeégale-
ment à le faire des patrons &. des créa.-
tures: il cil: médiateur, confident ,. en:-

. ., . tre-

QÊËE-

- -n.-;......-..--r-2--nn 4 A nana un". A
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tremetteur , il veut gouverner : il a 0"".
une ferveur de novice pour toutes les

tites pratiques. de Cour: il! fait où il
Ën fe placer pour être vû: il fait vous
embrall’er, prendre part à votre ’oie,
vous faire coup fur coup des que ions
emprell’ées fur votre fauté, fur vos af-

faires; & pendant que vous lui répon-
dez, il perd le fil de fa curiofité, vous
interrompt , entame un autre fujet;
ou s’il furvient quelqu’un à qui il doi-

ve un difcours tout différent, il fait,
en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil , de il rit de l’autre.
sa formant quelquefois fur les Minilî
tres ou fur le Favori, il arle en pus
blie de chofes frivoles, du vent, de
la gelée: il le tait au contraire , & fait
’le myllérieux fur’ce qu’il fait de plus

important , 8: plus volontiers encore x
fur ce qu’il ne fait point. .

” Il-vy a un pais ou les joies font vi-
fibles , mais fauflès , &. les chagrins
cachés, mais réels. Qlui croiroit que
l’emprel’femeut pour es fpeEtacles,
que les éclats ô: les applaudiil’emens
aux Théâtres de Moliere 6: d’Arle-
quia, les repas, la chaire, les haleta,

.R 7 les

VUE.
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De la les carrouzels couvrill’ent tant d’in-a

Cour. quiétudes, de’l’oins & de divers intéi

rêts , tant de craintes, & d’efpéran-
ces, des pallions fi vives , ü des af-
faires li férieufes?

il La vie de la Cour ell: un jeu fé-
rieux, mélancolique, qui applique: il
faut arranger l’es ièces & l’es batte-

ries, avpir un de in , le.fuivre, pa-
rer celui de fou adverfaire, hazarder
quelquefois, &’ jouer de caprice; à
après toutes l’es rêveries & toutes les
mefures on ell: échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage
bien, on va à daine, & l’on gagne la
partie: ,le plus habile l’emporte ou b

plus heureux. .” Les roues, les. relTorts, les mono
vemens font cachés , "rien ne paroit
d’une montre que fou é nille, qui in-
fenfiblement s’avance à acheve l’on
tout: image du Courtifan d’autant plus
parfaire , qu’après avoir fait allez de
chemin , il revient au même point d’où
ï ell: parti.

il Les deux tiers de ma vie font éo-
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur
ce qui m’en relie ? La plus brillante
fortune ne mérite point ni le tourment

. - que



                                                                     

ou LES Marins ne en Sacra. 399

que je me donne, ni les petitell’es où C" "-
je me furprens’ , ni. les humiliations, "m
ni les hontes que j’ell’uye: trente an-

’ nées détruiront ces colofi’es de puiflan-

ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête; nous difparoîtrons, moi
qui fuis li peu de chofe , dz ceux que
je contemplois fi avidement, 8; de qui
j’el’perois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens, s’il y a des

- biens, c’ell le repos, la retraite, 8:
un endroit qui loir fon domaine. N "
a penfé cela dans l’a dil’grace ,- & l’a

oublié dans la profpérité. .
* Un noble , s’il vit chez lui dans fa

Province , il vit libre , mais fans appui:
s’il vit à la Cour, il elt protegé, mais
il el’t efclave, cela le com enfe.

* Xanrippe au fond de a Province,
fous un vieux toit , 8; dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit, qu’il
v0 oit lePrince, qu’il lui parloit, de

uil en reli’entoit une extrême joie:
’ a été trille à fou réveil : il a conté

l’on-fouge, & il a dit, quelles Chimè-
res ne tombent point dans l’el’prit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xan-
tippe a continué de vivre, il ell: venu
à la Cam, il a vû-le Prince, il lui a p.

. , ,4 v par.



                                                                     

400 Les Cuire-rains;
’0’ li parlé; & il a été plus loin que fou fon-

ge, il ell: Favori. AZËui ell plus efclave qu’un Courti-
fan idu, li ce n’ell unCourtifan plœ

afiidu? . n*-L’efclave n’a, qu’un maîtres l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à la fortune. v* Mille gens à peine connus font la
foule au lever pour être vûs du Prince

ui n’en l’aurait voir mille à la fois; de
sil ne voit aujourd’hui que ceux qu’il
vit hier, & qu’il verrai demain, com-

, bien de malheureux!
v ’ De tous ceux ui s’emprell’ent au-

près des Grands à; qui leur font l’a
Cour, un petit nombre les recherche
par des vues d’ambition & d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une lotte impatience
de le faire voir.

* Il y a de certaines familles qui par
les» loin du monde, ou ce qu’on appel-
le de la bienféance, doivent être me.
conciliables t les voilà réunies z. & ou
la Religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, 6:

le fait fans peine. I
f Ï L’on parle d’une région sans -

- A V1611! I
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vieillards font galans , polis 6c civils, Cal":
les jeunes gens au contraire durs, fe- V u"
races, fans mœurs ni politell’e: ils a: ’
trouvent affranchis de la. paillon des
femmes dans un âge ou l’on commen-
ce ailleurs à la fentir: ils leur préfé-
rent des repas , des viandes , & des a-
mours ridicules. Celui-là chez eux cil:
fobre & moderé, qui ne s’enyvre que
de vin: l’ufage trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu inlipide. Ils
cherchent à réveiller-leur goût déja é-

teint parid’es eaux de vie , & par tou-
tes les liqueurs les plus violentes z. il. ne
manque à. leur débauche que de boire.
de l’eau forte. Les flammes du pais
précipitent le déclin de leur beauté par
des: artifices qu’elles croyentj’ervir à

les rendre belles : leur coutume ell: de
peindre leurs lèvres, leurs. joues, leurs-
fourcils- , 8c leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gor e, leurs bras leurs
oreilles, comme i elles craignoient de

. cacher l’endroit par-oùlelles pourroient
plaire, ou de ne pas le montrer allez.
Ceux qui habitent cette contrée ont
une .phyfionomie qui n’ell: pas nette,
mais confufe , embarrall’ée dansune é-

paulent de cheveux étrangers qui?
Pr î



                                                                     

taon Les Canircrafins,’
-D’ la préfèrent aux naturels,& dont ils font

un long tilla pour couvrir leur tête: il
’del’cemi à la moitié du. corps, change
les traits ,1 & empêche qu’on’ne conf

unifie les hommes à leur village. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu (St leur
Roi: les Grands de la Nation s’all’em-

. blent tous les jours à une certaine heu’a
re dans un Tem le qu’ils nomment E4
glue. Il y a au 0nd de ce Temple un

utelnconfacré à leur Dieu , où un
Prêtre célèbre des myllères qu’ils a!»

lent faims , faerés & redoutables.
V s Grands forment un valle cercle

au pied de cet Autel, & parement des
bout ,v le dos tourné direâe’ment aux
Prêtres 6: aux faims Myllères, (St les

4 fadas élevées vers leur Roi, que l’on
voit à genoux fur.une Tribune, 61 à
qui ils l’emblent avoir tout l’efprit 8: .
tout le cœur appliqué. On ne lailfe
pas de voir dans cet ufage une efpèce

- de fubordination , car ce peuple pæ
toit adorer le Prince; ô: le Prince adoa .
ter Dieu. Les eus du pais le nom-
ment "”’; il e à quelque quarante-
huit degrés d’élévation du pôle,- 8c à

plus d’onze cens lieues de mer des Iro-

quois 6c des Hurons. ..
J ’ a ’ i
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, S Qui confidérera que le vifage du C
Prince fait toute la félicité du Courtio
fan, qu’il s’occupe (St fe remplit pen.«
dant toute fa vie de le voir Ôt d’en ê-
tre vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire &

- tout le bonheur des Saints. l
’ Les grands Seigneurs font pleins

d’égards pour les Princes , c’ell: leur

affaire: ils ont des inférieurs. Les
petits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers, ô: vivent
comme gens. qui n’ont d’exemples à

donner à perfonne. ,
.. il Que manque-sil de. nos jours à
la-jeunelfe? Elle peut, a: elle-fait:
ou du moins. quand elle fautoit autant

’elle peut , elle ne feroit pas plus
’ ilive.

* Faibles hommes! Un Grand dit
de Ttmagène votre ami qu’il ell: un for,

8c il fe trompe: je ne demande pas
ue vous répliquiez qu’il ell: homme
’ez’prit: olèz feulement penfer qu’il

ne pas un for. ’De même il prononce d’Ipbirrate
qu’il manque de cœur: Vous lui avez
v0 faire une belle aélion , raffut-e2-
vous, je vous difpenfe de la raconter,

’ pour-

mir;
V1113
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404 Les Causer-sites; *
pourvû qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-
core de la lui avoir .vû faire. ’

* Qui fait parler aux Rois , c’ell:
’ peut-être où fe termine toute la pruu

dense & toute la foupleffe du Courti-
fan. Une parole échape 8L elle tombe
de l’oreille du Prince , bien avant dans
fa mémoire , & quelquefois jufques
dans fou cœur, il cil impoliible de la
t’avoir : tous les foins que l’on prend
de toute l’adrellè dont on ufe pour
l’expliquer ou ont l’afi’oiblir, fervent

a la graver pus profondément «St à
l’enfoncer daVautage: fi ce n’ell: que
contre nous-mêmes que nous ayons
parlé ,’ outre que ce malheur n’ell pas

ordinaire , il y a encore un prompt res
mède , qui ell: de nous inflrnire par
notre l’acte, & de foul’frir la ine de

A notre légereté: mais f1 c’e contre
quelque autre, quel abbattement, quel
repentir E Y art-il une règle plus utile

. contre un li dangereux inconvénient
ue de parler des autres au. Souverain,
e leurs perfonnes, de leurs ouvrages,

de leurs a&ions, de leurs mœurs, ou
de leur conduite, du moins avec l’ait-l

’ tendon ,

mHnnD-D

4A4... En nughfithn-ua.
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tention, les précautions & les mefures
dont on parle de foi?

’ Difeurs de bons mots , mauvais
’ caraélère, je le dirois, s’il n’avoit été

dit. Ceux qui nuifent à la réputation,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante: cela n’a pas été dit,
8: je l’ofe dire.

* Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites, que l’on prend com-
me dans un Magazin , & dont l’on fe
fert pour le féliciter les uns les autres
fur les .éveriemens. Bien qu’elles fe di-
l’eut fouvent fans afi’eétion , ’& qu’elles

[oient reçues fans reconnoiflance , ’il
n’ell pas permis avec cela de les omet- -
tre, parce que du moins elles font l’i.
mage de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui ell: l’amitié, (St que les hom-

mes ne pouvant guères compter les
uns fur les autres pour la réalité, fem-
blent être convenus entre eux, de fe
contenter des apparences. L

* Avec cinq ou lix termes de l’Art,
6: rien de plus , l’on fe donne pour con.
noifi’eur en Mufique , en tableaux, en
bâtimens , & en bonne chère z, l’on

I croit’avoir plus de plailir qu’un autre
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. V ! .’ ’Dell! àentendre, avoir &ammger. 1°"
AI. impol’e ’a l’es femblables , & l’on le

trompe foi-même.

n I , .* La Cour n’el’t jamais dénuée d lm

certain nombre de gens, en qUI lufa-
ge du monde , la politell’e ou la fortu-
ne tiennent lieu d’efprir, & fuppleqm
au mérite. Ils favent entrer & fortin
ils le tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point , ils plaifent à force dç

lfe taire , 6: fe rendent importans par
un filence long-tems foûtenu , ou top?
au plus par quelques monofyllabes: Ils
payent de mines , d’une inflexion de
voix , d’un gef’te & d’un fourire; Il!

n’ont pas , li je l’ofe dire, deux poll-
"ces de profondeur,. li vous les enfon-
cez , ’ vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur arc
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris 64 conflernés: il!
a: reconnoillènt enfin & fe trouvent
dignes-de leur étoile ; & comme li la
Rapidité 8c la fortune étoient deux
chofes incompatibles ou qu’il fût im-

ollible d’être heureux & fot tout à
fois,.ils fe croyent del’efprit, ils

hazardent , que dis-je, ils ont la con:
fiance de parler en toute rencontre;
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8c fur quelque matièrequi puill’e s’of- C -

frir, & fans nul difcernement des per-
formes qui les écoutent: ajouterai-je
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuité 8:
par leurs fadaifes, il ell: vrai du moins
qu’ils déshonorent fans reffource iceux
qui ont quelque part au hazard de leur

élevarion. ’ 4-- *’Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fors È? je titi du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils faveur

tromper. .
C’eft avoir fait un grand pas dans la

fineffe , que de faire penfer de foi, que
l’on n’elt ue médiocrement fin.

La fine e n’eft ni une trop bonne,
ni une trop mauvaife qualité: elle flot.
te entre le vice de la vertu : il n’ a
point de rencontre où elle ne paille,
6: peut-être , ou elle ne doive être
fup léée par la prudence.

la finelfe ell l’occalion prochaine de
la fourberie: de l’une a l’autre le pas
ell: gliffant. Le menfonge feul en fait
la différence: li on l’ajoute à la finelï

l le, c’eft fourberie.
Avec les gens qui par finell’e écoui- ’

.3. toutp
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1M" tent tout, & parlent peu, parlez’eno

’ core moins , ou li vous parlez beau-
coup, dites peu de chofe. ’

* Vous dé ridez dans une allaite
qui cil jüfle importante , du con,-
fentement de deux perfonnes. L’un
voua-dit, j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel y condefcende; & ce tel y
condefcend, (St ne délire plus que d’ê-

À tre affuré des intentions de l’autre: ce-

pendant rien n’avance, les mois, les
. années s’écoulent inutilement. Je m’y

- perds, dites-vous, & je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent, de qu’ils fe parlent. je vous
dis moi que j’y vois clair, & que j’y
comprens tout: ils fe font parlés. .

* Il me femble que qui follicite pour
les autres , a la confiance d’un homme
qui demande jullice; 6L qu’en parlant
ou en agifl’ant pour foi-même, on a
l’embarras & la pudeur. de celui qui

. demande grace. ’ 1* 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-
dicule , l’on ’ell étonné avec tout fou

efpritde fe trouver la duppe de plus

lbts que foi. . .

, 9* Ilfi
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* Il y a quelques rencontres dans la CH n.
vie , où la vérité & la limplicité font V111:
le meilleur manège du monde.

* Etes vous en faveur , tout manège
cil: bon , vous ne faites pomt de fau-

r ces, tous les chemins vous meuent au
terme: autrement , tout ell: faute,
rien n’ell utile, il n’y a point de l’entier

qui ne vous égare.
’ * Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
s’en pallier: toute autre vie pour lui

ell languilIthe. «
il Il fautavoir de l’efprit pour être

homme de cabale: l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point , que
l’on cil au-dell’us de l’intrigue 8: de la

Cabale, de que l’on ne fautoit s’y allu-
jettir: l’on va alors à une grande for:

’tune ,’ ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

’ Avec un efpritl’ublime, une doc-
.xrine univerlèlle , une probité à toutes
épreuves, 8l un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas , ô driflide , de tom-

ber à la Cour, ou de perdre la faveur
des Grands , pendant tout le-tems
qu’ils auront befoin de vous.
. 4’ Qu’un. Favori s’obferve de fort

lime I. . :3 q près,
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DE la près, car s’il me fait moins attendre

r. 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 , 8L s’il me reconduit un peu
plus loin, je penferai qu’il commence
à tomber, 8: je penferai vrai.
i * L’homme a bien peu de refl’ources
dans foi-même, puil’qu’il lui faut une

difgrace ou une mortification , pour le
rendre lus humain , plus traitable,
moins éroce, plus honnête homme.

* L’on contemple dans les Cours,
de certaines gens, 8c l’on voit bien à
leurs difcours , & à toute leur condui-
te , qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
pères , ni à leurs petits-fils. Le préfenl:
ell: pour eux: ils n’en jouïfi’ent pas,

ils en .abui’ent. ’
* Straron eft né fous deux étoilesf

malheureux, heureux dans, le même
degré. Sa vie ellun 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, que
dis-je , on ne rêve point comme il a
VêCu. 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

a . ., . fouf-z
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Touffe", il a mené une vie commune: CIT-"i

. . . . . . - Vlll.rien ne lui cil échappe Il sell: fait
Valoir par des vertus qu’il affuroit fort
’férieufement qui étoient en lui: il a
dit de foi, j’ai de l’efirrir, j’ai du cou-

rage;’& tous ont dit après lui, Il a si:
1’ Mari: , il a du courage. Il a. eitercé
dans l’une de l’autre fortune le génie

, du Courtifan, ui adit de lui plus de
z bien peut-être à plus de mal qu’il nîy

en avoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, l’héroïque ont été em-

l ployés à l’on éloge; (St tout le contrai-
; ré a fervi depuis pour le ravaler: ca»

raftère équivoque, mêlé, enveloppé,
lune énigme , une quellion prefqu’im

’décil’e. - -
* La faveur met l’homme au-dell’us

de fes égaux; & fa chute , au-delï
Tous.

* Celui qui un beau jour làit renon-
’cer fermement , ou à un grand nom,
ou-à une grande autorité, ou à une
grande fortune, fe délivre en un mo-
ment de bien des peines, de bien.des

b Veilles , & quelquefois de bien des
, crimes.* Dans cent ans le monde fubfillera

encore en fou entier: ce fera le même

- S 2 théâ-l
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théâtre & les mêmes décorations, ce
ne feront plus les mêmes aéteurs. Tout
ce qLIl fe réjouît fur une grace reçue,
.ouice qui s’attrifbe 6L le defefpère fur
un refus, tous auront difparu de delTus
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 tout, & ceux

qui ne font pas encore, un jour ne fe-
ront plus: de nouveaux aCÏeurs ont

e pris leur place; quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie!
. * Qui a vu la Cour, a vu du mon-
de ce ui cit le plus beau, le plus fpé-
cieux le plus orné: qui méprifela
Cour après l’avoir vûe , méprife le

monde. ’ ’*’ La Ville dégoûte de la Province:
i la Cour détrompe de la Ville, & gué-

rit de la Cour.
Un efprit filin puife à la, Cour le

goût de la fohtude ô; de la retraite.

CHAZ
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CHAPITRÆnIX.
DES GRAND-s.

A prévention du peuple en faveur
L des Grands eft fi aveugle, & l’en-
têtement pour leur gefle, leur vifage,
leur ton de voix & leurs maniéres, fr
général , ne s’ils. s’avifoient d’être
bons, cela ll’OÎC à l’idolâtrie.

* Si vous êtes né vicieux, ô Théo-
gène, je vous lains: fi vous le deve-
nez par foible e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le fuyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre , & ui
fe vantent déja de pouvoir y réu rr,
fouffrez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage, tempérant, modefte,
eivil, généreux, reconnoifl’ant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs & d’une
naiflànce à donner des exemples plu-
tôt quia les prendre: d’autrui, & à fai-
re les règles plutôt qu’à les recevoir,
convenez avec cette forte de gens, de
fuivre ar complaifance leurs déregle,
mens, eurs vices ,& leur folie, quand

S3 ils

Cintra]ne,
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ils auront par la déférence qu’ils vous»

doivent, exercé toutes les vertus que
vous cheriflèz: Ironie forte,’ma1s une

I le, très-propre à mettre vos mœurs en
fureté , à renverfer tous leurs projets,
& à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, & de vous I

lamier tel que vous êtes. -
* L’avantage des Grands fur les au-

tres hommes cil: immenfe par un eue
droit, Je leur cède leur bonne chè-.
te, leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux, leurs linges,
leurs nains, leurs fous , 8: leurs flat-
teurs: mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur Ërvice. des gens qui les
égalent par le cœur de par l’efprjt, (si.
qui les pallient quelquefois,

”1 Les Grands le; piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foutenir1
des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir du;
pouces d’eau , de meubler une orange-
rie: mais de rendre un cœur content ,-
de combler une ame de joie, de pré-
venir d’extrêmes befoins, ou d’y reme-
dier , leur curiofité ne s’étend point

jufques-là. - Ii * Un demande fi en comparant en-

r femble. ,
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l

hommes , leurs peines, leurs avanta-
es, on n’y remarqueroit pas un mê-

ange , ou une efpèce de compenfa-
tien de bien 8l de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que Inn ne feroit guères plus
défirable que l’autre. Celui qui cil:
paillant, riche, 8: à qui il ne manque
rien, peut former cette quefiion , mais

femhle les ,dilïérentes conditions des C

il faut’ que ce fait un homme pauvre
qui la décide.

- Il ne laine pas d’y avoir comme un
charmexattaché à chacune des diffé-
rentes conditions, & qui y demeure,
jufques à ce que la mifère l’en ait ôté.

Ainfiles Grands fe plaifent dans l’ex-
cès , & les petits aiment la modéra-
tion z ceux-là ont le goût de dominer.
& de commander; & ceux-ci fentent
du plaifir, & même de la vanité à les
fervir. 8: à leur obéir. Les Grands font
entourés, falués, refpeêlés: les petits

entourent, faluent, fe proflernent; 8c
tous font contens.

* Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , & leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promefi’es qu’ils vous ont faites,

S4. 1 que
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que c’efl modeüieà euxvde ne promet»

tre pas encore plus largement. -
. * Il efl: vieux.& ufé, dit un Grand,

il s’eft crévé à me fuivre’, qu’en faire ?’

Un autre plus jeune enlève fes efpéë
rances , 8: obtient]: pofte qu’on ne
reful’e à ce malheureux ,. que parce

. qu’il l’a trop mérité. ’ au

A * Je ne l’ai , dites-vous avec un air
froid de dédaigneux , Pbilante a du mé-’

rite , de [efprit ,. de l’agrément, de
l’exactitude fur fou devoir, de la fidé-
lité & de l’attachement pour l’on Maî-

tre , 8c il en el’t médiocrement confi«
deré, il ne plaît pas, il n’eft pas geai
té : expliquez-vous , cit-ce Philante ,1

ou le Grand qu’il fert, que vous con-
damnez?

- ’l’ Il ell: fouvent plus ’utile de quitter

les Grands que de s’en plaindre. .
Qui peut dire pourquoi quelqueso.

uns ont le gros lot, ou quelques autres;
la faveur des Grands?

* Les Grands font fi heureux, qu’ils.
n’efl’uient pas même dans toute leur.-
vrie l’inconvénient de regretter la per-
terde leurs meilleurs ferviteurs, ou des.
perlbnnes illultres dans leur genre,
dont ils ont tiré le plus de plaifir dt le.

. plus.
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plus d’utilité. La premiére choie que CH"-

la flatterie fait faire après la mort de ne
ces hommes uni ues, & ui ne fe ré-
parent point, e de leur uppofer des
endroits faibles, dent elle prétend que
ceux qui leur fuccèdent font très-
exemts: elle affure que l’un’avec tous .
12e la: capacité 66 touteslesilumiéres de
l’autre dont il prend la place, n’ena
point les défauts; & ce &er fert aux

rinces à fe ,confoler du grand ô; de
l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens
d’efprit ui n’ont ue’de l’efpr-it: les
gens d’e prit ’mépri ent les Grands qui

n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignentles uns & 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, &’ quelque-
fois dans leur familiarité, de ces homt
mes alertes, emprefl’és, intrigans, a-
vanturiers, efprits dangereux 6c nuifi4 w
bles; 8: que je confidère d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mé-
rite à en a procher, je ne fuis pas
toujours di pofé à: croire que les mé-
chans- foient fqufl’erts par intérêt, ou

. .. S 5 l que
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que les gens de bien. l’oient’ regardés.

comme inutiles: je trouve plus mon-
compte à me confirmer dans cette pen-
fée , que grandeur 8,: difcernement. "
l’ont deux chofes dilférentes , & l’aw

mourgpour la vertu de pour les ver-A
tueux, une troifième’chofe.

* Lucile aime mieux ufer fa vie à te»
faire l’apporter de quelques Grands,
que d’être réduit à, vivre familiérement

avec l’es égaux. V h l
La règle de voir de plus grands que

loi , doit avoir l’es reliriélzions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la.
réduire en pratique.
. * Quelle eft l’incurable maladie de.
Tbeopbile? Elle lui duredepnis plus de:
trente années, il ne guérit point, il a
voulu , il veut, (St il voudra gouverner
les Grands : la mort feule lui. ôtera a-
vec la Vie cette foif d’empire (S; d’ail -
cendant fur les efprits: cil-ce en lui
zèle du prochain 1? elt-ee habitude? efio
ce une excelîive opinion de fiai-même?
Il n’y a point de Palais ou il ne s’infiv
nue : ce n’elt pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête , il palle à une

embrafure ou au cabinet: on attend
qu’il au parlé , à: long-teins t3: avec

. - aélion,



                                                                     

s
b

l.

r.

l

ou me MOEURS un en mais. un

téflon, pour avoir audience, pour ê- C
tre vu. Il entre dans le feeret des fa-

,milles , il en. de quelque chofe dans
tout ce qui leur arrive , de tril’te ou
d’avantageuxr il prévient, il s’ofi’re,

il le fait de fête , il faut l’admettre.
Ce n’ait pas allez pour remplir l’on
tems ou fou ambition, que le foin de
dix mille ames dont il répond à Dieu
comme de la lienne propre :1 il y en a

I d’un plus haut rang & d’une plus gran-

de dillinêlion dont il ne doit aucun”
compte, & dont il le charge plus voa
kentias. H écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fon ef-
prit, d’intrigue ,. de médiation ou de
manège : à peines un Grand ellz-il dé-
barqué, qu’il l’empoigne & s’en fiiifit z

on entend plutôt dire à Théophile ,x
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu loup-
germer qu’il penfoit à le gouverner. ’
-« * Une froideur’ou une incivilité qui

vient de ceux ui font au-dell’us de
nous, nous les fait haï-r, mais un falut
ou un foui-ire nous les réconcilie;

* Il a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie de

apprivoife , ils en viennent par cette
difgracejufqu’à rendre le faim: mais le:

.. . .1 s a. [CRIS

n in
1x.
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420 Les Cansc’rnnns;
tems qui adoucit toutes chofes , les rez
met enfin dans leur naturel. A *

* Le mépris ne les Grands ont
pour le peuple , s rend indifi’érens
fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , & tempère leur
vanité. De même les Princes loués
fans fin & fans relâche des Grands ou
des Courtilans , en feroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui les
louent.

*Les Grands croyent être l’enls par:
faits, n’admettent qu’à. peine dans les
autres hommes la droiture da’el’prit,
l’habileté , la délicatell’e , 8; s’empar-

rent de ces riches , talens , comme de
chofes dûes à leur naillance. C’ell: ce-
pendant en eux une erreur grofiiére
de le nourrir de fi faufl’es préventions:
ce qu’il y a jamais eude mieux penfé,
de mieux dit,de mieux écrit, & peut-
être d’une conduite plus délicate, ne

nous ell: pas toujours venu de leur
r fond. Ils ont de grands domaines , 8:

une longue fuite d’Ancêtres , cela ne.
leur peut être contellé. i s
- * Avez-vous del’el’prit, de la gran-

deur , de l’habileté, du goût, du dif-
cernement ? En crouaine la préven-

mon
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fion & la flatterie qui publient hardi- GEL?-
ment votre mérite? elles me l’ont l’ul-
peétes, je les récure. Me lainerai-je
éblouïr par un air de capacité ou de
hauteur ,. qui vous met au-dell’us de
tout ce qui l’e fait , de ce qui’l’e dit,
8: de ce qui s’écrit , qui vous rend l’ec
fur les louanges, 8c empêche qu’on ne
puill’e arracher devons la moindre api-
probation? je conclus-de la plus natu-
sellement, que vous avez de la faveur,
du crédit & de-grandes richelles. Quel
moyen de vous définir, HIepbon»? on
n’approche de vous ue Comme du
feu ,. 8c dans une-certamediltance , de
il faudroit’v-ous développer, vous ma-

nier , vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter devons un ’ugeb

.mentl’ain & raifonnable. Votre m-
me de confiance , qui eltcdans votre
familiarité, dont vous prenez coulent,
pour qui vousquittez Socrate &Arifli-
de, avec qui vous riez, &qui rit plus:
haut que vous, Doue enfin m’ell: trèsa
connu: feroit-ce allez pour vous bien.
connoître?

* Il y en: a deztels, que s’ils poua
voient connoître leurs l’ubalternes 8:

.S 7 A w . r le
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Un le connoîtreeux-mêmes ,. ils auroient

Grand” honte de primer.
* S’il y apeu d’excellens Orateurs,

y a-t-il bien des gens qui puifl’ent les-
entendre? Sïil n’y a pas allez. de bons
Ecrivains,. ou l’ont ceux qui faveur li,
se? De même on s’ell: toujôurs plaint
du petit nombre de perfonnes capae:
blesde confeiller les Rois , &i de les
aider dans l’adminiltration de leurs afv
faires. Mais s’ils nailIënt enfin ces
hommes habiles de intelligens , s’ils a,
giflent félon leurs vues & leurs lumié,
res , font-ils aimés ,. l’ont-ils-el’timés anet

tant qu’ils le méritent? [outils loués:
de ce qu’ils penfent 6: de ce qu’ils.
font pour la patrie? Ils vivent, il luf-
fit: on les cenl’ure s’ils échouent; de
on les envie s’ils réulïlfl’ent. Blâmonæ

le peuple où il-l’erojt ridiculede vain
loir l’excul’er :. l’on chagrin & a jalon-.-

e regardés des Grands ou des Puif-
’ fans comme inévitables ,. les ont cons»

’ duits inl’enfiblement à le compter pour
rien ,. & à négliger l’es l’ulïrages dans.

toutes leurs entrepril’es , à s’en faire

même une règle de politique. .
j Les petits l’e baillent les uns les anse

tres, lorl’qu’ils le nuil’ent réciproque.

ment.
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ment. Les Grands lônt odieux aux crin.
petits par le mal. qu’ils- leur font , 6;. un
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils. leur l’ont rel’ponl’ables de leur

obl’curité , de leun pauvreté , & de
leur infortune ,.. ou: du moins ils. leur
paroifl’cnt tels.

l’ C’ell: déja trop d’avoir avec. le

peuple une même Religion dt un mêv’
me Dieu: quel moyen encore de s’ap.
peller Pierre, Jean, acques, comme»
le Marchand ou leLa oureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude: afi’eétons au contraire toutes
les diltinflions i nous en l’éparentt.

V qu’elle s’approprie les douze Apôtres,

leurs difciples , les premiers Martyrs
(telles us, tels Patrons) qu’elle voie:
avec pailir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre-
.comme ta fête. Pour ’ nous autres
Grands, a ous recours aux noms pro-v
fanes, fai ous-nous baptil’er fous ceux
d’Annibal , de Cél’ar & de Pompée,

c’étoient de grands hommes; fous ce. ,
Iui de Lucrèce , c’étoit une illul’tre Ro-

maine , l’ous ceux de Renaud, de Ro-
ger , d’Olivier &’- de Tancrède, c’é-

Ïtoient des Paladins, & le Roman n’a

ï . pomt



                                                                     

4’24 Les Caisse-taxas;
G9" point de Héros plus merveilleux; l’our-

M- ceux d’Heé’tOr, d’Aehille, d’Hercule,

- tous demi: Dieux; fous ceux - même
de Phœbus (Sade Diane; 6e qui nous
empêchera de nous faire’nommer Jupi-
ter , ou Mercure,.ou-Vénus, ou-Adonis?

* Pendant que les Grands’négligent
de rien connoître, je ne’disëpas l’enle-

ment aux intérêts des Princes 8c aux
afi’aires publiques, mais à leurs proà
pres allaites ,- qu’ils ignorent l’écono-
mie &.la-l’cience d’un père-de famille,
8: qu’ils l’a-louent eux. mêmes de cette
ignorance, qu’ils. le laill’ent appauvrir

maîtril’er par des Intendans, qu’ils

le contentent. d’être gourmets ou câ-
reaux,d’aller chez Tirant ou chez P1157-
né , de. parler de lamente & de la
vieille meute ,..de direcombien il y:a
de polies de Paris a Befançon,. ou à
Philipsbourg: desrCitoyens s’inltruil’em r

du dedans dodu dehors d’un.Royau-
me , étudient le gouvernement, der

. viennent fins 8: politiques , lavent le
. fort & le foiblede tout un Etat, l’on,

gent à l’e mieux placer , le placent,
s’élevant, deviennent puill’ans, foula.

gent le Prince’d’une partiedes foins
publics. Les Grands qui les dédai-

,, . gnoientl,
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gnoient , les réverent , heureux s’ils Ca”

deviennent leurs gendres. .
: * Si je compare enl’emble les ’deux’

conditions des hommes les plus oppo--
fiées ’, je veux dire lesGrands avec le:
peuple, ce dernier me paroit content
du nécel’faire, 8c les autres l’ont in uiets»

’ â pauvres avec le l’uperflu. Un 0ms
me" du peuple ne’l’auroit faire aucun

mal, un Grand ne veut faire aucun
bien &r ell: capable de grands maux:
l’un ne le forme 8L ne s’exerce que
dans les chofes: qui l’ont utiles, l’autre
y joint les pernicieul’es s là. le montre-
mgénuement la grofiîereté &læfran-
chil’e , ici l’e cache une l’eve maligne
8; corrompue fous l’écorce de la poli-
tell’e: le euple n’a guères d’el’prit, de

les Grau n’ont point d’anse: celui-là.
a un bon Edndôe n’a point de dehors ,4
ceux-ci n’ont quedes dehors & qu’une
fimple. l’uperflcie. Faut-il opter, je ne
balance pas, je veux être peuple-

* (Quelque profonds. que-l’oient les
Grands de la Cour , 8c quelque art.

u’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

90m pas,.& pour ne point paroître ce
qu’ils font, ils ne peuvent cacher leur
malignité , leur extrême pente àrire

. * ’. aux
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426 Les Canacrnnxs,
aux dépens d’autrui, de à jetter du rib

.dicule fouvent ou il n’y en. peut avons:
ces beaux. talens le: découvrent en eux

du premier coup d’œil, admirables fans
doute pour envelopper une duppe, &
rendre l’ot celui qui: l’ell: déjà , mais

encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils. pourroient tirer d’un home
me d’el’prit, qui fautoit le tourner de
le plier en mille maniéres agréables &
réjouïll’antes , fi le dangereux caraé’tèe

re du Courtifan ne l’engageoit pas a
une fort grande retenue. ’ Il lui oppo-
le un caraëtère férieux dans lequel il le
retranche; Ô; il fait fi bien que le:
railleurs avec des intentions fi. mauvais
l’es manquent d’occalions de le jouer
de lui.
r * Les ailes. de la vie, l’abondance,

le calme d’une grande profpérité font
que les Princes ont de la joie de relie»
pour. ripe d’un nain, d’un linge, d’un:
imbécile, & d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à

pompes. .* Un Grand aime la Champagne ,.
abhorre la Brie , il s’enyvre de meilleur
vin que l’homme du Peuple: l’eule dif-
férence! que. la crapule laill’e entre les

con-
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conditions les plus difproportionnées, Câlin.
entre le Sei neur 8: l’Ellafier.

* Il femb e d’abord qu’il entre dans
les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres: mais non,
les Princes refl’emblent aux hommes:
ils longent à eux-mêmes, l’uivent leur"
goût , leurs pallions, leur commodité ,.
cela el’t naturel.

’ Il l’emble que la première règle

des compagnies , des gens en place,
ou des puill’ans, ell: de donner à. ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de
leurs afl’aires , toutes les traverfes qu’ils;

en peuvent craindre. .
* Si un Grand. a quelque degré de

bonheur- l’ur- les autres hommes ,, je ne:
devine. pas lequel, li; ce, n’eût peut-être;
de l’e trouver fouvent dans le pouvoirs
dans l’occalion de faire plail’ir; de
fi elle naît cette conjonéture , il [ème ,
ble qu’il doive s’en fervir t li c’ell: en

faveur d’un homme (le-bien ,. il doit
appréhender qu’elle ne lui échape ,
mais comme. c’efb en une chofe julte,
il doit prévenir la follicitation , 8c n’ê-.
tre vû ne pour être remercié; 8c fin:
elleell acile, il. ne doit pas mêmeila.

ut
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lui faire valoir: s’il la lui refufe, je les

plains tous deux. ’* Il a des hommes nés inaccefli-
bles , ce font précil’ément ceux de

x qui les autres ont befoin , de qui ils
dépendent : ils ne font jamais que fur.
un pied : mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils gefficulent , 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 & foudroient, on
n’en approche pas, jufqu’à ce que ve-..
nant à s’éteindre ils tombent, & par
leur chute deviennent traitables, mais

inutiles. 7 -* Le Suifl’e. , le Valet de chambre ,*
l’homme; délivrée, s’ils- n’ont’ plus

d’efprit que ne porte. leur condition;
ne jugent pins d’eux-mêmes parleur
première ballèfl’e, mais par l’élévation

85 la fortune des gens qu’ils fervent, i
6: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte, & montent leur efCalier;
indifféremment au-delTous d’eux 8: de
Eurs- maîtres :t tant il cit vrai qu’on efl:

damné à fouffrir des Grands ô; de ce
’ leur a amenaEn! PP * Un
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* Un homme en place doit aimer CHAB-
fonPrince, fa femme, fes enfans 6: 1X.
après eux les gens d’efprit : il les doit ’
adopter, il doit s’en fournir 6: n’en ja-

Îi mais manquer. Il ne fauroit payer,
5 je ne dis pas de trop de penfionsôz
3 de bienfaits , mais de trop de familia-
Î me 8c de careflès les feeours & les
3 fervices qu’il en tire, même fans le fa-

voir : quels petits bruits ne difiipent-
il ils pas! quelleshiftoires ne réduifent-
Ë ils pas à la fable & à la fiâion! ne fa-
l q vent-ils pas juflifier les mauvais fuccès Ë
* par les bonnes intentions, prouver la
l’ Xbonté d’un ’defl’ein 8c la jufleiTe des 3
5 . mefures par le bonheur des évene- A

mens , s’élever contre la malignité & Â
l l’envie , pour accorder à de bonnes en.
S treprifes de meilleurs motifs, donner
l - des explications favorables à-des appa-

. rences qui étoient mauvaifes, détour-
l t net les petits défauts, ne montrer que
r les vertus,& les mettre dans leur jour,
’ femer en mille occafions des faits 6c

des détails qui foient avantageux , & A 1l
tourner le ris 6: la moquerie contre a
ceux qui .oferoient en douter, ou a- il
vancer des faits contraires? Je fai ne
jas Grands ont pour maxime de l ’ et

4
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ne: parler à: de continuer d’agir: mais je

07W” fai auffi qu’il. leur arrive en plufieurs
rencontres , que lamer dire les empê-

che de faire. , »* Sentir le mérite; ô: quand il en
une fois connu, le bien traiter: deux
grandes démarches à faire tout de fuite,
6: dont la plupart des Grands font fort
incapables. ’ ,

* Tu ès grand, tu ès puifl’ant ,’ ce
n’efl: pas airez: fais que je t’eilzime,
afin que je fois t’rifte d’être déchû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pi

les acquerir. . r. * Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place, qu’il eft p’re’Venant,

officieux, qu’il aime à faire plaifir; 8;
Vous le confirmez par un long détail de
Ce’qu’il a fait en une afiàire où il a fil
que vous preniez intérêt. Je vous envi
tends , on va pour vous au-devant de
la follicitation , Vous avez du crédit,
vous êtes connu du Minifire, vous ê-
tes bien avec les Puifiànces : ,delirieb
vans que je faire autre chofe?
- uelqu’un vous dit , je me plain!
d’un tel . il çfi fier depuis fin élévation,

il ne dédaigne , il ne in: connaît plus. Ï!
n’ai pas pour mi 3 lui répendebvorî,

. , - a.
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fujet de m’en plaindre, au contraire , je
m’en loue fort , 6’ il me fimble même

qu’il dt aflèz civil. je crois encore
vous entendre, vous Voulez qu’on fa-
uche qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous , & qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille

Cana
1X.

honnêtes gens de qui il détourne l’es.
yeux , de peut de tomber dans l’incon-
vénient de leur rendre le falut , ou de
leur foûrire.

Se louer de quelqu’un , le louer d’un
Grand, phrafe délicate dans l’on origi-
ne, & qui fignifie fans doute fe louer
foi-même , en difant d’un Grand tout
3e bien qu’il nous a fait , ou qu’il n’a
pas longé à nous faire.

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de près , rarement par.
eflime, ou par gratitude: on ne con-r
noît pas fouvent ceux que l’on loue.
La vanité ou la légereté l’emporte quel-

quefois fur le rell’entiment: on. en: mal
content d’eux, & on les loue. ’

* S’il cit périlleux de tremper dans
une afl’aire ful’peëte , il l’efl encore da-

vantage de s’y trouver complice d’un
Grand :, il s’en tire , 6C vous laiflè

’ payer
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payer doublement , pour lui & pour
vous.

* Le Prince n’a point airez de toute
fa fortune pour payer une bafl’e com-
.plaifance ,’ fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer, y a
mis du lien; & il n’a pas trop de toute

. la puilTance pour le punir, s’il mefure
fa vengeance au tort qu’il en a reçu. -
n * La Nobleflè expole fa vie pour
le falut de l’Etat, & pour laf gloire du
Souverain. Le Magiflrat décharge le
Prince d’une partie du. foin de juger
les Peuples : voilà de art V& d’autre
des fon&ions bien Ihb "mes & d’une
merveilleul’e utilité, les hommes ne
font guères capables de plus grandes
chofes; de je ne l’ai d’où la Robe &

.l’Epée’ ont puil’é de quoi fe méprifer

réciproquement. . .
* S’il .efl’ vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorl’qu’il hazarde une

vie deflinée à couler dans les ris, le
plaifir & l’abondance , qu’un Particu-

ier. qui ne rifque que des jours qui. -
font mil’érables : il faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagement ,
qui cil: la gloue de la hautœéputaüon.

pst-nm A
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Le l’oldat ne fent pas qu’il l’oit connu , Cri Pl

il meurtiobfcur de dans la foule: il vi-
vait de même à la vérité , mais il vi-
voit; & c’eit l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions
baffes & ferviles. Ceux au contraire

- que la naifTance démêle d’avec le peu-
le , & expol’e aux yeux des hommes,

g leur cenfure, 8: à leurs éloges, font
même capables de fortir par effort de
leur temperament, s’il ne les portoit
pas à la vertu: & cette dil’pofition de
cœur & d’efprit qui paire des a euls
par les peres dans leurs del’cen ans ,
cil: cette bravourefi familière aux per-
fonnes nobles , dt peut-être la noblefl’e .
même.

Jettez-moi dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therfite:
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à tonte l’Europe,’ je

fuis A c n r L L a.
* Les Princes fans autre fcience ni , ’

autre règle ont unagoût de comparai-
fon: ils l’ont nés & élevés au milieu 6;

comme dans le centre des-meilleures
chofes , à quoi ils rapportent ce qu’ils
lifent, ce qu’ilsvoyent , & ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop

Tome I. . de
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de LULLY, de RACINE, & de LE
BRUN, el’t condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, cil: un excès de
précaution , lorfque toute une Cour
met fou devoir & une partie de fa po-
]iteïTe à les refpeéter , & qu’ils font
bien moins fujets à ignorer aucunsdes
égards dûs à leur nailTance, qu’à con-

fondre les perfonnes 8c les traiter in-
différemment & fans difiinéiion, des
conditions & des titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions: il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur inf-

I pirer la bonté , l’honnêteté 8; l’efprit

l

de difcernement.
* C’efi: une pure hypocrifie à un.

homme d’une certaine élévation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
cil: dû, 8; que tout le monde lui cède.
Il ne lui coûte rien d’être modefle, de
’fe mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une af-
femblée une derniére place, afin que
tous l’y voyent , & s’empreflènt de
l’en ôter. La modeflie cit d’une pra-
tique plus amère aux hommes d’une
condition: ordinaire: .s’ils . .fe jetdtent

J Q i ans
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dansla foule ,- on’les écrafe: s’ils choi- CH n.
fiflènt un poile incommode , il leur, DL

- demeure. v6 * Ariflarque fe tranfporte dans la
place avec un Heraut ô: un Tromper.
ce, celui-ci commence, toute la mul-
titude aècourt ô: fe rafi’emble. Ecou-
tez, peuple , dit le Heraut, foyez atten-
tifs , filence ,vfilence, Ariflarquc que vous
voyez préfimt doit faire demain une bonne
aman. Je dirai plus fimplement & fans
figure, quelqu’un fait bien, veut-il faî-

«rc mieux ? que je ne lâche pas qu’il
:5 fait bien, ou que je-ne le foupçonnc
i pas du moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures raflions s’altèrent
&.s’afi’oiblilrent par la maniére dont

t [on les fait , & lailTent même douter
’ ’ des intentions. Celui ui protège ou

qui loue la Vertu pour Vertu , qui
,, corrige .ou qui blâmele Vice à caufe
gr du Vice , agit fimplement, naturelle-

ment, fans aucun tout, fans nulle fin-
gularité, fans faite , fans affeêtation:
il n’ufeipoint de réponfes graves & fen-
œntieufes , encoremoins de traits pi-
quans 8: fatyriques: ce n’efl: jamais u-
ne fcène qu’iljoue pour le Public , c’efl:

un bon exemple qu’il donne , & un

’1 2 de-

»: . tu a fifin- .

I
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.436 Les Cause-lianes;-
devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux vifites des femmes , ni au ca-
binet (a) , ni aux nouvellifles : il ne
donne point à un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il A
vient de faire eit un peu moins fa à-la l
vérité; mais il fait ce bien, élue vou-

droit-il davantage ? f ** Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems, ils ne leur font
point favorables: il efl trifie pour eux

i - d’y voir ne nous foi-tiens tous du fre-
re & de a fœur. Les hommes com-
:pol’ent enfemble une même famille: il
n’y. a ue le plus ou le moins dans le
degré e parenté.

.* T71éogni: eft recherché dans fonta-
juflement, & il fort paré comme une
femme: il n’eit pas hors de fa mai-
fon, qu’il a déja aj’uflé fes yeux & fait

vilage, afin que ce fait une chofe fai-
te quand il fera dans le public, qu’il y

V paroifiè tout concerté, que ceux qui
"pallient le trouvent déja gracieux &
-- eur foûriant, & que nul ne lui échap-
pe. Marche-t-ildans les failles , il fe

- tour-(a) Rendez vous a. Paris de quelques hon-
nêtes gens pour la convcrfation. . .». a
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tourne à droit où il y a un grand mon- en":
de, 8: à gauche où il n’ a performe, m ’
il: falue ceux qui y font ceux qui n’y
font pas. Il’embrafl’e un homme qu’il

trouve fous fa main , il lui prelTe la
r tête contre fa poitrine , il demande
. enfuite qui cil: celui qu’il a embrafl’é..
j Quelqu’un a befoin de lui dans une af-
, faire qui cit facile , il va le trouver,
; lui fait fa priére: Théognis l’écoute
il favorablement , il eft ravi de lui être

bon à quelque choie, il le conjure de
faire naître des occafions de lui rendre

g . 1èrvice; 8; comme celui-ci infifte fur
g Ion affaire, il lui dit qu’il ne la fera

point, il le rie de fe mettre en fa pla-.
a) ce, il l’en ait ’uge: le client fort, re-
i conduit, care e’ , confus, prefque Con-
: tent d’être refufé.
3 * C’efl avoir une très-mauvail’e opi-
i, nion des hommes , & néanmoins les]
y I bien connaître, que de croire dans un
li grand poile leur impol’er par des ca-
p relies étudiées , par de longs ô; fieri-
. les embrafi’emens. ’
a , * Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours: fi l’on en croit l’a
gravité de l’élévation de fa voix , . il,

. . T 3- les .
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438 Les Canne-renias,
les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a a des termes tout à la:

. fois civils & hautains , une honnêteté.
. impérieufe & qu’il emploie fans dif-

cernement: il a une faull’e randeur
qui l’abaifl’e, & qui embarrafiè ort ceux

qui font l’es amis , 8c qui ne veulent

pas le méprifer. pUn Pamphile ell: plein de lui-même,
ne le perd pas de vûe , ne fort point
de l’idée de l’a grandeur, de fesalliam -

ces , de fa charge, de la dignité :. il
ramalTe , pour ainfi dire , toutes l’es ’
pièces , s’en enveloppe pour fe faire
valoir: il dit, Mon Ordreymon Cordon
bien, il l’étale ou il le cache par oflenx
ration : un Pamphile en un mot veut
être grand, il croit l’être , il ne l’eût I
pas, il cit d’après un Grand. ’Si"quel-:

t quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’el’prit , ’il
choilit l’on tems fi jufle u’il n’efl: ja-

mais pris fur le fait: au ila rougeur
lui monteroit-elle au vifage . s’il étoit
malheureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’efl:

ni opulent, ni puill’ant, ni ami d’un
Minilltre, ni l’on allié, ni fon domel’ti-

que. Il cil: févère 6: inexorable agui
- A ’ n’a
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n’a point encore fait la fortune z il Cru-h.
vous apperçort un jour dans une galle- un ’
rie, &il vous, fuit; & le lendemain
s’il vous trouve en. un endroit moins
public, ou s’il el’t public , en la com-
pagnie d’un Grand, il prend courage,
Il vient à vous, & il vous dit, Vous ne
faifiez par bien [amblant de me noir.
Tantôt il vous.» quitte brul’quement
pour joindre nia-Seigneur. ou unpre-
mier Commis; & tantôt s’il les trouve
avec vous en converfation , il vous ’
coupe 8c vous les enlève. Vous l’a-
bordez une autre fois , & il ne s’arrête

s , il le fait fuivre ., vous parle li
mut, ue c’elt. une foène pour ceux
qui pa ent: aufli les Pamphiles font-ils
toujours comme fur un théâtre, ens
nourris dans le faux , qui ne bêtifient
rien tant que d’être naturels , vrais per-
fonnages de Comédie, des Floridors,
des Mondoris.
- On ne tarit point fur les Pamphi-
les: ils fontbas & timides devant les
Princesl& les Minimes , pleins de
hauteur &. de confiance avec ceux qui
n’ont ue de lat-vertu: muets 8c en)»
barra és avec les Savans: vils, hardis
6e décilifs avec ceux qui ne lavent

r ’ T 4 rien.
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440 Les Craie-renias,
rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robbe , &de politique à un
Financier: ils lavent l’Hifloire avec les
femmes: ils l’ont Poètes avec un Doc-
teur , de Géomètres avec un Poète.
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins, ils vivent
à l’avanture, poulies & entraînés par
levent de la faveur ,16: par l’attrait
des richell’es. Ils n’ont point d’opi-

nion ui foit à eux, qui leur fait pro-
pre, is en empruntent à mel’ure qu’ils
en ont befoin; 8c celui à qui ils ont re-
cteurs , n’el’t guères un homme lège,
ou habile, ou vertueux, c’efl: un hom-

me à la mode. I , ,* Nous avons pour les Grands &
pour les gens en place une jaloulie

erile, ou une haine impuil’fante, qui
ne nous, venge point de leur l’plendeur
de de leur élévation , & qui ne fait
qu’ajoûter à notre propre mifere le
poids infupportable’ du bonheur d’au-

trui: que faire contre une maladie de
l’ame fiinveterée & li contagieufè?
Contentons-nous de peu, & de moins
encore s’il efl: polîible : fachons per-
dre dans l’occafion; la recette ell; in-
faillible ,, 6c je confens à l’épi-cuver:

q jeu-

-’go;î Il: alu-Alan un... ..-u--e n’a-W? ne..-
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j’évite par-là d’apprivoilèr un Suille CPU

ou de fléchir un Commis , d’être re- L ’
poull’é à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtil’ans dont
la maifon d’un Minil’tre le dégorge

plufieurs fois le jour, de languir dans
fa l’alle d’audience , de lui demander
en tremblant & en balbutiant une cho-
le julhe, d’efl’uyer l’a gravité, l’on ris

amer, & l’on Lacom’ me. 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 ommes C”

’gaux , li ce n’elt peut-être qu’il n’el’t

pas tranquille, & que je le fuis.
. * Si les Grands ont des occalions de
nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; & s’ils délirent de
nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’el’pèce de cul-
te qu’on leur rend, s’il n’el’t fondé que

fur l’efpérance , ou fur la crainte: 8;
une longue vie l’e termine quelque-

’ fois , fans u’il arrive de dépendre
d’eux pour e moindre intérêt , ou
qu’on leur doive l’a bonne ou l’a mau--

vail’e fortune. Nous devons les honorer:
parce qu’ils l’ont grands ,,V &que nous ;

, T 5 l’amià
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Grands.

1’ Ver-

failles ,
Fontaio

v nebleau.

femmes petits : 8c qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous , qui nous
honorent.

* A la Cour , à la Ville mêmes paf-
lions, mêmes foiblell’es, mêmes petit
telles , mêmes travers d’efprit, mê-
mes brouilleries dans, les familles &-
entre les proches, mêmes envies, mêv
mes antipathies: par-tout des brus 8:
des belles-mères , des maris 8l des
femmes, des divorces, desnruptures,
8e de mauvais raccommodemens: par-
tout des humeurs ,’ des colères ’-, des
partialités, des rapports, (St ce qu’on
appelle de mauvais difcours , avec de,
bons yeux on voit fans peinela petite
Ville , la rue S. Denis comme tranf-
portées à 1* V" ou à F". Ic’i l’on
croit l’e haïr avec plus de fierté & de
hauteur», & peut-être avec plus de.
dignité: on l’e nuit réciproquement a;

’ vec, plus d’habileté ô: de finefl’e , les

’ la pureté de la Langue, l on n’y ofi’en- A

colères l’ont plus éloquentes, & l’on

le dit-des injures plus poliment & en
meilleurs termes , l’on n’ blell’e point

fe que les hommes ou que leur répu-
tation: tous les dehors du vice y l’ont
fpecreux, mais! le fond encore une fors:

,. u T a

l ..,..-.n--nn”"’fifl s-r .4

I-n. L...

hamac-h

..-HI-ll,-HHI-
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y el’l: le même que dans les conditions CE. ’j

es plus ravalées: tout le bas, tout le
foible & tout l’indigne s’y trouvent.
Ces. hommes li grands, ou par leur naif-
fance , ou par leur faveur , ou par
leurs dignités, ces têtes fi’fortes & li
habiles , ces. femmes fi polies &L fiyl’pià
rituelles, tous ornépril’ent le peuple ,1 à

ils l’ont peuple. . . «a r
. Qui dit le peuple dit’plusd’une cho-
l’e, c’eli une valie exprellion; & l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embralî

le, & jufques où elle s’étend. Il y a
le peuplequi e11 oppolîé aux Grands-g
c’el’t la populace 8c la multitude: il y
a le peuple qui cit oppol’é aux l’ages,

aux habiles &t aux vertueux, ce l’ont
les Grands comme les petits.

* Les Grands le gouvernent par
fentiment, ames oilives fur lel’quelles
tout fait d’abord une vive impreflion.
Une chol’e arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plus , & ils n’en parle-
ront plus: a&ion, conduite, ouvra-
ge, évenement , tout ell: oublié: ne
leur demandez ni correction, ni pré-
voyance, ni réflexion , ni reconnoif-
lance, ni récompenfe.
7;. A. F T 6 * Il’L’on
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5* L’on le porte aux extrémités ope
pelées à l’égard de certains performa-
ges. La l’atyre après leur mort court
parmi le peuple, pendant que les voû-
tes des emples retendirent de leurs
éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres : quel-
agrafois aufii ils l’ont dignes de tous les

ux. .l * L’on doit fe taire fur les Puil’fans:
il y a prel’ que toujours de la flatterie. à
en dire du bien ; il y a du péril à en
dire du mal pendant qu’ils vivent,.&
de la lâcheté quand ils font morts.

  ï ama

cria;

nuance au?

44a. la la." A



                                                                     

Touvras MOEURS DE en Sucre. 445

«rem-msmwmsss
C H A P I T R E X.
Dp SOUVERAIN,. à?

DE Li Rarustiquz.

vention de l’on pais toutes les
. formes du Gouvernement , l’on

ne fait à laquelle le tenir : il y a dans;
toutes le moins bon , & le moins mau-
vais. Ce u’il y a déplus raifonnable
8: de lus flût , c’el’t d’ellzimer celle où’

l’on e né, la meilleure de toutes, &
de s’y l’oumettre. e 4 .

* Il ne faut ni art ni fcience pour
exercer la rannie; 8L la Politique
qui ne conli e qu’à répandre le l’ang,

cil: fort bornée & de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie
en un obltacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peine.»
C’el’t la maniére la plus horrible & la
plus grofliére de l’e maintenir , ou de

s’agrandir. » - à 4 a.
Ç ’ V " T 7 fC’ell:

Q U A N n l’on parcourt fans la pré-I Cuir.



                                                                     

446 Les Canne-renne, ’
DESW f C’ell: une Politique l’ûre 8; ancien?

www ne’dans les Républiques, que d’y lail’-

fer le peuple s’endormir dans les fêa
tes, dans les l’peé’tacles, dans le luxe, 1
dans le faite , dans les plaifirs, dans ’
la vanité & la molleli’e , le laifl’er le
remplir du vuide ,.. (St l’avourer la ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne
fait-an. pas audel’potiqtue par cette in-

dulgence! ,* Il n’y apoint de patrie dans le
defpotique z d’autres choies y fupë
pléent, l’intérêt, la gloire, le lervice .

du Prince. é-. * Quand on veut changer & inno-’
ver dans-une République, c’el’t moins
les chofes que le terris que l’an confi-
dère... Huy ades conjonctures où l’on
l’ent bien qu’on ne l’aurait trop atten.

ter cantre le peuple; 8: il y en a d’au-
tres où il. efb clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vans pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville l’esfranchil’es ,’ l’es

droits , l’es privilèges : mais demain
ne longez pas même à. réformer les
enfeignes.
. *.Quand le peuple eft en mouve;
ment, on ne comprend pas par où le
Calme peut y rentrer 5.6: quand-il cil: paig

” ” 2 ’
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lible , on ne voit pas par où le calme CH
peut en fortir. .

* Il y a de certains maux dans la
République qui y font faulferts, par- ’
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux ui font tels feulement par leur
établi ement , 8c qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage,
font moins pernicieux dans leurs fuites
& dans la pratique , qu’une loi plus
jufie , ou une coutume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpèce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, qui ell: un mal,
à fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés & enfoncés carnme des ordu-
res dans un cloaque, je veux dire eut
l’evelis fous la honte, fous le fecret &
dans l’abl’curitér on ne peut les fouilc
1er 6: les remuer, qu’ils n’exhalent le
poifon & l’infamie: leshplus l’ages dou-
tent quelquefois s’il el’t mieux de con-
naître ces’màux , que de les ignorer.
L’on tolère quelquefois dans un Etat
un affez tan mal , mais qui détour-
ne un mi lion de petitsmaux, ou d’in-
convéniens qui tous feroient inévita-,
blés 8c irremédiables.’- Il fe trouve des

- i maux

m
4’
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meaux dont chaque Particulier gémît;

mais & ui deviennent néanmoins un bien
pub le, quorque le Public ne fait autre

- chofe que tous les Particuliers. Il y a
des maux perfonnels, qui concourent
au bien & à l’avantage de Chaque fa-
mille. Il y. en a qui afiiigent, ruinent
ou deshonorent les familles, mais qui.
tendent au bien & à la confervation. a

’de la machine de l’Etat & du Gouver-
nement. D’autres maux renverfenc
des Etats; 8; fur leurs ruines en éle-
vant de nouveaux. On en a vû enfin
qui ont l’appé par les ,fondemens de
grands Empires , & qui les ont fait

. évanouît- de defl’usflla terre , pour.

varier & renouveller la face de l’U-,

nivers. 1 I v* u’im orte à ’Etat , ’Er a efait
riche? qu’il, ait des chichi;1 quiga’rlriêtent

bien, qu’il crée les modes fur les équi:
pages 8: fur les’habits , qu’il abonde
en l’uperfluités? Où il s’agit de l’inté-,

têt 8: des commodités de tout le Pu-
blic, le Particulier elisil compté ? La
confalation des peuples dans les chofes
qui lui pefent un peu , ell; de favoir
qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichill’ent que luisis ne le croyeng

.. pointa. n..-

6 M U 15.0.4 on A.A nus-.44 H F0.
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point redevables a Ergafte de l’embel- cillera L.
lill’ement de fa. fortune.

*’La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les fiècles: on l’a
toujours vûe- remplir le monde de veu-
ves & d’orphelins , épuifer les famil-
les d’héritiers , 8l faire périr les freres

a une même bataille. Jeune Sors-
caun! je regrette ta Vertu , ta pu-
deur, ton efprit déja mûr, pénétrant,
élevé, fociable: je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frere, (St t’enlève à une Cour où tu
n’as fait que te montrer: malheur dé-

lorable , mais ordinaire! De tout tems
es hommes pour quelque morceau de

terre de plus ou de mains font conve-.
nus entr’eux de le dépouiller, le brû-
ler, le tuer, s’égorger les uns les au-
tres; & pour le faire plus ingénieufe-
ment & avec plus de fureté, ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle
l’Art militaire: ils ont attaché à la pra-
tique’de ces règles la gloire , ou la
plus folide réputation ; & ils ont de-
puis encheri de liècle en liècle- fur la
manière de fe détruire récipro ment.
De l’injullzice des premiers. ommes
comme de fan unique fource ell: venule,

v ’ a



                                                                     

450 Lis Canter-anus,
Bliswt la guerre, ainli que. la nécel’fité où ils

9m” fe l’ont trouvés de fe donner des maie
tres qui fixalfent leurs droits & leurs
prétentions. Si content du lien, on
eût pu. s’ablienir du bien de l’es vai-

lins , on avoit pour toujours la paix
&la liberté.

f Le Peuple pailible dans fes foyers ,
au milieu des ficus , ô: dans le fein
d’une grande Ville ou il n’a rien à
craindre ni pour l’es biens ni pour fa

* vie, refpire le feu & le fang, s’occuo
pe de guerres, de ruines, d’embral’ea
mens & de maffacres , faufi’re impa«
tiemment que. des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à fe
rencontrer , ou li elles» font une-fois
en .préfen’ce , qu’elles necambattent

point , ou li elles fe mêlent, que le
combat ne fait pas fanglant, 81 qu’il
y ait moins de dix mille hommes fur
la place. Il va même fauvent jufques
à: oublier fes intérêts les plus chers , le
reposât la fureté par l’amour qu’il a

pour le changement , & par le goût
de la nouveauté , ou des chol’es ex-
traordinaires. Quelques-uns confenti-
raient à voir une autre fois les enne-
mis aux partes de Dijon ou de Corbie,

eu a
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à voir tendre des chaînes , & faire C" En
des barricades , pour le feu] plailir x’
d’enxdire, ou d’en apprendre la noue

velle. v . , a* Demopbile à ma droite fe lamente
8: s’écrie , tout elt perdu, c’el’t fait

de l’Etat, il efl: du moins fur le en-
chant de l’a ruine. Comment ré nier
alune li forte & li générale conjura-
tion? quel moyen , je ne dis pas d’ê-
tre l’upérieur , mais de fuflire feul à
tant & de li puill’ans ennemis? cela cil:
1ans exemple. dans la Monarchie. Un
Héros, un: ACHILLE, y fuccornbeo
rait. On a fait, ajoôte-til, de lour- *
des fautes» t, je fai ’ bien ce que je dis ,
je fuis du métier, j’ai vu la guerre; 8e
’Hiltoire m’en a beaucoup appris. Il

parle là-deli’us avec admiration d’Oli-
viet le Daim & de Jacques Cœur: c’é-
taient la des hommes 4, dit-il , c’étaient
des Minimes. Il débite fes nouvelles,
qui l’ont toutes les plus trilles & les
plus delà-vantageul’es que l’on pourroit

feindre : tantôt un parti des nôtres a
’été attiré dans une embufcade , 8c
taillé en pièces: tantôt quelques trou-
pes renfermées dans un Château l’e
font renduessux- ennemis à difcretiorr



                                                                     

Des"!- & ont pafl’é par le fil de l’épée; & a ,
WWîtl

45! Les’CAnsc-rakss; r

vous lui dites ne ce bruit el’t faux 6c
u’il ne fe con me point, il ne vous
coute pas : il ajoute qu’un tel Géné-

nral a été tué; 8c bien qu’il fait vrai:
u’il n’a reçu qu’une légere blefl’ure,

à: que vous l’en affuriez , il déplore fa
mort, il plaint l’a veuve, fes enfans,
I’Etat, il fe plaint lui-même, il a par:
du un bon ami 8’ une grande prenais».
Il dit que la Cavalerie Allemande ell:
invincrble: il pâlit au feul nom des
Cuiraliiers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continue-t-il , on
levera leliège. Ou l’on demeurera fur
la défenlive fans livrer de combat, ou,
li on le livre, on le doit perdre; & fi
on le perd, voilà l’ennemi fur la fron-
tiére. Et comme Demophile le fait
voler , le voilà dans le cœur du Royauo
me: il entend déja former le beffroi
des Villes, & crier à l’allume: il fon-
ge à fon bien t3: à l’es terres: où con- -
duits-t-il fan argent, l’es meubles, fa
famille? où fe réfugiera-t-il, en Suif-
l’e, ou à Vénil’e?

Mais à ma gauche Bafilide met tout ’
d’un coup fur pied une Armée de trois
cens nulle hommes , il n’en rabattrait

pas
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pas une feule brigade: il a la lilie des Ci: si.
efcadrons & des bataillons, des Géné-
raux & des Oliiciers; il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpofe ab-
folument de toutes ces troupes z il en
envoie tant en Allemagne & tant en
Flandre: il réferve un certain nombre
pour les Alpes, un peu moins pour les
Pyrenées , & il fait palier la mer à ce
qui lui relie. Il connaît les marches
de 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 fecret du Minillzre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
compte jufqu’à trente mille , ni plus
au moins , car l’es nombres font tou- .
ours fixes (St certains , comme de ce-

lui qui en: bien informé. S’il apprend
Je matin que nous avons perdu une bi-
co ne, non feulement il envoyé s’exn
cu er à fes amis qu’il a la veille convié.
àdîner , mais même ce jour-là il ne
dîne point; & s’il loupe, c’el’t fans

appétit. Si les nôtres alliègent une
lace très-forte, très-réguliére, pour-

yûe de’vines de de munitions, quia
une

Li
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DEMI-une bonne garnifon, commandée par le

www” un hommed’un grand courage, il dit te
que la Ville a des endroits. faibles 8: pt

- mal fortifiés , qu’elle manque de pou- le
dre , que fan Gouverneur manque tr
d’expérience , & qu’elle capitulera a. . o
près huit jours de tranchée ouverte. t
Une autre fais il accourt tout hors i
d’haleine , & après. avoir refpire’ un
peu, voilà , s’écrie-t-il , une grande
nouvelle, ils font défaits à platte cou- l
cure, le Général, les Chefs , du mains :
une banne partie , tout elt tué, tout J
a péri: vorlà, continue-t-il, un grand l
mafl’acre, 8l il faut convenir que nous i
jouons d’un nd bonheur. Il s’affit 4
(1) , il fou e après avoir débité l’a
nouvelle , à laquelle il ne manque qu’u-
ne circonllance, ui cit qu’il y ait eu
une bataille. Il ure d’ailleurs qu’un

y A tel(Il) Il s’aflit , faute ’d’imprellion , au méprife

de a Bruyere. Il faut dire, Il r’qfl’æd, La mê-

me faute le trouye encore , Cbap. XI. 8c
Cbnp. XIIÏ. Mais ailleurs la Bruyere dit fif-

jïsd. Le fat ni n’entre, ni ne. on, ni ne s’aliied
tmme un homme d’gfprit , Chap. Il. On l’arc
d’une place deflinée dan Minijire, il s’aliied à
celle du Duc à” Pair ; là-même. Ce qui me’
fait croire que cette faute doit être mifel’ur

le compte de l’Imprimeur.» ’ - ’
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tel Prince renonce à la Ligue 8c quit- on "4
te fes Conféderez , qu’un autre fe dif-
pofe.à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troilième cil: mort , il nomme le. lieu
ou il ell: enterré; & quand on eli dé-
trompé aux Halles & aux Fauxbourgs ,
il parle encore pour l’aliirmatiVe. Il
fait par une voie indubitable que (a)
T. K. L. fait de grands progrès contre
I’Empereur , que le Grand Seigneur
arme paf animent , ne veut point de
paix, (St que fan Vilir va fe montrer
une autre fois aux portes de Vienne:
til’frappe des mains, 6c il-treliizille fur
cet événement dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui efl: un Cer-
bère , 8: les ennemis autant de mon-
ltres a alfommer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de triom-
phes , & que de trophées. Il dit dans
Je difcours familier, Notre augufle Hé.
ses, nom grand Parental, notre invinci-
ble Monarque. Réduifez-le li vous pau-
vez’ à dire ’fi’mplemeut: Le Roi a beau;

coup d’ennemis, ils jimt méfiant, il: [ont
anis ,’ il: [ont aigrir: il les a vaincus,

l’effl-

TékéiL: ’
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033°"- ” ’ "Il: auna atrium;, jefpcre toujours qui e p .m’M Ce liyle’ trop ferme & trop décrfif
pour Démophile n’eft’pour Balilide ni

s affez pompeux ni affez exageré: il a
bien d’autres exprellions en tête: il
travaille aux infcriptions des arcs dt
des pyramides , qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; 8l dès
qu’il entend dire que les Armées font
en préfence , ou qu’une Place eli in.
veliie , il fait déplier l’a robbe & la
mettre à l’air , afin qu’elle fait toute
prête pour la cérémonie de la Cathé-

tale.
* Il faut que le capital d’une affaire

qui alfemble dans une Ville les Pléni-
potentiaires ou les.Agens des Couron-
nes 8C des Républiques , fait d’une lan-

gue 8c extraordinaire difcullion , li el-
le leur coûte plus de tems, je ne dis
pas ne les feuls préliminaires , mais

ne e limple réglement des rangs,
.’ es .préféances & des autres céré-
»-momes.

" Le Minilire ou le Plénipotentiaire
el’t un Cameléon , ell: un Prothée , fem-

blable quelquefois à un joueur habile,
il ne montre ni humeur , ni com-
plexron , fait pour ne point .donlrîrer

eu

----omanmmm’çnfi’5’ommcmn12’
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lieu aux conjeâtures , ou fe laill’er pé- C" "°

’Détrer, fait pour ne rien lailI’er écha- x’

r de fon l’ecret par paillon, ou par
oiblell’e. Quelquefois aui’li il fait fein-

dre le caractère le plus conforme aux
vûes qu’il a , & aux .bel’oins où il le
trouve , 8l paraître tel u’il a intérêt

ue lesautres croyent qu il eft en ef-
t. Ainli dans une grande puill’ance,

ou dans une rande faiblell’e qu’il veut

diliimuler , i ell: ferme & inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir,
ou il efl: facile , pour fournir aux au-
tres les occalions de lui demander, &
le donner la même licence. Une au-
tre fois ou il ell: profond & dillimulé,
pour cacher une vérité en l’annonçant;

arce u’il lui importe qu’il l’ait dite,

.qu’e le ne fait pas crue , au il cil:
franc & ouvert, afin que lorl’ u’il dif-
fimule ce qui ne doit pas être , l’on
croye néanmoins qu’on n” nore rien
de ce que l’on veut l’avoir; que l’on
le perfuade u’il a tout dit. De même
ouil el’t vif 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 dort pas lavoir,
pour dire plulieurs chofes indilféren-

Jeux I. Il: tes ,
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45.3 Les CARAC’TERES’,’

P",SW’ tes qui fe modifient, ou qui fe détruio’

mm l’eut 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.
trc qu’il aura faite , ou il ell froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter longtems, pour être écouté quand
il parlé , pour parler avec afcendant
& avec poids, pour faire des promef-
l’es ou des menaces qui portent un
grand coup ,- & qui ébranlent. Il s’ou-
vre & parle le premier, pour, en dé-
couvrant les appontions, les contra-
dictions, les brigues & les cabales des
Minil’tres étrangers fur les propoli- r
.tions qu’il aura avancées, prendre l’es

mefures & avoir la réplique; 8l dans
une autre rencontre il parle le dernier ,
pour ne point parler en vain , pour ê.
ne précis , our connaître parfaite-
ment les cho es fur quoi il ell permis

’ de faire fondlpour lui, ou pour l’es,al-,
liés, pour lavoir ce qu’il doit deman-
der, & ce qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs & formels: il ’
fait encore mieux parler ambigument,
d’une manière. envel0ppée , ufer de

- tours ou demots" équivoques quiil peqt
fab-
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faire valoir, ou diminuer dans les ac- CH":
cafions , & l’élan fes intérêts. Il de-

mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu & l’avoir plus fûte-
ment. Il exige d’abord de petites cho-
fes, qu’il prétend enfuite lui devoir ê-

tre comptées pour rien , 61 qui ne
l’excluentâas d’en demander une plus

grande; , 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 defl’ein
de fe faire un droit ou une .bienlëance
de refufer lui-même ce qu’il fait bien
qu’il lui fera demandé , (St qu’il ne veut

pas oétroyer : aulli faigneux alors
d’exagerer l’énormité de la demande,

8: de faire convenir, s’il fe peut, des
raifons u’il a de n’y as entendre,
que d’a oiblir celles qu on prétend a-
voir de ne lui pas accorder ’ce qu’il.
follicite avec inl’tance: également ap’-
pliqué à faire fonner haut, 6c agrafi-
lir dans l’idée des autres le peu qu’il
allie a, 6: à méprifer ouvertement le

’ .V z * Peu
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peu que l’on confent de lui donner. Il
fait de fauiTes dîtes, mais extraordi-
naires, qui donnent de la défiance , 8:
obligent de rejetter ce ue l’on accep-
teroit inutilement, qui ui font cepen-
dant une occafion de faire des deman-
des exorbitantes , 8: mettent dans leur
tort ceux qui les lui refufent. Il ac-
corde plus qu’on ne lui demande , pour
avoir encore plus qu’il ne doit ’donner.
Il fe fait longtems prier,’ prefi’er’, im-

portuner fur une choie médiocre , pour
a éteindre les cf nces, & ôter la n-35? liât;fée d’exi ui rien de plus

ou s’il fe ’fl’e fléchir jufques à l’aban-

donner , c’eft toujours avec des con-
ditions qui lui font partager le gain de
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direétement ou indireétement
l’intérêt d’un Allié , s’il trouve fou

utilité 8c l’avancement de fes préten-

tions. Il ne parle que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi-
que, - que d’intérêt ublic; & en effet
’ ne fon’ e qu’aux eus, c’en-adire à

ceux de on Maître ou de fa Républi-
ue. Tantôt il réunit quelques-uns qui
raient contraires les uns aux autres,

6; tautôt il divife Quelques autres qui
étoient
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étoient unis: il intimide les forts 8c 01;."
les puifl’ans , il encourage les foibles:
il unit d’abord d’intérêt plufieurs foi-

bles contre un plus puiiTant pour ren-
dre la balance égale: il fe joint enfuit:
aux premiers (pour la faire pancher;

cher fa proteâtion 8:
l’on alliance. Il fait intérefl’er iceux a.

vec qui il traite; & par un adroit ma-
nège, ar de fins 8l de fubtils détours
il leur fait fentir leurs avantages parti-
caliers , les biens 8: les honneurs qu’ils

cuvent efpérer par une certaine faci-
ité , qui ne choque point leur com-

miflion, ni les intentions de leurs Mai.
ces: il ne veut pas aufli être cru im-
prenable par cet endroit: il laure voir
en lui quelque peu de fenfibilité pour
fa fortune: il sattire par-là des pro:
pofitions ui lui découvrent les vûes
des autres es plus l’ecrètes, leurs def-
feins les plus profonds & leur derniére
reiTource , & il en profite. Si quel-
quefois il efl: lezé dans quelques chefs

ui ont enfin été réglés , il crie haut;
c’efl: le contraire, il crie lus haut,

à jette ceux qui dent, En la juill-
fication & la dé enfive. Il a l’on fait
digéré par la Cour, toutes [es démar-

- V 3 , , clics
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Busmtches font mefurées , les moindres ar-

venin. vances qu’il fait lui font’prefcrites; 8c
il agit néanmoins dans les points diffi-
ciles , & dans les articles contefiés,
comme s’il fe relâchoit de lui-même
fur le champ , & comme par unefprit.
d’accommodement z il n’ofe même pro-
mettre à l’AiTemblée qu’il fera goûter

la propofition , -& qu’il n’en fera pas:
defavoué. Il fait courir-un bruit faux
des chofes feulement dont il efl chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,,
qu’il ne découvre, jamais qu’à l’extrémi-

té, & dans les momens ou il lui feroit:
pernicieux de ne les pas mettre en ufa-

e. A Il tend fur-tout par fes intrigues au.
olide & à l’efl’entiel, toujours prêt de

leur facrifier les minuties. &, les points-
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage & de patience, il
ne fe laile point , il fatigue les autres ,
il les pouffe jufqu’au découragement;
il fe précautionne ô: s’endurcit contre
les lenteurs & les remifes , contre les;
reproches , les foupçons, les défian-
ces, contre les difficultés & les obfla-
des , perfuadé que le tems feul 8c les
conjonéiures amenent les chofes , de
conduiiënt les efprits au point ou on.

. les.
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les fouhaite. Il va jufques à feindre un CH"-
inte’rêt fecret à la rupture de la négo« X’

ciation , lori u’il delire le plus ardem-
ment qu’elle (ioit continuée; & fi au
contraire il a des ordres précis de faire
les derniers eEorts pour la rompre, il
croit devoir pour y réufiir en prefl’er -
la continuation & la fin. S’il furvient
un grand événement, il fe roidit ou il
fr: relâche felon qu’il lui eft utile ou
préjudiciable ; 8l fi par une grande
prudence il fait le prévoir, il preiTe 8c
il temporife felon que l’Etat pour qui
il travaille en doit craindre ou efpérer;
& il règle fur fes befoins fes condi-
tions. Il prend confeil du tems, du
lieu, des occafions , de fa puiflànce
ou de fa foiblefi’e , du génie des N -
tions avec qui il traite , du tempera-
ment & du caraâère des perfonnes a-
vec qui il négocie. Toutes fes vues,
toutes fes maximes, tous les rafline- ’
mens de fa Politique tendent à une feu-
le fin, qui eft de n’être point trompé,

81 de tromper les autres. t
* Le caraélzère des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince eil:

d’être louvent trop plein de fon fecret ,

- V 4 par-.-v
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D",SW- par le péril qu’il y a à le répandre: fait

.Wm’m bonheur cil: de rencontrer une perfon-
nc Rire qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie rivée : il ne
peut être confolé d’une 1 grande perte

ue par le charme de l’amitié (3l par la
’ délité de fes amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, eft de l’être moins quelquefois,

de fortir du Théâtre, de quitter g) le
bas de faye & les brodequins, de
jouer avec une performe de confiance
un rôle plus familier.

i Rien
(a) Dans la plupart des dernières Editions

un lit ici le ba: de foye: leçon vifiblement ab-
furde. Dans les premières on liroit le bar. a;

faye, qu’un téméraire Correcteur crut devoir
changer en ba: defge, parce qu’il ne con-
noiil’oit point le ba: faya. C’eit pourtant du
bas défraye que la Bruyere a voulu parler.
Mais qu’en-ce que le bar defaye? C’elt la par-
tie inférieure du raye, habit * Romain , la.

elle on nomme auiourd’hui fur nos Théâtres
Tonnelet , cf èçe de tablier plill’é, enflé,

à tourné en ron qui va jufqu’aux genoux, de
dont fe parent les Afteurs Tragiques loriqu’ils
repréfentcnt des Rois , des Héros , Achille ,
Augufle, Pompée, Agamemnon, site.

I ’Û Ramis: portoir toujours un fraye teint en pourpre,
dit Plutlr a: dans la Vie de ce Prince. (313511111.

de la Tta uâion dur-y", :
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. ’ Rien ne fait plus d’honneur au en "-
PrinCe que la modeflie de fan Fa- ex. °
vorr.

* Le Favori n’a oint de fuite: il en:
fans engagement fans liaifons. Il
peut être entouré de parens & de créa-
tures, mais il n’ tient pas: il cil: dé-
taché de tout, à comme ifolé.

’Je ne doute point qu’un Favori,
rs’il a quel ue force de quelque éléva-

tion, ne e trouve louvent confus 8c
déconcerté des bafl’eflës , des petitef-

’fes, de la flatterie, des foins fuperflus
& des attentions frivoles de ceux qui
le courent, ui le fuivent, (St qui s’ato
:tachent à lur.comme fes viles créatu- .
res; & qu’il ne fe dédommage dans le
particulier d’une fi; grande ervitude,

par le ris & la moquerie. l
*Hommes en place, Minimes, Fa-

voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous repofez point fur vos defcen--
dans pour le foin de votre mémoire,
& pour la durée de votre nom: les ti-
tres paifent, la faveur s’évanouit, les
dignités fe perdent , les richeifes fe
difiipent , & le mérite dégénéra. Vous

avez des enfans, il eft vrai, dignes de
vous, j’ajoute mégie capables de fou-

i h 5
œ-



                                                                     

4.66 Les cannerait-as;
P".s"* tenir toute votre fortune, mais quiÎ

OHM peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, te.

ardez- cette unique fois de certains-
gommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez: ils ont des ayeuls,
à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fuccéder. Ayez de la.

’ vertu 8c de l’humanité, dt fivous me.
dites, qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’hnmanité dt de la ver-
tu : maîtres alors de l’avenir , & in-
dépendans d’une pofierité , vous êtes-

fûrs de durer autant que la Monar-
chie ; & dans le tems que l’on mon-
ïtrera les ruïnes de vos Châteaux, 8:.
.peut-être la feule place où ils étoient
conflruits , l’idée. de vos louables ac-
rions fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples ,* ils confidéreront avide-
ment vos portraits 8c vos médailles,
ils diront : Cet homme dont vous re-
gardez la peinture. a parlé à fou Maî-
tre avec force 8c avec liberté , & a
plus craint de lui nuire ue de lui dé-
plaire: il lui a permis ’être bon &
bienfailànt , de dire de fes Villes, ma
bonne Ville , & de fou Peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous vloyez

- - ’ ’imat
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l’image, & en qui l’on remarque une CM"
phyfronomie forte, jointe à un air gra-
ve, auflère & majeflzueux, au mente
d’année à autre de réputation: es plus
grands Politiques fouffrent de lui être
comparés. Son grand deilèin a été
d’aflërmir l’autorité du Prince & la fil-

reté des peuples par l’abaiffement des
Grandsr ni les partis, ni les conjura-
tions , ni les-trahifons, ni le péril de
la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a eu du téms de relie,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuite & achevé par l’un de nos plus
grands 8c de nos meilleurs Princes ,
l’extinâionde l’ éréfie:

*’ Le panneau-I le plus délié 8; le plus

fpécieux qui dans tous les tems ait été
tendu aux Grands par leursgens d’af-
faires , & aux Rois par leurs Minif-
tres , cil: la. leçon qu’ils leur font de
s’ac uitter 8: de s’enrichir. Excellent;
con eil, maxime utile, fruëtueufe, u:-
ne mine d’on , un Pérou , du moins s

our ceux qui ont fû jufqu’à préfets:
rinfpirer à leurs Maîtres.

* C’eii un extrême bonheur pourr
les peuples , quand le Prince admet
dans fa confiance, 8c choifit pour le

’ V 6 mia-



                                                                     

463 Les Casse-ras";
014.53"- minifière ceux. mêmes qu’ils auroient

"mm voulu lui donner , s’ils en avoient été

les maîtres. , I’ La Science des détails, ou une di-
ligente attention aux moindres befoins
de la République, cit une partieefi’en-
tielle au bon Gouvernement, trop né-
gligée à la vérité dans les derniers
teins par les Rois ou par les Minimes,
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans
le Souverain ui l’ignore, ni airez ef-
timer dans, ce?ui qur la poflëde. ne
fert en effet au bien des peuples, à
la douceur de fes jours, que le Prince
place les bornes de fou empire au delà
des terres de fes ennemis , qu’il faflè
de leurs Souverainetés des Provinces
de fou Royaume , qu’il leur fait égale-
ment fupérieur’par les fié es 6: les
batailles , & qu’ils ne oient evant
lui en fureté ni dans les plaines , ni
dans les plus forts battions , que les
Nations s appellent les unes les autres,-
fe liguent enfemble pour, fe défendre
& pour l’arrêter , qu’elles fe liguent
en vain , qu’il marche toujours 8:
qu’il triomphe toujours , que leurs der-
bières efpe’rances foient tombées par
le raifermifl’ement d’une fauté qui don-

’ nera
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les Princes fes petits. ls foutenir ou
accroître Tes deiiinées , fe mettre en
campagne , s’emparer de redoutables
Fortereffes, 8L conquérir de nouveaux
Etats, commander de vieux & expé-
rimentés Capitaines , moins par leur
rang & leur naiifance , que par leur
génie & leur fageffe , fuivre les-traces
augufies de leur victorieux ère, imi-
ter fa bonté , fa docilité, on équité ,
fa vigilance, fou intrépidité? que me
ferviroit, en un mot-i, comme à tout
le peuple, ue- le Prince fût heureux
& comblé - gloire par lui-même de

ar les fiens, ne ma patrie. fût puif-
ânte & formi able ? fi trifie & in-
ï uiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou

ans l’indigence; fi à couvert des cour-
ufes de l’ennemi, je me trouvois expo-
fé dans les places ou dansles mes d’u-
ne ville au fer d’un aiTafiin , & que je
craigniife moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou mail’acré dans d’é-

aifi’es forêts, que dans fes carrefours;
il la fureté , l’ordre 8: la propreté ne
rendoient pas le féjour des Villes fi
délicieux , & n’y avoient pas amené

avec l’abondance , la douceur de’la fo-
r V 7 ciété;

inera au Monarque le laifir de voir arak:



                                                                     

a 4:70; Las» Cane c a! E R»): 5,2
Dulslîu-ciété; fi’ foible 6: feuI de mon parti;

Wm j’avois à iôufl’rir dans ma métairie du.
voifmage d’un Grandi, de fi l’on avoit:
moins pourvu à me faire juifice de fes
entreprifes ; fr: jen’avois pas fous ma.

r main autant de Maîtres & d’excellens;
Maîtres pour élever mes enfants dans
les Sciences ou dans les Arts qui f6»
rontun jour leur établiii’ement ; fi par:
la facilité du commerce ’il m’était
moins ordinaire de m’habiller’de barre
1188 étoffes, 8c de me. nourrir de vian-r
des faines ,7 & de les acheter peu;
enfin par les foins du Prince je n’étais

as auiii content de ma-fortune, qui]
doit lui-même par fes vertus l’être-de

’13 fienne- * .* Leshuit ou lesdix millexhommesi
n; au Souverain comme une nanar

aie dont il achete une lace ou une
.âoire :. s’il fait qu’il in en coûte

41 in; , s’il épargne les hommes ,
figemble à. celui qui marchande. glu

g noir mieux qu’un. autre le prix de

gorgent. i,flf Tout rofpere dans une 940an .
,1” f on ’on canfond les rnterets dû
- la ’ vec ceux u Prince.
s ’ 5 a unRoiPaar 9::th.I’Éfir’âflomme’ , en!»

l .,

-
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un , cit moins faire l’on. éloge, que Crus.
.l’appeller par fort nom, ou faire fa dé- ’

o

finition.
* Il y a un commerce ou un retour

.de devoirs du Souverain à fes Sujets,
ô: de ceux-ci au Souverain: quels font
les plus aifujettifians & les plus péni-
blés, je ne le déciderai; pas : il s’agit
de juger d’un côté entre les étroits en-

gemens du remeélz, des fecours , des
rvices , de l’obéiflance, de la dépen-

dance ; 81 d’un autre, les obligations
indifpenfables de bonté , de juftice,
de foins , de défenfe, de proteétion.
Dire qu’un Prince efi arbitre de la. vie
des hommes, c’efl: dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien.
rient naturellement fournis aux Loix 6:
à la jufii’ce, dont le Prince ei’t dépoli-
raire’; ajouter qu’il cit Maître abfolu

de tous les biens de fes Sujets , fans
égards , fins compte ni difcuflion,
c’efl: le langage de la flatterie, c’efl:
l’opinion d’un Favori qui fe dédirait.

l’agonie. .* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau, qui ré andu fur
une colline vers le déclin ’un beau
jour paît tranquillement le thirn être]:



                                                                     

2.72 Les CARACTERES,
D",SW- Ièrpolet, ou qui broute dans une prai-

"Œn’ rie une .herbe menue & tendre quia
échapé à la faulx du moiffonneur; le

’ berger fôigneux & attentif efl débout
auprès de fes brebis , ’il ne les perd
. as de vue, il les fuit, il les conduit,
il les change de pâturage ; fi elles fe
.difperfent, il les raifemble; fi un loup
avrde paroît, il lâche. fon chien qui le
met en fuite, il les nourrit, il’les dé-
fend; l’aurore le trouve ’déja en pleine
campagne, d’où il ne fe retire qu’a-
vec le Soleil; quels foins! quelle vigi-
lance! quelle fervitude! uelle condi-
tion vous paraît la plus élicieufe ô:
la pIUs libre , ’ou du berger ou des
brebis? le troupeau cil-il fait pour le
berger , ou le berger pour le trou-
Ëau? Image naïve des peuples 8; du

ince qui les gouverne, s’il cil: bon

Prince. I - . - I : A, Le faite & le luxe dans un Souve-
rain, c’ell le berger habillé d’or & de
pierreries ,. la houlette d’or en fes
mains: fou chien a un collier d’or, il
en: attaché avec une lefl’e d’or (St de

, fuyez que fert tant d’or à fou trou-
peau, ou contre lesloups? »

* Quelle heureufe place que celle

. V qm
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’ ui fournit dans tous les inflans l’occa- CH A?- 1

ion-à un homme de faire du bien a
tant de milliers d’hommes l quel dan-
gereux’pofte que celui qui expofe à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes! v

* Si les hommes ne font point capa-
bles fur la terre d’une joie plus natu-
relle , plus flatteufe dt plus fenfible

ne de connaître qu’ils font aimés; &

iles Rois font hommes, peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples. I’ Il y a peu de règles générales 6:

de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le teins & les con-
jonéiures, 8: cela roule fur la pruden-
ce de fur les vûes de ceux qui règnent:
aufii le chef-d’œuvre de l’efprit, c’eft

le parfait Gouvernement ; & ce ne
feroit peut-être pas une chofe poili-
ble , fi les peup es par l’habitude où.
ils font de la dépendance & de la fou-
rmilion, ne faifoient la moitié de l’ou-

vrage. -a ” Sous un très-grand Roi ceux qui
tiennent les premières places n’ont
que des devoirs faciles; 8: que l’on
remplit fans nulle peine: tout muée

. e
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t ’ CHAhpour celui qui fe trouve en place par L
un droit héréditaire, de fupporter d’ê-

tre né Roi? A* Que de dons du Ciel ne faut-il pas.
pour bien régner ? Une naiifance au-
guile , un air d’empire & d’autorité,
un vifage; qui rempliife la curiofité des
peuples emprcfl’e’s de voir le. Prince,

8: qui.conferve le refpeët dans un
Courtifan t Une parfaite égalité d’hu-
meur , un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou aiTez de raifon
pour ne. fe la permettre point :; ne fai.
ne jamais ni menaces , nireproches ,.
ne point céder à la colère ; & être
toujours obéi 2* I’efprit facile , infi-
rmant :- le cœur ouvert, fincère , &
dont on croit voir le fond , 6:. ainfi
très-propre à iè faire des amis, des
créatures, & des. alliés: être fecret
toutefois 5 profond & impénétrable
dans fes motifs & dans fes projets.
Du férieux ô: de. la gravité dans le
public: de la brièveté, jointe à beau.-
.coup de jufleife & de dignité , foit

. dans les réponfes aux Ambafl’adeurs
des Princes , fait dans les. Confeils:
Une manière de fairedes graces, qui
sil. comme. un fécond bienfait , le

chaix
s



                                                                     

476 Les Canne-rasas;
D" SW’ choix des perfonnes que l’on gratifie,

mais]. le difceriiement des efprits , des talens
- 8: des complexions ont la diilribu-
tion des polices 8; es emplois : le
choix des Généraux 8c des Minimes;
Un jugement ferme , folide ., décifif
dans les affaires, qui fait que l’on con-
noît le meilleur parti 8: le lus juile:
un efprit de droiture 8L déquité qui
fait qu’on le fuit, jufques à prononcer
quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peuple, des ralliés, des enne-
mis : une mémoire heureufe 8s très-
préfente qui rappelle les bcfoins des
Sujets , leurs vilages , leurs noms,
leurs requêtes; Une vaille capacité qui
s’étende non feulement aux afl’aires de

dehors, au commerce, aux maximes
d’Etat , aux vues de la Politique, au
reculement des frontiéres par la con-
.quête de nouvellesProvinces , 8: à
leur fureté par un grand nombre de
F orterefl’es inacceilibles, mais qui fa-
che aufli fe renfermer au-dedans 8:
comme dans les détails de tout un Ro-
yaume, qui en bannifi’e un culte faux,

i fufpeél: 8: ennemi de la Souveraineté ,
s’il s’y rencontre, qui aboliife des ufa-
ges cruels 8: impies , s’ils y règnent,

e. L m
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i elles étoient remplies d’abus , qui
donne aux Villes plus de fureté 8L

lus de commodités par le renouvel-
ment d’une exaéte police, plus d’é-

clat 8c plus de majeüé par des édifices
fomptueux : Punir févérement les vi-
ces fcandaleux: donner par fon auto-
rité 8: par fon exemple du crédit à la
piété 8c à la vertù:’ proteger l’Eglife,

fes Miniftres , fes libertés : ménager
fes peuples comme fes enfans, être
toujours occupé de la enfée de les
foulager, de rendre les liibiides légers ,
8l tels qu’ils fe levent furies Provin-
ces fans les appauvrir: De grands ta-
lens pour la guerre, être vigilant, ap-
pliqué, laborieux: avoir des Armées
-riombreulès , les commander en per-
forme, être froid dans le péril, ne mé-

nager fa vie ue pour le bien de fou
Etat , aimer e bien de fan Euit 8c a
gloire plus que fa vie: Une puiflanœ
très-abfolue , qui ne laifl’e point d’ -
cafion aux brigues, à l’intrigue 8: a la
cabale , qui ôte cette dillzance infinie
qui cil: quelquefois entre les grands à
les petits, qui les rapproche, 8: fous
laquelle tous plient également: Une

éten-

Fui réforme les Loix 8: les Coutumes, C3":



                                                                     

478. Les Casse-irritas,
Bastia. étendue de connoili’ante qui fait que

"m’- Prince voit tout par l’es yeux , qu’il

.,. r," ----... u c...

.1. «banda-n; -- «

22.: :fl:

agit immédiatement 8c par lui-même,
que fes Généraux ne font quoiq’u’e’loi-

gués de lui , que l’es Lieutenans , 8:
les Minimes que fes Minifires: Une
profonde, fagell’e qui fait déclarer la
guerre, qui fait vaincre 8c ufer de la
viéioire , qui fait faire la paix, qui
fait la rompre, qui fait quelquefois 8:
félon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
rè les à une valle ambition , & fait
ju ques ou l’on doit conquérir: Au mi.
lieu d’ennemis couverts ou déclarés fe

procurer le loifir des, jeux , des fêtes ,
des fpeé’tacles’, cultiver les Arts 8c les

Sciences, former 8: exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans: Un génie
enfin fupérieur 8: ’puifl’ant qui fe fait
aimer 8c révérer des fiens ,’ craindre
des. étrangers, qui fait d’une Cour, 8:
même. de tout un R0 aume comme
une efeulefamille , unie parfaitement
fous unzmême Chef ,dont l’union 8c la
bonne intelli ence eft rédoutable au.
relie du mon e. Ces admirables ver-
tus me femblent renfermées dans l’idée

du Souverain. il si]; vrai qu’il cil: ra-

, I . . r:
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re de les voir réunies dans un même CH"-
fujet: il faut ue trop de chofes con- x’
courent à la ois , l’efprit, le cœur,
les dehors, le tempérament; 8: il me
paroit qu’un Monarque qui les raflèm-
ble toutes en fa performe , eft bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.


