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AVE R TISSEMENT
sur cette nouvellè Édition;-

’O UVRtAGJE de’LA BRUYERIQ
f ut d ’0de généralement aplaudi ;;
le tenu ne lui a rien fait perdrgr.

z- de cette- .premiére réputation. La.
www; de: Réfléxwm dont. ces Auteur a
"mp5 fin Livrefiu- Caraé’téres de ce
Siècle , jbnt fi 1’ aïfil’mabler , ê)” exprimées
d’unflile fi vif fil-précis , que bien du;
gaz: ,. qui en ontfemt tout: la beauté , pren-
nent [auvent platfir à tu tu" fi converfae
tian 65’ àpeu pré! danrleslpzemes-termn.
40’13”] raft ferîzi’PouT-lewxprzmen .

La Bruyérç J cil; fumant attaché a nous
peindre le: bommé’â’llalm’ar nature; Ütousle:

’ r; arpent; tout Paït, du Londres comme
maris en HOllal’lde comme cri-France,
on découîvre. de: qnginawæ- qui àuflifiemla»
rafle-0è à? la vérztçf defe: Cam éres.R1m

ardt plutr’agréabll qu’unlrze’l-fpeé’tacle ,fi’

n’en à mon avis 1 ne Pourrait être plus utile,
pour, ui liroit dans le’defl’ein de sïznfiruzra ,1

n. v . . v. .gagez-e corrigç tu: Quoiqu’ils 4



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Quoiqu’il enjoit de cette derniére réflexion

l que j’ai peut être jettée ici trop legerement,
il ejt certain que peu de tenu après que cet
Ouvrage eut été rendu public à Paris , il

. fut réimprimé dans le: Pays Etranger: ; E59 .
il jèroit difiicile de compter le: différente:
Édition: qu’on en a fait en. Flandre: Es” en

Hollande. -’*M’ais ce grand nombre d’Editions quifàit’

honneur a la Bruyére , a infenfiblement dé-
figuré plufieur: endroit: de jan Livre. Commet
l’Auteur , génie original , excéle a peindre

je: peinée: vivement E99 délicatement par des
trait: naturel: 65° bardis tout enfemble , il
efl prel’que impoflible de deviner l’expreflion
à laquelle l’lmprimeur en arfubftitué une
autre, moins propre, ou plus faible. Avec
un peu d’attention, on voit le défaut de ce:
endroit: corrompu: , mais on ne jçauroit les
corriger.

l. ON ne pouvoit rétablir jurement la
plupart de ce: endroit: , qu’en conjultant 6”
.eomparant enfemble quantité d’Edition: pré-
cédenter’. Et tell ce que j’ai fait avec toute
l’exactitude qu’on peut aporter dans cette
elpéce de travail, naturellement trop vétil-
leux pour ne pas donner à l’Ejprit un certain
dégoût, ni de teins en teins doit lui faire
perdre n cefl’airement un peu de fan attenr
mon.
. Il. En corrigeant l’Exemplaire qui de-

voit fervir de Copie à l’lmprimeur, j’ai en:
pin. de le bien ponéiuer. La Bruyére s’était?
fart négligéfw cet article , à? de: Critiques,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
peut être trop délicats s’en étoient plaints.-
publiquement. Mais dans le fond , «quelque
petit que joit ce défaut , il n’était pas inu-
tile d’y remédier, s’il ejt vrai qu’il ait em-

. péché certains Lecteurs de comprendre aij’e’-
ment’ la peinée de l’Auteur.

’ lll. hmm, vous trouverez dans cette
Édition quelques Remarques, ou l’onjujtifie
la traduction de plufieurs Paflages des Ca.
tufières de Théophralte , qu’on pouvait

foupçonner d’avoir été mal rendus. Certains
Cenjèurs de Livres je flint mis dans l’cjprit
que la Bruyére n’avoit’traduit ’I’béopbrafle.

que d’après quelque Verfion Latine. 3e ne
fçai fur quoi ils fondent ce pré’ugé : car.
pourquoi un Gentilbomme de M.l le Prince
n’aurait-il pas p11 lire à)” entendre cet du?
teur Grec, .taut aufli bien qu’un ficeleur ,
qu’un Profefl’eur en Tbéologie , en Pbilojo-
pbie , ou en belles Lettres ? ’ ’ai tu le Li-
vre de Tliéopbrajie; à” apr s l’avoir com-
paré exactement avec la Traduétion qu’en.
a donné la Bruye’re, je montre en peu de
mots , qu’à l’exception de quelques petites
méprifes qui pourroient écbaper aux plus?
habiles dans la Lan ne Grecque, cette tra--
duètion exprime très- dèlement le feus à” les
beautés de l’Original. Heureufement dans:
toute cette Critique je n’ai eu à faire qu’à
Cafaubon , (5° a l)uport , deux des plus
judicieux Commentateurs de Tbéopbrafie ,
qui ne s’accordent pas toujours enfemble. Si

i pour défendre la Bruyére , ”eujÏe été obligé.

d’entrer en lice avec des uteurs vivons ,.
’3 1’



                                                                     

a

A’VE RIÎISSE’ME NT.
je crois que "aurois; évité le» combat, parce
que je haïs a mort les difputes Littéraires,
qui pre que toujours [ont accompagnées de
débats p tins d’aigreur 65’” de malignité,
aufquels le Public ne prend aucun intérêt.

nm? f-Luétantis acuro ne lëcer ungui ,
IEEE?- D1fpliceciflelocus,clamo,& diludia pofco.

il; D’ailleurs, comme la plupart des nou-
veaux Commentateurs de Tbéapbrajle n’ont
guéas fait autre obole que répéter ce que

afaubon 6’ Daport avoient déja dit , j’ai
été dl] enjé fort naturellement d’avoir rien
didémeleravec eux.

Il ne moufle qu’un mot’à dire fur la
Défenfe de la Bruyère , qui doit paraître I
dans cette Édition : c’ejl. que Il l’on trouve
qu’elle ne mérite pas d’occuper une place fi
honorable, ’e l’en cbaflërai mai-même dans la

premiére ditian qui je fera en Hollande des
Caractères de ce Siècle. A’Parist, ce 2’9.

Quatre 1730. .’ C O S T. E.

a .. TABLE?
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L Age 135. Un Magiflrat. M. Foncer de la
Rivière , mort Doyen des Containers

d’Etat, qui prétendoit erre-Chancelier , G:
qui avoit fait un mauvais Livresdes Avanta-
ges de la’Vieillefi’e. ’

526. Certains Poêten- Corneille le jeune dans
fa Bérénice , dont les quatre premiers Vers
font un pus Galimathias :

eDans les bouillons tranfportr d’une jujle toléra."

Contre un Fils criminel excufable ejl un Pere -:
Ouvre les yeux . . . . (5° moins aveugle vol
le plus [age Confeil l’injpirer à tan Roi.

.137. L’an n’a guéres au. Le Diétionnaife de
l’Académie Françoife , qui a paru enfin en

. 1694. après avoir été attendu pendant plu!

de quarante ans. i
a 39. On je nourrit des diroient. M. de Fonte- j

nelle , A-cad’émicien, Auteur des Dialogues

Tome I. Ï! des



                                                                     

a CLEF une CARALCTÈRES
des Morts , ô: de quelques autres-Ouvrages.

lbid. Un Auteur moderne. M. Charles Per-
rault , de l’AcadémieAFrançoil-e, qui a
voulu prouver cette Psopofition par un
Ouvrage en trois Volumes iræ-1,2. qui prou-
ve que le: Modernes tout. qau-defi’us des

Anciens. 1Page l 40 Quelques habiles. Del’qreaux 6l Racine;
le premier Poëte fatirique à Hiflorien du
jRoil: le ftCODd qui a fait des Tragédie!
.8: des Comédies, ô: qui a aulIî travaillé à
l’Hil’toire du Roi. Il cil mon. Il étoit
.Gemilhornme ordinaire de la Chambre du

Roi. . ’142. Bien des Gens. L’Abbé Dangeau , de
l’ACadémie Françoife , Frere du .Marquis

.Dangeau. -343. Un bel Ouvrage. Le prel’ent Livre de:

Certains». , q545 . Arjéne. Le Marquis de Tréville .,oul’Abbé

V de Choifi V ,146. Théocrine. L’Abbé Dangeau , ou de Brie.
Ce dernier eft Auteur d’un petit Roman
du Duc de Guife. Il a traduit quelques Odes
.d’Horace qui ne répondent pas au génie
de ce Poète. Ce de Brie cit Fils d’un Chu.

peller deiParîs. V .albid. Il n’y a point d’Ouurage. Les Cartes de

l’Abbé Dangeau. ’
. au. Un Auteur fientas. Allufion aux difl’érentes

aplications que l’on fait des Caractères du
prefent Livre.

150. Capys. Ecurl’ault. Auteur de la Comédie
d’Efope & de quelques autres Ouvrages, ;

Ibid. Denis, M. Boileau Defpséaux,

4 rage



                                                                     

. «tu: ’L’A Rumeur: g
Œoge 15:. Le Philofopbe enfumé. La Bruyère.

Auteur du prefent Livre.
:153. Il nia manqué à Maliére. JeamBaptifle:

Poquelin , ficonnu fous le nom de Molière.
’-étoir Fils dlun Valet de Chambre Tapiflîer
ado Roi. li nàquir à Paris. environ l’an
1620. il fe mit diabord dans la Troupe des
Comédiens de Monfieur, &parur fur le
"Théâtre au petit Bourbon. au réüfiïr fi mal
’la première fois, qu’il parut à la Tragédie
.d’Héraclius , dont il falloit le principal
rPerfonnage, qulon lui jetta des Pommes
terrîtes qui le vendoient à la parte , 5L il fut
Obligé de quitter. Depuis ce cems-là , il n’a.
plus paru fériaux , 6: s’en donné tout au
Comique, où il réüfiîiïoit fort bien. Mais
comme il ne paroxfibit qu’à les propres
«Pièces il falloit toujours un Perfonnage
exprès pour lui. Il cil mort prefque fur le
Théâtre , à la reprefentation du Malade
Imaginaire, le 17. Février 1673. r

a 56. Dèux Écrivain: Le P. Malebranche . qu
peule trop , 6c M Nicole du Port-Royal ,
qui ne peule-pas alfa. Ce dernier ell mon
au mois de Novembre 1695.

nid. H**& G" Le Mercure Galant , faitpar

le fleur de Vifé. . ;157. DlAmphiqn. Lulli , ou Francine ..» En
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquais .. enfaîte Violon. Il a porté la Mu-
fique à la derniére perfeEtion , ô: a donné
les plus beaux Opéra . dont il a fuprimé la
plus grande partie des Machines, fa tes par
le Marquis de Sourdiac , de la Maifon de
fieux en Bretagne. Lulliel’t mort en 1.686.

1" a. Page



                                                                     

:4 Crier pas Cuir créa-rus v
Page 158. Il: ont fait le Théâtre. M. Maniandj

Architeéle rdu Roi , qui a prétendu avoit
donné l’idée Ide la belle Fête donnée (à

Chantilli.
.159. Le:.Curmar:0ëun. M. .Quinault, Auditeur

des Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
.debplufieurs Opéra.

16.1. Le Palme Magique. Il parle contre l’Opéra’.

:162. Ce n’efl point riflés. Les.Comédies.de Baron.
1-63. .Cîefl le propre d’un .efièminé. LïHomme à

Bonne-Fortune . Comédie de Baron le pare .
Comédien fort célébré 5laquelle Pièce on
prétend être le Portrait de les avamures. il ’
a renoncé au Théâtre, &.s’ell: jetté dans la
Dévotion. ’ i ’

165. Dans Je Cid , dans Palyeuâe Es” du"; le;
Horaœr. Le Cardinal de Richelieu le déclara ,
6c s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur i

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

:69. Tout EcriuainÀLes Romans.
l 171. [fan a cette incorrimodité. Les Jéfulte! , A:

les Janféniües. x
1.72 L’on fait. Le Pere Bonhours , fit le Pere

Bourdalouë, tous deux jél’uites.
.13 3. Ilyra de: ejpritr. M. Ménage.

, 174. Ï: ronjèille. L’Abbé de Villiers qui a été

i autrefois Jéfuite.
175. Un homme né Cbrltim. Le Noble , natif

de Troyes , ci-devant Procureur Général
au Parlement de Mets, qui a fait quanti-
té d’Ouvrages d’Efprit gît jd’Erudition , en-

tr’autres , l’Efprit de Caftan , qui a été
mis à l’index à Rome. Il a été détenu plu-
aguis années en tarifoit . d’un il cil pnfin

.. a e v 5933.1



                                                                     

D’ELABRUYERE. 5’
v; fbrti , après avoir fait Amende-honorable.

Ibid. Il faut éviter le Stile. Varillas ô: Malin-

p bourg: . A IPage 168. Votre fils efl bègue; M; deiHarlay ;
Avocat Général , Fils de M. le Premier

- Préfident .- Madame de Harlai , fille de M.
le Premier Préfident , Religieufe à Sainte
Eliiabeth,’ où elle’ a été mife à caufe de

Phabitude qulelle avoit pour Du-Mefnil,
Muficien dexl’Opéra.

186. Xamut. Mr. de C0urtenvaux . Fils de M.
de Louvois.

l87-kerflur. M; de Louvois il: les enfans.
lbid. Il apuroit. Le Cardinal de Richelieu.
1-88. V" C" Ll4uteur de Pyrame. Pradon ;

Viguon , Peintre ; Colafl’e , Muficien , qui
battoit larmefure fous Lully, ôta comparé

des Opéra. .189. Aprèr lemme perfo’mel. L’Archevé-

- que de Rheims , Frere de M. de Lou-
vois ,élu Provifeur de Sorbonne après la
mort. de M. de Harlayr , Archevêque de
Paris.

Raid. Quelquereunr. Feu M; de Harlay, Arche-

. vêque de Paris. , i A -Ibid. Pbilmon. M. le Comte d’Aubigni . Frere
de Madame de Maîntenon , ou Mylord
Straford. Anglais djune grande dépenfe ,
mais très-pauvre d’efprit , de qui a toujours

un magnifique Équipage. 1
190. Ce n’efl par qu’ilfaut. M; de Mennevil-

lette, quia été Receveur GéKéral du Clergé .

n ou il a gagné Tontbien. Il a fait fou Fils.
Pré-fident àrMortier , qui a époufé Ma-
dame de Harlay,,rp.etite fille; de feu M.

** .I Boa.



                                                                     

(î CLEF pas C’A’RAÇT-ÉR’ES’

Boucherat , Chancelier: Sa Fille a époufé!’

’ le Comté de Tonnerre. , i
Page :91. Un homme à la Cour. L’Abbé Bof-ï

leau , fameux Prédicateur.
lbid. Une performe humble. Le P. Mabillon ,.
- Bénédiâin , Auteur de piufieurs beaux 0m

i vrages. l1930i: l’a regardéÇM. de Turenne.
194. En, Petit Fils. M. le Duc de Chartres ;.

enfaîte Duc d’Orléans , ô: Régent du Royau-

me , qui a épeuré une des Filles du Roi æ
de Madame de Montefpan.

196, Mopfe. L’Abbé de S. Pierre , .de l’AcadémieJ

Françoife.
me. Celfe. Le Baron de-Brettüil , qui a été?

AmbalTadeur auprès du Duc de Mantoue;
196. Drain brouillerie de: deux Frac: , 8’ de lm

rupture des deux Minijlrer. Qui arriva entrer
M. le Pelletier , & Mrs de Louvois à de

- Seignelai, au fluet de la protection adonner
au Roi Jacques, que M. de Louvois, piqué’

i lecrettement contre lui ,. pour lui avoir re-r
fui’é la Nomination au Chapeau de Candi.-
nal pour IlArchevêque de Rheims Ton:
Frere , vouloit abandonner , à ne point
charger la France de cette Guerre qui ne:
pouvoit être que très longue dures onéreu.
fe. M. de,Seignelai, au contraire, foute-
lnoit, que le Roi ne pouvoit le difpenfer de.
cette proteflzion qui lui étoit glorieufe 6:.

’ néceITaire: & le Roi aprouva cet Avis ,.
que M. de Louvois- combattoit. Cepen--
dam, on envoya en Irlande peu de Trou-
pes pour le rétabliilement de ce Prince . de:
M! de Cavois. pour y palier avec elles :

mais ,,



                                                                     

ne LA Bau’vaau.
mais , ne s’y étant pas trouvé le plus fort,
il ne put empêcher que le Prince d’Orange

« ne parlât la Boyue, ou il y eut un grand
Combat le Io Juillet 1690. dans lequel le
Roi Jacques ayant étéabaudonné par les
Anglois ô: Irlandais , fut obligé de le fait.
ver à Dublin. de de repaifer en France.
Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de fabre dt
de pilloletl, que deux François, Gardes du
Roi Jacques , qui paiTérent exprès les rangs
pour l’attaquer . lui donnérent, lel’quels fu-
rent tués fur le champ. Le Prince d’Orange

’ fut fi furpris de cette mort, que la tète lui
feu tourna , dt" qu’il devint invifible quel-

ques jours : ce qui donna lieu au bruit qui
courut de la mort. dont la nouvelle répan-
duë en France , caufa pendant trois jours
des joyes extravagantes . 6c qui à peine
ceiTérent par les nouvelles du rétablîme-
ment de l’a famé dt du Siège de Limmeric ,

t oit il le trouva en performe. Depuis ce
t’emslà . le Roi Jacques" n’a-pu ferétablir.

Il cit mort à S. Germain en Laye, le 16.
Septembre l7*t.* l I 0

Page 198. Menippe. Le Maréchal de Villerola I
aco. La faujfe Grandeur. Le Maréchal de Vil-i

letol. .ibid. La véritable Grandeur. M. de Turen’ne;
Maréchal de France, enterré à S. Denis ,

- &tué en Allemagne d’un coup de Canon ,

le a7. Juillet 1674-. ,I 207 Life. La Prélidente d’Ofambtay, Femme
de M. de Bocquemart, Préfident en la l’e-
conde- des Enquêtes du Palais. t

W 4. Page



                                                                     

8 CLEF- DES Cauacr-Ëaas .
Page 212. Ajuger de cette Femme. MademoïÂr

feile de Luines , fœur de M. de-Luines . Cor-’-
IEêteur des Comptes, belle à bien faire ,

l laquelle s’amouracha diun nommé Thibert,
l Frere du Notaire, qui étoit petit dt bailla,
i 8: qui en abuïa Eilea épaulé depuis le Tel-

lier, frere de le Telllel , Confeiller en la,
Cour des Monnoycs

Ibid. Le rebut de. la Cour. Le Baron ’diAublr

gué «213. El ce en par? du finet. Madame de la.
Fériére , Femme du Maître des Requêtes, qui

aitue [on Laquais. vIbid. Et Dorinne [on Métreur. Mademoifelle
Foucaut, fille de M. Foucaut, Confeillesv
aux Requêtes du Palais, qui aimoit Mercerie
l’on (on Médecin.

lbid. Mlle. La fille du. Préiîdent Brifu.
2.14. Charlie La Duchclïe de Bouillon , ouds-

’ la Ferté. . r g .Ibid. Melfrdine. Madame lelOnne.
Ibid. Bthylle. Pécourt, Danfeur de l’Opéra;

Railleries fur les Dames qui s’amourachentï
de Farceurs..

Ibid. Cobur. Le Barque , Daui’eur de POpéra ..
ou Beauchamp.

Ibid. Dracan. Philibert . Joueur de la Flûte
Allemande , dont la femme avoit empoil’onné
fou premier mari, afin de l’époufer . ce qui

’ ayant été. découvert. . elle fut penduë 6:.
brûlée.

ars. ajointe. Madèmoifelle de Brian, fille du
Préfident en laCourdes Aides. Elle a épaulé
le Marquis de Coüantin. qui ne vécut que
trois ans avec. elle. Depuis l’on Veuvage ,,

elle
p



                                                                     

I .1): LABRUYERE. 9elle s’en: abfolument déclarée pour Phjlî.

8er: , 6c na fait fur ce chapitre des extrava-
, gances fort grandes. Elle» eff morte. Étant

fille . elle étoit for; retirée. Ce fut une
Demoifclfe qu’on Iuî,d0nna, qui’lui infpira

. l’envie de fe mettré dans le monde, ce
qŒelle fie avec beaucoup d’emportement.
Ellé fréquentoit (cuvent Mademoifelle Aubri,
àlprefent Madame la Marquife de Monpi-

’  Imam . . w vPage 216. Quelque: Femmes. La Duchefi’e
d’Aumbnt , fille de Madame la Maréchale
de la Mothe, (&vMàdam’:  la Maréchale-de

la Ferté: l
Ibîd. Qu’efl-te qu’une. Femme.  Madame la

Dughcffep I     I ’2.16. La Dévotion vient. La Duchefl’e d’Aumont

&la DuchcŒe de-Lefdîguiéres.

2-23. Quelque: meen La Dueheffe d’Au-

, monr.-   l v  2:24. 1; y a telles Femmel. Madame la Préfidente
de Bocquemrt , quî a conEervé-fon nom
d’OFambrayw l h

229. Combien de Film. Mcfdemoifelles Baré,
v Boîot &v Hamelîn; .

2’31. Glycérç. Madame de la Fériére . petite-

filledè feu 1M, le Préfident de Novion.
232. Venouje. Vincennes.
9,33. Canidie. La Voifinremfioi’fonneufé , qui
, a été penduëü brûlée;

2-34. Ï: ne comprend: pas; Ee-Préfident de Bûc-

* qucmart, I3.3.5. Le Mari dé Madame L***’La Préfidente

d’Ofambray.    25.2. Drame. Le Comçev de Tonnerre , pre-

’   ** 5 mie:



                                                                     

Io CLEF nus cimmériens»
’ nier Gentilhomme de la Chambre de fait:
’ MONSIEUR., de la Maiion des Comtes-

de Tonnerre-Clernront. lis portoient au--
’ trefois poureArmes’ un Soleilau defl’us d’ud

’ ne Montagne. Mais depuis que l’an n23.--
un Comte de cette Malien rétablit le Pape
Calixte il: fur fan Trône , ce Pape a don-v
ne pour Armes à cette Malien deux Clefsa

’ diArgent en Sautoir , qu’elle porte prefen-
tement : &pquand un Comte de cette Malfon v:
le trouve à Rome lors de quelque Cou-
ronnement de Pape, au lieu que tout le’
monde lui va baifer les pieds , lui le mec:
à côté , tire fan Epée , à dit : Etfi 07mm,
ego mm. Ceci cil une pure Fable. Cette’
Malien cil fort illuflre il: fort ancienne ,..
a: ceux qui en font prefentement font
très- fiers , 6: traitent les autres de petite- .
Nobieffe à de Bourgeoifie’. L’Evêque de-
Noyon, qui en el’t, ayant traité fur cé’

l pied la Famille de Harlay, de Bourgeois ,.
- ô: étant allé pour dîner chez M. le Premier

Préfident. qui l’avait l’çu , il le refuia en luit
A difant , qu’iln’apartenoit pas à un petit Bour-

geois de traiter un Homme de la Qualité ;:
i de comme cet-Evêque lui répondit . qu’il

avoit renvoyé l’on CarolTe , M. le Premier
, Préi’ident’fit mettre les Chevaux au lien , &

lexenvoya ainfi; dont on a bien ri àla Cour,
i Après la mon de M. de HarlaY . Archer
’ venue de Paris, il a eu le Cordon-bleu.

Depuis , le Clergé l’ayant prié d’en vouloir

a faire l’Oraifon funèbre aux grands Augufr
tins , où l’on devoit faire un Service folem.
mil. il s’en..excufa ,, cillant. qu’il nouvelle

X . .i » a. . .



                                                                     

, a ne: L’A" navrant.- rr
le (viet trop flérile , dant le Roi étant averti ,
le renvoya dam fonIDiocèle. il e11 mort.

- D’Abbé deTonnerrev, de la même Mail’on.
a été fait Evêque de Langres en 1695 C’en:

un fort ban fujet qui a- beaucoup de bon-
nes qualités , de quiin’a pas lesihauteurs

"de les Freres; I , .
Page 262. Anna-e. M. Perraulti- q I

ilbild. L’oniooit’der gent. Contre leslprécieu-i

es.
2’66 Arriar; M Robertide Châtillon ,nFils de

Mi Robert . Procureur du Roi au Châtelet,»
où il en lui-même Conieiiler. cette avanÏure

’ lui cit arrivée; j .
969; Ï’béodeâe. Monfieur le Cdmte d’Aubigné, i

î frere de Madame de Maintenon. Gouver-
neur de Berri . fils de M; d’Aubigné . qui

’ aurait eu la tête coupée , fi par rintrigue
.«de la fille du Géolier. il ne le fût fauve
.de la prifani. Il le retira avec elle aux mer
ï de vl’Amérique où il’l’époufa. Il en eut

’ enture une fille. Après l’a mort, fa femme
i revint en France ,6: maria in fille dans la

fuite à M. Scaran , Cul de Jatte , fi connu
par les Ouvrages Comiques , lequel étant

’ mort, elle le trouva fans beauCoup de bien;
: mais s’étant infinuée auprès IdeIMadame

Colbert qui avoit le foin de l’éducation des
.Enfans que le Roi avoit encavera Madame
de Montefpan , ielle fut placée chez elle
comme Gouvernante-i, oü’ elle sien fait

i connaître au Roi, 6: a fait par ce mayen
à l’âge de cinquantecinq ans , la plus haute

dru-nunc: que.-Fémnie- au jamais faire. Elle.

carnée en 163:. qI I’ ’ 3’? 6 Pagea» .1



                                                                     

la Citer une cannerait" *Page 273. Il faut bigler parler. L’Abbé de Vairé;

276. Clam. Monnerot de Sève.- , . ”
lbid. Euripbran. M; duBuifl’on , Intendant des:

Finances,
277. Théodéme. LiAbbê Ide Rabbe.

Ibid. L’amant. des. gznr. Feu M. de Harlay ;.

Premier Préfident. - -
2.78. Parler En? oflënfir. Oeil lamaniére de

M l’Abbé de Rubec , neveu de.M.l’Evêquer

de Tournay. ’ I2.83. L’on [trait dague. Meflîeurs Courtin, de-
de Saint Romain. intimes Amis très-longée I
teins , du enfin devenus ennemis..

285. Géante. L’Oi-i’eau . ci-devant Receveur.-
à Nantes ,0 qui a-époufé Mademoifelle de»
Soleure deBeauii’e , aireziolie rperfanne.,.&-;

féparée d avec lui; ’
287. CM H" Vedeau deaGrammont, COnfeili-

let de la rCouren la (scande des Enquêtes ,,
a eu un trèsrgrand Procès avec ML Hervé,,
qui étoit Doyen du Parlement, au rejeu.
d’une .pêche..Ce Procès . commencé pour:
une bagatelle. adonné lieu à une lnicri-p- -
tian en. faux de Titre de Nablelie dudit
Vedeau ,v de cette alfaire a été fi loin , qu’il
a: été dégradé publiquement , la Robendéo-

chirée fur lui"; coutre cela, condamné à une
Bannilfement’ perpétuel , depuisconverti à».

’ une Ptifon à. Pierre Ancife , où il ell; ce -
- qui-a ruiné abiolument ledit Ve jean qui étoit -

’ fort riche; Il avoit époufé Mademoifelle:
i Genou , fille de M. Genou -. .Couieillcren;
la grande Chambre. .

’ :37.- îaproclicjuncfttitefille, La Ville de;

mendie-g» I . . . 1’559:



                                                                     

ont un. B a in a en. 15V,
Page. 292. Tbeobalde..C. Bourfault.
298. Cydiar. Perrault, de llAcadémie, qui ac

fait le Paëm’e des Arts; il s’était opoié à:

la Bruyère: pour être reçûAcadémicienzce-
qui fait qu’il le-drape. par-tout ou il leren--

contre. -305. Un homme fort riche. M. de [buvais ,rou:
M. Fremant.

396. Deux Morcbono’r. Un Marchand à Paris-
r qui avoit pour Enieigne le: Rot: (*)4qui.z

a marié la fille à M. d’Armenonville.
307. Un homme 42.7011. M. leDucde Vena-

tadou. . ,lbid- N **’atm un. Portier. ML de. Saint’

.v Pouangess. 1 ’598. Clm’pbon. M. le Camus , leLieutenantî
Civil, le premier Préfident de la Cour’
des Aides .. le. Cardinal-le Camus . Gale: i

. Camus, Maître des Comptes», font pe-I
3 fils-fils de Nicolas le Camus, Marchand’

- r dans la.ruë Saint-Denis, qui avoit pour
Enfeignele Pel’canz, que ces Meilleurs anti

,. pris pour leurs Armes; ’cequi fait dire à
Monfieur le Nobledans laComédie dt:

’Èourbe’. . .
Miro" tcharchaf fi, I loin ont.) la 4 gens [ont .oe- -

nus.
El ne ooyonr-nour- par les-Filt- du vieux

Connu, ,Euler. une: yeux fur un Char magnifique;
plia-feigne que lm Pore. avoit à fa Rami-’-

que 3.5.

, S’infoth
r Efltmîsaii’ilk nommait Brilüw



                                                                     

143 camelotai Chia revenues? ,
&nfiirmef tonr’qui fut leur Ayeul grand-Cd?

la: a 365 ’

ce Nicolas le Camus avoit été Garçon’de-’

Boutique. Après la rnort- du Maître, il
épaula la Veuve, de continua le Cornd’

-merce. Cette Veuve morte, il épaula une
* ,Golbert de. Troye , .grand.tante de M.

Colbert. Contrôleur Général. Ce feeond
Mariage ne lui ’futi pas heureux, il fit:
Baaneroute , dt fe retira en ltalie , où il le ï

a fit Commiliionnaire des Marchands Frane.
cais,.dans lequel Polie il» amalia du bien.-

’ Pendant fan féjour en Italie , il s’apliquaï
aufli à l’ArchiteEture, où il réülîit beaud

coup, eniorte que de retours en France
’ aVec fa fille. il s’y. adonna , ô: fut un:

de principaux Entrepreneurs de la Place-
r Royale ou il slenrichit. Il fe fit SéCretaire’

du Roi , ô: lefiRai pour le récompenfer duà
i fuccès de cette Entreprife , lui accorda’de»
"porter une Fleur de’LlS dans les Armes.

Page 3m. Sofie. Delpèche , ou Berier , Fer."
mier Général. 8: Oeconome de i’Abbaye dei

S. Denis. il a fait fun fils Confeiller’dei
la Cour , 6c un nuireAvocat Général de.

’ la Cour des Aides , qui cil: monticule

DelpêcheÇ I I l3’11’ Arfure. Madame Belifanyvou de Cour-l".

champ. ..Ibld. Crejus. M. de Guenegqud , fameux Paré
tifan du tems de M. Fnuquet, que l’oral
tenoit riche de plus de quatre Millions. il

’"ai’éxé taxé à’la Chambre de Jultice peul

1666.- «St-enfin - enfilant: malheureux. dans

» un



                                                                     

l

v ne fin" Ban n: me; fig:
un Grenier. Il avoit bâti [Hôtel falé am

Marais; lEagegrz. Champagne Monnerot, fameux!
Partifan ,. dont le Fils cftÀConfeiller aui
Châtelet, grand donneurd’Avis à M. de’
Pontchartrain. Ledit Monnerot cil mortel,
priionnier au: petirChâtelet’. 6c n’a par
voulu payer la Taxe de 2000000 de liv. àî
quoi il avoit été condamné par la Chambre:
de Juflicer enri1666’ Comme il avoit four
bien en argent comptant-,1 il en joüiffoit P
à falloit grolle dépenfe au petit Châtelet.
Il a lamé de grande biens à fes-Enfansg.
qu’ils cachent encore.)

Raid. Sylvain. M. Genrger, fameux Partifan p fi
qui a acheté le Marquifat d’Antragues ,,
dont il a pris le Nom. Il eûmntif de Nan.
tes , a fait fortune fous M. Fouquet , 8C4
enfin a épeuré Ma’demoifelle. de Valance ,,

fille du Marquis de ce norm ’-
-]bid. Doua. Feu M. de Guemgaudà’
314; Périandre; M. de Langiée , qui a gagné”

beaucoup de bien au jeu JieüuMarécha-lï
des Camps 6c Armées du Roi z -ou M. Pur.-
îort , ,Confeillerd’Etat, oncle de M.»C01q»

en;
314. Si certain: qu. M. Langeais; fils de?
’ M. Langeais , Receveur des Confignations-
-du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie

d’lmbercourt dont ilporte le’nom.
316. Ce Garçon fi frais. Feu M. le Tellierp

Arrhevêcjue de Rheims.
317. Cbryfippe. l.augeois , Fermier Général,.
i dont le fils a épaulé la fille du Préfident’
I Confin- ,; Courtine ide M. :deÆontcharcrainâ:



                                                                     

Il; Connu-na CAR’ACTÉR-ESÀ
I &vla fille , le fils de M. Ale’Maréchal-dsfi

Tourville , qui étoit devenu amoureux de’ l
  fa Belle’fœur (St-fut un jour obligé-ide fe

fauver de fa Chambre par la fenêtre.
mg. 317. Ergafle. Le Baron de Beauvais r

grand donneur d’Avis , a épaulé Mademoi-
felle degBerrhelot-, fille de Berthelot des’
Poudres , Fermier Général. Sa nailrance-el’c
allez équivoque; On veuthu’il y ait de la-
Pourpre 6c des Lia mêlés. D’autres. difentï
qu’il n’y a rien que de l’ordinaire. Sa Mere a

étoit de la confidence de la fcuë Reine’
Mere , . &’ le bruit eft que ce fut elle qui
fut la première alaiïurer la Reine; que"

. le Roi, qui. dansla jeunefÏe paroilIoit fort ’
indifférent pour les Dames , étoit très - liure-av

ment propre au Mariage. L’on veut que
L Madame de Richelieu fait de la même
  Famille. Son pere étoit Marchand de Rubans

au Palais , de fa mere s’apeloit Cateau. lai
Borgnefie , qui par res-libéralités, a fait
M. Fromenteau-,, ou de la-Vauguion,

Cordon-bleu. .318. (frima. Feu B’errier; Il étoitE du Pair
, du Mans a fimplel Sergent de Bois. Il fe

fit connoître à feu M. Colbert du temsv
de la Réforme des F0rêts de Normandie .
à il slen fit fichier) écouter , qufil gagna (a

o confidence, dont il le ravit pour lui don-’
tzar une infinité d’Avis, qui lui ont fait.
acquérir de "rands biens. Il a, laine plufieurl
Enfans . dont un cil: Maître des4-Requêtes’.

l apelé-de. la Fériére, qui a épaule le planter
fille de feu M. de Novion Premier mué

I dent 1.,Î1UÎ Pppqrilœnfentli à cette Milan--

ce,



                                                                     

un LkBanvEæ-E’. 1&7
ce, a reçu rooooo. livres. Ce Mariage
avoit été fort traverfé , ô: la jeune Dame en

a bien fait accroire à ion Mari. l
Ibid. Bromin. M. de Pontchartrain àrl’inlïiQ

turion des Pares de l’Oratoire: ou Ber.
ricr , dont on a fait courir les Méditàè

rions. lPage 3.19. Il un, or autoalarme, M..le Pelletier

de Soufy. l »320. Fuyez. M. de Pontchartrain. .
’ lbid. Un homme avide. M. de LouVOis.

39,1. Un homme d’un peut génie.» Thomé de"
Lille , â Ti’rman.

322...]1.y.a même du flupidér. Nicolas (1’034-
ville , Fils de Madame Nicole , qui étoit
de. la confidence des Amours du Roi de.
de Mademoifelle de la Valiére. Il étoit Tre-
forier de France à’Orléans , deifi peu d’efr
prit, quiun jour étant interrogé qui étoit les
premier Empereur Romain , il répondit qui!
c’étoit Vefpafien. Il n’a pas lailfé que dia-
mafiËr-du bien à’déuxi filles) qul’ont étés

mariées; l’une, à Salomon de Gueneuf,.
Treforier de France à Orléans; l’autre, au;
St Bailli de Montorond. Ce d’Orville étoit
Receveur des Gabelles à.Orléans.

sa 3. Quel çfllefmit. M. Bouchers: , Chancelier!
de France.

3:4. L’on ouvre. Les Marchands;
llbid. Le Marchand. Boutet, à la Tlte Noire,

Rut": des Bourdonnois. Son Pere a acheté
le Marquifat de Eranconville fans pareil ,
quillai a attiré une infinité de Procès ,.
pour les Droits honorifiques , 6c qui fait,
ruiné Un foutent.

Base:

n



                                                                     

f8" CLEF ne: CA’R se? site 9* V
Pag. 325 Les Homme: preflën Feu M. Racine?
3.26. Tel avec deux million: M; de Seignelay’.
Ibid. Il n’y a rien. Le Nain André , le Vieux;

Doublet v n I .3’29 Le: Fauconnetlr Il un un Bail des Fermes
fous ce nom. Les Berthelots ô: autres s’y-’

enrich’uent V , 1fit. Oronte. M. dola Ravoye , Maître des
Hommes de Fortune , qui a épaulé Made-’
nioiielle Valiére, fille d’un intérell-ég trèsa

jolie perfonne. v ’ AIbid. Le MariageuM; Doujat Herv’éde Graine"

ment.
3’32. Epoufer une Veuve. Le Duc d’Atri .133

Comte de Marron; t
Ibid. Cléarque. M du BuiiTon.’

lbid, pour". ’M. de Monteur,- qui avoie
été Grand Treforler de Pologne ,r à qui
s’était venu établir à-Paris,*où’il cit martr-
Il étoityfort’ avare.’ . Q

533. Trifle Condition Banl’e . le Fils;
336. L’on ne reconnaît plus. M. de. Courcîllorr

de Dangenu , de fimple VGentiIhomme de
Beaune, s’en: fait par le jeu, Gouverneur”
de Touraine , Cordon-bleu , de Vicaire
Général de l’Ordre de S. La2are. Enruite ,«
il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée. 0a

Minin, qui avoit fait en Angleterre une
grande fortune au jeu, d’où il en revenir
avec plus de. douze cens mille livres ,-
qu’il a perdu depuis , & cil à prefent fort’
petit compagnon, au lieu que dans l’ax
Fortune il fréquentoit tous les plus grands"
Seigneurs.

au Mille gens. Le Préüdent des Comp-

’ F633:



                                                                     

ne rit en unau-1:... i 1’99
Q ter, Robert , qui avoit aporté beaucoup

- d’argent .de l’on Intendance de Flandres ,I
qu’il a prefque tout perdu au jeu . enforte’

. qu’il-cil fort mal dans [et Affaires, 8: a"
été obligé de réformer l’a Table , ô: la:
dépenl’e qu’il faifoit , à le réduire au pe-fi

tlt piedr Encoresue le peut :il palier de:
joüer. I

Page 346. Quelqu’un de ces Pajlm. M. De!
* Gourville, Intendant de feu M. le Prince ,A

qui non content du Château de S Maur ,«
quelque beau quil fût, de dont M:le Prince
s’étoit comme, aillait beaucoup de départie;
pour l’embellirr

140.0: Palais. M. Bordier de Raincl’.
341. Emma): Feu M. de Seignelai.
34:. Giroanarbefieux;
346-. L’on s’attendait Paflhge.’ Vincennes:

347. Dans ce: lieux. Les Thullleries.
350 Arquil’ancomefl: le premier. vM. Robert,

Avocat.
lbid. Van: moquettions ? M. de Saint Pouanv
. ge, ou M. de la Brilfe ,,P.rocureur Gène».
. ral..
351.. Il y a un certain nombre. M3 de Mel’mer

fils du Prefident à Mortier , dt afluellemcnt’
Premier Préfident . a épaulé en 1695. la:
fille de M. Feydeau de Brou , Préfidentï
au Grand-Coule", dont il a eu trois cens
cinquante mille livres. On veut que la;
Mere lui ait encore alluré deux cens miller
livres après fa mon. La Demoifelleelt petite .-
un peu boiteufe , pafl’ablementi belle, du:

. ., toute jeune. l. 3&2..Un.bomme demie. M. lePremiet mon»

- dents;



                                                                     

au Cuir mas: emmenâmes?
dent ;’ou M.- Talon. l t l

En. Le: Crifpim. Mrs .Malo , ou M. Char?
pentier. Les premiers font trois freres.

ibid. Der Sanm’ant. Mefiieurs de LeiTeville ,*
defcendus :d’un Tanneur de Meulan ,1 mon:
fort riche , 63 qui a. lailTé deux enfans ;l’un

Gonfeiller aux Requêtes du Palais ,- 6:
l’autre au Grandeonfeil, dont il cil mon:
Doyen , ô: qui ne- voulut point’fe rendre 5
Mantes en 1’652. quand, le GrandeConfeil
s’y rendit du teins de la Fronde , de crainte.
que l’on n’aprofondlt dans fou voifinage

. fou Extrafllon. De ces-deux’Branches font
. venus MeHîeurs de Leifevil-le , qui fontpref-
i que dans toutes les. Cours Souveraines, y

en ayant un Maître des Requêtes, un autre
anfeiller au Parlement, l’autre au Grand-
Confeil , 6c l’autreen la Çhambre de!
Comptes-A Ils vivent tous de fort bonne
intelligence, portant» les l mêmes Livrées,
qu’ils renouvellent tous enfemble. "a ont
pour Armes’troi’s Croiflànr d’Or en" Chamri

. d’Azur. La Branche cadette a chargé fou-t
Ecu d’un Lambel. M. le Clerc de la New
vilie cit de cette Famille. L’on veut quia-
près la Bataille-"d’iüry en. 1:90. Henri 1V.
s’étant retiré du côté de Mante. & mon.

quant d’argent , ayant apris que ledittlel
clerc à: Pelletier qui étoient deux riche!
Tanneurs". le dernier de Mantes , pou-
VOient lui en prêter , lui manda à cet ef-

, fit, cit-tira d’eux vingt mille Ecus , dont il.
voulut" leur donner fait Billet , mais, que
le Pelletier lui ayant reprefenté qu’ilfalloit
doncvcrée: un Hume: exprès pour faire

PëY-w



                                                                     

g me .r. a. Baux r: a sa. ’ a:
graver le Roi. ils û: contentèrent de fa Pan
,xole. Il leur donna enfuite des Lettres de
,NobieiTe, dont s’ei’t feivi depuis le Pelle-
tier, ayant quitté (ontMérier de Tanneur ,t
dt non:le Clerc. Le Pelletier ,eit ayeul de
Mefiieurs Pelletier d’aujourd’hui, dont il
y en a ,eu .un Premier ’Préfident, 6:.an

-fils cit à ptefent Préfident a Mortier.
gage 354. Un autre. Le feuI’téfident ie Coi-

gueux qui- aimoit .fort la ,Chai’fe , dont il
avoit un .fort.gros Équipage à fa Terre de
Mort Fontaine, où il alloit quand le Palais
Je lui pouvoit permettre. Il n’était pas ti-
.che. Son ayeul étoit Procureur au Parle-
ment. L’on trouve encore des Expéditions
de lui. Il épeura en fecondes bluets la
Veuve .de Galand , fameux Partifan , qui
lui’aporta de grands biens , dont il a depuis

gl’ubfiiié. Il ne s’étoit pas même mis en dé-

mette d’une Robe de Chambre pour ce Ma-
riage , .enforte qu’étant obligé , (clan l’u-

[age de Paris , de le rendre .à la Toilette
de fa nouvelle Femme , qu’il aptit être
des .p’us magnifiques , il fut ’obligé , par
ravis de (on Valet de Chambre, d’y aller
en Robe du Palais, à en Roberouge fou-

’ rée , [upafant quÏil’ ne pouvoit rien montrer

de plus agréable aux yeux de cette Dame ,
,qui nei’avoit époufé que pour fa Dignité.

que la Robex, qui en faifoit .la,marque; ce
qui fit rixe; l’Aifemblée. Il a époufe en
;troifiérnesNôces, Mademoifelle de’Navaille ,

dont il.a en un fils , qui,..bien qu’unique ,

- ne fera pas riche. ’pu jaquietwfieuteds Rieux Montirel , Con.

- teille:



                                                                     

a: ’ÇLET sans CAR sont: ras
.feiller de la Cour , fils de jacquierdes vivrai;
’fort entêté de la Chaire.

æage .355. Menalrppe. M. de NouVeau,Surin-

tendant des Folies. -«ibid. Quel (fi figurent": r? M. le Préfidenc

Gilbert. ..956. Quelques-15m. M. Noblet , fils du fleur
I Noblet, Commis de M Jeannin de Canine.

qui a mangé plus de 30000 écus en dépen-
vfes fourdes ô: fortes au Marais, auprès de
Mademoifelle Curot de Boival , laquelle
.-étoit en même-reins Mairreife des lieurs le
,Févre dt Mafure qui en ont profité; Ce
Noblet étoit Maître d’Hôtel chez feu
MONSIEUR. il a vendu-fa Charge , dt pour
lui donner de quoi vivre , fa Mere a été
obligée de lui fubitituer l’on bien.

Ou M. Peinville.
356. Narcxfle. M. Garnier , Seigneur de Mon-
l l treau , frere de Madame de Brancas, Préfi-

..dent à Mortier au Parlement de Mets , fils
de M. Garnier , Treiorier des Parties Cafuel-
les , qui avoit laiiié huit enfans qui héritèrent
chacun d’un million Ils furent tous taxés à
la Chambre de juflice à 100000 écus chacun
qu’ils payèrent.

.357. Voilà un homme. Feu M. le Prince de
Meckembourg. ’

356, Stapzn M. d’Halognî’, Maréchal de R06

chefort, porte trois Fleurs de Lis (l’As-
gent en Champ de Gueules. M. le Courte
d’Haiiaing porte trois Fleurs de Lis d’0:
dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le
lieur de Saint Mefmin à Orléans , porte qua- -

. ne Fleurs de Lis d’0: en Champ (PAN);



                                                                     

a) E .3 A But-yang.à M: de Goulaine deABre .
de France &r d’Angletcrre
À un de Cagne- vRaCe. pour "avoir négocié
raccommodement des deux couronne, à
la fatisiaétion des deux Rois , qui lui
donnèrent pour récompenfe chacun la moi!
tié de leurs Ecus, dont il compofa [a

Armes. -Page 360. Hammam. M. Terrat, Chancelier’
de feuMoxsutun.

:363. Le bel E55 le judicieux Ufage. C’efi un
Ufage à Paris que les nouvelles mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-
fites , fur un- Lit où elles [ont magnifique.
ment parées . en Compagnie de quelques
Demoifelles de leurs Amies, & tout le
monde les va voir, dt examine leur fer-
meté 5c leur contenance fur une infinité de
Queflions 8L de Quoiibets; qu’on leur dit
dans cette occafion.

372. N" M. d’AubîgDY, Frere de Madame

de Maintenon. ’ -372. Il y a dans le: Court. Le Marquis de
Caretti. Médecin empirique. ’

374. De: Courtifam. M. de Langlée.
377. Un buvante de la Cour. M. le Duc de

Bouillon : Son Château en à sedan. i
Ibid. Il doit tenir M. de T me": . Evéque

de Noyon. A
384. Vient-on de placertquelqu’un. Cela en ar-

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

mées. c L C étoit ’ll ut. amure. a , ,outure a! e387 M . d’habits

a
tagne , mi-partie

) ce qui fut accordé



                                                                     

34’ Cran DEs’CARACTÉREQ
d’habits de Madame la Dauphine , lequel

.étoit devenu Fou , à qui, fur ce. pied , de-
meuroit à la Cour , ou il faifoit deS’Contes
.fort extravagans. Ilalloit l’auvent à la Toi-
Jette de Madame la Dauphine.

Page 388. On fait fa Brigue. NI. le Marquis
de Vardes , revenu de ion exil de vingt
années, avoit fait une grolle Brigue pour

(être Gouverneur de Monreigneur le Duc de
Bourgogne, ,à quoi ilaurojt réüfli , s’il ne
fût pas mort. ’

ibid. D’Arzcmon. iM.’le Duc de’Beauvilliers.
390. Il faut auoüer. (Différente maniéré d’agir

du Cardinal de Richelieu , dt du Cardinal
Mazarin. Le premier fçavoit refufer fans

déplaire. Le recond faifoit plaifir de mau-

.vaife ’grace. l
391. L’on’lremarqus dans le: Cours. Feu-M.
’ de’Villeroi g Archevêque de Lyon, qui en

étoit aulii Gouverneur : ou M. le Chevalier
de Haute Feüille , Ambafi’adeur de Malte.

Ibid. Menopile. Le Pere dela Chaire ,jéiuiteôc
,C0nfefiieur du Roi.

392. Voyez un heureux. M. le Chancelier
Boucherat.

393. Un homme qui vient. ’M. de Pontchar.

train. ,395. frimants. VM. de Pompone , dii’gracié
depuis la Paix de Nimégue , dt privé de fa
Charge de Sécretaire d’Etat qu’on lui a
renduë depuis 5 ou M. de Luxembourg,
.difgracié lors de la recherche des Poifons,
à revenu depuis en faveur. Ileilfünort
en 1694.. a

- 39s



                                                                     

’13]: LA En tuner a;
Page 496.:Quezd’amîs. M. le Maréchal de Vil-

leroi , lors dczl’élévationde Mr le Pelletier ’
au Contrôle Général . s’écria qu’il cri-étoit

«au, parce, qu’ils étoient Parens , hlm que
cela ne fut pas vrai. Ce Maréchal cil Fils

’ du Duc de Viller-oi , Gouverneurnde Loüie
31V. qui I’etoit de Mr Daluceau ,Gouver-
ueur de Lyon , Fils de Mr Villeroi , Se-
crétaire d’Etat de la Ligue, dans lequel
polie ayant ménagé les intérêts de Henri
1V. il fut conferve par ce Prince , après la
Ligue éteinte.: Il étoit fils d’un nommé le
Gendre , qui ayant acheté la Terre de Neuf.
ville , en prit le nom 8c les Armes , û la
tranfmit à fa Famille. Depuis trente ans .

a ondes Defcendaus du Frac dudit le? Gen-

l

dre , qui avoir fait fortune , étant mort.
Mr de de Villeroi s’en porta Héritier , &
jufiifia l’a Généalogie. Ilarété mis à la téte*

des Troupes, après la mort de Mr de Lu-
xembourg , 6: a lamé reprendre Namur en
1695. quoiqu’il eut une Armée de rococo
Hommes. Il commanda en I701. avec Mr
le Maréchal de Catinat les Armées du Roi
en Italie , fut prisà Crémerie en I702. par
Je Prince Eugène , I5: battu à Ramilli en
1706. par Mylord Marlborough. Il efi pre-
fentèment Chef des Confeils du Roi à la
place de Mr de Beauvilliers , mort en
I714. qui avoit lihonneut de pofi’éder cette
place.

397. Tibur. Meudon. -Raid. Planeur. Mrde Louvoia , mort (alitement

en 169:. VTom I. *" Page



                                                                     

26 CLEF ratatinement:Page i298. Tbéodote. L’Abbé de Choiii.

403. Il y a un Pair. La Cour. .
405. Xantipe. Mr Bontems , Concierge , Valet »

de Chambre du Roi, à; Gouverneur de Vera
failles. il cil mort. Son Fils en Gouverneur

13e. Vannes , &l’a Fille aépoufé le fils de Mr

Lambert de Torigui, Préfidenr de la Chqm»
bre des Comptes , à qui.elle a tant donné
de chagrin , qu’elle lui a fait tourner la tête.
Le Duc d’Elheuf d’à preient en a été .fort

amoureux , 6c elle: de lui. Il lui a, mangé
toutes les pierreries 5 ce qui a commencé les

’ chagrine, ..
«4:66. L’on par]: d’une Région. LaiCour.

.408. Un Ami. La’Mefi’e du Roi.
ibid. Le: gens du Pair le alarment * ’l’ *. Ver.
- failles.
41.2. Le Caur. Feu Mr de Boutema , ou le
’- Marquiede Dangeau.
Ibill. Il y a de: gens. Le Comte d’Aubigni.
5:5. Ariflidr. Mr le Cardinal d’Eilrées , ou Mr

de.P0mpone. .été. Strates. Mr le Duc de Laul’un , qui» a
été Favori du Rai , puis diigracié à en.
voyélen prima à Pignerol , où il a été pen-

î dant’dix ans;eufuite revenu à. rentré dans
’ les bonnes graces de Mademoifelle-de Mont-
f pétiller , qui lui a donné Saint Fargeau, ü
k 3000 livres de rente fur les Gabelles du
b Languedoc, ;. depuis broüilié avec elle ,i de

enfin exclus de la Cour. Il a été fait Duc
ô: Cordon bleu , à la follicitatiou de la Reine.

f d’Angi’ex’etre . qüétoirjbrtie d’Angleterre

avec le Prince de Galles en 1688. Il en:

à; ” a Cadet



                                                                     

aux; Brunette. ,’
.Œadet de la Maiion de Nompar de Cau-
rmont , Neveu du Maréchal de Grammont - I
qui l’attira à Paris , où il lui donna retraite
chez lui, dt par reconuoifi’ance il débauËha

-. fa Fille . mariée depuis au Prince derMona-
- »co. Ce, fut au (nier de cette intrigue , dont

il avoit fait confidence au Roi , qu’il fe
brouilla avec lui , avec des emportemens

(étranges , dont le Roi l’excufa, reconnoif-
’ v Tant généreufement qu’il avoit trahi la com

fidence qu’il en avoit faire. Il fut cepen-
- adam mis a la Baflillevpour le manque de
. «refpeét; mais feulement , pendant vingt-
. quatre heures , ô: rentra dans les bonnes

«graces du Roi, qu’il a perdu entièrement
» depuis par l’attachement qu’il prit avec Ma. 7

demoifelle de Montpenfier. il pall’a en irlan.
. de avec le Roi Jacques,.où il ne fitrien qui

vaille , s’en étant enfui des premiers au Coma
y bat de la Boyne. Il a dans un âge airez avan-

cé, épaulé la feeonde fille du Maréchal de
Lorge , m1695. L’ainée aépoufé le jeune

, Duc de Saint Simon. La Mere eil fille du
Sieur Fremont, fameux Homme d’Afalres,

. &eufin Garde du Trefor Royal.
Page 4l 7 Lefaueur.Mr le Pelletier, le Minime;

,41 8. D’autre: Homr. Mrs de Poutehartraiu .
t .Çhamlliard de de Chanlais.

420. 0 Tbéagéns. Mr le GrandaPrieur,
2.3. Il a]! vieux. Mr de Saint Poüanges. .

424. Ou de: parfuma: illuflrcr. Mr de Louvols.
lbid. Qui Ieurfuccédent; Mr de Pontchartrain.
435. Tbéopbik. Mr de Roquette , Evéquo
le d’Autun. A , . ’

Ë," a. Page



                                                                     

en, CLEF pas CARACTÉ 1ms
Page 426. Ungrand débarque. Le Roi Jacquel

Il. auprès duquel il a voulu s’infinuer , a qua-
tre Enfans légitimes a deux filles de fOn pre-
mier Mariage, avec Anne Hyde , fille de
Mylord Edoüard Hyde , Grand Chancelier
d’Angleterre ; l’aînée a été mariée àGuillauf

me fil. Roi d’Angleterre; l’autre , ail-Prin-
ce George de Dannemark , dz fout mortes
toutes deux Reines d’Angleterre. De l’on
fecond Mariage avec Anne d’EI’t , Princef-
(e de Modène , il a en un Fils , né au mois
de juin «1688. apeié le Prince de Galles. Et
enimgo. cil née une fille qui cil morte. Il
a eu d« ux enfans naturels: un fils qui et! le
Duc de Berwik ; t! une fille mariée à Mylord
Walgrave , Lieutenant du Comté de Som-

merfet. .428. Avez-vous de l’efpn’t ? Mr. leDuc de la

Feülllatle. i I . r4:30. C’qfl déja trop. Il défigne plufieurs grands

Seigneurs , qui portent ces nomss,’eomme
Çéfar de Vendôme , Annibal d’Eflrées , Her-

cule de Rohan , Achille de Harlay , Phébus
de Foix , Diane de Caitîgniers. k

43;.é Pendant gue. Les jeunes gens’de Qua-
" ’ it .

432. et Citoyens. Les Minifires, . ;
436. Le Suffit. Les Domefl-iques de Mr le

Tellier; v A442. C’efi une pure bypoorlfie. Mr de Harlay,-
premier Préfident.

Ibid. Arijiarque. Le même. On lui vint apor-
’- ter à Beaumont pendent A les vacations
* .Yingt-cinq mille îlivres que le’Préfident de

’ - " ’ s la



                                                                     

- ne LA Bienvenu, onFa Barois lui avoit léguées. ll le tranl’portakà

Fontainebleau , ou la Cour étoit alors , de
pardevant un Notaire Royal , il déclare cette
fomme au profit des Pauvres.

x Page 44.3. Le: meilleure: amans. Le même.
44-4. Tbéognir. Mr de Harlay ,. Archevêquer

de Paris , mort mollement en la Mailbn de

Conflans. I g ,145. Pampbile. Mr le Marquis de Dangeaut
4.45. E6 celui. Mr de Chanlais. Î
4:49. Le Maifim d’un Minillre. Mr de Louvois.
457. Soyer-ours Beau-Frere de Mr de Bois-

Frauc , Maître des Requêtes . qui ayant
épaulé l’a Sœur avec peu de bien , 6c même
contre le fentiment de l’on Pere , s’ell: vü
perla mort de l’un de de l’autre . avoir
époufé une Héritiéte riche de 25000 liât.

de rente. . v ’4’58. Le peuple paifible. Les Nouvellilies. ,
4.59. .Dégnopbile. L’Abbét de Sainte Héléne ,L

Frondeur. I a4’61. Bofilide. Autiliroudeur ,1 le lieur du Mou-

linet. -463. Il me fermement. Le faux bruit qui OOu”
rut de la mort du Prince d’Orange , à prer

’, l’ont Roi d’Angleterre. A

472. -Dè rencontrer une performe. Madame de

- Maintenon. ’ p I I ’Ibid. La modefiie defon Favori. La même.
473. Homme: en plus. Les Cardinauxd’Arn-

boire de de Richelieu. Le premier étoit Ml:
niilre de Loüis XÏlI.

lbid. Les Dignitea f: perdent. Les Héritiersîdœ
Cardinaux de Richelieu de Mazarin. v *

r SEN 5 - Pagel



                                                                     

’30 Cour n-ns’Cnnxc’r’h’n s 1

Page 474. Ces homme. Le Cardinal George
d’Amboife. Iibid. Cet autre dans vous noyez "mage. Le ’ Car-
dînai de Richelieu. -

, 475. De no: meilleur: Princes. Louis XIV.
ibid. Par leur: Minijlrer. Feu. Mr Collants,

quand il confeilla- au Roi le rembourreraient
des rentes de la Malfon de Ville ; ce qui:
ruiné bien des Familles. . ’ ’

Ibîd. Pour le Minyldre. Mr de Pompone.’ ’

.476. La Science. Le Roi. ’-
Lbid. banner plus forts Bufiiono. Louange’s du

Roi. a - - « t in483. Que de don: du ,0u1. Portrait de Louis

XlV a ATome il. Page 4. Ménnique. Feu Mr de Bran-
s cas , Chevalier d’Honneur de la Reine-Me-

re , Frere de Mr leIDuc de Villars. L’on
conte de lui diflërentesrl’ortes d’ablences
d’elprît. L’avanture de la Perruque , dont
il ell ici parlé . lui arriva chez la Reine.
L’on veut qu’il Oublie le jour doles Nôcès

qu’il étoit marié avec Mademoifelle Garnier .

fille du Partifan ; (in que le loir , retours
- nant chez lui à (on ordinaire , il fut furpris

de n’y point trouver les Valets de Chambre ,
qu’il aprit être allez mettre fa Toilette chez

la nouvelle Femme ; ce qui le fit renouve-
niri’de la. cérémonie du matin. L’Auteur a

* oublié qu’un jour donnant la main à la Rei.
’ ne ,Ill lui prit- envie de lâcher de l’eau. Il le

mit en devoir d’y fatisfaire ; ce qui fit bien
site cette PrincelIe ci les Dames qui étoient

avecrelle. 4 ’

a r Page



                                                                     

.flÈÈAEKU’YER’l. .’
Page r 7. Votre Révérence. L’aube de Mauroi .

ci-devant Aumônier de feu Mademoilelle de
Montpenlîer , fils de Mr de Mauroi , Maia
tre des Comptes , à Coulîn germainxde Mau-
roi , Curé desirw’alides 1 finet à une infinité
d’abfences d’efprit , étant allé de la part de

Mademoifelle, parier de quelques. Alliance
i .au Pere de la Ch’aife , il le traita d’AltelÏe

Royale ,- & rendant réponle à’ Mademoilela
le , il la traits de Révérence. Une autrefois
étant habillé pour dire l’a Melie . il l’aurait.

commencée fi fo Laquais ne l’eût averti *
qu’il avoit pris [aédeclne f â enfuite un;
bouillon. Il voulut uniour’que le Prieur
de fou Abbaye ,- qui l’était venu voir ,- lui

. eût. dérobé les. Lunettes , qu’il cherchoit
pour lire une Lettre ,V à après les avoir
bien cherchées ,n elles le trouvèrent fur fou
nez. Une autre fois,-ii entonna le commena
tremens des Vêpres par l’Ite . Mi a sfl. Il
donna trois fois la Nomination d’un même
Bénéfice a. trois dîlférentes Perfonnes ,-’&

puis voulut s’infcrire en faux , prétendant
ne l’avoir donné qu’une , de il eut de la pei- -
neàle croire après qu’on lui eut prefenté’

écurois Malin dans. p l ’ .
27. Il y a d’étranges Pares. Mr le Duc de 6H”

vres , ou Baufe le Pere ,- ou Mr Talon .
Ici-devant Avocat Général , de depuis Pré-
pl’ident a Mortier , qui a fait enfermer fuir
Fils unique a Saint Lazare, maso-5. parce
qu’il s’était amouraché "de la fille d’un

Chirurgien J bien qu’il fût Confeiller de . le
Cour des Aides .. de a fait mettre la fille a A

-. . .11"? 4, ho ’



                                                                     

32 Cumin (Es-nananst la Pitié, après l’avoir fait tarer. Elle en et?
depuis fouie par Arrêt du Parlement..

l’ape 27; 1mm. L’outil): ce difcours» à Mada-
me de Montefpan aux Eaux de poumon ,.où

» elle alloit fouirent peut des maladies ima-

ginaired; ’ -7 ’ à i37. Nom faifiml-pnr vanité; Mr le Prince de
Conti, qui gagna la petite Vérole auprès- de
la Princeffe in Femme qu’il n’aimoit pas, de
qui en cit mort, à: elle en cil guériek;

19. De même une bonne me. Mr de Lau-

vois. ’ .4b. On a]! prompt. Le Chevaliei: de Soiflbns,
fils naturel du Comte de Soifl’ons , tué à
la Bataille de Sedan en 164.1. qui cil bar!
gne.

5,2. Il fi trouve du bouma. Mr de Lauzum
53. Ily a de: gens. Monfieur de la Feüillacle,

de la Manon d’AubulTon , çouvemeur du
Dauphiné , 6l Colonel du Régiment des
Gardes Fiançoifes , qui a érigé la Statut? du
Roi à la Place des Viâoires , qu”il a fait

- bâtir fur les ruines de lflHôtel de la Fermi, a
fait fa fortune par mille Quolibets qu’il-di-
foit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le R-oi envoya à I’Empereur , qui
lui futiiutile, qu’il défit avec-lui les Turcs

. à la Bataille de Saint Godard’en 1664. 6: les

obligea de palier le Raab avec pertelde
près de 10000 hommes. Cette Défaite

,donna de la jaloufie à l’Empereur , qui
renvoya au Roi (on fecours , fans lui’ac-

a corder prefque de toute ;.ce quiruîna beau.

i couples Trnupes. . l .
a f ’ a . Pan



                                                                     

q p in: LA Bavure-ne. 33,
Page 54. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques Il;

qui s’était rendu "mûre-dans le tenir qu’il.
eommandoit la- Flotte d’Angleterre en-
qualité de Duc-d’Yorx , du qui depuis ce
temsdà n’alfait aucune aflion de valeur.

nid. Il conte moira. Mr de- Harlay, ArcheVEJ-
; ’ que ,deyi’aris, qui. a- toujours eu quelque

Maîtrell’e:long-tems Mlle de la Varenne:
depuis Madame de Bretonvilllers;epfuite
Madame la Ducheife de Lefdiguiéres;&
enfin», la Fille-cran Marchand, entre les brase -
de laquelle on veut qu’il fait mort le 9. Août?

1695. 1 W . 4Page 55. Quelque:- bouma. Le. Cardinal
Bouillon.

Ibid. L’on en [fait d’autres. Mr Boutillier- ds
Rancé , qui a été-Abbé rie-la Trappe , ou:
il a mené une vie trillerdure. à annexe.-

llell: mo’rtr qOu Mr le Cardinal le camus , Évêque de
Grenoble ,rqui a été fort débauché» (il Qui:

a fait de certains Alleluial de la CourJortï

impies. Il en: mort.. , i .57.111041" ouvrager. Le Ditt’onnaire-de FAQ-1
cadémîe.

ibid. N!" Leflrot .- Addiiniflrateur à» Profil-
feur dés’ ,Prifonniers. Ou Mr Pelifl’on ,.
Maine: des Requêtes, qui avoit l’OecOnor’
mat des Evêchez G: des Abbayes. fi

63. 6e n’eflpa: le befm’n. Le Marquia’ d’Orfort-v,

ou Mr de Marville. l
63. Un! [milliard qui a: ont; àfla Coma-Mr

Villeroi , défunt. ’. ibid. Bbüippr. Feu Mr de Mènueuillétteg.



                                                                     

si Cr. en ne s, Un Rue-r En: e: fi
Pere du Préfident deac’e nom. Ou le Mât!!-
quis de Sablé, de la Maifon de qLeonne.

Page 64. szbon. L’Abb’eiDanl’e , Chanoine.
de la Sainte Chapelle à Pane; Frere’de
Madame Dbngois , dont le Mari-eli’Gref-P

fier du Parlement. l * ’
66. Cliron. Le feu, Comte. dÎOIonne- , ou du:

. Brouffin. ’ 1’ l69. langues. Mr le Comte de I Mont-Luc ,.
* Frere de. Mr le Marquis d’Alluye.. il a.

épaulé- Mlle Le LiévreA, Fille du Préfidenr.

de ce-nom.. ’77L L’on voit. Les Paifanç à les Laboureun. fi
to. Qu’il ouvre fait Palais. Les. Apartemens:

de Verfailles ,qou’ Marli, où le Roi défraye-

toute la Cour ;. avec une magnificence"
Royale ,. ô: où pourtant il y-a toujours des
mécontens. . ’

83. Timon. Mrle Dncede Villeroi. q . l
.91. Le pbem’xx Quinaut , Auditeur deal:

Gemmes ,qui*a. fait les plus beaux Vers de
l’aOpéra. »

93. Batbylle. Le Barque ou Pécourt. I
m. Mai: une Conddienne. La Dancourt.
1bîd’Le Canadien. Chammellé ou Baron.
p9. Qu’on»: me parle. L’Autenr parle de luiî-

même. 7Nid; Bérylle. L’Abbéade Rubeè’,Frere de Mr-

de Valancé. q Ï lillico. Un banane rouge.- Mr le Normand; ou.
Mr d’Apoigni.

ibid. B?" Benoit . quiiaamaü’é. dwbien en--
I montrant des Figures-deCire.
finit. Ban-Mr Barbereauc, qui amafliéldnr



                                                                     

"192 1’. É Bavure En". " A35:
Éien en tendant de l’Eau de la Riviére’ de

f Seine pour desalIaux minérales ’
Raid. Un au": Charlatan. Caretti’ qui a gac

’ gué du bien par quelques" Secrets qu’il veuf

I doit fort cher.
Raid. Mercure. Mr Bontems:
Page 10L Si le: Ænbaflbdeurfr. Ceux de Siam;
Yes. Ce preiat. Mr de Noailles , ci. devaneï

Evéque de Châlons , à prefent Archevêque
de Paris. Ces choies ontbîen changénde face;

011er le Camus. i
r08. Un air réformé.- Mr deiHarlayi [premier
A Préfident. i
5-09. Qui connu pour tel. Mr Peili ,4

Maître des Requêtes , Hiflorienidu Roi &-
de "Académie , très-laid de virage , mais

- bel Efprit. il a fait pluiieurs petits ouvrae’
ges. il étoit,Bénéficieri, de avoit été-Hue"
guenot. On veut quîii fait mort-dans OGRE

Religion en 1694.; « lin; Un bornmeparolt grbfier. Feu Mr de la
Fontaine; de liAcadémie Françoife , Auteur

v des Contes’dtdesFables. I * i
Nid. Un autre efl’fimpic. Corneille l’Ainé .0

P’oëte.

un. Voulezevow. Santeiiil , Religieux de 32- *
’ Vittor ,nAuteurldesi HymnesïduwNouveau’
u» Bréviaire ’.. dt d’une infinité de petites Pléo’

ces Latines en Vers ,-en quoi il’excéloitlvlli

- elfmorten1697; i v ’
i ne. Tel connu.-Mr Pelletierîde Saufw, Inter?

a dam des Finances. .ibid. Tel autre. Mr [on Frere , le Minime: . -
bien 11mn 1511194158. r L’Asadémie Françqife.’

- j fi?u



                                                                     

.315 CL! r une en en En a. »
rageras. dnjibiur. Mr de la Bruyère. a, v
129. Quel bonheur. Mr le T-ellier, Chancelier
. de France , ou. Mr de Louvois. j
:23. Le plus grand malheur. Mr Penautier ,3

Receveur Général du Clergé de France :4
acculé d’avoir empoifonné Mr * il";

g’Prei’orier des États. de Bourgogne . de
- laquelle accufation-il a été déchar é par»!

un Arrêt qui fut fort follieité par r le
Bouts Confeiller de la-- grande Chamvl
bre , l’on Beau-Frere ,.qui étoit fort ha-

c bileâ en grandcrédit. L’on veut que l’on.
encore donné beaucoup d’argent à ce:

, t. ..1235. 3e dirles une... Le Pape.» Innocent XI
qui a changé du blanc au noir des Senti-
mens qu’il’ avoit. étant Cardinal , à aux; -

- qu’ila euétant Pape. .
néo. Vauban. Cela et! arrivéà Mr de Vauban;

après la reprii’e de Namur par le Prince-
d’Orange en 1-695. dt l’on prétend qu’il

avoit fort mal fortifié cette Place; mais il
s’en en juliifié en faii’am voir que l’on n’a-Ë

volt point fuivi le deifein qu’il en avoie
donné pour épargner quelque dépenfe qu’il

q 1 auroit fallujfairer de pins-,comme un Ca;
e valier , qu’il vouloit. faire du côté de la Ri-
, ulére, à quoi-l’on avoitrnanqgéJt panoit.

. ladite.Ville fut priie. * .
137;.Ceux. qui. Ailufion à planeurs Courtifanr
. æ Particuliers quiallérent voir le Siège de a
x Namur, en 1693 . qui fut fait dans une très-

manvaife Saifon , &mrda’pluye qui dura
. nenùnttoutleôiégç. 4

. 4 * En:



                                                                     

ne t; A Bizut n un... 31v
large r42..Unjeune. Prince. Montaigneur le

Dauphin. a . .H6. Il y a tels projeta. Guillaume de Nul;
. l’au , Prince’d’Orange, qui entreprit de paf-

fer en Angleterre , d’où-il a chafié le Roi
. Jacques Il. l’on Beau-pore. Il elt’né le 13;

"Novembre 1650:
r47. Un ennemi e]! mon; Le feu Duc Chance

de Lorraine , Beau frerei de - l’Empereur
Léopold. "

lbid. Quels noix du Peuple.-Le« faup bruit.de
. la mort duPrlnce d’Orange , qu’on croyoit
. avoir été tué au Combat de la Boyne.
lbid. Un bomrne dit. Le Prince d’Orange.
’248. deoüiIIez votre Pare. Le Roi Janv

guet-11. ’lbid. Un feul toujours ban. Louis X-lV. ’quf
donna retraite à. Jacquet? Il. dt a toute la.»
Famille , après qu’il eut été obligé de le

retirer d’Angleterre. i l
149. Un Prince délivroit PEurçpe. L’Emp r

reur. -lbid. Detruitungmnd Empire. Le Turc.
lbid. Ceux qui foutriez. Le Pape. innocent

, X4. « L150. Petit: boumer. Les Anglôis.
1453- De peut: Glober. Les balles de Mourir ’

quem
Ibîd. Vous» avez. d’autres. Les Boulets de.

Canon. . ;lbid.Sanr nourrarnpser aux. Les Bombes.
155. Vous avez fur-tout un Homme pale. Le
. Erinced’Orange: I i q

me. Une 111mm enture. L’Angleterte. -

e - une.z



                                                                     

s.

a Cher n ne Ceux-crierai? q
nid; Il a mordu le fun-de [a Murri’ee;- Le"

Prince dOrange . devenu-n plus paillant;
’ par la Couronne d’Angieterre , s’était Jel’h

du Maître abfolu en Hollande*,&-y fuiroit.

- ce qui lulplaifoit. .,Psge 156. Et. cette qu’il’a’dbmpteeres And?-

gluis.
ibid. mu lqu’enteuraje de certain: Pérflmnae’

gai. Ailnlion à» ce qui le pali’a en 169°. à:
la Haye , lors du premier retour dù-Prin-’

’ ce d’orange deil’Angleterre , ou les Lla-
’ guez le rendirent , ô: ou le Duc de Bar

vlére fut long-teins à”: attendre dans l’Antiej

chambre. npsi. Céfar. L’Empereur. -
p58. A lofera d’argent. Armes de laMâlron:

d’Autriche. j -.1559.. Tbeosime. Mr Sacha: ,Curé de Saintï
Gervair, qui; exhortoit tontes les. Père
fonnes de qualité à« la mort. Lel’ere’

.Bourdalouê" lui aluecédé das cet Ema-

ploi. ’ f n q ’169. LrFÏeuriIÏL’ Il? CàbÔuËt , Sieur clef

.Cofleaux , Avocat au Parlement. - -
un. Parlez des: aube. Le Sieur Marier.
. Avocat. q A ’ i f i ï162. Un trameuse.» Le KPère ’Menelir’ier , lé!

fuite. I v i 4 A V I1’63. Demande. Mr de’iGàniéres-yEcuyer»

de feuë Mademoilelle de Golfe. ou
Mr de Berlnghe’mylpr’émièr’ Eeuyer du

Î Roi. ’ »164; Mai: quart! rajoute. Mr- Muret; Con:
frimera; " ” ’ ,1 .:. 1. e .

.. . rag;



                                                                     

ne en B une: au; aux- Page 165. Quelques:- uns: Mrs ’i’hevenot 8: la

Croix. - ’ L i’m6.Un Bourgeon-a MrcAmelot.»Sa Maifon ails
r g dans la ruë du Temple.
r167. L" G" Lefdiguiéres.
1:68. Dipbile. Santeüii , qui avoit toutes? les»

Chambres pleines de Sereins de Canarie..-
11.72. iln’yarien. Morin le joueur.
lbid. Un: fleur bleui. Ces Rameaux» ,- qui

craillent parmi lesSeigles . furent un 1!th
à la mode dans Paris. Les Damesv’en’ met»

toientpour Bouquet.
W75. Un bommefar. Mr de Boulon. -
:579; Le Courrifun autrefois Mr-le Duc de:

’Beauvilliers. . w Ame. Quand un Courtifan. Le Duc de Beau--
villiers y, Gouverneur des Enfa-ns de Iran--

A se , .Flls de Mr le Duc de St Aignan”,.
ï dont, il s’e’ü emparé de tout le bien ylang»

en payer les dettes ,..qui s’en jetté dans:
5 la Dévotion. il, cil; Chef du Confell:

des Finances. ilfa- faitfifaire des. Aignan
i en Berri un Banc de Menuiferie d’une

Elévation remuable aux Chaires des me;

ques. vm3. Onupbre.. M’onfièur de Meuroy, Prêtre-
- de Saint Lazare , depuis curé des-,inva-i

lides ; qui avoit été auparavant dans-les"
’Moul’quetairea -, de pour [les ’libertinager

mis à Saint Lazare , dont il embraflâ .131
’ Profeliîbn. Il y vécurdouze ans en répu-r

ration d’honnête-homme ; ce qui lui fie:
donner la’Cure des invalides; depuis il.2

. reprities anciennes manieras , mais garr

- ’ dam



                                                                     

’ n

CLEFDEæC’AMGTin-fl
dan: toujours les Enparences. Il le W
dans les intrigues des Femmes , a: IF.

, avant avec Mademoil’elle Doujat . Niè-
ce de Monfieur Donjat . Doyen du Par-
lement , qu’après l’avoir entretenuë du!

I «me; &» faitïde grandes" dépenfes avec
elle ., à: avoir pour les romani: , enga.
gé le Patrimoine Je? Invalides , il la
maria. au Fils de’ Monfieur le Boindrer’,

lGonfeiller- au- Parlement. . à laquelle il
donna de fan chef 50.000 livres. Mais-
cette intrigue s’étant dans la» fuite dé-’
couverte -,. lb æ énéA condamné à Aune

’ Brifon perpétuelle ,-.,&; envoyé Î RAI):
baye des Bernardins de SepceFond , ou»
ileelt’mort- airez repentant: de. fa. vie dé!

, réglée.. v
Page 190.! Zinn- Madame de Pontchartraîn;
1&6. Quelques-un: même. Allufion- au Péllcan!

que-portent Mrs le Camus; *
Ï 397. Let-Grand: en cette: cbalèhl Allufionp

à ce que feu Monsvrapun-rpour n’a-1’
prochert de Monfeigueur le Dauphin ,.
ne vouloit plus qu’on le traitât d’Altejfr
Royale , mais qu’on lui parla: par Vous ,,

, comme l’on faifoit à’Moufeîgneur G: au;

v Enfans de France. Les aunes Princes,
à fan exemple , ne, veulent plus, être

- , maltez-- d’qufl’c ,n maie .fimplemencl de-

Vour. . » , .
ma. Certaine: 0mn Mi de Dangeaug ou bien1

le Camus de Vienne l qui fe fait defcendre’
de lfAmiral «Vienne; oqu-Langlois de’

l . fiatA



                                                                     

net-a Rumen: 4;!Page 198. Dès que leur’fortune. Langeais , qui
. refait apeler de Langeais.

ibid. (Jeux - ci par la fuprcflioh" diane [3!"qu
be. Deltrieux , qui fe fait nommer DE

, lieux.
Ibîd. Plufieurrfupriment leur: Noms. Langloiâ-
- fils de Langlois, Receveur aux Confifcar

tiens du Châtelet; qui le fait apeler d’lmè

bercoun’. . 1Riel. Il rien trouve enfin. Sonnin , fils de Mr
de Sonnin , Receveur de Paris , qui le fait.

nommer Sonningen. , e199. Il n’y a n’en. Les Jéfuites, on les Célelî-

ains. Ces derniers joüiiïent desmémes Frite
- vilégesique les Secrétaires du Roi. f
lbld. Il y a un Geofroi de la Bruyère. C’eü le

. nemde l’Aureur. -2:02. Quelqzùm montéfurune Tribune- Allufiom
aux Salut: de: ParesTbéatinr, , com pofez par
le Sieur Laurentani , Italien , quia . étegc.
pulls Mamede la Mulîqne-du Pape Innocent.

x L t . . .» Ibid. TE. Lee Théatlns.
204. Un Pafltur frais. Mr de Blampignon ,.

Curé de Saint Médéricr, homme à bonne
fortune . 6c qui a toujours fous la dlreci,
tion les plus jolies femmes de la. Paroifl’e ,
Il cit mort. Ou feu Mr Hameau, Curé. de-

Saint Paul. ’los. Tire. Perfeval, Vicaire de Saint Paul.
laid. Pour la remplir. Mr le Seur ,- qui n’é-I
A. toit pas Prêtrequand il fut fait. Curé de

i r Saint Paul. . l , V1:06. Le Tarquin ,. talmudique. Les Di-
’ (niiez.



                                                                     

42 Cru ne: Cana-serrages
gnitez de la Sainte Chapelle. ’

Page. s07. La Fille d’Arîjlippe Mlle Fader".
Fille de Mr Morel , de la Chambre aux

Deniers. rgos. Faire une-folk. Mr le Marquis de Ri.

chelieuf iRaid; Cie]? Epoufe’r Maire. Mlle Mazarin, Fli-

À le du Duc de ce nom. * i
209. Il noir délicat. Mr le Prince de Montau-

ban , Mr de Paris , Mr Belot , Mr de la

Salle. Ame. Un: Femme avancée en âge. Madam
’ la -Préfidente de Barrois.’« .
au. Ona taujaurs au. Le Receveur des

,Confifcations. Ou la Charge de Surinten-

dan: des Finances. riau. Le fond perdu. Allufion a la»Banquerou-
te faite par les Hôpitaux de Paris , 6c les
Incurables en 1’689; qui a fait perdre aux
Particuliers qui avoient des Deniers a fond

A perdu in: les Hôpitaux , la plus grande
partie de leurs biens r: ce qui arriva par
la friponnerie-de.quelquea-nns des Admir
niilrat’eurs que l’on chafi’a , dont un , nom!

,mé André le Vieux , fameux Uiurier .
Pere de le Vieux , Conieîller fr la Cour
des Aides, étoit le principal. Cet Admî-v
imitateur devoit être fort riche r mais fa
femme l’a- ruiné l, qui devint amoureui’e.
d’un nommé Ponfange , qui étoit Moult a
quetaire . auquel elle acheta une charge de
Lieutenant aux Gardes, à lui donna eue,
flaire un gros Équipage . à: moyen de te-

’ a nia table;ouvert’e. à. la Plaine d’0üilleîeàw

C



                                                                     

H ne? la"ka tr Y en a. ï 4;.
ledit le Vieux , qui ne fçavoit rieu’de
cette intrigue ,a alloit louvent faire bonne
chére qu’on ne lui Irefnioit pas, puiiqn’ilÈ»

la payoit bien’ La Femme voulut lui faire
î 5épouier la Fille î du moins ,- il coucha

e avec elle, ô: l’engroiTa: mais le Vieux s’y"
opoia, ôtât décréter contre Ponfange ,v 86
enfin i’obligea moyennant moco. Livres ,
qu’il lui donna, de quitter la Fille , la-
quelle s’amouracha enfuit: d’un nommé
Férillart , Maître des Comptes à Dijon ,.

gui i’enlevla û l’époul’a. Le Fils du fuient

. e concert .avec’la Mare, voloit le Pere,
quille’furpritf Il peut plainte , qui fut re-’
’ tirée. L’on dit qneice le Vieux étant à

à l’extrémité, ü le Curé de Saint 6ere
main de l’Auxerroîs l’exhortant a la mon,

il,lui prei’enta un petit Crucifix de ver-Fa
meil qu’il rengagea i adorer ,ià quoi l’au-

’ tre ne rép0ndit rien a mais le Curé lui
ayant apr-ache de la bouche pour lui faire

’baifer , le’Vîeu’x le’prit’ a la main g a:

l’ayant foupeié, il ,dit qu’il n’était pas d’un

v grand prix’, 6: qu’il ne pouvoit pas avilir
cer beaucoup d’argent dell’us. i i

’Page.’ 212. Vaut avez unepr’ére d’agent. Boni»

valais. . L ’ h’3r3. Coutume qui t’a]? introduite dan: in
I .Tribunaux. Sous le premier Préfident de

. Novion. I i.315. E: il efl étrange. Il y a un Arrêt de
I Confeii , qui oblige les Confeillcrs à être

en rabat, Ils étoient avant. ce temslà prefr
que touiours en cravate; H’futîeûdu a la

requête



                                                                     

a Cana-Ms Caaacrtae’s
requête de feu Mr de Harlay , alors Peocuë’
reur Général ,- &- quia été depuisptemler’

Préfident. I -Page. 216. Efl de décider. Le Châtelet.
Ibid. Il déguije au il encagera. Mr Fautrier;

- . Avocat. . ; ,en. Un innocent condamné. Mr le Maquis;
de Langlade ,. innocent , condamné aux.
Galères ,. ou il cit mort. Le Brun apliqué:
à la queüion , on, il cil: mort. Le premiev
avoit été accolé d’un vol fait à Mr de

v, Mongommery; &- le voleur qui avoit été
l fou Aumôuier, fut trouvé depuis dt pen-

du. Le recond fut acculé d’avoir ail’alliné’

Madame Manzel , dt pour cela mis à la
queftiom UNI-afin nommé Berry. que
étoit fils naturel de ladite Dame Manzel , a

- parndepuis, ôta été puni.
Raid. Si L’an me racontoit..Mr de Grand:-

Maifon ,. gtand’Brevôt de l’Hôtel, a-.fait
rendre à Mr de Saint Poüanges une BOucle’
de Diamans qui lui avoit été dérobée à:

repéra, .a: 8. Combien d’bommer. Feu-ü Mr le Prélidènt’»

- de Mefme &le Lieutenant civil.
51.9. il efi vrai. Feu l’Abbé de la Riviérr.’

Evêque de Langres. i V
Mo. S’iln’yaaon. La-Prinèeil’e deCàrlgnam

le Préfident Larché. »
au. Titus. Mr Hennequin ,IProcureur Gér

néraiau Grand. Confeil, avoit été fait Lei
gataire univerrei par le Teüament de Ma-
clame Valentin . femme de l’Avocat au Con-
lbll , qui, n’avoit fait faire ce Teilament

.. , w



                                                                     

. ne La: Ba urane. x 45tu profit dudit Sieur de Hennequîn que dans
l ’la vûë qu’il remettroit les biens , comme

étant un Fidéi-commis. Mais le Sieur
Hennequin nel’ayant pas pris fur ce ton.
à voulant s’aproprier les biens mêmes ,
ayant pris le deuil à fait habiller tous
les Domeftiques. Mr Valentin fit paraître
un autre Teiiament en faneur de Mr de

’ Bragdelonne, qui révoquoit le premier , il:
qui a été confirmé , celui-ci ayant mieux

I a entendu l’intention de laDéfunte.
rage..- 222. La Loi qui me. Mr dt Madame

de Valentin. A
223. Au Fidel-Commifibire. Mr Hennequîn.
pas. Typhon. Mr de Bercy.
Ibid. Ragoût; , Liqueuri. Mr le Duc de-

Duras. *un. on e a palu a: la Table a u prétend -
parler u Combat de .VaIcour ,- ou de
Monfieurie Maréchal d’Humiéres.

325. Hermippe. Mr de Renouville.
22 7. Il a a les long-teins. Les Daquins.
33,8. Çarro Icarri. Carretl ,1 italien qui a fait

quelques cures qui l’ont mis en réputav.
" tien. il a gagné du bien , et vend fort cher
’ -fesRemédes qu’il fait-payer d’avance. Hel-

v .vétius , Hollandais , avec la Racine Hypéq
’ carnauba. pour le Flux riesling , a-gagné

beaucoupqdevbien. i
129. Vos Médecins. MriF-agon , premier Mé-
-,decin du Roi , quia fuccédé à Mr Da-
lla-quia, qui fut difgracié en 1694. par trop

d’ambition , dt pour avoir demandé au
t Bai la place dehPréiîdent à Mortier , va. q

a : ’ canto



                                                                     

Un! ne: Cannc’nânts
came par la mort de Mr dé Nefmond ,’
pour fon Fils, Intendant à Nevers ,° de ou-

, ne cela il’Arche’vêché de Bourges , pour un

4 autre fils , fimple Agent du Clergé. Il paf-
* fait aufli pour fort intérelïé , â faifant are

gentrde tout , jufques-là quiil tira de Du
q Tarté , Chirurgien , aoooo. liv. pour lui
î permettre de fatiguer le Roi dans une peti-

te indifpofition , où il s’en feroit bien (gaffé. .
;’Mais le principal fuiet de fa difgrace fut qu’il

étoit Créature de Madame de Montefpan ,
* i a: que Madame de Maintenez) vouloit le.

taire fortir pour y admettre (on Médecin
Fagon. iDaquin envelopa dans fa difgrace
toute fa Famille, L’Intendant fut révoqué,

96: obligé de le défaire de fa Charge de
Maître des Requêtes : fon Fils qui étoit Ca-

. mitaine aux Gardes, eut le même ordre , 8:
. i’Abbéeû demeuré ce qu’il étoit. Daquin

:n’étoit pas un fort habile homme dans fa
Profefiîop.

Page 234. Qui régie le: hommes. Les François

n rôt les Efpagnols. l .,44. yufqu’à ce qu’il revienne. Mr le Tour-
neux , grand Prédicateur , qui a fait l’An-

. née-Sainte. il: qui ne, prêchoit que par Ho-
.. mélies, aété fort fuivi dans Paris. .

Ibid. Laflamme propbzmer. Manière de prê-
cher de l’Abé Boileau.

249. C’zfl nuoit de l’ejpric. Mr l’Abé Fléçhier,

. depuis Evêque de Nîmes,- a, fait quantité
de beaux Panégyriques , ou bien Je Pere
Senaut , La Roche , d: autres.

lbid., Un meilleur ejpritnLç’Pïere Soüaniu ,

r i * grandz



                                                                     

f v visera Rumeur. 41. grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoîre, de-

puis Evéque de Serrez. I
lbid. L’Omteur. L’Abbé Boiiin, grand Faifeur

de Portraits en Chaire , habilevPrédicateur
-. En grand’Joüeur ; ce qui l’a empêché de
’ parvenir aux dignitez Eccléfiafiiques, où il

auroit eu bonne par: fans cela.
Page 250. Un beau Sermon. Le Pere Genne-
. lieu, 1éfiiite.
lbid. Le fonde 8’. l’admimble. Le Pere Bour-

: dalouê. * -« lJbid. La Moral: douce. L’Abbé Boileau dt

.. -Fléchier. a w251. L’on peut faire. Contre les Oraifons fu-
; nèbres.
Raid. Il: ont changé la parole Sainte. L’Abbé

de Roquette , Neveu de I’Evêque d’Au-ù
(une, ayant à prêcher devant le Roi un
jour de jeudi-Saint, avoit préparé un beau
Difcours, rempli des Loüanges du Roi ,
qui s’y devoit trouver; mais le Roi ne
l’ayant pas ph à caufe de quelques affaires
qui lui furvinrent , il n’ofa monter en Chaire ,
n’ayant plus d’occafion de debiter ion difn
cours.

:52. deodule. Mr l’Abbé Fléchier ,eEvéque
de Nîmes.

254. Dévm’t-fl fifi" 2 Contre les Oraiionl

funèbres. - ’ ’,55. Diofton Gédéon Pontier , Auteur du
Cabinet des Grands.

,5 7.- L’Euêque de Maux. Mr Boffuet , Eve-
que de Meaux , qui avoit été Précepteur
de Mnnfieigneur ,, grand Prédicateur à:

Ï . * Contra! l



                                                                     

1x

.18’ CLEF mas Ca ancrâmes
«Controverfiite , peu aimé des jéfuites, qui
l’on traverfé entoures occafions; V

. Page. 263. Il me femble. Le Pere delaRuë.
265. Fénelon. Ci-devant Précepteur des Env

fans de France, à preient Archevêque de
Cambrai à du Confeil de Conicience , a:
Créature de Madame de Maintenon.

270. Toute pluifanterie. Mr le Comte d’Olon.
ne dit au lit de la mort . quand on vintl’a-
venir que Mr de Cornoüaille-V, Vicaire de
St Eufiache , entroit pour le confefl’er ,
Serai-je encornai"! jufqu’à la mon?

273. Un grand croix. Feu Mr de la -Feüillade,
ou Mr.de Louvain , ou Mr de Seignelay.

281. Sir l’on nous influait. L’Ambafl’ade des

Siamois envoyée au Roi en I680. ’
994. Ce morceau deum. Chantilly.

LES



                                                                     

DISCOURS
son.THEOP-HRASTE.

E n’efiime pas que l’homme

(oit capable de former dans
ion efprit un projet plus Vain

a 8: plus chimérique, que de
prétendre, en écrivant de quelque Art
ou de quelque Science que ce fait,
écharper à toute forte de critique , G:
enlever les fumages de tous les Lec-

teurs. i ,Car , fans m’étendre fur la différence

des efprits des hommes , aulii prodi- .
gieufe en eux, que celle de leur vira-

e , qui fait goûter aux-uns les cho- .
es de fpéculation 8: aux autres cel-

les de pratique 5quî fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques autres

Tome I. ’ à



                                                                     

g

i DISCOURS
1là former leur ingement; qu’entre ceux
qui lifent , ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonflration, 8: ceux-là
veulent entendre délicatement, ou
former des raiiOnnemens & des con-
îeâures; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les-hommes , 6:
qui dévêlope leurs caradéres; 8: j’ofe

dire que furies ouvra es qui traitent.
de choies qui les touc ont de fi près ,

’84 où il ne s’agit que d’euxtmêmes , ils

font encore extrêmement difficiles à
contenter.
- Quelques Sçavans ne goûtent que

les .Apophthegmes des Anciens , 8:
les exemples tirés des Romains, des
Grecs, des Perles , des Égyptiens ,
l’hifloire du monde preient leur CR
infipide; ils ne [ont point touchés

q des hommes qui les environnent, 8c
avec qui ils vivent , 8: ne (ont nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes,
au contraire, les -gens de la Cour , &
tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’efprit’ fans érudition , indiiiërens

pour toutes les choies qui les ont pré-
cédé , font avides de celles qui (e paf- v
[eut à leurs yeux, ô: qui [ont commet-

” » fous



                                                                     

aux THEOrHttAsrtr: 35.
fiions leur main : ils les examinent,-

ils les difcernent;.ils ne perdent pas
de vûë les perfdnnes qui les entou-
rent, li charmez des ’defcriptions 8c
des peintures que l’on fait de leurs-
contemporains , de leurs conci-
toyens,tde ceux enfin qui leur relTem-,
bient, & à qui ils ne croyent pas»
fell’embler , que jufques’ dans la chaire
l’on fe croit obligé louvent de Pulpeu-
dre l’Evangile pour les prendre par
leur foible, 8: les ramener à leurs de-r
voirs par des choies qui foient de leur
goût 8: de leur portée. v

La Cour ou ne cannoit pas la:
Ville , ou par le mépris qu’elle a
pour elle , néglige d’en relever le ri-
dicule , à n’eli point frapée des ima-
ges qu’il peut fournir; & fi au co’n-’
traire l’on peint la Cour , comme c’efl
toujours avec les ménagemens qui lui
font dûs, la Ville ne tire pas de cette
ébauche dequoi remplir facuriofité,
8: le faire tine julle idée d’un pais
où il faut même avoir vécu pour le

connoître. -Tu D’autre part-5 il tell naturel aux
hommes doue point convenir de la
beauté ou de la délicatelie d’un trait

-» . A a de



                                                                     

x

4- Discounts
de morale ,,qui les peint, qui les dé-
figne, 8: où .ils le reconnoident eux-
mêmes : ils le tirent d’embarras en le
condamnans; 6: tels n’aprouvent la
Satyre , que lorique commençant à
lâcherprife, & à s’éloigner de leurs
perlonnes , elle va mordre’quelque

autre. - ,Enfin , quelle aparence de pouvoir
remplir tous-les oûts fi diHérens des
hommes par un eul ouvrage de Mo-
raie i Les uns cherchent des défini-
tions, des divifions , desetables , 8: de
la méthode 3 ils veulent qu’on leur ex.

plique ce que c’efi que la vertu en
général, 6: cette vertu en particu-
lier; quelle différence ie trouve entré
la valeur , la force , & la magnanimi-
té; les vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès entre lelquels chaque
vertu le trouve placée , 8c duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage : toute autre doârine ne leur
plaît pas. Les autres ,’ contens que l’on

réduife les mœurs aux pallions , & que
l’on explique celle-ci par le mouve-
ment du fang, par celui des fibres 8:
des artères , quittent un Auteur de
a tout le relie. ’.

’ Il



                                                                     

sur. THedeth-sre." a;
Il s’en trouve’d’un troifiéme’ ordre

qui, perfuadez que toute d’oélrin’e des
mœurs doit tendre à les réformer, à
difcerner’ les bonnes d’avec les maud-
Vaifes , 8:.à démêlerdans les hommes
ce qu’il y a de vain , de ’foible- 8: de ”
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon , de lainât de louable 5
fe plaifentinfiniment dans la leâure
des Livres, qui ,ï fupofans les princi-
pes phyfiques ô: moraux rabattus par
les Anciens 8: les Môdernes, fe jet-
tent d’abord dans leur aplication aux
mœurs du tems, corrigent- les homa-
mes les uns par les autres , par cesima-
ges de choies qui leur l’ont fi familièr-
res , 8: dont néanmoins ils ne s’avi-
foient pas de tirer leur inflruâion;

Tel cil le Traité des Gouttières des
Mœurs que nous a laill’é Théophrafle:
il l’a puifé dans les Ethiques :8: dans
les grandes Morales d’Arillote , dont
il fut le difciple : les excellentes défi!-
nitionsque l’on lit au commencement
de chaque Chapitre , (ont établies (tu:
les idées 8: fur les principes de ces
grand Philofophe , 8: le fond des ca-
ratËléres qui y [ont décrits , efi pris de
la. même fourme.- Il en vrai qu’il le

- A 3 les



                                                                     

[0’ enlace-U!!!
«les rend pr0pres par l’étenduë qu’il

leur donne , 8: par la Satyre ingénierie
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8.: fur-tout des Athéniens.

Ce Livre ne peut guères palier que
pour le commencement d’un plus
long ouvrage que Théophrafle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans la
Préface , étoit de traiter de toutes
les Vertus , 8: de tous les vices. Et
comme il allure lui-même dans ce!
endroit qu’il commence un grand
deilein à l’âge de quatre-vingt-dix-
neuf ans , il y a aparence qu’une

. prompte mort l’empêchaje le côn-
duire à fa’perfeélion. J’avouë que
l’Opinion commune a toujours été
qu’il avoit poulTé fa vie ail-delà de
peut ans 58: S. Jérôme , dans une Let:
are qu’il écrit à Népotien , allure qu’il:

et! mort à cent fept ans accomplis r
de forte que je ne doute point qu’il .
Jn’y ait eu une ancienneerreur,ou dans
les chiffres Grecs qui ont fervi de ré-
;gle à Diogène Laërce , qui ne le fait
.vrvre que qtiatre-vrngtrqnmze ’an-
ailées , ou dans les premiers manufcrits.
qui ont été faits de cet Hiiiorien 5 dg

t « e



                                                                     

son ËTHeorHttAsTa. 1?
en. vrai d’ailleurs que les quatre-vingta
dix-neufa’ns que cet Auteur le donne
dans cette Préface , (e .lifent égale-
ment dans quatre manufcrits de la Bi-
bliothéque Palatine , où l’on a aulli
trouvé les cinq derniers Chapitres des
Caraâéres de Théophrafle qui man-i

’qtioient aux anciennes impreflions, 8c
où l’on a Vû’deuxtitres , l’un (r) (il
goût qu’on a pour Ier vicieux , 8: l’au-

tre (2) du gain fordide , qui font feuls ,.
8: dénuez de leurs Chapitres.

’ Ainfi cet Ouvrage n’efl peut-être
s même qu’un fimple fragment , mais.

cependant-un relie précieux de l’An-
tiquité , 8:. un monument de la vivra--
cité del’efprit , 8c du jugement fera.
me 8: folide dece Philofophe dans un

i âge li avancé. Enefi’et , il a t0ujours
été lû comme un chef-d’oeuvre dans,

i (on genrezil ne le voit rien où le goûts
Attique le faile mieux remarquer , 8c
où l’élégance Grecque éclate davan-

tage. : on l’a apelé un Livre d’orr
Les Sçavans faiians attention à la di-
Verfité des mœurs qui y font traitées r

. j p &I I )I’Iepi omovrorxpiats.
Ç 2 ) flapi airxponspô’ms.
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8 DISCOURS
8: à’la maniéré naïve dont tous le; ca-’

raéle’res y font exprimez; 8: la com-
arans d’ailleurs avec celle du Poëtë

Mélia ndre gr) diiciple de Théophra id
Le , & q ui ervit eri’iuite de modèle à
Térence, qu’on a dans nos jours li
heureuiement imité,ne peuvents’ema
pêcher de reconnoître dans ce petit
Ouvra e la première iotirce de tout

v le comique : je dis de celui qui ell
épuré des pointes , des obicénitez,des
équivoques , quiell pris dans la natu-
re , qui fait rire les figes 8: les ver-

tueux. » v -Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des caraâéres,&
en’inipirer la leélure, il ne iera pas
inutile dire quelque choie de celui
de leurAuteur. Il étoit d’Eréie , vil-
le de Leibos , fils d’un F0ulon :il en;
pour premier Maître dans ion pais un
certain Leucippe (a) qui étoit de la
même, Ville que lui rdedà il pailla à
l’École de Platon, 8: s’arrêta eniuite

* a( x) Ariat’natxoç Mandrin roIÏKÂvpuxati. in

Dia. Lasrt. in Vit: Théophraili. Lib V. ’ v
(a) Un autre que Leucippe Phlloiophecélé

bre dt Diiciple de Zénon.



                                                                     

i fsur "Panorama-ara. .9,
5 celle d’Arillote, où il ie diliingua
entre tous ces diiciples; Ce nouveau
Maître, charmé de la facilité de ion.
eiprit8z de la douceur de ion élocu-
tion , lui changea ion nom , qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle , qui
lignifie celui qui parle bien 5 8: ce
nom ne répondant point allez-à la
haute ellime qu’il avoir de la beauté
de ion génie 8: de les expreflîons , il
l’apela Théopbmfie, c’eil-à-dire , un

homme dont le langage cil-divin. Et,
il-femble que Cicéron ait entré dans
les ientimens de ce Philoiophe ,lori-

l que dans le Livre qu’il intitule Brutus,
ou des Orateur: illuflrer. , il parle ainfi»
(r): sa Qui cil plus fécond 8e plus
a: abondant que Platon s’plus iolide
3:8: plus ferme qu’Arillote- ê plus
a: agréable 8:. plus doux que Théo-
phraile n f Et dans quelques-unes de
les Epîtres àAtticus.on voit que paré
lant du même Théophralle (2) il l’a-r
pelé ion. ami , que la leéture de fes-

Livres

1 (t) Qui: uberior in direndo Platane iQuirr
Arijiateie nm» tor r? Fbeopbrafio dulctor î Cap),

sa.
(a). 15ml. 16. L. Il. jAï s; a



                                                                     

arc D ’r s c o u r. s
Livres lui étoit familière, 8: qu’il e15

faiioit ies délices. vv’ Arifiote diioit de lui 8: de Califlé;
ne un autrede ies diiciples , ce;que
Platon avoit dit la première fois d’Air
rillote même 8: de Xénocrate , que
Calilléne étoit lent à concevoir 8:
avoit l’eiprit tardif,8: queThéophrafle
au contraire l’avoit fi vif, fi perçant ,.
"fi pénétrant,qu’il comprenoit d’abord

d’une choie tout ce qui en pouvoit
être connu; que l’Un avoit beioin d’éa

peton pour être excité, 8: qu’il fal-
loit àl’autre un frein pourle retenir.

-. Il ellimoit en celui- ci iur toutes
choies un caraâére de douceur qui
régnoit également dans ies mœurs 8:
dans ion flile. L’on raconte que les.

- diiciples d’Ariilote,voyarfs leur Maïa
rre avancé en âge 8: d’une ianté fort

afioiblie , le prièrent de leur nommer
ion iucceiieùr; que comme il avoie
deux hommes dans ion Ecole iur qui
licols ce choix pouvoit tomber ,,
(a) Méhédéme le Rhodien , 8: Théo:

i ’phraiitr

(a) il y en a en deux autres du même nom:
l’un Philofophe Cynique , l’autre difciple de:

Platon. j . . 4a



                                                                     

« ” sua-THrOr’HKA’sr’r. et

phrafle d’Erëie , par uneiprit de mé-
nagement pour celui qu’il Vouloit ex- I
dure , il ie déclara de cette manière :’
Il feignit, peu de teins après que ies
diiciples lui eurent fait cette prière ,.
8: en leur preience , que le vin dontil
faiioitun-uiage ordinairelui étoitnui- I
fible , 8: il ie lit aporter des vinsde’
Rhodes 8: de Lesbos e: il goûta des
tous les deux , dit qu’ils ne démenv
toient point leur terroir , 8: que cha-
cun dans ion genre étoit excélent ,.
que le premier avoit de -la.force; mais-
,que celui de Lesbos avoit plus de dour
cent , 8:)qu’il lui donnoit la préféren-
ce. Quoiqu’il en ioit de ce fait , qu’on:
lit dans Aulu Gelle (i) , il cil certain».
que loriqu’Arillote , accuié par Eury--
médon Prêtre de Cérès d’avoir mail

parlé des Dieux , craignant le deflin
rie Socrate , voulut iortir d’Athènes,
8: ie retirer à Calcis , Ville d’Eubc’e ,.

il abandonna ion Ecole au Leibicn ,.
lui confia les écrits à condition’de les
rouir iecrets: 8: c’ell par ThéoPhrai-
te que font venus juiqu’à nous les Out
’vrages de ce gland homme. .

’ i I . Sorts’ ,.: (s)No&. An. L. 2cm. c. 5. ’ . ,
A; 6:



                                                                     

r: DISCOURS æ.
Son nom devint fi célebre par tous

te la Grèce , que Succefiieur d’AïiflŒ
x te il peut compter bien-tôt dans 1’55-
I-cole qu’ii lui avoit biffée , jufques à.
deux mifle difciples. Il excita l’envie
de (a) 50phocle fils d’Amphiciide , 8;
qui pour lors étoit Prêteur: celuivci;
en eflet fou ennemi, mais fous prétex-
te d’une exaâeipolice 8: d’empêcher
lasafl’èmble’es , fit une Loi qui défen-

doit fur peine de la vie à aucun Phi!
iofophe d’enfcigner dans les Écoles;
Ils obéirent: mais l’année fuivante;
Philon ayant fuccédé à Sophocle qui
étoit foui de charge , le peuple d’Aæ
thènes abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faire , le condamnaà
une amende de cinq. talens , rétablit o

- TËéophrafle, 8c le relie des Philofo-r,

- es. cP’ Plus heureux qn’Arifiote, quiavoit
été contraint de céder à Eurymédon ,

il fut fur le point de voir un certain
f r) Agnonide puni comme impie par

i V j le:(a) Un autre que le Poète tragique. (Voyez
111: se si: Théophratîe parrfiiogéne Laërcer;

(nom. lui". in murhmpbxam. Inti



                                                                     

’ aux THEOFHRAs-TE. r;
les Athéniens , feulement à caule qu’ii
avoit olé l’accufer d’impiété , tant
étoit grandevl’afl’eaion que ce Peuple

avoit pour lui, &qu’il méritoit par

fa vertu. .-En, efl’er , onrlui’ rend’ce témoigna:-

ge , qu’il avoit une fmguliére prudent:
ce , qu’il étoit zélé pour le bien pu-

blic , laborieux , officieux , affable, -
bienfaifant. .Ainfi au raport ( i) de
Plutarque , Iorfqu’Erèfe fut accablée
de Tyrans qui avoient’ufurpé la do-
mination de leur pais , il rejoignit à
ç 2.) Phydias l’on compatriote, contri-
bua avec;lui de res biens pour armer
les bannis qui-rentrèrent dans leur Vil-
le, en challërent les traîtres, 8: rendi-
rentà toute l’IlIe de Lesbos (a liberté. .. ’

Tant de rares qualitez ne lui abqui-
lent pas feulement la bienveillance
du Peuple ,.mais encore l’eflime 8:13
fimilarité des Rois. Il fut ami de
Cafi’andre qui avoit fuccédé à Aridée

Frere

(a) Dansvun Ouvrage-intitulé. Qu’on ne
[muroit vivre agréablement [don la Uoürinc ’
d’Epv’curc : Ch. 12. Et dans fon Traité contrit
L’Epr’cun’en Co L0 Tl s : Ch. 29.

(a) Un autre que raffineur Sculgtcun.



                                                                     

14: ’stcoun’æw’
Frere d’Aléxandre le Grand au Boyau-5
me de Macédoine; 8c Ptolomée , file
de Lagus , 8: premier Roi dlEgypte,
entretmttouloursuncommerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 8: de fatigues , 8c
il cella tout à la fois de travailler 8c de
"vivre. Toute la Grèce le pleura , 84
tout le peuple Athénien affilia à fes-

funérailles. *L’on raconte de lui que-dans (on
extrême vieillelle , ne pouvant plus

-marcher à pied , il le faifoit porter en,
, litière dans la Yille 5 où: il étoit vû du
p Peuple à qui il étoit li cher. L’on.

dit aulli que (es dilciples qui entou-
roient (on. lit quand il mourut , lui
ayans demandé s’il n’avoit rien a leur.

recommander , il leur tint ce dif-
cours: ( r ) a: La vie nous réduit, elle
ara-nous promet de grands plaifirs dans
ala poll’eflion de la gloire s mais à-
zpeine commence - t’on à vivre r

’ arqu’ll faut mourir: il n’y a louvent
i a rien de plus flérile que l’amour de

à la. réputation. Cependant , mes-

; nidifci-(t) Tout ceci le trouve dans Dîogèné
Même s que Theophraflà, L. Xl.. . i



                                                                     

sua THE’OP’H’R 551E. 1’

esdifciples contentez-vous : li vous.
a: négligez l’eflime des hommes , vous
sa vous épargnez à vous mêmes. de
en grands travaux :1 s’ils ne rebutent k
on point votre courage , il peut arri-
Da ver que la gloire fera votre récom-
a: penle. Souvenez-volts feulement
a: qu’il y a dans la vie beaucoup de
a: choies inutiles; 8: qu’il y en a peu
sa qui mènent à une fin folide. Cen’efiï-
a: point à moi à délibérer fur le parti-
): que je dois prendre v,. il n’eli plus-
:ztems :. pour vous qui avez a me
ninrvivre’, vous ne fçauriez penfer
p: trop mûrement ce que vous» devez
sa faire a: :84 ce furent-là les dernières-
paroles.
.r Cicéron dans le troifiéme Livre des
Tufculanes (l) , dit’qne Theophrafle
mourant Je plaignitde la Nature , (le
ce qu’elle avoit accordé au Cerf 84

: aux.( I ) Tbeopbraflur morienr acquflë Namur»:
dicitur , quàd Cam: 6’ Camicil-ur- virant diu-
rurnam-, quorum id nibr’l interrqüir; bominibur .
quorum maxime interfuiflit , Mm exigunm 05--
ram dediflet: quorum fi ara: pontifie: (fi? Ionsr
ginquiqr , futurum fui e , ut mnnibm perfrâtin

-. brtibur , muni doarindbaminum vina nudintur ,.

Cap. 282: k . - -



                                                                     

ne Discours
aux Corneilles une vie fi longue æ
qui leur cil fi inutile , lorfqn’elle n’a-
voit donné aux hommes qu’une vie
très-courte, bien. qu’il leur importe
fi fort de vivre long-tems sque fi l’â-
ge des hommes eût pûjs’étendreà un
plus grand nombre d’années,.il.ferort

- arrivé que leur vieauroit été.;cultivée
q par une doârineprriyerfelle, 8: qu’il
n’y auroit andains le monde , ni Art;
ni Science qui n’eût atteint la per-
feâion. Et S. Jerôme dans l’endroit
déia cité allure ( r )»qlle Théophrafle
à l’âge de cent fept ans , frape de la
maladie dont il mourut , regretta de
fortir de la vie darïslun tems où il ne
faifoit que commencer à être (age.

Il avoit c0ûtume de dire v, qu’iline
faut pas aimer les amis pour les éprom
’ver ,. mais les éprouver pour les ai-
mer 5 que les amis doivent êtrecom:
mans entre les vfreres , comme tout
cil commun entre les amis ; que l’ont

I devoit plutôt le lier à uncheval fane

. t. » frein .,- ( 1-) Sapin: air Græcr’æ-Tbaopbrçfluf , dan

aplati: centurie)” [quem aunirfe mari cernent.
dixiflefenur , [à du" . quad tùm egrederetur
fi vira, quando [dans mufti. Egut. ad..Ne9

actinium. , . l J,



                                                                     

aux" THEOPHaxs-rrs; 1&7
fréinï, qu’à celui qnivpaile fans iu- .
Vlvgement; quele plusforie dépenfe que
’on,puifle faire, efl celle du teins. Il dit i

un loura un homme qui (e tairoit à ta-
u bic dans’un feflin , si tu a un habile
tomme , tu d: torr de ne pas parler: mais
s’il n’efl par ainfi , tu en [gais beaucoup. -

Voilà quelques-unes de les maximes.
Mais li nous parlons de les Ouvra-

ges , ils (ont infinis; 8: nous n’apre-
nous pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophrafle. Diogène Laërce
fait l’énumération de plus de deux
cens Traitez diliërens ,. 8: fur toutes
fortes de fttjets qu’il a compolez. La
plus grand partie s’en perduë par le
malheur des tems,8: l’autre le réduit
à vingt Traitez qui font recuëillis
dans le volume de les œuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hilioire des.
plantes , il): livres de leurs caufes : il
aécrit des vents" du feu , des pierres,
du miel , des lignes du beau- temsh,
des lignes de la pluye , des figues de
la tempête, des odeurs de la lueur,
du vertige , de la laflitude , du relâ.

I ’ Cher
(r) Diogène Laine , dans la Vie de Théo”;

phrafle. t



                                                                     

38" Dt sec uk’s- -’ .-
chement des nerfs , de la défaillance;
des poilions qui vivent hors de l’eau ,v
des animaux qui changent de couleur,
des animaux qui naiffent fubitemuent ,
des animaux fuiets à l’envie , des cas
rafiéres , des mœurs. Voilà ce qui
nous relie de les écrits ; entre lefquels
ce dernier feul , dont on donne la Tra-
duction, peut répondrenon-feulemenu
de la beauté de ceux que l’on vient
dedéduire , mais encore du mérite
d’un’jnombre infini d’autres qui; ne
font-point venus jufqu’â nous.
- Que fi. quelques- uns le refroidir-

foirent ont cet Ouvrage moral par
ies’cho es qu’ilsry voyeur , qui font
du tems auquel il a été écrit , 8: qui
ne font point felon leurs mœurs; que
peuvenbils faire de plus utile 8: de
plus agréable pour eux , que de fe dé-i
faire de cette prévention pour leurs
coutumes 8: leurs manières, qui fans
autre difcuflion non-feulement les leur
fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prefque décidersque tout
ce qui n’y efl pa’sconfbrme,ell méprifar

iule , 8: qui les prive dansla leâure des
Livres des Anciens , du plailir 8: de
l’inflruâion qu’ils en. doivent attendre.

’ Nous



                                                                     

sur THrorlirur-s Te; ne
v’ I .Nous qui fommes fi modernes, le-
ronsanciens dans quelques fiécles-
Alors l’hifioire du nôtre fera goûter

- à la pofiérité la vénalité des charges ,.
.c’efl-à-dire , lepouvoir de protégerw
l’innocence , de punir le crime , 8: de
fairefiuflice à tout le monde , acheté-
à deniers comptans comme une méj-
.tairie,la fplendeur des Partifans, gens
«fi méprifez chez les Hébreux 8: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’u-
ne, Capitale d’un grand RoyaUme , où»
il n’y avoit ni places publiques , ni
rbains , ni fontaines, ni amphithéâ-
tres , ni galeries , ni portiques, ni
promenons , qui étoit pour tant une

’ille merveilleufe. L’on dira que tout
le cours de lanvie s’y pafloit prefque à
iortir de fa maifon ,, pour aller le ren-
fermer dans celle d’un autre : que
.d’honnêtes femmes , qui n’étoient ni

marchandes, ni hôtelières , avoient
leurs mailons ouvertes à ceux qui
payoient pour y entrer; quel’on avoit
a choifir des dez , des cartes , 8: de
tous les ieux; que l’on mangeoit dans.
ces maliens , 8: qu’elles étoientcom-
modesà tout commerce. L’on fçaura
que ie peuple ne paroifloit dansla rifl-

. i ’
Dr



                                                                     

se. D’rscourts
le que pour y palier avec précipitai:
fion g nul entretien , nulle familiarité,
que tout y étoit farouche’8: comme
allarmé par le bruit des clvats qu’il
falloit- éviter , 8: qui s’embarraffoient
a-u’milieu des ruës , comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courfe. .L’on aprendra fans
étonnement qu’en pleine paix8: dans
une tranquilité publique, des Ci-
toyens entroient dans les Temples 3
alloient voir des femmes,ou flûtoient
leurs amis avec des armes oflènlives ,
8: qu’il n’y avoit prefque performe

’ qui n’eût à fou côté de quoi pouvoir

d’un feul’ coup en tuër un autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous , re-
butez par des inœtlrsfi étrangeres 8: fi
différentes des leurs, fe dégoûtent par
là de nos Mémoires.,de nos l’oëlies ,

de notre comique 8: de. nos fatyresu,
pouvons-nous ne lespas plaindre par
«avance de fe priver eux-mêmes par
cette faufil: délicatelfe, de la- leéiure
de li beauxOuvrages , fr travaillez , fi
réguliers-8: de la connoilfance du plus
beau Règne dOnt jamais l’hifloire ait
été embellie .3 - ’

Ayons donc pour les Livres des
i Anciens



                                                                     

s un ’THŒOPHRAS’ITE. ne

ànciens cette même indulgence que
"nousefpérons nous-mêmes de la’pof-
férité, perfuadez que les hommes

. n’ont point d’ufages ni de coûtumes
qui foient de tous les fiécles , qu’elles
changent avec les temsgque nous fom-
mes trop éloignez de celles qui ont
paflé , 8: trop proches de celles qui
ré nent encore , pour être dans la
di ance qu’il faut pour faire des unes
8: des autresun juil-e difcernement.
Alors nice que nous apelons la po-
litelle de nos moeurs , ni la bienféan-
ce de nos coutumes; ni notre fade,
ni notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fimple. des Athéniens , que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes , 8: indépendamment
de mille ,chofes extérieures qui ont
été depuis inventées pour fupléer
peut-être à cette véritable grandeur
quin’efl-plus. ï: ,4, ’: » -

- La nature :fe montroit en eux dans
toute fa pureté, 8: la dignité; 8: n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe , 8: par la fotte am-
bition’JvUn- homme n’étoit honoré
(tu la terre qu’àlcaufe. de la force (à!)

-:;... ; ’ A c



                                                                     

en” DI’sCOURs v
de fa vertu: il n’étoit point riche’par’.

des charges ou des penfions , mais par
fon champ , par fes troupeaux , par fest
enfans8: fes ferviteurs; fa nourriture
étoit faine 8: naturelle, les fruits de
la terre, le lait de les animaux 8: de-
fes brebis; les vêtemens fimples 8c
uniformes , leurs laines , leurs toi-
sfons; fes plaifrrs innocens , une gran-
de récolte , le maria e de fes enfans,
l’union avec les voilrgns , la Paix dans.
:fa famille : rien n’efi plus Opofé à nos

mœurs que toutes ces chofes , mais.
l’éloignement des tems nous les fait-
goûter , ainfi que la diflance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les dic.
verfes Relations ou les Livres de voyaq
ges nous aprennent des pais lointains
8: des Nations étrangères.

Ils racontent une Religion , une Po-
lice , une manière de fe nourrir , de
s’habiller, de bâtir 8: de faire la guer-
re, qu’on ne fçavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit ; celles qui apte-
-chent des nôtres nous touchent, cela
les qui s’en éloignent DOL]: étonnent ;

mais tontes nous anrttfent, moins réa
butez par laïbarbariedes maniérés 8è
des coutumes des peuples li éloignez.

-« qu’inf-,
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qu’inflruits 8: même réjouis par leur

nouveauté; il nous fuflit que ceux;
dont il s’agit, foient Siamois , Chinois,
Nègres ou Abyflies.

Or ceux dont Théophralleqnousv
peint les mœurs dans fes Caraéiéres,
étoient Athéniens , 8: nous fommesj
françois : 8: fi nous joignons à la dia
verfité des lieux 8: du climat, le long
intervalle des tems , 8: que nous confi-
alérions que ce ’Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8: qu’ainli il’y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athènes dont il fait la.
peinture , nous admirerons de nous y
reconneître nous w mêmes , nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous vi-
vons , 8: que cette relTemblance avec
des hommes féparez par tant de fié-
des foit li entière. En ell’et, les hom-
mes n’ont point changé félon le coeur

à felon les paflîons,ils font encore
tels qu’ils étoient alors , s8: qu’ils font

marquez dans Théophrafie , vains ,
diflimulez, dateurs , interrelfez , cf?
frontez , importuns , défiants , médi-
fans , querelleux , fuperflitieux.
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Il efl vrai, Athènes étoit libré , c’é-ri

toitle Centre d’une République, fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre , ils mar-
choient prefque feuls 8: à pied dans
une Ville propre,pailîble 8: fpacieufe,
entroientdans les Boutiques8:clans les
marchezf, achetoient eux-mêmes les
ohofes nécelfaires ; l’émulation d’une

Cour ne les faifdit point fortir d’une
vie commune:ils réfervoient lestef-
claves pour les bains , pour les repas ,
pour le fervice intérieur des maifons,
pour les voyages:ils palloient une par-
tic de leur vie dans les Places, dans les
Temples , aux Amphithéâtres , fur un
Port, fous des Portiques , 8: au mi-
lieu d’une Ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. Là le Peuple s’af-
femb!oit pour délibérer des affaires

ubliques , ici il s’entretenoit avec les
trangers : ailleurs les Philofophes

tantôt enfeignoient leur doé’trine ,
tantôt conféroient avec leurs difci-
pies: ces lieux étoient tout à la fois

la foène des plaifirs 8: des affaires. Il
y avoit dans ces mœurs quelque cho-
fe de limple 8: de populaire, 8: qui
relfemble peu aux nôtres , je l’avouë.;

mais



                                                                     

SUR-TE 1-: on; a A511; ne;
mais cependant quels hommes en é-
néral que les Athéniens , 8: que le:
Ville qu’Alhènes I! quelles loix !
quelle police! quelle valeur! quelle
difcipline ! quelle perfection dans
tomes les Sciences 8: dans tous les
Arts! mais quelle politelTe dans le
commercew ordinaire 8: dans le lan-
gage ! Théophrafie , le même Théo.-
phrafiedontl’on vient de dire de fi
grandes chofes. ce parleur agréable ,
Cet homme qui s’exprimoit divine-
ment , fut reconnu étranger , 8:
apellé de ce nom parnne fimple fem- I
me (1),de qui ilachetoit des herbes
au marché , 8: qui reconnut par îe
ne [gai quoi d’Attiqne qui lui man-
quoit , & que les Romains ont de-
puis apelléUrban-ité , qu’il n’étoit pas

Athénien: Et Cicéron raporte , que
ce grand perfonnage demeura éton-.
né de voir ., qu’ayant vieilli dans

, r Athènes ,(Û Didtur , mm pemmâaretur ( T heu-
phallus .) en: articula quadam , gumztialiquid
mimerez ; Érefpmdtflet fila . arque addidiflêt ,
.Hofpes , non pote minoris :tu’lilfe au»: m5413,
fer non effugere bofpiti: fpecicm , tùm manu l
agent damai: , optimèque loqummr. Brutus

Chflp 44L A .. * t - V L
10m: I. B
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.Athènes,pofl’édant fi parfaitement le

langage Attique, 8: en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant
d’années,il ne s’étoit pû donner ce

que le fimple peuple avoit naturelle-
ment 8c fans nulle peine. Que fi l’on
ne lailie pas de lire quelquefois dans
ce Traité des Caraâéres de certaines
moeurs qu’on ne peut circule-r , 8c qui
nous paroiflent ridicules , il faut fe
fouvenir qu’elles ont paru telles à.
Théophrafiei, qu’il les a regardées
comme des vices dont il a lait une

einture naïve qui lit honte aux
Athéniens, 8: qui fervit à les corri-

61’: -Enfin,dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
apartient aux Étrangers & aux An-
ciens , 8: qui n’efliment que leurs
mœurs,on les ajoute àlcet Ouvrage,
L’on acru pouvoir fedifpenfer de lui-
vre le projet de ce Philofophe , ,foit
parée qu’ilefl toujours pernicieux de c
pourfuivre le travail d’autrui,fur-tout
fi c’efl d’un ancien ou d’un Auteur d’an

ne grande réputation; ioit encore par-
ce que cette unique ligure qu’on apel-
le defcription ou c’numération, en);

k ployée
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ployée avec tant de’tfucoès dans ces
vingt-huit Chapitres des Caractères 5
pourroit en avoir un beaucoup-moin-
dre ,ifi [elle étoit traitée par un émie
fort inférieur à celui de Théophrafie.

Au contraire , fe teffouvenantque
parmi le randnombre des Traitez de
ce Philo Ophe raporté par Diogène
Laërce, il s’en trouve un fous leti:
une de Proverbes , c’efl-à-dire ., de
Pieces-détachées , comme des réflé-

ations ondes remarques 5 que le pre:
nier 8c le plus grand Livre de Morale
quiaitété fait, porte ce même nom
dans les divines Écritures ; on s’efi
trouvé excité partie fi grands mo-
dèles à fuivre felon ies forces une fem-
*blable maniére(a)d’écrire des mœurs;
.8: l’on n’a point été détourné de Ion

«entreprife par deux ouvrages de Mo-
.tale qui font-dans les mainsde tout le
monde , 8c d’où faute d’attention , ou

L par un efprit de critique,quelques;uns
pourroient penferqueces remarques
(ont imitées. i .( r) L’un

(a) L’on entend cette maniéré coupée dont

Salomon a écrit res Proverbes , à nullement
q les choies qui (ont divines , G: hors de tout:

empannon. . fB z ’
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(r) L’un par l’engagement de fait

Auteur fait fervir la Métaphyfiq-ùe à
la Religion , fait connoitre l’ame , res
pallions , les vices, traite les grands 8c
les férieux motifs pour conduire à la
Vertu , 6c veut rendre. l’homme Chré-
tien. L’autre qui efl la production (a)
d’un efprit inflruit par le commerce
du monde , 8: dont la délicatelle étoit
égale à la pénétration , obiervant que
l’amour propre ell dans l’homme. la
taule de tous ies foibles , l’àtaque fait:
relâche quelque part où il fe trouve 5
& cette uQ-ique penlée comme-multi-
pliée en mille manières différentes, a
toujours par le choix des mots ô: par
1a varié-té de l’errpreflion , la grace de
lainouveauté.

L’on ne fuit aucunes de ces routes
dans l’Ouvrage qui ell joint à la Tra-
Ïduâion des Caraâéres , il efi tout
diliërentdes deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que-le pre.

» tmier ,18: moins délicat que le-fecond ,
4il ne tend qu’à rendre l’homme. rai-
»fonnable, mais par des voyes .fimples

l

(a) and;
(2) Le Duc de la Rorbrfuumuh. ’
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8: communes , 8:en l’examinant in.-
difi’éremment , fans beauc0up de mé-

thode , 8: ielon que la divers Chapi-
tres y conduifent par les âges , les fe-
xes’ 8: les conditions , 8: par les vices ,.
les foibles , 8: le ridicule qui y (ont at-

tachez. tL’on s’efl plus apliquév aux. vices:

de l’efprit ,aux replis du cœur , 8: au
tout l’intérieur de l’homme , que n’a

fait Théophralle z. 8: l’on peut dire
que , comme les Caraéle’res par mille
choies extérieures qu’ils font remarc
quer dans l’Homme , par les actions,
fes paroles 8: les démarches ,apren-
nent quel cil [on fond, 8: font, re-
monter iufqu’à la. fourcede (on dé.-
réglement; tout au contraire, les non;
veaux Caractères déployans «d’abord

les penfées , les fentirnens 8: les mou-
Vemens des hommes , découvrent le
principe de leur malice 8: de leurs:
foiblefTes , font que l’on. prévoit ailé-

ment tout ce qu’ils [ont capables de.
dire onde faire, 8: qu’on ne s’éton-
ne plus de mille aâions vicieufes ou.
frivoles dont leur vie ell toute rem-

plie. * Ae, Il faut avouer que fur les titres de;

’ B si ces
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ces deux Ouvrages l’embarras s’en:
trouvé prefque égal ; pourceux qui
partagenttle-dernier, s’ils neplaiient
point allez , l’on permet d’en iu-
pléer d’autres :.Mais à l’égard des ti--

res des Caraciétes deThéophrafle ,
la même: libertlé n’efl pas accordée ,
parce qu’on n’e’ii point maître du:
Bien-d’autrni z il a fallu inivre l’eiprit
de l’Aute’ur, &les traduire ielon le
feus le plus prochede la diction Grec-
que, 8: en même tems ielon la plus
exacte conformité avec leurs Chapi-
tres , ce qui-n’en pas une choie facile,:
parce queliouvent la lignification d’un.
terme Grectradnit en François , mot
Lpour mot, n’efl plus la même dans
notre Langue :par exemple , ironie
en chez nous une raillerie dansla-com

t veriation , ou une ligure de Rhétori-
que ; 8: chez Théophrafie,c’efi quel-
que choie entre la fourberie 8: la)

i diilimulation , qui n’eût pourtant nil
l’un ni l’autre ;mais préciiément ce

qui cil décrit dans le premier Cha-
pitre.

Et d’ailleurs les Grecs Ont quel-
quefois deux ou trois termes allez dii-
férens pour exprimer des choies qui



                                                                     

son Tarn-Huns. gr
le iont-taulfi , 8: guenons neiçau’rions-
guères rendre que par un ieul*mot;ï
cette pauvreté embarrafle.- En effet y
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec"
trois eipéces d’avarice; deux fortes!
d’importuns, des flâteurs de deux ma-
niérés , 8: autant de rands parleurs ;v
de forte que les’Cara ères de ces per-
fonnes- femblent rentrer les uns dans
les autres au défavantage du titre : ils’
ne iont pas aulfr toujours fuivis 8::

arfaitement conformes, parce que
héophrallc ,. emporté quelquefois

par le d’eliein’eq-u’il a de faire des por--

traits , fe trouve déterminé à ces
changemens par le caraé’tére 8: les
mœurs du perfonnage qu’ilpeint, ou»

dont". il fait la iatyre.- -Les définitions qui-font au’comè-

mencement de chaque Chapitre ont
eu leurs difficultés , elles iont courtes
.8: conciies dans ThéOphrafle , felon
la force du Grec 8: le flyle d’Ariflote’
qui lui en a fourni les premières idées:
on les a étenduës dans la Traduélion"
pour les rendre intelligibles. Il le lit’
aulii dans ce Traité , des Phraies qui
ne iont pas achevées 8: qui forment
aniensimparfait , auquel il-a été fat--

’ ’ B q. cile:
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cillede fupléer la véritable: il s’y trous

ve de diliérentes leçons ,. quelques
endroits tout-à-fait interrompus , 8:
qui pouvoient recevoir diveries ex-
plications; 8: pour ne points’égarer
dans ces doutes , on a luivi les meil-
leurs lnterprétes. .

Enfin, comme cet Ouvrage n’elï
qu’une fimple infiruâion iur les
mœurs des hommes , 8: qu’il viie
moins à les rendre fçavans [qu’à les
rendre iages , l’on s’eflttrouvé exempt

de le charger de longues 8: curieules
Obiervations , .ou de (iodes Coma
mentaires qui rendilfent un compte
exaél de l’antiquité. L’ou s’ell corr-

tenté de mettre de petites’notes à côté

de certains endroits que l’on a crû les
mériter, afin que nuls de ceux qui ont
de la juflefle, de la vivacité, 8: à qui
il ne manque que d’avoir lû heau-
couP,Ane ie reprochent pas même
ce petit défaut , ne plliirent être ar-
rêtez- dans la leâure des Caraé’téres,

8: douter un moment du iens de
Théophtafle.

a

LES
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THEOPHRASTE;
TR-ADUITS- DU crac,

- A

tv AN Les (rétro s. j
’A r admiré l’auvent’f’ôi j’avoue

j que je ne puis. encore compren-
dre , quelque férieuie réflexion:

que je faire , ourquoi toute la’GréceI
"étant placée ous un même Ciel,8: les.
Grecs nourris 8:.élevés de la (a ) méat
me manière , il ie trouve néanmoins-
fi’ peu de’rell’emblance’dans leurs-

mœurs.-

304)” Par rap’ort aux Barbares , dent les-ï
mœurs étoient très-différentes de celles des:

siens. - E a
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meurs. Puis donc, mon cher-Policles-;.
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf’

ans où je me trouve, j’ai ailervéctr-
pour connoître les hommes; que j’ai’
vû d’ailleurs pendant le cours de mais
vie toutes fortes de périonnes 8: de
divers tempéramenst, 8: que je mer
fuis toujours attaché a étudier les

l hommes-vertueux,.comme ceux qui:
n’étoient’connus que parleurs vices 5”
( t) il iemble que j’ai’dû marquer (b)
les caraéléres des uns 8: des autres ,8:
ne me pas ecntenter de peindre Ice-
GieCs en général; mais même de ton--
cher cequi ell’perfonnel’, 8: ce que:
plufieurs d’entr’eux paroillèntr avoir
de plus familier. J’èipére, mon cher
Policles , que cet’ouvrage fera utile à
oeuxqui viendrontaprès nous ; il leur ’
tracera. des modèles qu’ils: pourrontr

; - . . fuîvre sai (il Le Traduéteurvl’e feroit’rexprîmé plus

nettement, à mon avis. s’il eût dit: Toi m
devoir-marquaient Caraüére: de: un: Ü de: au»

tm- . 59° nome par contenterîe cour peindre
la: Grec: en général , mais tourber aufiî ce qui
pnfomnl . 6re. Yl" «(Mati Mi" yrw’rpa’xlal d.’

uns-spa; Jerëi hit-nitrite" a rônin. -
(b) ThéoPhrail’è avoit dama dermite: de

toutes lavettes M romanises:
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lirivre; il leur aprendra à faire le dii-
eernement de ceux avec qui ils doi-
’vent lier quelque commerce ,,dont
d’émulation les portera à, imiterleur
flagelle 8: leurs vertus. Ainfi je vais
entrer en matière: c’ellît vous de pé-

nétrer: dans mon iens,-8: d’examiner
avec attention li lavérité ie trouver
dans mes paroles-5 8: fans faire’une

. lus longue Préface , je parlerai-d’a-
Eord de la Diflîmulation’, je définirai cer
vice,je dirai ce que c’eli qu’un homme”

, ’diilînrulé , je décrirai ies mœurs; me:

traiterai eniuite des-autres pallions"
liuivant le projet que j’en ai fait;

K
CH A’P 17T RÏE, I;

D n r. A. D’Iss rituelle; ou.-
A ( 4’) diilimulation n’ell pas aiié’ç’:Ï

La bien définir :8: li l’an le cona-
tente d’en faire une fimple defcripl’r
tian , l’on peut dire quç’c’eli’uncerr

l tain art de compoier ies’paroles 8: fes-
aé’tionsr

(a) L’Auteur parle dé celle qui ne vient."-

as de la prudence ,78: que les Grecs Ipeï
’ nt Ironie. r

’ 3’84”
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corianaéiions pour une mauvaiie fin. Un
l.- homme diifimule’ie comportede cet.

i te maniéra; il. aborde es ennemisf,
leur parle 8: leur. fait croirepar cette
démarche qu’il ne les haït point : il
louë ouvertement 8: en leurpreience
(j!) ceux àqui il: drelie.-de iecrettes

. , cm: j(’r )I Ceux à qui Il! m1731: [camer embl-
cbèr. La Buyére fuit ici Caflmbon , lîun des plus»

L judicieux dt des plus fçavans Commentateurs.
’des Caraétéres de Théophralle. Selon Dupe";
qui étoit Profell’eur en Grec dans l’Univerfi-
té de Cambridge , fous le Règne deChatles I.

î &qul compofa fur le même Ouvrage de Mangues
&fçavantes DiEertations que Mr. Needham et
enfin communiquées au Public en. 1712. Il
feroit peut-erre mieux de traduire-ainfi : Le
Définit loué ouvertement 6’ en leur protéase.

ceux dont il"déclrire la réputation en leur
abfence, : Coràm laudat profana: 8’ in bos quo:
clou algfinterfnggilatfinfiüamr , a” reprebendü’;

6e Sçavant croit que l’opofition entre lpüer
Un, homme CIL-fa prefence , 8: le noircir en
fou abfence,’ peut contribuer à autoriier ce
feus-là. Mais l’explication de Caiaubon me
paroit préférable ,1 parce qu’elle donne une
idée plus forte 8: plus naturellede l’impolieur,.
qui fait le iujetvde.ce.Chapitre. Pour l’antithè..
fe,.on fçait que les Écrivains judicieux ne la
cherchent jamais z dt que s’ils remployant;
ce n’en que loriqu’elle le pre-Tente naturelles
menth fait: mien, ouafl’olblir leur gaulée.-
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t’embuches; 8: il s’afllige avec eux s’il Cam

lieur ell arrivé quelque diigrace : il. 1--
femble pardonner les" diicours offen-
fins que l’on lui tient : il recite froià
Idement les plus horribles choies que:
l’on aura dites comreia réputation ï
8: il employe les paroles les plus flâ-
,teuies pour adoucir ceux qui fe plait
i gnent de lui ,I 8: qui’iontfaigris’pai’les

Injures qu”ils en ont reçûës." S’il av-
rive que quelqu’un l’abord e’ avec erri-

prellement, il feint des aliènes, 8:
lui dit de revenir une antre fois : il
cache ioigneufement tout-ceqn’il fait;
8:"â l’entendre parler A, on croiroit
toujours qu’il délibère : il ne par-- -
le point indifféremment ;; il a ies rais
lions pour dire tantôt qu’il ne fait que
Evenir de la Campagne , tantôt qu’il

i cil arrivé à la Ville fort tard, 8: quel-
’quefois qu’il-ell languiflant , ou qu’il

a une mauvaiie famé. il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inté-
rêt , ou qui le prie de contribuer (à).
de fa part à une fomme que ies amis.
conicntent de lui préter,qu’il ne vend

4 Il ’ i - rien 5
A (b) cette forte de contribution étoit fréquem *
te à. Athènes ,., dt surannée par les Lent. I

x
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Cam; rien , qui ne s’efl4 jamais vû fi,dënué’
1 l. d’argent 5 pendant qu’il (lit aux au-

tres que le commerce [varie mieux du
monde, quoiqu’envcfi’er il ne’vende’

rien. Souvent après avoir écouté ce
quel’on lui a dit , il veut fairecroire
qu’il n’y», a pas eu la moindre atten-
don :1 il feint dez’n’àvoir pas, aperçu

les. choies -qù [il vient de jette: les
yeux,’on.s’.ill en: ( 2’); convenu d’un:

-fait; de ne »s’èn’plus fouvenir. Il n’a

pour ceux qui lui parlent d’affaires)
que cette feule. réponfe , j’y [renfermâ-

-ll fçaît de certaines chofes , il (en i no-
ne d’autres , il en: faifi" d’admiration :r

- - d’autres:
. (2) S’il s’agit ici, comme le prétend-Cal-
fàubon, d’un accord, d’un paéte. que l’lmpoF-I

(en: avoit fait aétuellement." faudroit trahi--
te , Œhprèr avoir fait (4156660ng il feint de «en
J’en plus fauvem’r. La Bruyère n’aurait peut-

” Être pas mal fait de l’ulvre cette idée; mais
[on explication , plus Vague &plus générale
que celle de Cafaubon , écharpera du moins à la
Critique de ceux qui croyenrqu’icî le tartiner
dé l’original (JMUÀO’ÔI) lignifie fimplemene

reconnaitre , avouer , car dire. de .l’lmpofleurj
dont parle Théophraite , qu’il cit-convenu-
da’un Fait, c’efl: dire qu’il en a recannu la vé-
rité, qu’il a avoué que ce Fait 6101511011 tel

«Houle lui reprelentoltr v a
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.d’âutres fois il aura penfé comme vous 08m -
fin cet événement , & cela felon ies"
’difië’rens intérêts. Son langage le plus

ordinaire eli celui-ci: Je n’en crois rien, .
je necompren: pas que cela puiflè être ..
je ne jçai où j’en fui: ;-’ou bien , il me
jèmble que je ne fuis pas moi-même s &l
enfuite , cern’eflpas ainfi qu’ilmel’afizite-f

entendra-voilà une-- chojè merveilleufe ,.-
d” qui pajjc tonte-- créance: :1»:th cela à».
d’autre: , dois-ferma: crains .’ ou me perr-
fuademi-jè qu’il m’àit dit la vérité à Pa-

roles doubles 8: artilicîeuf’es -, .dont ils
faut fe défier comme de ce qu’il ya-«v
au monde de plus pernicieux, Ces ma-
nières d’àgîr ne parient" point d’iine”

aine fiinplev 8: droite , mais d’une”
mauvaife volonté , ou d’un homme;
qui veut nuire 5 le venin Jesafpics efl’:

’moins à’craindre; "
v

CH’A P Il T R’ E Il."

DE L’A"FL’AT:ER’IE.’

A fiâterie efl un commerce Hom-
,., taux qui n’en utile qu’au fiâteiii.-
Sïunflâteurie promène avec quelr

l qu’unx



                                                                     

4o La s. G A au cris-a ce
cnip,qu’un dans kla place. Remarquez-

1. vous, lui dit-il , comme tout le mon-
de a les yeux fur vous 2 cela n’arrive
qu’à vous feulzbier il fut bien parlé
de vous , 6c Pour ne tarrillbitpoint fur
vos louanges ; nous nous-trouvâmes
plus de trente perfonnes dans tin-eut
droit du (a) Portique 556; comme
par la fuite du difcours l’on vint
tomber fur celui que l’on devoit efii--
mer le plus homme de. bien de la Vil-
le, tous d’une commune voix vous
nommèrent , & il n’y eut pas un
feul quivous refuia les fumages. Il

lui dit mille choies de cette nature.
Il taillerie d’apercevoir le moindre

- duvet quile fera attaché à. votre ha-
bit, de le prendre 8c de le fouiller à
verre z fi par hazard le vent. a fait vo-
ler quelques (b) petites pailles fur vo-
tre barbe , ou iur vos cheveux , il

- prendioin de vous les-ôter; 8: vous
foudant,.il ell merveilleux , dit-il ,.

com--

(a) EdifiCe publlequi fervit’depuiâ à Zénon

à à les diiCiples, de rendez-vous pour leunz
« difpuies: ilsv en furent apelezStoîciens: ce:
qStoa, me: Grec, lignifie Portique.

(,5) Allufim à la nuance que de petites:
paillegfbntdanvlcscbeveuxz. ’
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sua THEOP-HR’ASTE .4:

RAI.
combien vous .êtes (r) blanchi de- t i.
puis deux jours que 1e ne Vous ai pas

. i - i Vu ,.I(I)Ce que le Flâteur dit ici , n’efl qu’une me!
chante plaifanterie ,’plus capable de piquer que
de divertir celuià qui elle cil admirée, fi c’était
un homme âgé. comme l’a cru Cafaubon. Mais ’

fi le Flâteur parle àun jeune homme . comme
la Bruyère le fupofe, ce qu’il lui dit devient
une elpéce de compliment , très-infipide à la.
vérité , mais qui cependant peut n’être pas de-
fagréable à celui qui en eft l’objet: car comme
il ne lui parle de cheveux blancsrque parallufiim
à, la nuance que de petits: polir: ont fait dan: je:
cheveux, s’il ajoute immédiatement après:Voilâ

encore pour un boume de mm dg: riflez de ab»
q vous; noiric’tli pnur lui dire. en Continuant de

plaifanter fur le même ton , qu’il ne lui relie t
plus de cheveux blancs après ceux qu’il vient?
de lui ôter, & pour lui infinuer en même terne
qu’ilell: plus éloigné d’avoir des cheveux blancs
qu’il ne l’étoit «ficaivement, flûteriez qui ne dé-

plairoit pas àun jeune homme qui feroit fur le
* point de ne l’être plus Voilà, je peule. ce quia

fait dlreà la Bruyère dans une petite Note, que
le Flâteur de Théophraile parle ici à un jeune
homme. Du relie fij’aî mal pris la penlée , il me
femble qu’une telle méprife en: aulli pardonna-
ble que celle de la Bruyère, fi tant eil que lui!
même ne fait pas entré exaétement dans la peu-
iée du Flateur de Théophrafle . lequel faifane
métier de dire à tout moment 8: à tout propos
quelque choie d’agréable à ceux dont il Veut
gagner les bonnes graces, doit les régaler fort

r ’ louvent:
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42 En; ÜÆRAC’TEÈES’

vu; 8c il rajoute , voilât encore peutr
une homme de votre âge (c) allez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut flâ-
ter prend lai-parole, ilimpofe filence à
tous ceux qui le trouvent prefens , 8c
il les force d’aprouver aveu lement
tout ce qu’il avance; 8: dès qu il a celle’

de parler ,ail le récrie , cela ell dit le.
« .mieux du monde , rien nrell plus heu-

reulement rencontréD’autres fois,s’il
lui arrive de faire à quelqu’un une rail»

lerie froide , il ne manque pas de lui
aplaudîr, d’entrer dans cette mauvai-
f’e pluilanterie 584 quoiqu’il n’ait nulle
envie d’e’rire , il porte à la bouche l’un

des bouts de lonymanteau ,comme s’il
ne.

louvent de complimcns fades à impertinent
qui examinez’à la rvgueur, ne fignificnt rien.
Oeil-là , il je ne me trompe, l’idée que Théo-
phraftc a voulu nous en donner , lerlqu’il fuw
polie qu’àl’occafion de quelques pailles que le

vent a fait voler fur les cheveux de fou ami ,
il lui dit en fouriarrr: Il rfimerueilleui: combien.-
vour ne: blanchi depuis deux j un que je ne pour
in par au. Car comment ex quer ce-fourire ,.
&t la penfée extravagante qui l’accompagne 2
N-ïell: il pas vifible que qui voudroit trouver
du fans atout cela, le rendroit trèsrridicule-i
lui-même î”

(a) il parle à un jeunehommcv
A



                                                                     

DE Tamerlan-u: 430
ne pouvoit le contenir , 8c qu’il vou- en";
lût s’empêcher d’éclater; 8c s’il l’ac- il.

compagne loriqu’il marche par la Vil-
le, il dit à ceux qu’il rencontre dans
fou chemin , de s’arrêter , ’ufqu’à ce

qu’il ioit palle. Il achette d’il fruits,les
porte chez un citoyen ,il les donne à:
l’es enfaus en la prelence , il les bai-
fe , il les carelTe , voilà , dit- il ,.de-
’îolis enfans 8: dignes d’un tel pare :i
s’il fort de (a maifon , il le fuit r s’il:
entre dans une boutique pour ellayer
des rouliers , il lui dit , votre pied e114
mieux fait que cela r il l’accompagne
’enliuite chez l’es amis , ou plutôtiil?

entre le premier dans leur maillon , 8c:
leur dit (un tel me fuit , 8: vient:

vous rendre vifite : 6; retournantfur’
les pas , je vous ai annoncé , dit-il , 69”
Pan f6 fàit un grand honneur de vous"
rccwoir. Le flâteur le met à tout
fans héfiter , le mêle des choies les.
plus viles , 8: qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il cil invité à louper ,.
il cil le premier des conviez à louer le
vinzaliis à table le plus proche de
celui qui faitile repas , il» lui répéte’
fouvent : En vérité vous faites une.
chére délicate 548c montrant aux au-

tres,



                                                                     

44 Les CARACTKRES
Cm1» ,tres l’un des mets qu’il fouléVe du plat;

elle cela s’apelle , dit- il , un morceau
friand: il- a foin de lui demander s’il a ,
froid , s’il ne voudroit point une autre
robe; &v s’emprefie de le mieux cou-
Vrir: il lui parle fans celle à l’oreille 3-
8: fi quelqu’un de la Compagnie l’in-
terroge , il lui répond négligemment
8c fans le regarder , n’ayant des yeux
que pour un (cul. Il ne faut pas croi.
re qu’au théâtre il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui
ies diflribuë , pour les porter à la plan
ce , 8: l’y faire all’eoi-r plus mollement.
J’ai dû dire aufli qu’avant qu’il forte
de la mailbn , il en. louë l’arch’iteâw-

:re Je récrie fur touteschofes , dit que
* les jardins font bien. plantez 5 8c s’il
aperçoit quelque part le portrait du
.ma-ître , où il foit extrêmement flâné,
il efi touché de voir combien il lui ref-
femble ,. 8: il l’admire commun chef-
d’œuvre. En un mot , le flâteur ne dit
rien 8: ne fait rien au huard; mais il
raporte toutes les paroles &. toutes fes-
aâions au delTein qu’il a de plaire à
quelqu’un ,8: d’acquérir les bonnes

suces. 4’ 0H5;
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c HA P ITRE III.
i DE L’Iùranrmsur.

Ou difeur de rien.

A fotte envie dedifcourir vient Cran.
d’une habitude qu’on a contrac-

tée de parler beaucouP 8: fans réflé-
xion. Un homme qui veut parler (e
trouvant anis proche d’une perfori-
ne qu’il n’a iamais vuë, à qu’il ne
tonnoit point , entre d’abord en ma-
tière , l’entretient de la femme , &-
lui fait [on éloge,lui conte ion fon-
ge , lui fait pn long détail d’un te.
pas où il s’efi trouvé , fans oublier
le moindre mets ni un feul fervice;
il s’échaufi’e enfaîte dans la conver-

(ation , déclame contre le tems pre-
(ent , 6c foutient que les hommes
qui vivent prefentement , ne valent
point leurs peres :"de-là il fe iette
fur ce qui le débite au marché, fur
la cherté. du bled , fur le grand nom-
bre d’étrangers qui (ont dans la Vil-
le ; il dit qu’au printems où com-

A ’ mienccut

111.



                                                                     

46. L13 CÀ’RACTEIRQS,’

qui", mencent les Bacchanales (a) , la me;
au. devient navigable , qu’un peu de

pluye feroit utile aux biens de la
(terre , 8c feroit efpérer une bonne ré-

coite g. qu’il cultivera’fon champ l’an-

née prochaine , 8: qu’ilde mettra en
valeur: que le fiécle efl dur , 8: qu’on

v a bien de la peine à vivre. Ilaprend
sà cet inconnu que c’efl Damippe qui
a fait brûler la plus belle torche devant
l’Autel de Cérès (b) à la fête des
Myfiéres: illui demandecombien de
rcolomnes foutiennent ie’théâtre de la
Mulique,quel efl le quatrième du mois:
il lui dit qu’il a eut la veille une indi-
4. efiion; 8: fi cet homme à qui il par-
v e ala patience de l’écouter ,il ne par-
tira pas d’auprès de lui , il lui annon-
cera comme une choie nouvelle , que
les (a) Myfiéres fe célèbrent dans le
.mois d’Août , les Aptitude: (du) au

z ’ .mois
l (a) Premières Bacchanaies qui fe célé-

broient dans la Ville.
(à) Les Myiiéres de Cérès le célébroient

la nuit, 6: il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui y aporteroit une plus grande

torche. q ’A (c) Fête de Cérès. Voyez ci.defl"us. .
(d) En, François la Ferre-de: trompait:
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mois d’Oélobre , 8c à la CampagneCniir.
dans le mois de. Décembre les Bac- lu-
chanales (e). Il n’y aavec de fi grands
caufeurs qu’un parti à prendre, qui
efi de fuir , fi l’on veut du moins évi-
ter la fièvre : Car quel moyen de pou-
fVoir tenir contre des gens qui ne [ça-
vent pas difcernerni votre loifir , ni
le terris de. vos afiàires.
Te (airoit en l’honneur de Bacchus. Son origi.
âne nevfait rien aux mœurs de ce Chapitre. ;

(a) Secondes Bacchanales qui fe célébroient
en hyver à la Campagne.

CHAPITREJV.’
DELA Rusrrcrir’e’.

I

i

I L femble que la rufiicité n’efl au-Cnu,
tre choie qu’une ignorance grolfié- 1.3!.

ce des bienféances. L’on vou en ef-
fet des gens rufliques 8c fans réfle-
«xion , iortir un jour de médecine,
(a) 8: fe trouver en état dans un

r q i lieu(a) Le texte Grec nomme une certaine
drogue qui rendort l’haleine fort mauvaifei:
jour qu’on Bavoir me... V ,

A i
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en": lieu public parmi le monde 3 neïpas
1 V. faire la différence de l’odeur forte du

thim ou de la marjolaine , d’avec les
parfums les plus délicieux 5 être
chauliez large 8: grolliérement; par-
ier haut , 8c ne pouvoirle’réduire à
un ton de voix modéré 5 ne fe pas
fier à leurs amis fur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien.
peut avec leurs idomefliiques , iulqu’à
rendre acompte à leurs moindres va-
lets de ce quiaura été dit dans une af-
femblée publique. On les voit anis,
leur robe relevée iiifqu’aux genoux 8c
d’une manière indécente. Il ne leur
arrive pas en toute-leur ïvie de rien
admirer , ni de paroâtre furpris des
-chofes’les plus extraordinaires , que
l’on rencontre furies chemins s mais.
fi c’elt un bœuf, un âne , ou (1131
qvieux bouc , alors’iïils s’arrêtent 8c

ne ferlalfent point ide les contem-
pler.’ Si uelquefois ils entrent dans
leur même , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi.
vent tout d’une haleine une grande
rallie de vin pur ;ils le cachent , ur
cela de leur fervante , avec qui ’ail-
leurs ils vont.au moulin ; ôten-

trent



                                                                     

a h-

w . , veuv- v7
.

n n TnnoanAs-rz: 4,
trent (1). dans les plus petits détails Cam
du dorme Ri que. Ils interrompent leur: v’
(oUper , 6; fe lèvent pour donner une i
poignée d’herbes aux bêtes (à) de
charruë qu’ils ont dans leurs étables :
heurte-t’en à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils (ont attentifs 8c cu-
rieux. Vous remarquez toujours pro-
che de leu-[table un gros chien de

. cour qu’ils apellent à eux , qu’ils em-
oignent par la gèreule, en difant, voi-

à celui qui gar la place, qui prend
foin de la .maifon 6: de ceux qu: font
dedans. Ces gens épineux dans les
payemens qu’on leur fait, rebutent un

rand nombre de pièces qu’ils croyent
egéres , ou quine brillent pas allez à

leurs yeux , de qu’on efl obligé de
leur changer. ils font occupe: pen-
dant la nuit d’une charrué , d’un fac;
d’une faulx , d’une corbeille ,8: ils rê-
vent à qui ils ont prêté ces ulienciles.
Et lbrfqu’ils marchent par la Ville ,

. l , corne(1) Dans cet endroit , l’Original eft défecd
tueux. Ce que Cafaubon a fupléé, fait un
(en; un peu différent «de celui que voua
v0 ez ÏCÎL

à) Des bœufs. -
Tous: I. l C i



                                                                     

Câlin
rV.

site” Les Canacrnâls ’-r

combien vaut,demandem-ils.’aux pre-r
miers qu’ils rencontrent, le poilÎon fat-i
lé ê Les fourrures le vendent? elles
bien ? N’efi-ce pas aujourd’hi que les
lieux (c) nous ramènent une nouvelle
Lune? D’autres fois ne fçachans que
dire , ils vous aprennent qu’ils vont le
faire rafe-r , 8c qu’ils ne fortent que
pour cela; Ce font ces mêmes perlons

. ires que l’on entend chanter dans le
bain , qui mettent des clous à leurs
fouliers , 8: qui le trouvans tout por.
tez devant la boutique d’Archias (d)
achètent eux-mêmes des viandes fa-
lées, 8: les tapettent à la main en

pleine ruë, .’ CHA-" (t) Cela cil dit ruiliquement’, un autre (li-Î
noir que la nouvelle Lune ramene les jeux ; â
d’ailleurs c’en: comme file jour de Pâques
quelqg’un diioit, n’efl-ce pas aujourd’hui l’a-

ues
Ô (d) Fameux Marchand de chairs talées;
nourriture ordinaire du peuple. i

sans Ë
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C H A P I T R E V.

Du Courrarsaur.(a)
i P Oun faire une définition un peu

exaéle de cette afl’eâation que
quelqueseuns ont de plaire à tout le

Case."

.V. ,

monde , ilfaut dire que c’en une .
manière de vivre , [où l’on cherche »
beaucoup moins ce qui en agréable.
Celui qui a cette pallioit , d’aulli loin
qu’il aperçoit un homme dans la pla-
ce, le faluë- en s’écriant , voilà ce
qu’on apelle un homme de bien , l’a-
borde , l’admire fur les moindres cho-
ies , le retient avec les deux ’maius de
peut qu’il ne lui échape; 8: après avoir

fait quelques pas avec lui ,il lui de-
mande avec emprell’ement quel jour
en pourra le voir , .8: enfin ne s’en
fépare qu’en lui donnant mille éloges;
Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un rocès , il ne doit pas atten-
dre de ui qu’il foit plus favorable

l qu’à fou adverfaire : comme il veut

7. plaire(n)0u de l’envledeplaire.

C a.
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qui, plaire à tous deux , il les ménagera
z V. également. C’eli dans cette vûë que .

pour le concilier tous les étrangers qui
font dans la ville , illeur dit quelque-
fois qu’il leur trouve lus de raifon 8c
d’équité , que dans Il; concitoyens.

s S’il efi prié d’un repas , il demande
en entrant à celui qui l’a convié ou
font les enfans; 8:» dès qu’ils paroir-
fe’nt , file récrie fur la relfemblance
qu’ils ont avec leur pere . 8: que deux
figues ne le reflemblent pas mieux: il
les fait aprocherlde lui, il les baile ,8;
les ayant fait alléoir à les deux côtez,il
badine avec eux , à qui e11 , dit-il ,’la
petite bouteille? à qui ell la jolie coi-
guée (b) P Il les prend enfuite fur:
lui 8c les laine dormir fur fou elle-
mac, quoiqu’il en ioit incommodé,
(r) Celui enfin qui veut plaire , le fait

a e " a raïs:(b) Petits ioüets que les Grecs pendoient
" au cou de leurs enfans.

. (c) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mors , celui enfin qui peut plait
ra , 8c. apartientà un Caractère différent de
icelui par où Théophialte a commencé le Cha-
pitre , dt que tous les traits de ce dernier Cl-
raétére ontqété rranfportez ici par la niépril’e

de quelque Copine. Ce n’ei’t dans le fond

’ . - qu’une



                                                                     

ne Tuner H a au a. sa
râler louvent, aun fort grand foin de
les dents , change tous les jours d’ha-

» . bitsqu’une conjeâture, fur laquelle ce l’avant hom-

i me ne veut pas compter abfolument , quelque
vrai-[emblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à la Bruyère , qu’il n’a pas
jugé à propos d’en parler. Ce filence’ pourroit

I Cuir;
Va

bien déplaire à quelques Critiques: mais je ne .
’voîs pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre.

l’amont après ce que la Bruyére a déclaré li
pofitivement dans la préface fur les Caraétéres
de Théophralie , que comme cet Ouvrage n’a]!
qu’une fimple infirmier: fur le: mœurs de: bom-
mn , à” qu’il in]: moiti: die: rendrefi-auanr qu’à

le: rendre juger , il s’était trouvé exempt de le
cbarger de longue: 8’ curieufer obferoatianr ou de

une" Commentaires. Un Anglois * , quida-
’puis quelques annéesamisaujour en la Lan-
.gue une Traduction fort élegante des Camélé-

. res de ’l’héophrafte , a il fort goûté ce raifonnes

ment.qu’il va jufqu’à defaprouver le peu de pe-
tites Notes que la Bruyére a faites pour expli-

’q uer certains endroits de fa Traduction qui
pouvoient faire de la peine à quelques.uns de
les Leéteurs; "de forte que pour n’être pas ré-
duit luivméme àpubller de pareils éclaireme-
imenr,il a pris le partide donner à fa Traduction
un air très-moderne. Le moyen de contenter
les Critiques, pour l’ordinaire d’un goût tout
opofé , comme les trois convives d’Horace’ ,

" - ’Pofrenmil ’9’ Euflaobe Budgu. Ecuyer , proche’pareut

du Célébtc Mr. «admira, C 3
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ï; Las-CÆR’ACTEËEZŒ

CI". bits 8c les quitte prefque tout neufs:
v. il nenfort point en public qu’il ne foi:

arfumé. On ne le voit guères dans *
es fales publiques qu’auprès des (a)

comptoirs des Banquier-s 5 8c dans les
i Ecoles , qu’aux endroits feulement où:
s’exercent les jeunes gens (J) s 8: au
théâtre les jotas de peâacle, que
dans les meilleures places 8: tout pro.-
che des. Préteu-rs Ces gens encores

- .n’achetent jamais rien pour eux, mais
"ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à ,Cyzique , & à Rhodes l’excélent
miel du Mont Hymette 5 & ils prenï
nentfoîn que route la Ville Toit infon-
«mée qu’ils font ces emplettes. Leur

maifon.

Pojunm varia multùm diverfa palato,
:ce que l’un rejette. l’autre le demande , 8c c;-
ssgui plaît aux uns, paroit déteftable aux autres.

Quid dans ? Quid au: dam 2 Rami: quad tu,

jubet alter. - zQuod pali: , id’janè ç]! invgfum acidumqu:

duabur. , .(c) C’était rendroit où s’afl’embloîent lesplus»

hannêtes gens de la Ville. , l
(d) Pour être connus d’eux.& en être regar-

dez ainfi quëde tous ceux qui a’gtrouvoienta

l

5.- , ... s



                                                                     

me vT sizerin a AS n. .5;
mifon en. touiours remplie de mille CH AFË

choies cuticules qui font plaifi r.à voir, v.
ou que l’on peut donner, comate des
Singes 8c des (c) Satyres qu’ils fçavent
nourrir, des Pigeons de Sicile, des de:
qu’ils font faire d’os de chèvre , des
iphioles pour des parfums , des cannes L
tories que l’on fait à Sparte , 8c des ta-"
pis de Perle à» perfonnagcs. l’ls ont!
chez eux infqu’à un ieu de paume , &
«me arène propre à s’exercer à la lutte,-
&ps’ils le promènent par la Ville , 8:
qu’ils rencontrent en leur chemin desa

hilofoph-es , des Sophilles (f) , des
Êfcrimeurs ou des MIuliciens , ils leur
dirent leur mailon’ pour s’y exercer
chacun dans ion art indifféremment f
ils le trouvent prefens àces exercices,
8: le mêlans avec ceux qui viennent.-r
..là pour regarder ; à qui croyez-vous.
-qu’apartiennent une fi belle maifon ou:
:eette arène commode 4’ Vous voye; ,
i.aioûtent-ils,en leur montrant quelque
homme puillant de la Ville ,celui qui?
en ell le maître,& quien peut dilpolel’.»

,1n

l n

(a) Une efpéce de Singes. -
l’ ( f )-Une forte de Phüofophes-vainsôrinr

terreriez. . ; 1C 4



                                                                     

525 Las C’ÀRACTKERE’ËI

CHAPITRE .VI.
il): L’IMAGE D’UNCoQUIN.’

Cru). N Co trin efl celui à ui les
V. chofesq les plus honteiiîfes ne

coûtent rien à dire , ou à faire 5-qui
jure volontiers , 8: fait des fermens

en jufiice-autant quel’on lui en ded-
mande , qui ell perdu de réputation,
que l’on outrage impunément , qui
eli’un chicaneur de profellion , un

’éfl’ronté , 8c quille mêle degtoutes

fortes d’affaires. Un homme de ce
caraâére entre (a) fans malque dans
une danfe comique , 8c même fans

’ être yvre , mais de fang froid il le
diflingue dans la danfe (b) la plus L
ohfcène par les pollues les plus indé-
tentes :c’efl lui qui dans ces lieux "

où

(a) Sur le théâtre avec des farceurs.
(la) Cette danfe, la plus déréglée de tory

tes , s’apelle en Grec Cardan: : parce que l’on
n’y: ferroit d’une corde pour faire des gal;

cures. . . r
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ID! THEOPHÏRA 3T2. 57
on l’on voit des p’refliges ( a) s’in-
sère de recuëillir l’argent de chacun
des fpeâateurs , 8e qui fait querell-

* le à ceux qui étans emrez par billets,
croyent ne devoir rien payer. Il ell-
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il
îlien: une Taverne , tantôt il ell fuo
pôt de quelque lieu infâme , une au»

.tre fois partifan- : il n’y a point de fait
r le commerce où il ne fait capable

d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui
.Crieur public , demain Chifinier oit
Brelandier, tout lui ell prepre. S’il;
la une mere , il la. bille mourir de
faim : il eft fuiet’ au larcin. , 8: à fg ’
yoir traîner par la Ville dans une prif
[on , fademeure ordinaire ,- 8: ou il
palle une partie de fa- vie. Ce foul-
ces fortes de, ens que l’on voit le fais
re entourer u. peuple , apeler ceux
qui parlent ,8: le plaindre à eux avec
une voix forte 8: enrouée ,. infulter’
ceux qui les contredifent : les uns feu:
dent la preIÎe pour les voir , pendant
que les autres , contens de les avoirr
vûs , fe dégagent &xpo’urfuivent lune

, - v chemin»Cc) Chofes fort extraordinaires. telles qu’onl

cuvokdansnosfolres. ’ «v - .. C in .

Clins
V la
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V I.

’38 Les C131 cri a E6
chemin fans vouloir les écouter-:3.
mais ces eErontez continuënt de par?
ler,ils difent à-celui-ci le commen-r
cernent d’un fait, quelque mot à cet
autre , àpeine peut-on tirer d’eux la i
moindre partie de ce dont il s’agit 5 V
8c vous remarquerez qu’ils choifilfent"
pour cela des jours d’allemblée pu lui--

que, où il y a un grand concours
de monde qui fe trouve le témoin-
êle leur infolence.’ Toujours accad-
filez. de procès que l’on- intente cortà

- tre cuir , ou qu’ils ont intentez si:
d’autres de ceux dont ils fe délivrent
par de faux fermens , comme de ceux
quiles obligent de comparaître ; ils
n’oublientjamais, de porter leur boël
l’e-(d) dans leur foin , 8: une liai]?
de papiers entre les mains rvons les
Voyez’dominer parmi de vils Pratiè
biens à-qui’ ils "prêtent à ufure,reti-
fans chaque ionr» une obole 8c demie
de chaque dragme (e) , fréquenter
ièstavernes ,.parcourir les lieux ou:
’ A l a V ’ l’On:
; (ri) me petite. Profite de cuivre fort legére:
hit les plaideurs mettoient leurs titres dt les;
.plécesxle leur procèS. t v . .

(a) Uneobole étoltla fiiiéme partirai)»:
’41th Ï:-



                                                                     

p une Trauma-ure. r59
d’un debile le poilfon frais ou. faié , 84 C6?!"
«enfumer ainl-i [111m bonne chére f

- tout(r) Ce’n’eü pointnlà le l’en! que Gafaubdn

7 à DupOrt ont donné à ce l’alIa’ge. Selon a en

Jeux fçavans Commentateurs, l’lmpudent que
Théophralte nous caraûérife ici . va chaque

.jour recuëillnnt çà delà l’intérêt fordlde dece

.qu’il prête à de vils Praticiens; de pour ne
pas perdre du teins a ferrer; cet argent dans
I une bourre. il le met dans fa bouche. Cafre-
zbon prouve fort clairement qu’àv Athènes les
-petits Marchands en détail avoient accoutumé!
ide mettre dans la bouche les petites pièces de.
-m0nnoye qu’ils recevoient au matché, dt fur--
Abat quand il étoient entourez.- d’acheteur»
-. C’efi, ditnilJur cette coûtante , inconnuë aigri
. premier: Interpréter de Théopbrafie , qu’eflfoae’

.34: l’explication de ce pajîage- , de" laquelle ilî
us’aplaudit extrêmement comme d’une décarra ’

inerte qui avoit échapé à tous les Interprèrqpi
.avant lui. La Bruyére a vu» tout cela. mais nef
l’ayant pas trouvé il propre àdéterminerjer ï
fens de ce l’adage ,flilflfait dire à Théophralle .
que fon lmpudent retire chaque jour une obus
le 6:, demie delchaqu’ç dragmequëîl (prêtée:

me vils Praticiens: cirque parcourant enfuire-
legTavernes &lerlieuxoii l’on debite le golf-i. H.
un frais ou me , il conTuaie en bonne chére
tout le profitIqu’il. retire de cette efpéceale’

Trafic. La B’ruyer’e a cru fans doute qu’ll n’éd: z

Toit pasnaturel mue Théop’hiall’e introduifrfntîri: a.

Werdjcet impudent»qu recueille chaque’
4X .9 65’ «.3

ç



                                                                     

60- Les Canter-erres r
Cuir tout le profit qu’ils tirent de cette efpe’é

’.V1- ce de trafic. En unmot, ils font querel-
leux &difiiciles, ont fans celle la bou-
che ouverteàla calomnie,ont une voire
étourdilfante , 8: qu’ils font retentit
dans les marcherait dans lesboutiques.

jour le fordide lntérécqu’il exige de fer créan-

"ciers, lui fuirent immédiatement après , pat-
courir les Tavernes à les Lieux-où l’on défi.
ne le Poifibn frais ou falér, il’s’avii’àt après ’ce-

la de parler encore des chétifs- intéréts que cet
Impatient recueilloit chaque: jour , pour avoir
’occafion de dire qu’llIinettoît ces argent dans.
in bouche inclure qu’il lanceroit. Mail que
la Bruyère fe fait trompé ou non . l’on voit

p toujours par-là , que bien éloigné. de fuivre
aveuglement les Traduêteurs dt les Commen-
tuteurs de Théopbraite , il’a examiné l’Origic;

au! avectfoin ,qu’llaconfidéré à pelé-la ior-

ce & la-Ilaifon des paroles de ("on Auteur, afin
d’en pénétrer le feus , d: de l’exprimer (limite

fientent en-François. v ’

C HA PI T’R’ E V11.

DU 611an PAR ne u R. [a]

tu"... . que quelques-uns apellent [me
Il; » brinell proprement lune interm-

»(Il Dit-duÆaln’lo r



                                                                     

ne Tireur un: ni. si
pérance de langue qui ne permet pas Cam;
à un homme de fe taire. Vous ne Via.

contez pas la chofe comme elle cit,
dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que afi’aire que ce lioit; j’ai tout fçw,»

8: fi VOUS vous donnez la patience de
m’écouter , je vous aprendrai toua:
.& fi cet autre continué de parler;
vous avez déja dit cela , longez,
pourfuit-il, à nerien oublier; fort
bien ;- cela cil aiafi, car vous m’avez
1heureufement remis dans le fait 5
voyez ce que c’eli que de s’entendre

v les uns les autres; 8’: enfuite [mais
que veux-je dire ë’ah! j’oubliois une

.chofe 5 oüi c’eli cela même ,. 8: je.
Woulois voir li vous tomberiez, jolie
dans tout cevque j’en ai apris :c’efi»
Par de telles ou femblables interrup-
Ztions qu’il ne dorme pas le loilir à ce-
.Ini qui lui parle ,s de refpirer. Et,
Iorfqu’il a comme allalliné de fon 64--
bil’chacun de ceux qui ont voululie!
avec lui: quelque-entretien, il, va fe-
juter dans un cercle de perfonnes-
’ raves qui traitenteufemble de chu--
ies férieufes & les met en fliite. De-
à il entre dans les Ecoles publiques:

(a)



                                                                     

6a les Cent-cramais
Gare. (b) dedans les lieurs des exercices;
’ivquiùi il amufe les maîtres par de vains.

.difcours , 8c empêche la jeunelle de
profiterde leurs leçons. S’il échapeàï

quelqu’unlde dire, je m’en vais , c’e-
.lui-cife met à, le fuivre , &A il ne l’a--
bandonne’ point qu’il ne l’ait remis
:jufquès dans la maifon. Si parlhazard’

ni a apris ce qui aura été:dit dans
.une alfemblée de Ville , il court dans
Je même-tems le divulguer. Il s’étend
merveilleufement fur la fameufe ( r)-

? - - - bataille:
l .(b) C’étoit un crime puni de mort à Athè- v

ries par une Loi de Solon , il laquelle on avoit
un peu dérogé auteurs de Théophr’aiie. ’ ’

’ (I )*Tout ce que la Bruyère étaleïaprès Car
îfiubon- pouetprouver, queipar-cette Batai-
..le . il faut entendre la. femeufe Batailled’A’r-

.belles .. quoiqu-’eile fut arrivée un an avant

.qu’Arifiophou eût été Gouverneur d’Athènelr

p’eii pas fort convaincant : car enfin Théti-
phralie allure pofitivement que la Bataille fur
laquelle l’on Babillard aime fi forte à s’étendre,

le donnaifous le gourrernemeutd’Ariûophon.
La. Bruyère auroit peur-Aire mieux: kiwi!
pieu tenir àce’que dit T gamm- maintien,
Je Grememefnil .vqu’il- s’agit ici de la Batail-

1

A au 13:05:. page; Greniennrjîril Exercirat’nrer . ad
Flcçphraih de Éditer: Caraéterlbiu L’imam, pï 6 au. v

L J



                                                                     

’ ne VTHEorE’n’Irs-r’n. I

Gataillelc) qui s’eli donnée fous le Cab:
gouvernement de l’Orateur Arilio- V714-

’ piton,île qui le donna entreceux de Lacédémone l’orie-

’la conduite du Roi Agls , dt les Macédonien-
’commandez par AntipaterJaquelle arriva juiléa
ment dans le temsqu’Ariflophon étoit Archeri-
ee d’amener, commele témoigne Dlodore de-
Sicile, Liv. i7: Plutarque dans la Vie de Demoi-
tùène. C’était un fuie: fort propre à exercer la"

. langue du Babillard carattérifé par Théophrai- à
’te , cette Bataille ayant été fi funefle aux "Grecaî

qu’on. peut dire que leur Liberté expira avec
"A’gis , il: les sa go. Lacédémoniens qui y perdir

sent la vie. Du relie puni le détail de cette Bar
taille . Gientemefnil nous renvoye à Quinte-
.Curçe . Liv. 1V. Le renvolel’t.très-julle:maisà
l’égard du tems auquel ellefe donna,fi l’on s’en-

’raportolt aufli’à cet Hiftorien ,’ ce ne fçauroit’

être celle dont parle ici’Tiiéophiaiie : car felon
Quinte-CurceJa Guerrequi s’était allumée en»
tre ceux-de Eacédémoue à les’lidat:édonien9ïr

fut terminée par cette Batailleavam que Dit--
riua eût été défait à la Bataille d’Arbelles , c’ei’rJ

à-dire , un ou deux ans avant qu’Arifiopho *v
la: Archonte d’Athènes. Hic fait excita: brilla.
idit-il,q’uodi repentè 07mm, priât ramenfinitum (fi,

qui": Darium zllrxander apud Arbslla-fizperarefi; .
’ v (c) C’efi’ à-dlre fur la BataillepdÏArQellesiti

J! viétoire d’Aléxandre , fuivles de la mort des
Darius , dont les nouvelles vinrent à Athènes;
iurfqu’Ariftophon célèbre Orateur. étoit pre.-

n’ierJMagillnu. . r l ; l -
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54 En CA’RAcrmnr
CHALphOII , comme fur le combat ( à)

nvl’l’ célèbre que ceux. de Lacédémone

ont livré aux Mhéniens fous la con-
duite deÏLyfandre : Il racçnte une
autre fois: quels aplaudïfl’emens a en
un difcours qu’il a fait dans le pup
blic , en répétq une grande partie,
mêle dans ce recit ennuyeux des inb l
Yeâives contre le peuple; pendant
que de ceux qui l’écoutent , les uns

’s’endorment , les autres le quittent;
8c que [aulne le reflbuvièm dfim feul
mot qu’il aura dit. Un grand cau-
feur , en-qn- mot , s’il ell- fur les Tribu-
naux ,l ne lailïe pas la liberté de iul-

er 5 il ne permet pas que l’bn mangç”
à table ; 8c s’il (à trouve au théâtre,
il empêche non-feulement d’entem
dre, mais même de voir les Aâeuræ
.On lui fait avoüer ingénuëment qu’il

r me lui eflpas pomme-de le taire, qu’il
faut que. fa langueleœmuëdans l’on
palais comme le guillon clans l’eau;-
ï& que quandon l’amul’éroit d’être

plus babillard qu’Une hirondelle , il
faut qu’il parle "z aulïnécouten’il froî’c

ï » - dament. (4)11 étoit plus ancîen-que la [intaille
mufles, mais trivial &rçu dçtout le achale.

x
s



                                                                     

DE THEorH’R-Jls’fn: 33

dement toutes les railleries que l’on Cam
fait de lui fur ce fuiet;& jufqu’à les V119.

lpropres énfans , s’ils commencent à
s’abandonner au fommeîl , faîtes-
nous , lui dirent-ils; un conte qui
achève de nous endormir. ’

A;

CHAPITRE V1711;
DU Beau pas NOUVELLEs;

I N Nouvellifle ., ou un Conteur en".
de fables , efl un homme qui ar- V 11L.

range lelon (on caprice des dilcours8c ’
des faits remplis de fa.ufleté;q11i lorr-
qu’il rencontre l’un de les amis,-com-

pore [ou virage , 8: lui lotiria-nt; l
D’où venez-vous ainfi , lui dit-il P
Que.nous direz-vous de bon à N’y
a-t’il rien de nouveau 2 8c continuant
de l’interroger; Quoi donc n’y a-t’il

aucune nouvelle et cependant il y a
des chofes étonnantes à raconter: 6;
fans lui donner le loifir de lui répon-
dre: Que dites-vous donc , pourfuic-
il, n’avez-vous rien entendu ar la
Mlle? Je vois bien que vousnelËaveç
tien, a; que je vais vous régaler d:

v. . grandes



                                                                     

a a Les CAKA creusé
s Cam. grandes nouveautez; Alors , ou c’efl
V111. un foldat, ou le fils d’Afiée le joueur

(a) de flûte , ou Lycon l’Ingé-
nieur , tous eus qui arrivent fraî4
alternent de ’armée , de qui il lçait
toutes chofes ; car il allègue pour té?
moins de ce qu’il avance , des hom-
ines chleu-r5 qu’on ne peut trouver

ur le convaincre de faulleté : il al-
ure donc que ces perlonnes lui ont

dit , que le (b) Roi 8: (c) Polyf-
percon ont gagné la bataille , 8; que

4 Call’andre leur ennemi CR tombé (a!)

- vif entre leurs mains.- Et lorlque
quelqu’un lui dit : Mais envérité ce«

h ell-il croyable à Il lui replique,
que cette nouvelle le crie 8c le répand
par toute la Ville , que tous s’accou-
tlentà dire la même chole , quec’ell
tout ce qui le raconte du combat , 6:

ï - qu’il
-’ (a) [lutage de imam: nès- ancien dam

les troupes, ’v (b) Aridée fret: d’Aléxandre le Grand. .
, (a) Capitaine du même Aléxande, ,
v (d ). C’étoit un fameux bruit , 8c CafTandæ

fils d’Antipar difpdtant à Aridée a: à Polyfpeén-

con la tutelle des enfans d’AléXandre ,. avle

tu de l’avantage fur eu.- , . t . i
d a;



                                                                     

m a Tir-E ce un Ars r1; ’67

Qu’il y a eu un grand carnage. Il Cun-
ajoûte qu’il a lû cet évenement fur le un?
vilage de ceux qui gouvernent, qu’il
ya un homme caché chez l’un de ces °
Magiflrats depuis cinq jours entiers, i
qui revient de la Macédoine , qui a
tout vû- , 8: qui lui a tout dit. Eului-
.te interrompant le fil de la narration z.
:Que perliez-vous de celuccès , de-
mande t’il à ceux qui l’écoutent ë

Pauvre Calandre , malheureux Prin-
j.ce , s’écrie t’il,d.’nne manière touchau--

te! voyez ce que c”ell que la fortu-
:ne, car enfin Call’andre étoit pull.-
»lant , 8l il avoit avec lui de grands
forces , ce que je vous dis , pourluitr
il , cil un lecret qu’il .faut garde:
rpour vous leul, pendant qu’il court:
par toute la Ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vans avouëlquei
ces dileurs de nouvelles me donnent
de l’admiration; 8: que je ne conçois-
pas quelle cil la fin qu’ils fepropo- *
eut :. car pour ne rien dire de la bal-

feITe qu’il y a à toujours mentir. je
ne vois pas quîils paillent recuëillir
le moindre fruit de cette pratique :-
au contrairhil ell arrivé à quelques-
uns de le [ailler voler leurs habits»-
(Z’Ï. 11’? dans
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’68 Las Canacrmes
En" dans un bain public, pendant qu’ils
V111. ne longeoient qu’à rall’embler autour

. d’eux une foulede peuple , 8: à lui
conter des nouvelles: quelques au- i
tres après avoir vaincu fur mer 8:
-lur terre dans le (e) Portique , ont
payé l’amande pour n’avoir pas com-
paru à une caule apelée : enfin , il
s’en ell trouvé qui le jour même
qu’ils ont pris une Ville, du moins

ar leurs beaux dilcours , ont matin
que de dîner. Je ne" crois pas qu’il
y ait rien de fi miférable que la con-
dition de ces perfonnes : car quelle
cil la boutique , quel cil le Porti-
-que,iquel eli l’endroit d’un marché
l ublic où ils ne pall’ent tout le jour
a rendre lourds ceux qui les écou-
rem, ou à les fatiguer par leurs men-

longes ? .(e) Voyez le chap Il. De la Futaie

à?

’CHAPIÂ



                                                                     

ne THnornitAsra; 69

CHAPITRE 1x.
DE L’Errnournntn

Caujëe par Paumier

O un faire connaître ce vice , il CHAP-
faut dire que c’efi un mépris de I x.

l’honneur dans la me d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend diron-
té , ofe emprunter une lemme d’ar-
gent à celui à qui il en doit deja L6:
qu’il lui retient avec in’uliice. Le
jour même qu’il aura acrifié aux
Dieux , au lieu de manger (a) reli-
gieulement chez foi une partie des
viandes confacrées , il les fait faler
pour lui lervir dans plufieurs repas,
8: va louper chez l’un de les amis; 8:
là à table , à la vâë de tout le monde,
il apelle (on valet qu’il veut encore
nourrir aux dépens de fou hôte, de
lui coupant un morceau de viande,.

(p h qu il(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez

le chap. X11. Du emmurai.



                                                                     

7° La: Cita A (ET-zani
Cair.qu’il met fur un quartier de pain;
in tenez, ( t) mon ami, lui dit-il , fiim

* bonne cône. Il va lui même au marché

acheter (à) des viandes cuites;
avant que de convenir du prix , pour
avoir une meilleure compofition du-
Marchand, il le fait reliouvenir qu’il
lui a autrefois rendu fervice. Il fait
enfuite peler ces viandes, 8: il en

v entalTe le plus qu’il peut z s’il en cil
empêché par Celui qui les lui vend,
il jette du moins quelque os dans
la balance : fi elle peut tout conte-
nir , il tell fatisfait, linon il ramalle
fur la table des morceaux de rebut ,
comme pour le dédommager , lou-
rit , 8: s’en va. Une autrefois , fur

» - l’argent
(1) Saumaij’e par le changement d’une lettre

met ici le m propre de Valet. La conjeâuv
te cil heureufe : mais comme elle n’eü autori-
fée par aucunvManufctit , on peut fort bien s’en
tenir à.î’explication de la Bruyère qui revient
au même comme , car vu ce qui précède . il en
évident que par Ces murs , mon ami, remonté
défigure exprvlfémcnt font Valet : ce qui lufiit
pour l’intelligence de ce pailxge.
si (b). Gamme le mcnu Peuple qui achetoit

.- fou louper chez les Chaircuitien.



                                                                     

ne fluctuante; 7s
l’argent qu’il aura reçu de quelquEs Crue.
étrangers pour leur loiier des places 1x-
au théâtre ., il trouve le lecret d’avoir
la place franche du fpe’âacle , 8: d’y

envoyer lelendemain les enfans, 8c
I leur précepteur. Tout lui fait envie, Z
il veut profiter des bons marchés, -
Q8: demande hardiment au premier
venu une choie qu’il ne vient que d’a-
cheter. Se trouve-t’il dansunemaifon
étrangère , il emprunte julqu’à l’orge

à à la paille ,-.encore faut-il que celui
qui les lui prête , faire les frais de
les faire porter julques chez lui. Cet
effronté , en un mot , entre fans payer
dans un bain public; G; là en pre-
lence du Bai neur , qui crie inutilee
ment contre ui , prenant le premier
vafe qu’il rencontre , il le plonge
dans une cuve d’airain, qui et! rem-
’ lie d’eau , (ç) le la répand fur tout
-e corps , me voilà lavé , ajoûte-t’il ,
autant que j’en ai2 befoin, 8: fans
avoir obligation à performe, remet
la robe, 8c dilparoît.

’ (r) Les plus pauvres le lavoient ainfi pour

payer moins. j t P
tu . l. I I J j. Il



                                                                     

Crue
X.

7: ’ Les Cul-crins:

CHAPI IRE «X.
Dis L’ErAnGuE souvint;

E r r 1-: elpéce d’avarice cil dans
’ les hommes une pallion de vouloir

ménager lésplus petit-es chofes ’ fans
aucune lin honnête. C’en dans cet
elprit que quelques-uns recevans ( r)

. » tous(il ) Le l’çavant Cafaubon conidie ingénue.
ment, qu’il n’a jamais pu le fatlsfaire fur le
feus de ce l’alliage. Il en donne deux ou trois
explications différentes; dt celle qu’il a inférée

dans la Traduflzion , paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Orlglnal. Pour celle que
nous donne ici la Bruyère , vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dit
exprellément qu’un des Caraétéres du Pince.
maille décrit dans ce Chapitre ,’ c’ei’t qu’il va

lui-même chez fou Debltenr pour le faire
paye: de la moitié d’uneobolc. due d’un rafle

de payement qui lui doit être fait chaque
mais , ce qui . ajoûte-t’il , peut-être enten-
du, ou de’l’intérét d’un certain Capital, ou

d’un loüage de mallon , de mercerie rendue;
damai. C’eft ce dernier feus qu’a fulvi la
Bruyère. Selon Dupotte, il s’agit Ici d’un ln-
:érèt payable tous les mois pour une fourme;
qui’fouvent ne devoit être renduë que dans
un un là quoique cet intérêt ne revint qu’à

. . . A h
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tous les mois le loyer de leur maifon ,

’ me négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on

leur a fait: que d’autres faifans l’efi’ort

de donner à manger chez eux , ne
font .occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun
des conviez demande à gâte. Ce

, A fontla moitié d’une obole par mais . * l’Avare de
Théophrafle alloit [exiger lui même le propre
jour de l’échéance. Enfin , le dernier Tradu-

e fleur 1’ Anglais des CaraEtéresde Theophraf-
tes , enchérifl’ant’fur Cafaubon ô: Duport, fait

dire à Théophrafie , que ce: du": ne manque
jamais d’aller chez je: 091mm: pour exiger l’in-
ürlt de ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’il

loir mime avant que ce: inuit: fait enflamma
dû. Il fonde cette explication fur le ferra de
ces mots , à 2-5 m7),.qui. (bien lui , ne fie
gnifienr pas abaque mon; maie dan: le moi: ,
avant lafin du moi:.c’efl-à-dire, avant l’échéan-

ce du payement: G: je Crois pour moi, qu’on
peut torr bien les prendre de ce feus là.

* Harle file ranimant pro ufurdfummulam mm.
lubirabat «maman: ipfe daman) debitori: fui paf-
un à? ad diem exigera ; que nota efl fumma
urxpwyia; à)” infirmarum fordium. Jac. Du.
port! in Tbeopbr. Char, Præleé’tiones :p 349.

1 Monfieur Gally , dom la Traduflion a pa-
ru pour la première fois en 1 725.

70m: I.

Cran
X.



                                                                     

14: Lis Ciment un
tillaient eux encore dont la portion des
En prémices (a) desoviandes que l’on en.

voye fur l’Autel de Diane,efi toujours
la plus petite. Ils aprécient les choies
au-dellOUs de ce qu’elles valent , 8:.
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille le pré-
valoir , ils lui foutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard" d’un valet qui aura laillé

tomber un, pot de terre,ou ballé par
’ malheur quelque vafe d’argile , ils lui

déduifent cette perte fur la nourriture:
maisfileu’rs femmes ont perdu feu-Î
lement un denier , il faut alors ren-
verler toute unemaifon , déranger les.
lits , tranfporter des coflres , 6: cher-
cher dans les recoins les plus cachez.

’ Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que cet-
te unique chofe en vûë ,’ qu’il n’y air

qu’à perdre pour celui qui achete. Il
n’eli permisà perlonne de cuëillir une.
figue dans leur jardin , de palier au
liners de leur champ , de rarnailer
une petite branche de palmier , ou
quelques olives qui feront tombées de

n I . l’arbre
r il (a) Les Grecs commençoient par ces. cf;

fraudes Laure repas publics. 1 -

.fl’ u V , q



                                                                     

en: Tard-ranatre; ’75.
l’arbre. Ils vont tous les jours Te pro. Crue.
mener fur leurs terres , remarquent Xe,

les bornes , voyent fi l’on n’ya rien l I
changé , 8: fi elles font toujours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt ,
8: ce n’en-qu’à cette condition qu’ils

donnent du terris à leurs créanciers.
S’ils 0m invité à dîner quelques-uns

de leurs amis , 8: qui ne fontque des
perfonnes du peuple , ils ne feii rient
v’ oint de leur faire fervif un’ impie
’achis 5 8: on les a vûs louvent aller

eux-mêmes au marché pour ces repas,
.7 trouver’tout trop cher, & en reve-
nir fans rien acheter : Ne prenez pas r
l’habitude , dirent-ils à leurs femmes,
de prêter votre (cl; votre orge , vo-
tre farinè,.ni même du (la pumin,
de la (c) marjolaine , des gateaux (d)
pour l’Autel, du caton , de la laine;
car ces petits détails ne llaiflent pas
de monter à la lin d’une année à une

grolle fomme..Ces avares, en un mot, t
ont:

a

(b) Une forte d’herbe. p
( a) Elle empêche les viandes de le cor-

rompre , ainfi que le mini à: le laurier. ’
(d) Faits de farine & de miel, 8: qui la.

voient aux Sacrifices.

. D az
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écrin. ont des troulleaux de clefs rouillées
si X. dont ils ne le fervent point , des caf-

" ferres où leur argent cil en dépôt,’
qu’ils n’ouvrent jamais , & qu’ils lair-

fent mollir dans un coin de leur cabi-
net : ils. portent des habits qui leur
font trop courts: 6; trop étroits : l’es
plus petites phioles contiennent plus
d’huile qu’il n’en faut pour les oindre:

ils ont la tête talée jufqu’au cuir , le
déchauflënt vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs rouliers , vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craye dans la
laine qu’ils leur ont donnée«& prépa-
rée , afin , dirent-ils , que leur étoffe

le tache moins. (f) -. CH A-
(e) Parce que dans cette partie du leur ,le

fioid en toute iniion étoit fuportable.
(f) C’étoit aullî parce que ce: aprét avec .

de la craye comme le pire de tous , il: qui
l rendoit les étoffes durer 6: gramens , étoit
celui qui coûtoit le moins. i

Oa:
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un
n

CHAqPIvTRE x1.

ne L’IMPUDENT.
a

au, de celui qui ne rougit de rien.

- ’Impudent eii facile à définir: il CH".
fufiit de dire quel c’efl une profef- ,Xl-

fion ouverte d’une plaifauterie ou-
trée , comme de ce qu’il y a de’plus
contraire à la bienféance. Celui-là,
par exemple , cil impudent, qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mor-
ment’quelque befoin pour avoir oc-
cafion de le montrer a elle, d’une
manière deshonnête; qui le plaît à v
Battre des mains au Théâtre lorique
tout le monde Je tait , ou y fifler les
flâeurs que les autres voyent & écou-
tent avec plailir z qui couche fur le
dos ,i pendant. que toute l’allemblëç

garde un profond fiience, fait enten- I
dre de laies hocquets qui obligent les
fpeâateurs de tourner la tête , 8: d’in- ù

terrompre leur attention. Un homme t
’ D 3 . de



                                                                     

r78 .vLas: Ca une fait s 4
en". de ce caraâére achete en plein mar-

Il. [ché des noix ,des pommes , toute for-
te de fruits , les. mange , caufe debout
avec la Fruitière ,. apelle par leurs
noms ceux qui panent fans prefque

les confioitre , en arrêté d’autres qui
courent par la place , 81 qui ourleurs
affaires a &’ s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille 8: le
félicite Pur une catileimportantequ’ii

vient de plaider. Il va lui-même
ehoifir de la viande,& lotier pour un;
fouper des femmes qui jouent de la»
flûte 5 8: montrant à ceux qu’il-
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,.

I il les convie en riant d’en venir man-
ger, On le voit s’arrêter devant la
boutique d’un Barbier ou d’un Par-fu-
meur , 8: là (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas , 8: s’enyvrer,
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour fes amis comme pour
les autres fans diflinâion. Il ne pet-r
met pas à fes enfans d’aller .à’ l’Amç

phithéâtre avant que les jeux foient
commencez , 8: lorfque l’on paye

; ’ pourQ (a) il y avoit des gens fainéans dt defoccuè
pez , qui .s’afl’emhloient dans leurs boutiqueSJ

p a



                                                                     

ne Tuïzornus’rz. 7g
pour êtrq placé; mais feulement fur
la fin du fpeâacle j ,8: quand [b]
l’Architeâe néglige les places 8: les
donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambaila-
de, laide chez foi la fourme que le
public lui a donné pour faire les
frais de fou voyage , 8: emprunte de
l’argent de les Collègues z fa coutume
alors eli de charger fou valet de far?
deaux ail-delà de ce qu’il en peut pore
ter , 8:- de lui retrancher cependant
de fon ordinaire 5 8l comme il arrive
louvent que l’on fait dans les’Villesv.

des prefens aux. Amballàdeurs V, li

CHQV.

demande fa part pçur la vendre. Vous I
n’achetez ton ursv,dit-il aujeune
efclave qui le En dans le bain , une
mauvaife huile , 8: qu’on ne peut fu-
porter: il le fer-t enfuite de l’huile
«d’une autre , 8: épargne la «lignite.
Il envieà les propres valets quile fuir .
vent la plus petite pièce de monnoye,
qu’ils auront ramalié dansles ruës;
8: il-ne manquepoint (Fert retenir fa I

part
, (b) L’Architeé’te quiavoit bâti l’Amphithéâu

ne , &à qui la Républiquerdonnoit.leÀIOüager

des placesen payement: ,. r
D q. -
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Campart avec ce mot , [c] Mercure eji’
i Xl. commun. Il fait pis , il dillribuë à

fes domefliques leurs provifions dans
une certaine mefure , dont le fond
creux par delihs s’enfonce en dedans,
8: s’éleve comme en pyramide; 8:

r quand elle efi pleine, il la raie lui-
rnême avec le rouleau , le plus près
qu’il peut [d]. . . . . De même s’il paye
à quelqu’un trente mines; [e] qu’il lui

doit , il fait fi bien qu’il y manque
q quarre dragmes dont il profite.-

mais dans ces grands repas où il faut
traiter touteuneTribu, fait recuëil-
lir- par ceux de fes domeliiques’qui ont
foin de la table , le relie des viandes
qui ont étéi’fervies pour lui rendre
compte :’ il Iferoit fâché de leur laiifer

une rave àdemi mangée. ’ t?

" - i CHAü(c) Proverbe Grec quirevient à none je

retint: part. I ’ ’(d) uelque choie manque ici dans le texte.
(a) in: (a doit prendre ici pentane pié-

ce de monnaye. Athènes étoit partagée en
«plufieurs Tribus. Voyez le Chap. XXVill.

dela Médifaùce. ’

’ (f) Dragmerfpetites piétés de monnoye .
«leur il hiloire-eut à Athènes pour faire une
mine.

r

I
Ci



                                                                     

son TirrorrrnAsre. 8.;

.ÇHAPITRE.’ x11..-

DUïCiOiNTREl-TEMSBI

C Ette ignorance du-tems 8: de l’oc. en";
cafion , ell une manière d’ab’or- X11.

de: lesgens ou d’agir avec eux , tou- I
jours incommode 8: embarraffante.
Un! importun eli. celnilqui choilitxle
moment que Ton ami ellaccablé de fes

ropresaflaires , pour lui parler des
ennes : qui va louper chez la maie

treile le loir même qu’elle a la fié-I;
ne : qui voyant que quelqu’un vient:
d’être condamné en juliice de. payer.

ur un» autre pour qui-ils’eli obli-
gé, le prie néanmoins de répondre
pour lui :’ qui comparoit pour fervir
ide témoin dans un procès que l’orr
vient dejugerzqui prend’le teins des
nôces où il ellinvité pour le déChai-
net contrele’s femmes squi entraîne
àla promenade des gens à peine arric
vés d’un long voyage , 8: qui n’afpi-
rent qu’à le repofer: fort capable d’un
mener des Marchands pour olfrird’uw
me chqfe plus qu’elle ne vaut après.

’ D ; qu’elle:

a
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En". qu’elle cil venduê; de fe laver au mî-
Xll. lieu d’une affemblée pour reprendre

ç *]Tctp:il la: (and;

un fait dès les Commencemens ; 8: en»
inflruire à .fondvceux qui en ont-les:
oreilles rabattuës ;. 8: "quile fçavenr
mieux que lui: louvent empreilé pour
engager dans une affaire des perlon?
nos (r). qui. ne l’afieâimnanr point ,,

r n’ofent
* (r) n’y a dans l’Orlginal; à"- le traduire roui

uniment , afiflimr à unjugemem arbitral. * La
quelllon cil de fçavoir. fi Théophralle aveuli:
dire par la», que fou hammerf’rïfujetà-faire dei

contretems. allilie à-ce Jugement comme At;
bitre lui même.oubien par bazard. selon Ca-
faubon dt la Bruyère , il s’y trouve en qualité
J’Ai-bim f . à Duponteroir qu’îl’n’yiaflîiiequo

ramendent . 6c que , s’il eût été choili pour Ara

bitre , Théophralie (e feroit fenil d’uneautre
expreflibn, ulîtée-en pareil cas. Mais comme il.”
ne s’agit ici que d’un trait lancé en palTant .

non d’une Amar; pofitive 8: juridique dont,
il faille détalller toutes les circonllances en
farine .&-dans le lier du Barreau ,Jpeut êtreA
qu’une exprefiîOn un peu négligée a’mellleurel

gracequ’une autre plus formelle . à qu’il faire;
droit nécefiâirement employer devant une;
Cour de jutiice. (Quoiqu’il en fait de cette: .

x " Queiiion ,3
x; f Emrsrpaufig’vgr n’allaient, Fert ME?
inanimé d’un jugeant arbitrait. -
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«forent pourtant refufer d’y entrer. on»,
cS’ilarrive que quelqu’un dans la Vil- X11.
le doive faire un feliin: (a ) après
lavoir lamifié; il va lui demander une

ortion des viandes qu’il a préparées.
figue autrefois s’il voir qu’un Maître
’châtie’d’evant lui fou efclave , J’ài:

perdu , dit-il , un de: miens dans une
pareille ormfion , je le fis fiiüetter,’if
je dgfefiréra , Ü fallu pendre. , il
n’en propre qu’à commettre de nou-A
veau, deux perfonnes quiqveulignt’.
s’accommoder , s’ils l’ont fait’arbitre’

les leur difi’érend.’ C’en encore une

. . . aâionl’ ’Ï
Queftlon , purement grammaticale, &l’ur lac! à
agnelle je n’ai garde de rien décider . il aliton-
jourslcertain , que. l’homme de Théophrailçec
qui il: trouvantà’un jugementdîArbitre, com-

metde nouveau deux perfonnes qui veulent-
s’accommodrr , eftapeu près également bien!-
ceraétérii’é, foit’qu’il ait été cholli lui-méme-

ipour Arbitre.ou que pararridm il affilie am
jugement des Arbitres qui ont été nommez; "I
pour terminer ce différend. .1

(Il); Les Grecs-le jour même qu’ils avoient!
lamifié ou foupoient’avec leurs amis , ou leur
envoyoient àchacun une portion de la vitriè-
ïne. C’était donc un contre-rem de’dèmandenr

a par: prématurément,& Iori’que le fellin étoit!
ailloli: auquel on pouvoitinêmcneîrgnvitéq:

. ..’

. L



                                                                     

34 tu: CARAcrER-n’s
- en».

in.

(31mng

Il".

aâîon qùî lui oonvîèm fort que d’allé!

Tpïendre au milieu durepas pour dan-
fer (b) un homme,qui en de fang
froid 3 8: qui n’a bé. que modérément.

(li) Cela ne fe faifoit chez. les Grecs qu’a-
près le repas , à lorfque les tables étoient

enlevées. o . . -n

CHAPITRE XIVAIL,
DEVL’A-IR l’infnïasle’;

I L femme quele trop grand emprefg
fement eflmune recherche importa.

ne, une vaine afi’eâatîon de marquer
311x autres de la bienveillance par [es
paroles 8: par toute fa. conduite.. Le;

’maniéres d’lm homme emprefl’é font

de prendre fur foi l’événement. d’une .

afTaùe qui cf! au-deflîls dores forces ,
8: dont i2! ne fçauroît forât» avec hon-

neur ; 8: dans une chofe« que toute
une aŒemblée îuge raifonnable , 8:
où iT fie E: trouve pas la moindre
difiiculte’ ,d’înfifler long-rams fur une

tagète circonfiance pour être en fuite
.devl’aviskdes autres;dem faire beaucoup

plus aportcr de vin dans un repas

’ ’. l
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qu’on n’en peut boire à d’entrer dans XCÎ L

une querelle ou il fe trouve preleut",
’d’une’maniére ànl’échaufl’erdavantage,

Rien n’efiwauffi plus ordinaire que de
le voir s’offrir à kiwi-r» de guide dans
un chemin détourné qu’il ne conno-ît

as , 8c dont il ne peut enfaîte trouver
filmé; venir vers fou Généralyôt lui
demander quand il doit ranger [on Ar-
mée en bataille , quel jeu-r , il faudra
combattre , i8: s’il n’a point d’ordres à

un donner pour le lendemain: une
"autre fois’s’aprocher de fou pere ,
ma mere, lui dit-il myfl’érieufemenr,
vient de le coucher , & ne commence
qu’à’ s’endormir :il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui Ton
Médecin a défendu le vint, dire- qu’on
peut eflayer ’s’il fine lui fera point de

mal , 8: le lourerait doucement pour
lui en Faire prendre. S’il aprend
qu’une femme Foitmortedansla-Ville,
il s’ingére de faire [on épitaphe , il y

fait graver fon nom , eeluide (on
mari , de (on pere , de- fa mere fion
pais; (on origine avec. cet élo e : Il:
noient tous de la (a). vertu. ’iltelb

- . - and:la) Formule d’Epitapheè

l
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"En" quelquefois obligédeiurerdevantdeg k
Il 1 I. Juges qui exigent (enferment ;ce n”efl:

pas , dit-il en. perçant la foule pour
paroitreà l’Audience , la purinière flic; -
que celât m’efl arrivé.

tenonnerais x-rvv.
; a DE r. A- Srti P’IDI-TE’.

garni . A (inpidité et? en nous unepear
11V, , lament d’efpritqui accompagne
- nos actions 8: nos difcours. Un homq-

me flupide ayant lui-même calculé
avec des iettonsune certaine femme,-
demande à’ceux qui le regardent faire,
à quoi’elle fe monte, S’il en obligé-

de paraître dans un-iour prefcrit de-
vaut les Juges pour le défendre dam!
Un Procès que l’on. lui fait. il l’on?
blie entièrement , 8: part pour la:
campagne. Il s’endort à un fpeétacle ,.
&- il ne le réveille que long? tems après -
qu’il ellïfini , &«que le peuple s’efiu’

retiré. Après s’être rempli de viane

x ample loir , il fe-leve la nuit pour un;
indigefiion , va dans la rué refoula
gen,joù. îlien. mordu d’un-chien du”



                                                                     

B! Trine-3mm sur. I
joifinage. Il cherche ce qu’on vient
de lui donner , à qu’il amis lui-même
dansquelque’endroit , où louvent il
ne peut le trouver. Lorfqu’bn l’averç
rit-de la mort. de l’un de les amis , afin".
qu’il affilie à. les funéraillesjl s’attrifle,,

il pleure , il fe defefpe’re; 6: prenant.
prie façon de parler pour une autre,
à la bonne Heure, aioûreœ’il , ou une

pareille fortifiât Cette précaution
qu’ont les perfonnes (ages de ne pasè
donner’fans témoins(a)»de l’argent à.

leurs créanciers , il l’a pour en [86830

Voir de les débiteursk ,On le Voir
guereller fonvalet- dans le plus grandi
fioidjde l’liyver pour ne lui avoir pas.
àciieté des concombres. S’il s’avife un:

four defaire exercer les enfa-ns à la lut?
ce ou àla’courfe, il rie-leur permetpas»
de fe retirer qu’ils ne foient tout en:
FJÇUI’ & liners d’haleine. Il va cnëillir

tri-même des lentilles; les fait cuire;
a: oubliant-qu”il ’y a mis du fiel filles.
Tale une féconde fois , de forte que
perfonâeen’en peut goûter. Dans le.

terne-

..-’(à) Les témoins étoient fort en orage chez:
les Grecs, dans les payements &dans tous le:

4.

Cm):

X l
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Cnrp.tems-d’une pluye ( 1 ) incommoda;

XIV. a: dont tout le monde le plaint , il
lui échapera de dire que l’eau du Cie?
"et! une chofe délicieufe z 8: fion lui
demande par hazard combienilïa vu
emporter de morts (b) par la porte
.facrée : autant , répond-il , penfant
peut-être à’de l’argent ou à des
grains , que je voudrois que vous 82

l

moi en puiflions avoir, I -
l (a) Ici le Texte eli vifiblemeut corrompu;

.6: à l’égard du fuplément que la Bruyère a

imaginé , il ne le. donne fansdoute que pour
remplir ce vuidc , en attendant qu’on décom-
vre la peule: de Théophrafie, parle fecoun
de quelque bon Mandcrit , fans quoi l’on. ne,
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée. -
l (b) Pour encenser-rez hors de la Ville fait
nm la Loi de Salon. p I

u

«and T ne xv.i
L DE LABrrur-Anrrn”.

en". tx V. l, - A Brutalité e11 une certaine durci
’ i té ,, 8c foie dire une férocité qui
Se rencontre dans nosimaniéres d’agiËz



                                                                     

n z THIOPHRASTE. 89”
8: qui palle même iufqu’à nos paro-
les. Si vous demandezà un homme
brutal; qu’efl devenu un tel P il vous
répond durement , ne me -rompez
point la tête 3- li vous le faluez , il ne
Vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le’falut : fi quelquefois il met en,
vente une chofe qui lui apartient;
il eft inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas; mais il
dit fièrement àcelui qui la, marchan-
de , qu’y trouvez-vous à dire E Il fe
mocque de la piété de ceux qui en-
voyent leurs olfrandes dansnles Tem-
ples aux jours d’une grande célébri-
té: fi leurs prières , dit-il , vont juf-.
qu’aux Dieux , & s’ilsen obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent , l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez, 6l que
ce n’ell pas un prefent du Ciel. Il
ell inéxorable à celui qui fans defTein
l’aura pouffé legérement , ou lui aura
marché fur le pied, c’efi une faute
qu’il ne pardonne pas. La première
chofe qu’il dit à un ami qui lui em-

runte quelque argent, c’efl qu’il ne
ni prêtera point :’ il va le trouver

enfuite, 6L le lui donne de Imauvailè
grace,ajoûtant qu’il le compte pâte

A . e * u ,

Crise.
X V.
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i0!" du. Il ne lui arrive iamais de le
’x V’ heurter à une pierre qu’il rencontre

* en fort chemin-fans lui donner de
grandes malédictions. Il ne daigne
pas attendre peribnne 5 8c li l’on difc
fére un moment à fe rendre’au lieu.
dont l’on efi convenu avec lui , il le

qretire. Il fe diflingue toujours par
une grande fingularité,il ne veut-ni
chanter à fou tour ,. ni reciter (a) dans
un repas ,- ni même da-nfer avec les
autres. En un mot , on ne le voit
guères dans les Temples importuner
ies Dieux Iil; leur faire des vœux ou
des facrilices.

’ (a). Les Grecs récitoient à: table quelques»

beaux endroits de leurs Poètes . de dardoient ’
enfemble après le repas. Voyez le Chap. X15 l

.19 ConrreTemr. I .
CHAPI-THÉ xvr.

; DELASUF-BRSTITION.
l A Si) erlîition fembie n’être autre

’ cho e qu’une crainte) mal réglée
(le-la Divinité. Un,homme Japet-fit;

a s v tient.4
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lieux après avoir lavé fes’mains , s’être en,

purifié avec de l’eau (4)1ufirale fortXVl;
du Temple, 8: fe promène une gran- L
de partie du jour avec une feuille de
laurierrda-ns la bouche. S’il voit une
belette , il s’arrête tout court, & il ne
continué pas de marcher ,. que quel-
qu’un n’ait palle avant lui par le mê-
me endroit que cetanimal a traverlé ,
on qu’il n’ait jette, lui-même trois
petites pierres dans le chemin , com.-
me pour éloigner de lui ce mauvais»
.préfage. En quelque endroit de fa
imaifon qu’il ait aperçu un. ferpeut ,
il ne diffère pas d’y élever un Autel;
,8: dès qu’il remarque dans les carre-
fours de ces pierres que la dévotion
du Peuple :y allconfacrées , il s’en
aproche, verre defius toute l’huile
de fa pbiole , plie les genoux devant
elles, 8: les adore.’ Si. un ratllui a
rongé un fac de farine , court au
.Devipu quine manque pas de lui eue
joindre d’y faire mettre une pièce :

. . mais(a) Une eau ou l’on voit éteint un tifon ar.
dent , pris fur l’Autel citron brûla? t la viétimee
elle étoit dans une chaudière a la porte du 1
Temple: l’op s’en lavoit (pimente, oujfon
l’en falloit laver par les Prêtres. I
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du", mais bien-loin d’être fatisfait de fa

X.V1. réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il’n’ofe plus fe fervir
de fou fac 8c s’en défait. Son foible
encore cil de purifier fans lin la mai-
fon qu’il habite, d’éviter de s’alleoit

fur un tombeau, comme d’affiner à
des funérailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui efl en
couche: & lorfqu’il lui arrrive d’a-

i’voir pendant fon fommeil quelque
vifion , il va trouver les Interprètes
des fouges, les Devins 8: les Augu-

res.1 pour fçavoir’d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déell’e il doit facrifier. Il t
en fort exaâ à viliter fur la (in de
’chaque mois les Prêtres d’Orphée

pour. le faire initier (.12) dans les
’myfléres : s’il mène fa femme, ou’fi

elle s’en excufe par d’autres foins, il
y fait conduire fes enfaus par une
nourrice. r Lorfqu’il marche. par la

.qVille, il ne malique guéresrde’ le la-
Îver toute la tête-avec l’eau des fon-
rtaines qui font dans les places: quel-
quefois il a recours à des Prêtreffes
qui le purifient d’une autre manière,

1 : . I a i . lians(b) [alliaire de ces Mylleres.
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lians 8: étendans autour delfon corps en";

F un etit .chien , ou de la (a) fquille.X V1.
l En n , 5311 voit un homme ( 1) fra é
f d’épile-plie , faifi d’horreur ,.il crac e
l dans [on propre fein comme pour m.
’ tetter le malheur de. cette rencontre.

; (a) Efpéçe d’oignon marin.
. .(1 ) Il y a dans l’Original, s’il voit un

homme bon du je»: , ou frape d’Épllepfie,
aurifia; en. un il (m’aura. C’eft une

oinifiîon du Traducteur , ou pendue de l’In-

primeur. A i .
’CHAP.ITRE XqVII.

DE L’Es’rnt-r canonna

, L ’Èfprit chagrin fait que l’on n’ell on",

jamais content de performe , &xvu.
que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si quelqu’un fait
un fellin , 8: qu’il le fouvienne d’en-

pvoyer a) un plat à un homme de

s . cette- ( 4-) C’a été la coutume dès Juifs à: d’autre!

peuples Orientaux, dt des Grecs il des Ru»
mains. x

yzq . l in
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Cantate humeur, il ne reçoit de lui pour

13H; tout remerciement que le reproche
d’avoir été. oublié. Je n’étais pas digne,

dit cet çfprît querelleux , de boire de
[on qui ,Ïm’ de mangeràfa table. Tout lui-

efl iufpeâ iuques aux careffes- que
lui fait fa Maîtrell’e I: Je doute fort ,
lui dit-il, que vous foyer fincére,

que toutes ces dé-monllrations
’ d’amitié partent du coeursaprès une

grande fécherelle venant àlpleuvoir ,
comme il ne’ peut le plaindrede la
pluye, ilfl s’en prend au Ciel de ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si

le.-hazard lui fait voir une bourfe
dans fou chemin , il s’incline; il y a
des.gens, aicûte-t’il ,. qui ont du
bonheur , pour moi , je n’ai jamais

. V en celui de trouver un trefor. Une
. autre fois ayant envie d’un efclave,

il prie inflamment celui à qui il apar-
ttient d’y mettre le prix; 6c dès que
celui-ci vaincu par les importunités.
le lui-a vendu , il fe repent de. l’avoir
acheté 5 Nejuir je par trompé , deman-
de-t’il , (7 exigeroit-on fipeu d’une aboie

i hi feroit jam défilai-s? A ceux qui lui
ont les complimens ordinaires fur la

naiflance d’un fils , 8: fur l’augmenta-

non
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tion de fa famille, ajoûtez , leur dit- Cana
il , pour ne rien.0ublier, fur ce quexvuv
mon bien efl diminué de la moitié.
Un homme chagrin, après avoir eu
de fes Juges ce qu’il demandoit , 8:
l’avoir cm orté tout d’une voix fur’

fou adver aire, fe plaint encore de
celui qui a écrit ou parlé pour lui, à
dei ce qu’il n’a pas touché les meil-

leurs moyens de fa caufe : our lorfque,
(es amis ont fait enfemble une cer-
taine fourme pour le fecourir dans
un befoin prenant ,ifi quelqu’un l’en
félicite , & le convie à mieux efpé-
ter de la fortune 5 comment, lui rée
pond - il a puis- je être fenfible à la
moindre joye, quand je peule que
je dois rendre cet argent à chacun
de Ceux qui me l’ont prêté , Br n’être

pas encore. quitte envers eux de la
reconnoilfance de leur bienfait?

.i-
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Curry.
XVlll.

-çHAPITR’E xviir.

DE LA DÉrtANCE.

L ’Efprit de défiance nous fait croi-
re que tout le monde ell capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant , par exemple, s’il envoye au

’marché l’un doles domefiiques pour

y acheter des provifious, il le fait
fuivre- par un autre qui doit lui ra- A
porter fidèlement, combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’ar-j

gent fur loi dans un voyage , il le
calcule à chaque flade (a) qu’il fait;
pour voir s’il a fou compte. Une
autrefois étant couché avec’fa fem-

Î- me , il lui demande fi elle a remarqué
- que lôncofiie-fort fût bien fermé ,.ii
fa caillette efl toujours fcellée , 8: fi
on a eu foin de bien fermer la porte
du vellibule58: bien qu’elle allure
que tout cil en bon état, l’inquiétu-

- de le prend; il le lève du lit, va en.
che mife

(a) Six cens pas.
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chemife 8: les pieds .nuds avec la Cam
lampe qui brûle dans fa chambre 5XV111.
vifiter lui-même tons’les endroits de
fa maifon , 8: ce n’en qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mène avec lui
des témoins quand il va demander fes
arrérages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envieà les débiteurs de lui dé- .
nier fa dette. Ce n’efl point chez le
Foulon qui palle pour le meilleur eue
vrier , qu’il envoye teindre fa robe ,
mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner camion.
Si’quelqu’un le hazarde de lui em-
prunter quelques vafes [la] , il leslui
refufe louvent ,ou s’il les accorde , il
ne leslaiife pas enlever qu’ils ne foient I
pelez: il fait fuivre celui qui les em- .
porte, 8: envoye dès le lendemain
prier qu’on les lui renvoye. [c]vA- ,
vil un efclave [r] qu’il affeâionne

’ " r 86

l

I (b3 D’or ou d’argent. . ,
(c) Ce qui rejlit entre les deux Lettres.

. (b) (c) n’en pas’dans le Grec, ou le’fens cil
interrompu , mais il en fuplée par quelques

Interprètes. V(13 Dans le Grec , il y a limplement, A fil
un rj’clave qui l’accompagne &c. To! oreiller.

’ Tome I. N
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XIX. " » , u , . , .C E caraflexe fupofe toulours dans

98 51.153, CARAuCTUERE-cî

& qui l’accempagne dans la Ville, il
le fait ma’rcher devant lui, de peut
que s’il le perdoit deevûë , il ne lui
échapât 8: ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui
quelque chofe que ce fqit ,lui diroit ,
eflimez cela 8: mettez Je fur mon
Compte , il répondroit qu’il faut le
iaifTer où on l’a pris , &qu’îl a d’au-g-

tres affaires, quecellev de cou-tir aprèi
Ton argent.

N mxoMoC 0711:1. manda" ,86. La circonflance
que le Traduébeur a trouvé bon d’ajouter . ne
gâte rien ici :elle contribué au contraire à re-
lever le Caraététe. 1

CHAPITRE XIX.
-D’nu VILAIN HOMME;

un hommeune extrême mal-pro.
reté  , 8: une négligence pour fa par.

ronfle, qui palle danslïexcès , 8: qui
Bleue ceux qui s’en aperçoivent,
vous le verrez quelquefois tout cou.
marida lèpre ,.avec des oncles long:

l
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&màl-propresme pas lainer de le mê- Ca",
de: parmi le monde , 8: croire en être XIX. .
quitte pour dire que c’ell une-maladie
de famille , ô; que [on pere & fou
:ayeuly étoient fujets. Il aux-iambes
des ulcères. On lui voit aux mains des
poireaux 8: d’autres vfaletez qu’il né-
glige de faire guérir: ou S’il peule à-y
remédier , c’ell lorique le mal , aigri

- parle teins, efl devenu incurable. Il
cil bêtifié de poil fou-sles aillèlles Ô:
par-tour le corps ,.comme une bête
fauve: ila les dents noires , rongées
à telles que [on abord.ne le peut
fouffrir. 6Ce n’en pas tout , il crache
ou il remouche en mangeant , il par-
le la bouche pleine , fait en bûvant
des choies contre la bienfeance. -’Il ne
le (en jamais aubain que d’une "huile
qui fentmauvais ; 8: ne paroit-guères
dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe &-toute tachée. S’il
cil obligé d’accompa guet famerechez
les Devins , il n’ouvre la bouc-lie que
pour dire des choies de mauvaife au-
gure (a): Une autre fois dans le Tern-

pie

(a) Le: Ancien; avoient un grand égard
r pour les, paroles qui étoient proférées , même

E z par
l x
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Omnple &Zeri faiÏant des libations (la) 5 il
XlX- .luiéchapera des mains une coupe ou

quelque autre Vafes & il rira enfuite
de Icette’avamure, comme s’il avoit
faitquelque choie de merVeilleuxr Un
homme fi. extraordinaire ne ’fçai:
point écouter un concert ou d’excé-
l’ens joueurs des flûtes , il bat des
mains avec violence comme pour leur
aplaudir , ou bien il fuit d’une [voix
détagréable le même arr qu’ils. jolient,
il s’ennnye de la fimphonie,’&* deman-

de (il elle une. doit pas bien-tôt finir.
Enfin , fi tétant affisàtable, il veut
cracher. c’en inflement fur celuilquî

cil derrière lui , pourllui donnera
boire.

- CHA»

par hazard,par ceux qui venoient confulter
les Drvins & les Augures, prier ou familier

dans les Temples. - i ’’ n (ba) Cérémonies où l’on répandoit du vin .

ou du lait dans les facrifices. J I
x

O
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CHAPITRE xx.
,D’U NjHOMMr INCOMMODE.

C E qu’on. apelle un fâcheux , et!
q - * celui qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort, ne ,lailTe pas de
l’embarralTer beaucoup 5 qui entrant
dans la chambre de Ton ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours s qui le
trouvant fur le bord de la mer , fur
le point’qu’un homme et! prêt de
partir8: de monter dans (on VaiŒeau,
l’arrêtes.fans..nul hefoin . l’engage in:

fenfiblementà le promener aveclui
furle riva e squi arrachant un petit
enfant du ein de fa nourrice pendant
qu’ilutette ,» lui fait avaler quelque
choie qu’il a mâché , bat des mains ’
devant lui ; leîcar’ell’eyôr lui parle
d’une voix contrefaite 5. qui choifit
le tems du repas , 8: que le potage
en furla table , pourdire qu’ayant
pris. médecine depuis deux jours, il
en allé par haut 8:, par bas, 6: qu’une

- ,V q 1 V , E 3 bile
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un bile noire & recuite étoit mêlée dans

XX. les délections squi devant toutelune
a’lTemblée s’àv-ife dq demander à l’a--

mere quel jour ellea accouché de lui,
qui nefçachant que dire ,aprend que
l’eau de (a ’citerne riff fraîche , qu’il

croît dans-ion jardin: de bonnes léguo
mess,.eu que la maifon efl ouverte à!-
tout lemonde comme une hôtellerie 5
qui s’emprelle de Faire connoîtreà les
hôtes unparafite (4)2qu’il a chez-lui
qui l’invite à tableà le mettre en bom
ne humeur , &tà réjouir la compare

gnie. - ’ * ’
(a) Mot Grec . quifignifie celui qui ricanant

ge que chez .autruiy . . V " . ..
r

CHAPITRE xxi,

DE LA- serrurier-ra.
’ A’ fortevanitévfemblecêtrenne’

en". pallion inquiète de le faire valoir
1X1. par les plus petiteschofes , ou de

9 chercher dans les fuiets les plus frivo-
les du nomô: de la diflinélion. ,Ainli
un homme vain,s’il [entrouveià nm

. . r - I repas ,.
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repas , alièâe rouleurs de s’alleoir
proche de celui qui l’a convié :Iil con-
Ifacre à Apollon la chevelure d’un fils
qui lui vient de naître; 8: dès qu’il
ell parvenu à l’âge de puberté , il le
conduit lui-même à Delphes ,i (a) lui
coupe les cheveux ,-8: les dépare dans
le Temple comme un monument
d’un vœu folemnel qu’il a accompli;
il’aime à le faire fuivre’par un More :r
s’il fait un payement, il aflëâe que ce
ioit dans une monnoye toute neuve,
8: qui ne vienne que d’être frapée.-
Après qu’il a immolé un boeufdevant’

quelque Autel, il le fait réferver la
peau du front de-cet animal, il l’orne
de rubans- & de fleurs , 6: l’attache àf
l’endroit de la maifon’leplus expofé’

à la vûë de-ceux quipalîeut , afin que
performe du peuple n’ignore qu’il 3’

’ facrifié un boeuf. Une autre fois aux

retour

CH";
XXlx

(a) Le peuple d’Atliènes ourles priionner V
plus modelies le contentoient d’all’embler’

leur parens, de couper en leur prefence les";
cheveuque’leur fila parvenu à l’âge de puo
berté , & de les confirmer enfulte à Hercule ,-
ousà quelqu’autre Divinité qui avoit un Tenir!"

pie dans la Ville. . . ’ » I -’ - :
E 4
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104 Les CARACTÈRES
retour d’une cavalcade qu’il aura faire
avec d’autres Citoyens, il renvoyé
chez foi par un valet tout (on équipai

e , ne garde qu’une riche robe dont
Il cil habillé; &Aqu’il traîne le relie du
jour dans la place publique. S’il lui
meurt un petit chien , il l’enterre , luis
drelTe une épitaphe avec ces mots:
Il étoit de race de Malte ( à). Il confacre
St) un Anneau à Efculape , qu’il ure à L
orce d’y pendre des couronnes de

fleurs. Il le parfume tous les jours. Il
remplit avec un grand faile tout le
tems de la Magiflrature; & fortant de
.charge, il rend compte au Peuple ,
avec oflentation ,’ des facrilices qu’il a

faits,comme du nombre 8: de la quali-

I té(b) Cette me portoit de petits chiens fort
l calmés.

(r) Suivant cette traduétlon , c’eli l’Anneat
confacré à Efculape , qu’on ure à force d’y pen-

dre des Couronnes; de li nous en croyons M.
Néedham , on n’ufe pas l’Anneau . mais la Sta-
tuë d’Efculape. Les paroles de l’Original ad.-

” mettent également ces deux explications; 8’.
je ne vois pas qu’on ait drolt d’en rejetter une
abfolument , à moins qu’on ne puil’fe établir

l’autre fur de bonnes preuves , ce que perron.
me n’a fait encore . il je ne me trompe.
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té des victimes qu’il a immolées. Alors (un.
revêtu d’une robe blanche 8: couron- XXlo
tiède fleurs , il paroit dans l’all’emblée
du Peuple: Norçrpquvom , édit-il ,8 vous
amurer,- ô Athéniens , que pendant le rem:
de notre gouvernement nous avonsfacrifië
à Cybèle , que nous lui avons rendu des
bourreur: tels que les mérite de nous la
mare der-Dieux z efpe’nz. dom: toutes cho-
[es beurra arde cette DéelÎc. A rès avoir
parlélain r; il le retire-dans il; maifon , l
ou il fait un long recit à fa’femme de la
manière dont tout lui a réülli art-delà
même de les fouhaits. ’

ïqC-HAPliîpttE’vx’er. Ç .

7D: c’Âr-vsïurce. Il
,E vice cil dans l’homme un ou-- Cam

bli de l’honneur 8:.de la gloire , mm.
quand il s’agit d’éviter; la moindre dé-

peule. .Si un baume a-rremporté le,
rix de la (a) Tragédie, il confacre
Bacchus des guirlandes ou des ban-

’ l " ’ delettes
(al Qu’il a faire ou recltée.

’ l ” g ’ E sa - r
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Cuir delettes faites d’écorce de bois; 8: il

XXll- fait graver fou nom furun prefent lîi’
magnifique. Quelquefois dans les tems’»
difficiles; le Peuple eli obligé de s’il;L
fembler pour régler une contributioir
capable de fub’venir aux’befoins de lai
République; alors il le léve 8: garde
le filence (à) ou le plus fc’mvent ibi
fend la prelle , 8: le retire. shorfqu’ily.
marie [a tille , 8: qu’il lacrilie felOn la.
coutume , il n’abandonne de la viéli-t
me que les parties filleules qui doi-t
vent être brûlées lurl’Autel,-il réferve"

les autres pour les vendre; 8: comme
ilmanque de domelliques pour fervirr
à table,.& t’êtrechar ez du foin des

’nôœs , il loué des ensl pour inutile.
rems de larfête, qui le nourrill’ent à ,
leurs dépens , 8:1à-r’qui il? donné une:

certaine fomme. S’il eliiCa imine de .
Galère ,".voulant-ménager on lit , ill
fer contente de coucher indili’érem-K-

ment avec les autres fur de lanatter
qu’il emprunte de fonPilote. Vous»

- verrez
(b ) Ceux qui vouloient donner ,.fe levoient-VË

8:. officient une femme; ceux qui ne voue-
Iolent rien donner, le levoient le rubican.

traceroit-les enfiles doles intellins..
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verrez une autre fois cet homme for- Cm3:
dide acheter en plein marché des XXlI.
viandes cuites , toutes fértes d’her-
bes , 8: les porter hardiment dans (on
fein , 8: fous la robe : s’il l’a un jour env

yoyée chez le Teinturier pour la de."
tacher.,.comme il n’en a pas une le-
conde’pour fouir , il ellobli é de gara.
der la .cha’mbreall fçair’ lévitet’dalns

place la rencontre d’un’amipa’uvrè’

qui pourraitlui demander (d)commé’
aux autres quelque recours , il le déc
t’ourne de lui, il reprend le chemin4
de la maifon. Il ne donne point de fer-j
vante à la femme, content" de lui en.t
louer quelques-unes po-ur’l’accompaà’

er à la Villetout’es les fois; qu’ellé’

ort. Enfin ne penfe’z’pas que ce folk1

un autre quelui uibalaye le matin lat
chambre,quîfa efonlit’,8:leuétoye.» t
Il faut aioûter qu’il porte un manteau-
nié , lale 8:. tout’couvert de taches ,5
qu’en ayant honte lui-même", il «le rem
tourne quandil eflobligé d’aller tenirf
l’aplace dans quelque alfemblée.’ "

, I C H A». (al Par forme de contribution. Voyez-.5
le l.’Chap de la Difllmulation, dt le XVll. de:

I lrit cl: tinr I . a .En. . a; E a,



                                                                     

ros Les Caxxcrenns

CHAPITRE xxri’r.

- DE L’Osraurnrtou.
E n’ellime pas que l’on punie don.-
ner une idée plus jufie de l’Ollen-

ration , qu’en difant que c’ell dans
l’homme une pallion de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a
pas. Celui en qui elle domine,is’airrête
dans l’endroit du Pyrée (a. , où les
Marchands étalent , 8: où e trouve
un plus grand nombre d’étran ers 5
il entre en matière avec eux, i leur
dit qu’il a beaucoup d’argent fur la
mer, il difcourt avec eux des avan-
tages de ce commerce , des gains
immenfes qu’il y a.à efpérer pour
ceux. qui y entrent , 8; de ceux fur-
tout que lui. qui leurparle y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve fur [on chemin , lui fait
Compagnie, 8: lui diïbien-tôt qu’il a
fervi fous Alexandre , quels beaux
vafes 8: tout enrichis de pierreries

a s il- (a) Port à Athènes fort célébra



                                                                     

zd
Dz THnoanAs-rz. le,

i! a raporté de Il’A-fie , quels exeé- 1mm.
iens ouvriers s’y ’rencontrent , 8:

- combien ceux de PEurope’ leur font
inférieurs. (b) Il (e vante dans une
autre occafion dîme Lettre qu’il a
reçûë d’Antipater (c) qui aprend
que lui troifiéme efl entré dans la
Macédoine. Il dit une antre fois que
bien que les Magiflrats lui ayent per-
mis tels tranfports de bois qu’il
lui plairoit fans payer de tribut, pour
éviter néanmoins i’enviedu Peuple, il
n’a point voulu ufer de ce privilège.
Il ajoûte que pendant une grande
cherté de vivres,lil a diflribué aux

livres Citoyens d’Athènes infqu’à

Efomme de cinq talens ( e j: 6: .s’il

L . I i parleI .(b) C’était contre l’opinion commune de

tonte la Grèce. I o
. (0.11m des Capitaines d’Aléxandre le

Grand , ô: dont la famille régna quelque-
tems dans la Macédoine.

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les Gy.
près g ù tout autre bois propre à confhuire
des Vnifi’eaux étoient rares dans les Pais Atv
tiques, Ton n’en pamettoit le tranfport en
d’autres Paîs qu’en payant un fort gros tribut

(e) Un talent Attique dont il s’agit: valoit
touant: mines Attiques ; une "une cent
jugules 5 une dragme Il: choies,



                                                                     

Un?
l mini

"0* Les" Un. alterner
parle à des gensilqu’îl ne cannois
pointr,r& dont il nîeflipas mieux.
Connu , il leur fait prendre des jet,
tons , Compter le nombre de ceux à
qui il a-fait ces largelles; 8: quoiqulil

s monte-à plus de fix cens perfonnes ,.
il leur donne’à tous des noms conveç
nables 5 8c après avoir fuputé les-
fommes particulières qu’il a données,»
âichacun dleux», il le trouve qu’il!
en rélnlte le double devceLqu’ll perla
fbit, 8: que dix talens y [ont emv
ployez’, fans compter, pourfuitèil , les-
Galéres que j’ai armées à mes dépens,

ables charges publiques que j’âi errer.
cées à*mes frais 8c fans récompenfe.)
Cet homme fafiileuxvvanchez: un I fa!
men: Marchandide Chevaux , fait
[unir de l’écurie les plus beauxôr les

.meilleurs, fairfes offres , comme s’il!
Vouloir les acheter: De même il vi-r
fite les foires les plus célèbres , entré
fous les tentes des Marchands , les
fait, déployer une riclie’robe, &Iqui
vaut jnfqu’àdeux. talens, 8: il fort eut
querellantïfon valet-de ce qu’il ofe le’

y- - fuivre’
t le talent Attique valoit quelques il «ne.
étudenotre monnaye. - * r r

.4



                                                                     

. 1).:sz and ma ksar-ri HLCana
1mm fans porter ( f ,1. de l’or fur lui MEN
pour les befoi-ns où l’on le trouve.
Enfinss’ilvhabite une maifon dont il-
payeJ-e loyer ,- il-tdiythardi’mem à quelr
qu’un qui, l’ignore ,*que c’en une maie .
[on de famillegôz qu’il a héritée defon
Pere ïmais qu’il veut’s’endéfaire, leur s

lement parce qu’elle clin-op petite"
ponde grand nombre d’ébrangersqu’ilii

faire (7g)zchez lui.,. A .. -- la l .

. (f)jCoûtumedesAnciemç erlJrl-J l*;,ll t
(g) Par droit dîholpitallréa. .

r- .ÏGHA-PI’T un xx-Iv... -.

i ne se a si; en: ;
il: faut définir-I’Ûrguëil , une par? cm1
i fion qui fait que de tourte qui eflx 1 v.

au monde l’On n’eflîme que foi. Uù
Homme fier 8: fuperbe n’écoute pas,
celui qui l’aborde dans la place pour»
lui parler de quelque afiaire : mais;
fans s’arrêter, & (en faifanr. fuîvre-
Quelque tems , il lui dit enfin qu’on
peut le voir après [on louper. Si Pouf
areçÇr’deLlui le. moindre bienfait,;rla .



                                                                     

Cura.
XXVI.

tu Le sCAnAcriànes
ne veutpas qu’on en perde iamais’ le
fouvenir, il le reprochera en pleine
ruë , à la vûë de tout le monde. N’at-
tendez pas * de lui qu’en quelque en-
droit qu’il [vous rencontre, il s’aproç
che de vous , qu’il. vous’parlezle
premier: de même au lieu d’expé-
dier fur. le champ des marchands ou
de-slourgiers 3 il ne feintîpoint de les
renvoyer au lendemain matin , a8: à
l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans lès ruës’d’e la Ville la tê-

te bailliéet, fans daigner parler à par.
forme de ceux qui vont 8c viennent.
S’il le familiarile quelquefois jufqu’à
inviter les ainis’à un repas, il prétexte
des raifons pour ne pas le remettre à
table 8: manger avec eux,» 8c il’char-
ge les principaux domefiiques du foin
de l’es régaler. Il ne lui arrive point

, de rendre vifite à performe fans pren-
dre la précaution d’envoyer-quel.
qu’un desjfi’ens pour avertira) qu’il

va venir. On ne ile-voit point, chez
lui loriqu’il mange ou qu’il fe(b) par-’

fume. Il ne le donne pas la .peine de

- . l i régler
l (a) Voyezle Chap.-«Ù. [dahlia ,le i 1’

; (b) AVcc des huiles de feulent. t I t il



                                                                     

ne THeopHnAsrz: n;
régler lui-même des parties : mais il Cran.
dit négligemment à un valet de les XXtV.
calculer , de les arrêter , 8: les paire: h
à compte. Il ne fçait point écrire dans
une Lettre , je vous prie de me faire
ce plaifir: ou de me rendre ce fervice :p
mais , j’entens que cela fait ainfi : j’en.

voye un homme ver: vous pour recevoir
’une telle ehofeaje ne veux pas que Pafl
fixire fepajjè autrement: Faite: ce que je
vous dis promptement , ou»: di érer.

Voilà (on Ilyle. a

C H A FIAT R E xxv.

D a L A P a U ml
au du défleutxde courage.

Ettecrainte ell un mouvementcn’"
. de l’ame qui s’ébranle ,’ou qui: la
cede en vuë d’un péril vrai ou ima- "

inaire; & l’homme timide eli ce-
âli dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être ’fur la mer . 8:

s’il aperçoit de loin. des dunes ou
des promontoires, la. peur lui fait

crane



                                                                     

en».
1X V.

tu; Les Carrure-raine.
croire que c’en le débris de quelquesn
Vailleaux qui ont fait naufrage fur
cette côte; arum tremble t’il au moina
dre flot qui s’éleve,& il s’informe avec

foin fi tous ceux qui naviguentaveclui
font (a).initiez: s’il vient à remarquer.

que lel’ilote fait une nouvelle’manœuc

vre ,ou femble le détourner comme
pour éviter un écuëil , il l’interroge ,
il lui-demande avec inquiémde s’iLner
croit pas s’être’e’carte’ de la route , s’ili

rient toujours la haute mer , 8c li les
(5) Dieux (ont propices: après cela ilï
l’e met à raconter une vilion qu’il a
euë’pendant la nuit, dont il cil-encore
tout épouvanté,& qu’il prend pour un
mauvais préfage. Enifuite les frayeurs
verlans à croître , il le desliabille 45:"
ôte julqu’à la chenille pour pouvoir .

4 mieux
(a) Les Anciens naviguoient’rarement avec

ceux qui paiToient pour Impjes , 6c ils le fait
’ foient initier avant de partir , c’en à-dire ,

infiruiredes myllérer de quelque Divinité ,
pour le la rendre propice dans leurs voyages.
Voyez le Chap. Kali De la Superjlition.

.(b) Ils confultoientl les Dieux par. les l’ai
orifices , ou parles augures . c’en-a dire , par
le vol, le chant à." le manger des olfeauxï’.
teneurs par les «millade: bene» *



                                                                     

- n35Tuso-rtrrns’srn. ne
mieux-fe fauver à la nage ,-8: après Cana
cette précaution , il ne laill’e pas dexxv;
prier les Nautonniers de les mettre I à
terre. Que fi cet homme faible dans
une: expédition militaire où il s’elî
engagé ,aentend dire que les ennemis
[ont proches , il apelle fes campa»
gnons de guerre, Obferve leur conte-
nance fur ce bruit qui court ,.leur dit:
qu’il’ellçfansnfo’ndement, 8:; que les-

œureurs n’ont pû’di-lcerner , li ce
qu’ils ont découverte laicampagne-

’ fimt’amis ouennemis : mais fi l’on:

n’en peut plus douter par les cla-
meurs que l’on entend , 8: s’il a v6"
lui-mêmede loin le commencement
du combat, 8: que quelques hommes
avent paru tomber à les pieds, alors
feignant’que la précipitation 8: le tu-
multe lui. ont fait oublier les armes ,.
il court: les querir dans la tente , ou,
il ’canheifon épéq.fous.l’e.-CBevetrde

(on lit, 8.: employé beaucoup de, terna-
à la chercher; pendant ’que- .dlun auw
ne. côté (on valet va par les ordres
(ravoir des mamelles des e’nnem-is,obu
Serve quelle route ils ont pille , 8: où-
en fontles alliaires: 8: des qu’ileyoitl.
apories. au camp quelqu’un tout lan-

.. î; 1*! glane



                                                                     

u

116 "La: AC [maculan- .
CHALglâUt d’une blellure qu’il a reçuë ,.il

X V- accourt vers lui . le confoleôt l’encart!»

rage, étanche le fang quiéoule delà
playe, challe les mouches quil’ima
pomment , ne lui refufe aucunlei-
cours , 8: le mêle de tout, excepté de
combattre. Si pendant le teins qu’il
cil dans la chambre du malade , qu’il
ne perd pas de vûë , il entend la
trompette qui forme la charge ; ah!
dinil , avec imprécation , puifl’e-tu

. être pendu ,- maudit formeur , qui
corne inceiTamment, 8: fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre homv
me de dormir ! Il arrive même que i
tout plein d’un» fan qui n’en pas le
lien , mais qui arejailli fur lui dela
playe du .blelfé , il fait accroire ’à
ceux qui reviennent du combat, qu’il
a couru un grand rifque de la vie
pour fauver celle de [on ami : il con-
duit vers lui ceux qui y prennent in;
térêt , ou comme les parens, ou parce

I qu’ils font d’un même pais , 8: là il
ne rougit pas de leur raconter quand
8c de quelle maniéré il atiré cet horn-
me des ennemis , 8: l’a porté dans fa

tente. r Ï
cuit.



                                                                     

ne THaornn’As-rs: rif

:CHAPVIITRE xxvr.
mas Camus D’UNE RÉPUBLIQUE.

A plus grande paf-lion de ceux qui, CH"
ont les premières places dans un XX

’Etat populaire , n’efi-pas le defir du
gain ou de l’accroill’ement de leurs
revenus , mais une impatién ce de s’a-
grandir , 8: de le fonder , s’il le pou-
VOit , une louveraine puilTance fur
celle du peuple. S’il s’eil aller-riblé
pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de les

a foins le premier Magiflrat dans .la
conduite d’une fête ou d’un fpeâaà

r de , cet homme ambitieux 8: tel que
je viens de le définir , le leve , des
mande cet emploi , 8: protelle que
nul autre ne peut-(i1 bien.s’en acqui-
ter. Il n’aprouve point vla- domina-a
tion de plufieurs 5 8: de mus les. vers
d’Homére il n’a retenu que celui»ci:

Les peupler [ont heureux quand un feu!
a rksgouverueç f . j . i .

Son.

V1.



                                                                     

.18 La: C un Ac Tanneur-
CMLSon langage le plus ordinaire cil tel;

KXVI. Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne , tenons enlèmble un
Confeil particulier où le Peuple ne
fait point admis 5 ellayons-même de
lui fermer le chemin à la Magillratu-
te. Et s’il le laine prévenir contre
une performe d’une condition privée,
de qui il croyeavoir reçu quelque

’ injure :Ce’Ia , dit-il , ne [à peut [ou]?
fifi , 0’ il firut que lui ou moi 45431
donnions la Ville. Vous le voyez le,
promener dans la place fur le milieu
.du jour,avec des ongles propres , la
’barbe’8: les cheveux en bon ordre ,
«poulier fièrement ceux qui le trou-
vent fur les pas 4 dire avec chagrin
aux premiersqu’il rencontre , que la
Ville eIl’ un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre; qu’il ne peu-t plus
tenir contre l’horrible foule des plai-
deurs , :ni - fuporter plus long - teins

s les longueurs, les crieries 8: les men-
longes des Avocats gqu’il commence
’à’avoir honte dole. trouver anis dans

s une allemblée publique , ou fur les
Tribunaux’aupr-ès d’un homme mal
habillé , fait: , 8: qui dégoûte 5 8:
qu’il n’y a pas un [cul de ces Orateurs

w z dévaliez



                                                                     

ne Trimer-rusa; ne.
dévoilez au peuple , qui ne lui foitCnu.
infuportable. Il ajoute que c’eIi (à) XXVL
Théfée qu’on peut apeler le premier

Auteur de tous ces maux g 8: il fait
de pareils difcours aux éEtrangers qui
arrivent dans la Ville , comme à ceux
avec qui il lyvmpatile de mœurs 8:
de fentimen’s.

(a) 1’héi’ée avoit jetté les, fondemens de

1a République emmènes en .établifl’ant l’éga-

iité entre les Citoyens;

’ ’ I

CHA-



                                                                     

no Les CAnxcrennsï

CHAPITRE XXVII..
D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

en". L s’agit de décrire quelques inconà
xxvu véniens où tombent ceux qui

ayans méprile’ dans leur jeunefie les
Sciences 8: les exercices , veulent ré-
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de loixante ans s’a- -
vile d’aprendre des vers par cœur,
8: de les (a) réciter à table dans un
fellin , ou. la mémoire venant à. lui
manquer , il a la confufion de de-
meurer court Une autrefois il aprend
de Ion propre lils les évolutions
qu’il faut. faire dans les rangs à droit.

» 8: à gauche , le maniement des ar-
mes 8: quel cil l’ufage à la guerre
deqla lance 8: du bouclier. S’il mou-
te un cheval que l’on lui a prêté , il
le pr’eile de l’éperon , veut le manier,

8: lui faifant faire des voltes ou des
C3121

a (A a) Voyez té Chap. xv. De la Binaire. ;



                                                                     

’13: THEOPHRASTE.»12Ï.

Caracolles , il tombe lourdement 8c CH»:
fe cafie la tête. On le voit tantôt ume
pour s’exercer au javelot ,Ie lancer
tout un jour contre l’homme [b] de
bois , tantôt tÎrer de l’arc, 8: difpu-
ter avec fon valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec
des flèches; vouloir d’abord apren-
dre de lui, fe mettre enfaîte à l’in-

- flruîre 81 à le corriger , comme s’il
étoit le plus habile. Enfin, fe voyant
tout nud dan fouir d’un bain,il imi-
te les pofiures d’un lutteur, 8: par
le défaut d’habitude, il les fait de

, mauvaife grace , 8: il s’agite d’une
rmaniére ridiculet

CH API-

(b) Une grande fumé de bois qnî’étèit

dans le lieu des exercices pour aprendre à l
darder.

6365?

t

Tome 1.. I V Il! ,
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XXVHI.

127.: Lu CaenAcrans

CHAPITRE XXVIII.
DE ’LA’MfiorsANcE.

E définis ainfi la Médifance :une
pente feerette de l’ame à penfer

mal de tous.les hommes, laquelle le
manifefle par les paroles; 8c pour ce
qui concerne le Médifant, voici [es
mœurs : fi on l’interrOge fur quel-
qu’autre, 8: que l’on lui demande
quel e11 cet homme , il fait d’abord
la généalo ie; [on pere, dit-il, s’a-
pelloit So le (a), que l’on a connu
dans le fervice 8: parmi les troupes
fous le nom de Sofiflrate, il a été af-

franchi depuis ce tems, 61 reçu dans
l’une des (la) Tribus de la Ville :
pour la mere , c’étoit une noble’(c)

’ Thra;(a) C’étoit chez les Grecs un nom de valet

ou d’efclave. 4’(b) Le peuple d’Athènes étoit partagé en

diverfes Tribus.
(c) Cela eft dit par dérifion des Thracien- -

nes. qui venoient dans la Grèce pour être fer-

vantes , 6c Quelque choie de pis. l
’ .

et M
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’ sur! anornn’Aqs-ri; n;
Thracienne ,’car les femmes de Thra- Cari;
ce 5 ajoûte-t’il , le piquent la plupart un":
d’une ancienne nobleffe : celui-ci né
de fi honnêtes gens, e11 un fcéle’rar;
qui ne mérite que le gibet; retour-

. nant à la mere de cer homme qu’il ,
peint avec de fi belles couleurs , elle
efi , pourfuit-il, de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (d) les
ieunes gens au panage , & qui, pour;
Vaiufi dire, les enlèvent & les raviflent.
Dans une compagnie où il le trouve
quelqu’un qui parle mal d’une péribu-

ne abfente , il relève la con verfation 5
je fuis , lui dit-il , de votre fentiment ,
cet homme m’ell odieux , & je ne le
puis fouHrir; qu’il efi infuport’able
par fa phifiopomie ! ya-r’il un. plus
[grand fripon 8c des manières plus ex-
travagantes , fçavez-vous combien il
damne à fa femme pour la dépenfe
de chaque repas î trois oboles (e) 6c
rien davantage : croiriez-vous que

’ dans

n Î(d) Ellesvtènoîent hôtellerie fur les che-
mîns publics où elles le mêloient d’infâxnes

commerces.
(e) ll y avoit andalous de cette monnaye J

d’autres encorede moindre pËx.

2



                                                                     

12-4 Les CARACTIRES ’ ’

CHALdans. les rigueurs de l’hyver 8: au
«XXWIhmois de Décembre il l’oblige de le

laver avec de l’eau froide E Si alors
1. quelqu’un de ceux qui l’écoutent le
I leve 6: fe retire 5 il parle de lui prefque

q dans les mêmes termes; nul de les plus
familiers n’efl épargné : les morts (f)

mêmes dans le tombeau ne trouvent
pas un afyle contre fa mauvaife lan-

gue. " VLES
(f) il étoit défendu chez les Àihéniens

deparler mal des morts par une Loi de Scion ,
leur Légillateur.



                                                                     

’L E s l

CARACTERlES

sL.ES MŒURS
ÏDE CE SIÈCLE.

F3



                                                                     

Admonere volui’mus, non mor-
dere’: prodelle; non lædere : com-

fulere moribus hommum , no
oflîcere. Emfm..*.. . -

LES



                                                                     

LES
C’ARACTERES-

ou ,LES MŒURS Â

DE ce SIÈCLE.
E rends au Public ce qu’il ,
m’a prêté : i’ai emprunté.

F de lui la matière de cet:
’ Ouvrage 5 il ell jufle’ que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je fuis capable ,
8: qu’il mérite de moi , je lui en falle
la reflitution. Il peut regarder avec
loilir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature; & s’il fel connoît
Quelques-uns des défauts que je tou-

r F 4. che ,.



                                                                     

128 Les CARACTIERES
che ; s’en corri er. C’ell l’unique

. fin que l’on doit epropofer en écri-
vant.& le fuccès auflî que l’on doit

moins le promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du
vice ,il ne faut pas aulli fe laller de
le leur reprocher : ilsw feroient peut-
être pires, s’lls venoient à manquer
de cenfeurs ;ou de critiques; c’efl ce
qui fait que l’on prêche 8c que l’on
écrit. L’Orateur 8: l’Ecrivain ne
[catiroient vaincre la ioye qu’ils ont
d’être aplaudis , mais ils dévroient
rougir d’eux: mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
leurs Ecrits que des éloges: outre que v
l’aprobation la plus fûre 8c la moins
équivoque ell le changement de
,mœurs8: la réformation de ceux qui
les lifent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que
, our l’infiruâion; 8c s’il arrive que

’on plaife , il ne faut pas néanmoins
’s’en repentir, li cela fert à infinuer 8c
à faire recevoir les véritez qui doi-
vent inflruire : quand donc il s’ell

glillé dans un Livre quelques penfe’es
ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu ,ni le tour , ni la vivacité des au-

i tres ,-



                                                                     

l
ou LES MOEURS ne ce Sucre. 1,29

Ires , bien qu’elleslemblent y être i
admifes’po’ur la variété , pour délaller

l’efprit,pour le rendre plus prefent -
&plusattentif à ce qui va fuivre, à
moins que d’ailleurs elles ne foient
fenfibles , familières , infiruélives ,
accommodées au (impie peuple, qu’il
n’ell pas permis de négliger , le Lec-
teur peut les condamner , 8: l’Au-
teur les doit profcrire 5 voilà la ré-
gie. Il y en a une autre; 8: que j’ai iur
térêtque l’on veuille fuivre, qui ell de
ne pas perdre mon titre de vûë , 8e
de penfer toujours, 8: dans toute la
leélure de cet Ouvrage , que ce font
les caraâéres ou les mœurs de ce fié-
cle que je décris: car bien que je les
tire louvent de la Cour de France,
8: des hommesde ma Nation ,on ne
peut pas néanmoins les refiraindre à
une feule Cour,ni.les renfermer en un
feul pais , fans que mon l.ivre’ne per-
de beaucoup de fon étenduë 8: de
fou utilité , ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’ypeindre les hom-
mes en général , comme des radons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres , 8: dans une certaine fuite infeu-
fible des réflexions qui les’compofent;

se i F si Après
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Après cette précaution li nécelTaireç.
8: dont on pénètre allez les conféa-
quences , je crois pouvoir protefler
contre tout chagrin, toute plainte ,.
tente maligne interprétation , toute.
faulle aplication 8: toute cenfure 5;
contre les froids plaifans 8: les ’Leco’

teurs mal intentionnez-. Il faut fça-
voirlire , enfuite le taire , ou pou-
voir raporter ce qu’on a-lû , 8; ni; .-
plus ni moins que ce qu’on a lû ; 8:-
fi on le peut quelquefois , ce n’elll
pas arlez, il faut encore le vouloir
faire: fans ces’ conditions qu’un Au--
veut exaâ 8c fcrupuleux- elllen droit:
d’exiger de certains efprits pour l’u-
nique récompenfe de fou travail ; je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,.
s’il préfère du moins fa propre fatis-
fadion- à l’utilité de plufieurs 8: au:
zèle de la Vérité. J’avouë d’ailleurs--
que j’ai balancé dès-l’année M. D. C.

X C. 8: avant la cinquième’édition ,.
entre l’impatience de-donner à mon
[Livre plus de rondeur 8:-uue meilleure-
forme par de nouveaux caraéléres, 8c
la. crainte de faire dire à quelques-
1ms , ne finirontfils point ces Caram-
uéres,,8: ne verrons-nous jamais autre:

, Qu-
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choie de cet Écrivain 5’ Des gens fa-
es me difoient d’une part : la marié-

’ 1e ell folide , utile , agréabl , iné--
puifable , vivez long-Items, trai-
tez-la fans interruption pendant que
vous vivrez 5que pourrez-vous faire
de mieux l il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puilTent vous
fournir un volume. D’autres avec

eaucoup. de raifon me faifoient re-’
douter les caprices de la multitude &-
la leg’éreté du Public ,. de qui’j’ai

néanmoins de fi grands fujets d’être
content; 8: ne manquoient pasde me"
fuggérer que performe prefque de-
puistrente années ne lifant plus que
pour lire, il falloit aux hommes pour
les amuferncle nouveaux chapitres,&
un nouveau titre 3 que cetteindolem
ce avoit rempli les boutiques de peu--
pléle aronde depuis tout ce tems des»
Livres froids8: ennuyeux, d’un mati-r .
vais [ille 8: de nulle refleurce , fans.
régles 8: fans la moindre jullell’e ,.
contraires aux. mœurs 8: aux bien-
féances’, écrits avec précipitation ’,.

8: lûs«de même, feulement par leur
nouveauté 5 8: que fi je ne fçavois»
çu’auginenter satin Livre raifonnable,

ne læ’
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le mieux que je pouvois faire,ètoic
de me repofer. Je pris alors quel-
.que chofe de ces deux avis fi opofez,
8l je gardai un tempérament qui les
raprochoit : je ne feignis point d’ar-

Fioûter quelques nouvelles remarques
a celles qui avoient déja grolli du

., double la première édition de mon
Ouvrage :mais afin que le Public ne
fût point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien pour palier à ce qu’il y
avoit de nouveau , 8: qu’il trouvât-
fous les yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire , je pris foin de lui dé-
figner cette féconde augmentation

8(0)) par une marque * particulière : je
crus aulli qu’il ne feroit pas inutile de
lui difiinguer la première augmenta-

. . * tion par une autre marque t plus
: ( lfimple , qui fervît à lut montrer le

pro très de mes Caraâéres , 8: à ai-
derl’on choix dans la leâure qu’il en

voudroit faire: 8: comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allât à l’ine’

fini, j’ajoûtois à tout-es ces cxaéiitu-

des une promelle firrcère de ne plus
rien bazarder en ce genre. :Que fi
quelqu’un m’accufe d’avoir manqué

à ma parole , en inférant dans les
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trois éditions qui ont fuivi un airez
grand nombre de nouvelles remar-
ques , il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes parla
fuprellion entière de ces diliérences ,
qui le voyent par apollille, j’ai moins

enfé à lui faire lire rien de nouveau,
qu’à laiffer peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet , plus fini 8:
plus régulier à la pofièrité. Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la Morale , 8c j’avouë
que je n’ai ni allez d’autorité, ni af-
fez de génie , pour faire le Légilla-
teur.Je fçais même que j’aurois péché

contre l’ufage des maximes ,qui veut
qu’à la manière des oracles elles foient p

courtes 8: conciles. Quelques- unes
de ces remarques le l’ont , quelques
autres font plus étendues : on peule
les chofes d’une manière dilTérente, 8c

on les explique par un tout aulli tout
dilïèrent , par une fentence , par un
raifonnement , par une métaphore ou
quelqu’autre ligure ,par un parallèle ,
par une fimple comparaifon , par un
fait tout entier , par un feul trait , par
une defcriptionqnar une peinture: de.

la.
(5..."
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là procède la longueur ou la brièveté
de mes réflexions. Ceux enfin qui font
des maximes , veulent être crus : je
confens au contraire que l’on dife de
moi que je n’ai pas quelquefois biem
remarqué , pourvu. que l’on, remarier
que mieux.
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CHAPITRE If
Des OUVRAGES DE L’Esrar’rr.

Ou a: eli’ dit, 8: l’on vient trop
tard depuistplus de fept mille ans

qu’il y a des hommes, 8: qui penfent.
Sur ce qui concerne les: mœurs le
plus beau 8: le meilleur et! enlevé:
l’onne fait que glaner après les An-
ciens 8:- les habiles d’entre les Mo-
dermes.

Crue.
1.

’ Il faut chercher feulement à ’
penfer 8: à parler’julle ,. fans vouloir
amener les autres à notre goût 8’ à:-
nos fentimens; c’ell une trop grande-

entreprife.- ’
* C’ell un métier que de faire uns

Livre’comm’e de faire une Pendule:
Il faut plus que de l’efprit’ pour être

Auteur. Un Magillrat alloit par
Ton mérite à la première dignité , il;
étoit homme dèlié8: pratiqué dans lest

alliaires; .il a fait imprimer un Ou-
vrage moral qui elt rare par le ridio
cule.

. . arum
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Drs * Il n’en pas li ailé de :fe faireun

OUVRA- nom par un Ouvrage parfait. , que
G39 DEd’en faire valoir un médiocre par le
L’ES-

fur.
nom qu’on s’ell déja acquis.

* Un Ouvrage fatirique ou qui con-
tient des faits , qui ell donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions
d’être rendu de même , s’il ell médial

cre , palle pour merveilleux J l’im-e
prellion ell l’écuëil.

t Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vrages de Morale l’AvertilTement au
Leèteur , l’Epître Dédicatoire , la Préh’

face , la Table , les Aprobations , il
relie à peine allez de pages pour me»

riter le nom de Livre. .” Il y a de certaines chofes dont
la médiocrité ell infuportable, la Poê-
fie , la Mufique , la Peinture , le Difn,
cours public. .

’ Quel fuplice que celui d’antan;
dre déclamer pompeufement un froid
Difcoürs , ou prononcer de médio-

. cres vers avec toute l’emphafe d’un
mauvais Poète !

* Certains l’oëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
Vers pompeux , qui femblent forts,
élevez , 8: remplis de grands lenti-

mens;
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mens. Le peuple écoute avidement , en",
les yeux élevez 8: la bouche ouverte, 1. k
croit que cela lui plaît , 8: à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire da-
vantage , il n’a pas le tems de refpi-

- rer , il a à peine celui de fe récrier 8: i
d’aplaudir. J’ai cru autrefois 8: dans
ma première jeunelle que ces. endroits
étoient clairs 8: intelligibles pour les
Aéteurs , pour le Parterre ,8: l’Am-
phithéâtre , que leurs Auteurs s’en-
tendoient eux- mêmes , 8: qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur
recit , j’avois tort de n’y rien enten-

dre : je fuis détrompé. V
il L’on n’a guères vû jufqu’à pre-

fent un chef-d’œuvre d’efprit qui fait
l’Ouvrage de plufieurs:Homère a fait
l’Iliade , Virgile l’Ené’ide , Tite-Live

les Dècades , 8: l’Orateur Romain

les Oraifons. V .* Il y a dans l’art un point de per-
feèiion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ; celui qui le
lent 8: qui l’aime a le goût parfait,
celui qui ne le fent pas , 8: qui ai-
me en deçà ou au-delà, a le goût
défeélueux. Il y a douc un bon
8: un mauvais goût , 8: l’on du,

pute
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pute des goûts avec fondement.

* Il y a beauc0up plus de vivacité
que de goût parmi les hOmmes ; ou ,
pour mieux dire , il y a peu d’hom-
mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût fur 8: d’une critiquejudi-
cieufe.

* La vie des Héros a enrichi l’Hif-
foire, 8: l’Hilloire a embelli les ac-
tions des Héros ï ainli je ne fçai qui
font plus redevables, ou ceux qui ont

(écrit l’Hilloire , à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matière , ou
ces grands Hommes à leurs Hillo-

riens. .4* Amans d’épithétes , mauvaifes

louanges : ce fout les faits qui louent ,
8:. la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
fille à bien définir 8: à bien peindre.
(a) Morss,Homens, PLATON,
VIRGILE, Homme ne font au-dellus
des autres Écrivains que par leurs ex-
prenions 8: par leurs images t il faut
exPrimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement ,. délicatement. n

l a Ors[a] Quand même on ne ieconfidére que

comme un homme qui a écrit. - i
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* On a dû faire du flyle ce qu’on
a fait de l’Architeélure. On a entiè- .
rement abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8: pour les Temples , on a
rapelè le *Dorique , l’lonique 8: le
Corinthienzce qu’on ne voyoitplus
que dans leqru’ines de l’ancienne Ro-

me 8: de la vieille Grèce -, devenu
moderne, éclate dans nos Portiques
.8: dans nos Pèrillilles De même on
ne fçauroit en écrivant- rencontrer le
parfait, 8: s’il fe eut, furpaller les
Anciens, que par eurimitation.

* Combien de fiècles le font écoulez
avant que les hommes dans le.sScien-
ces , 8: dans les Arts ayent pû revenir
au goût des Anciens, 8: reprendre
enfin le fimple 8: le naturel.

* Onfe nourrit des Anciens 8: des
habiles Modernes , on les prelTe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les Ouvrages ; 8: quand l’on cil
Auteur , 8: que l’on croit marcher
tout feul, on s’éleve contr’eux, On

.les maltraite, femblable à ces enfaus
Ulm: 8: forts d’un bon lait qu’ils ont I
tfuccè, qui battent leur nourrice.

.” Un Auteur moderne prouve ordrî
narres

Cuit.
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31:;- nairement que les Anciens nous font
6E8 DE rnferreurs en deux manieres , par rar-
L’E s. fou 8: par exemple, il tire la raifon
un: de fon goût particulier, 8: l’exemple

de fes Ouvrages. .
«* Il avoué que les Anciens, quel-

ques inégaux 8: peu’correâs qu’ils

foient , ont de beaux traits , il les
lcite , 8: ils font fi beaux , qu’ils font
rire fa critique.
I * Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Mo-
dernes; mais ils font fufpeâs , 8: fem-
blent juger en leur propre caufe, tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût
de l’Antiquité: on les rècufe.

L’on devroit aimer à lire les Ou-
Vrages à ceux qui en fçavent allez
pour les corriger 8: les ellimer.

*Ne vouloir être ni confeillé ni
corrigé fur fon Ouvrage, efi un p61

ldantifme. ’* Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modefiie les éloges 8: la crie
tique quel’on fait de les Ouvrages. .

-* Entre toutes les différentes erre
prenions qui peuvent rendre une feu-
lede nos penfées , il n’y en a qu’une
qui fait la bonne : on ne. la rencontre

pas
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r pas toujours en parlant , 8:en écriJ’
vaut. Il ell vrai néanmoins qu’elle
cxille , 8: que tout ce qui n’ell point,
ell foible , 8: ne latisfait point un
homme d’elprit qui veut le faire en-
tendre.

* Un bon Auteur, 8: quiècrit avec
loin , éprouve louvent que l’exprel-
lion qu’il cherchoit depuis long-tems
fans la connoître, 8: qu’il a enfin
trouvée , ell Celle qui’ètoit la plus
limple, 8: la plus naturelle , qui lem-
bloit devoir le prèlenter d’abord 8c

fans eflbrt. f
r Ceux qui écrivent par humeur,

font lujets à retoucher à leurs.Ou-
vrages : comme elle n’ell pas toujours
fixe , 8: qu’elle varie en eux felon les
occalions , ils le refroidillentbien-tôt
pour les exprelfions 8: les termes
qu’ils ont le plus aimez.

* La- même judelle d’elprit qui
nons fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait aprèhender qu’elles ne le
foient pas allez pour mériter d’être
lûës.

” Un elprit médiocre croit écrire
divinement :un bon elprit croit écrire
raifonnablement.

. . * L’on

Crue;
I.
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D” i *.L’on m’a engagé , dit drille ,’
www? lire mes ouvrages à Zoïle; je l’ai

6&9 DE . . .la E sfait, Ils l’ont falli d’abord , 8: avant
’ 93,1». qu’il ait eu le loilir de les trouver

mauvais , il les a loüez modeliement
en ma prefence, 8: il ne les a pas
lofiez depuis devant perlonne : je l’ex.
Cu le 8: je n’en demande pas davanta-
ge à un Auteur , je plains même d’a-
voir ècouté de belles choles qu’il n’a

point faites. .* Ceux quilpar leur condition le
s trouvent exempts delajaloulie d’Au-

teurs , ont ou des pallions , ou des
beloins qui les diluaient 8: les ren-
dentfroids fur les conceptions d’au-
trui : pfierfonne prefque par la dilpoli-
tion de lon elprit , de fou coeur , 8:
de la fortune , n’ell en état de le livrer
au plaifir que donne la perfeétion d’un

Ouvrage.
* Le plailir de la critique nous ôte

celui d’être vivement touchez de très-
belles choles.

* Bien des gens vont julques à
lentir le mérite d’un manufcrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent le déclarer
en la faveur , julqu’à ce qu’ils ayent
vûle cours qu’il aura dans le monde

’ par
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par l’imprellion , ou quel fera lon
fort parmi les habiles :ils ne hazar-
dent oint leurs fumages , 8: ils veu-
lent etre portez par la foule 8: en-
traînez par la multitude. Ils dilent
alors qu’ils ont les premiers aprouvé
cet ouvrage , 8: que le public ell de
leur avis.

t Ces gens laillent échaper les
plus belles occalions de n0us icon-
vaincre qu’ils ontyde la capacité 8:
des lumières,qu’ils lçavent juger ,
trouver bon ce qui ell bon , 8: meil-
leur ce qui ell meilleur. Un bel Ou-
vrage tour-be entre leurs mains, c’efi
un premier Ouvrage, l’Auteur ne
s’ell pas encore fait un grand nom ,
il n’a rien qui prévienne en la faveur:
il ne s’agit point de faire la cour ou

Cars;
1.

de hâter les Grands en aplaudillant i ’
Çà les Ecrits. On ne vous demande

pas , zélotes, de vous récrier , C’cfl
. .un chef-d’œuvre de l’efprit : l’humai-

nité ne tu: par plus loin : c’efl jufqu’où

la parole humaine peut s’élever: on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour cer-
te pièce: phrales outrées , dégoûtan-
les , qui lenteur la penlion ou f’Ab.-

. . baye 5
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baye; nuilible à cela même qui ci!
louable qu’on veut louer :que ne
difiez-vous feulement , voilà un bon
Livrer? Vous le dites , il cil vrai,- avec
toute la France , avec les Étrangers
comme avec vos Compatriotes,quand
il cil imprimé par toute l’Europe , 8:
qu’il cil traduitlen plufieurs Langues :
il n’ell plus teins. V

* Quelques-uns de ceux qui ont
il": un Ouvrage , en raportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le fans
& qu’ils altérentencore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; 8c ces traits
ainfi corrompus 8: défigurez , qui ne
(ont autre choie quelleurspropres pen-
fées & leurs expreffions , ils les expoé
fent à la cenlure , loâtiennent qu’ils
font mauvais , & rom le monde con-
vient qu’ils font mauvais : mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques
croyent citer, & qu’en effet ils ne ci-
tent point , n’en e11 pas pire.

* Que dites-vous d’un Livre d’Her-
modem 5’ qu’il efl mauvais , répond An-

chime r; qu’il cf! mauvais ! qu’il efi
tel , continué-fil , que ce n’eft pas
un Livre ,ou qui mérite du moins que
le monde en parle : Mais l’avez-vous

* là à
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M? Non dit Ambime :.Que n’aioû-
te-t’il que Fulvie & Mélanie l’ont con-
damné lans l’avoir lû , & qu’il efi ami

de Fulvie , 8: de Mélanie.
1- * Arfene du plus haut de ion ef-l"
rit contemple es hommes , 8c dans

géloignement d’où il les voit , il cil:
comme efiiayé de" leur petitefle.
Loüé ., exalté , 8c porté iufqu’aux

Cieux par de certaines gens, qui fe
font promis de s’adqmirer réciproque-
ment , il croit avec quelque mérite
qu’il a , polleder toüt celui qu’on
peut avoir , 8: qu’il n’aura jamais :
occupé 8c rempli de. fes fublimes
idées ; il fe donne à peine le loifir de
prononcer quelques oracles z élevé
par (on caraâére au-deflhsdes juge-
mens humains , il abandonne aux
aines communes le mérite d’une vie
fuivie 8: uniforme g & il n’en ref-.
ponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls fçavent iuger,fçavent penfer,
fçavent écrire, doivent écrire. Il n’y a
point-d’autre Ouvrage d’efprit fi bien
reçû dans le monde , 8: fi univerl’elles
ment goûté des honnêtes gens , le ne
dis pas qu’il veuille aprouver, mais

Tom: 1. G qu’il

Clin;
I.
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v ’ I o . I. . o Ail) 3 3 qu’il daigne lire: incapable d’etre coref- r

ouvnA . I ’ . . .au DE tige par cette peinture qui ne lira:

Il. E slpornt. A, a 1 T. fîbéocrime (cuit des choies airez inti-,-
tiles , il a des fentimens toujours fin-

. r âpüers, il cil moins profond queuté!
s - t odique , il n’exerce que fa mémoi-

. re , il efl abllrait, dédaigneux , 8c il
femble. toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hazard fait que je lui dis mon Ouvra--

e , il l’écoute. Eflvillû , il me parle-
fien : 8: du vôtre , me direz-vous ,,

qu’en penfe-t’il a Je vous l’ai déja dit ,V

il me parle du lien. t*Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-
compli qui ne fondit tout entier au
milieu de la Critique, fi fon Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs,qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le :

moins. ’**C’efl une expérience faite , que
s’il le trouve dix perfonnes qui 658v;
cent d’un Livre une expremon ou un
Iéntiment , l’on en, fournit ailément t

un pareil nombre qui les reclame z.
ceux-ci s’écrient , pourquoi fupri-q
mer cette penlée à elle ell neuve , elle
efi belle, 8: le tout en cil admirablêzz)

5 -. .
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«sa ceux-là’afiirment aucontraire , ou FERS

n qu’ils auroient négligé cette penfée,
ou qu’ils lui- auroient donné un autre
four. Il y a un terme , difent les uns,
dans votre Ouvrage, qui efl rencon-
rtré , t8: qui peint la choie au naturel:
il y a un mot , dilent les autres , qui
efi bazardé , & qui d’ailleurs ne figui-
fie pas alTez ce que vous voulez peut-
-être faireentendre:& c’ell du même

. trait & du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainfi: & tous (ont
Controilleurs 6L palTent pour tels. Quel;
autre parti pour un Auteur, que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui
PaprouVents’

* Un Auteur férieux n’efl pas obli- -
,gé de remplir [on elprit de toutes les,
extravagances , de toutes les faletez .
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8: de toutes les ineptes aplicaq
(ions que l’On peut faire au fuie: de
quelques endroits de fou Ouvrage , 8:
encore moins de les fuprimer. Il en,
«convaincu que quelque fcrupuleufeï
exaâitude que l’on ait dans Ta maniég

a re d’écrire , la railleriefroide des mau-’

vaisplaifans ell unmalinévitableJ 8c
que les meilleures choies ne leur fer;

’ * - G a r vent



                                                                     

v
m

r48. Les Claires-erres
vasvent louvent qu’à leur faire renconà

otivu- cer une fotife;
Gris DE *Si certains efprits vifs 8: décififs
L E 5’ étoient crus, ce feroit encore trop
n I T’ que les termes peut exprimer les fen-

timens : il faudroit leur parler par
lignes, ou fans parler le faire enten-
dre. Quelque. foin. qu’on aporte à
être ferré 8: concis , 8: quelque ré-
putation qu’on ait d’être tel , ils vous
trouvent ’difi"us. Il faut leur lainier.
tout à fupléer , 8c m’écrire que pour
eux feuls : ils conçoivent une période
par le’mot qui la commence, dz par
une période tout un chapitre: leur
avez-VOUs lû un feul endroit de l’On-
viage, c’ell allez, ils font dans le fait 8c
entendent l’ouvrage. Un tillu d’énig-
mes leur feroit une leâure divertilfan-
te , 8: c’en une perte pour eux, que ce
fiile ellropié qui les enlève , ioit ra-
fle, 8: que ’peu d’Ecrivains s’en ac-

commodent. Les comparaifons tirées
d’un fleuve dont le cours , quoique
rapide , ell égal &uniforme , ou d’un
embrafement qui pouffé par les vents,
s’épand au loin dans une forêt où il
Confirme les chênes 8: les pins , ne
leur fournill’ent aucune idée de l’élo-.

quence.
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quence.Montrez-leur un feu Grégeois
qui les furprenne, ou un éclair qui les
ébloüifl’é; ils vous quittent du bonde

du beau.
’ ’Quelle prodigieufe diflance en-

tre un bel ouvrage , 8: un Ouvrage
parfait ou régulier: je ne fçais s’il s’en

ell encore trouvé de ce dernier genre.
il elt peut - être moins diflicile aux
rares génies de rencontrer legrand &
le fublime, que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à fa naiflance , qui a été
celle de l’admiration :I il s’en vû plus
fort que l’autorité 8: la politique (b
qui.ont tenté vainement de le de;
truire , il a réuni en fa faveur des ef-
prits toujours partagez d’0pinions&
de fe’ntimens , les Grands ô: le Peu-’
"pie : ils s’accordent tous à le fçavoir’

. de mémoire , 8c à prévenirau Théâs

tre les Aâeurs qui le recitent. Le
Cid enfin eli l’un des plus beau);
Poèmes que l’on puilie faire; 8c l’une
des meilleurs Critiques qui ait été

faire
(b) Cette Pièce excita la jaloufie du Car-

dinal de Richelieu , qui obligea l’Acadétnie

i Françoil’e à la critiquer. i

r .G 3

CHAÏln

t. l



                                                                     

Drs
ne Les Claire-nant
fairei’fur aucun fuiet , cil celle du

î

r

dans. (3d,
ossu];
L’ F. a.

IRIT.

” Quand’une leâure vous éleve l’eljÏ»

prit. , 8: qu’elle vous infpire des feutr-
mens nobles 8: courageux ,I. ne cher-n

l chez pas une autre régie pour juger de
l’Ouvrage , il cil bon , 8: fait de main.

d’ouvrier. i j .” Capysqui s’érige en Juge du beau"

ile , 8: qui croit écrire comme "
Bovnouræs8: RAB’UTItX , réfifler
à la voix du Peuple,8: dit tout feuls
que Damir n’en pas un bon Auteur.
Damis cède àla multitude , 8: dit in-
génument avec le public , que Capys»
cil un froid Écrivain. l

* Le devoir du Nouvellille cil de
dire , il y a un tel Livre qui court ,8:
qui ell imprimé chez Cramoifi en
Caraâe’re, il en bien relié 8: en beaut

apier , il fe vend tant: il doit fçavoir
rufqu’à l’enfeigne du Libraire qui le
débite z fa folie en. d’en vouloir faire

la critique. I .* Le fublime du Nouvellifle ell le-
raifonnementcreux furlapolitique. I

* Le Nouvellille fe couche le foirj
tranquilement fur une nouvelle qui:
fe corrompt la nuit ,j 8: qu’il e11 obli:

yt.



                                                                     

ou Les MOEURS’DE engrenais?!

PgÉd’abandonner le matin à fort ré-

ïYeil. ’ v
*. Le Ph-ilofophe confu’me fa vie à

obferver les hommes ,8: il ufe- les efa
prits à en démêler les vices 8: le ridia
mule : s’il donne quelque tour à fes
:penfées , c’eli moins par une vanité’

CHAI’.

la)

Jd’A-uteur , que pour mettre une vériv i
dé qu’il a trouvée dans tout le jour néd

scellaire pour faire l’imprellion qui
trioit fervir à fon deliein; Quelques-
Leéieurs croyent néanmoins le payer .

«avec ufure s’ils difent magiflralemenz
.qu’ils ont lû [ont Livrev,.8: qu’il y a de

l’efprit z mais il leur renvoyé tous
rieurs éloges qu’il n’a pas cherché par .

’fon travail 8: parles veilles. Il porte
aplus haut fes projets ,8: agit pour une
.lin plus relevée: ildemande des hom-
mies un plus grand 8: un plusrare fuc-
’eès que les oiianges , 8: même que
les récompenfes , qui eli de les reno

ldre meilleurs. ’* Les fors iifent un Livre 8: ne
l’entendent point: les efprits médio»

l’cres croyent l’entendre parfaitement :
«ies grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier: ils trouvent-
ïoblcur ce qui en obfcur , comme ils-

’- J " G 4 trour
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Destrouvent clair ce qui eli clair. Les

ouvra beaux efprits veulent trouver obfcur
0:35 DE ce qui ne l’ell point, 8: ne pas enten-,
L E: dre ce qui en, fort intelligible.
un ’r * Un Auteur cherche vainement à

- fe faire admirer par fou Ouvrage. Les
fots admirent quelquefois , mais ce

iont des lots. Les ’perfonnes d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
vêtirez 8: de’tous les fentimens , rien
ne leur cil nouveau, ils admirent peu;

- ils aprouvent. « v” Je ne fçai fi l’on pourra jamais
mettre dans des Lettres plus d’efprit ,
plus de tout, plus d’agrément 8:

plus de [lyle que l’on en voit dans
celles de BALZAC 8: de Vot’ru-.
ne. Elles font vuides de fentimens
- qui n’ont régné que depuis leurs teins,
- 8: qui. doivent aux femmes leur naifc
lance. Ce fexqe va plus’loins que le
nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume des tours 8:

’ des expreliions qui fouvent en nous
ne font l’eflët que d’un long travail
:8: d’une pénible recherche telles font

- .heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent fi jufle , que tous
connus qu’ilslfont ,. ils ont le charge

-- ’ l ’ e
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ï
la nouveauté , 8: femblent être au...
faits feulement pour l’ufage ou elles l.
les mettent. Il n’apartient qu’à elles
de faire lire dans un feul mot tout un
fentiment , 8: de rendre délicatement
une penfée qui efl délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimi-’
table qui fe fuit naturellement ,8: qui.
n’ell lié que parle feus. Si les femmes;
étoient toujours correctes, j’oferois.
dire que des Lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que;

nous avons dans. notre Langue de
mieux écrit. s » *
.t Il n’a manqué à Tartane-z.

que d’être moins froid : quelle’pure-r
té , quelle exaé’titude , quelle poli-i.
telle, quelle élégance , quels carac-
tères ! Il n’a manqué à M o tu a a
que d’éviter le jargon 8: le barbadi-
me 8: d’écrire purement ’. quel. feu ,.

- quelle naïveté , quelle. fource de la
bonne plaifanterie , quelle imitation
de Mœurs ,. quelles images , 8: quel.
fieau’ du ridicule! mais quel homme
on. auroit pû faire de ces deux Courir
ques»!

..*.I’arlû MALI-151133 8: Tino-
IfiILE. Ils ont tous deux connut; t

.. . ’ .65 la.

1
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, Dzsla nature , avec cette difl’éreqce ,rqués
ouvra-lepremier d’un flyle plein.8: unifor-E
ees ne
1: E s-

34 1 T.

me montre toutà la fois ce qu’elle ai
de plus beau 8: de plus noble , déplus;
naïf 8: de ltisfimple : il en fait la pein-t
turc ou l’ illoire.’L’autre, fans choix ,;
fans exaé’titude , d’une plume libre 8::
inégale ’,, tantôt charge les defcrip-4
tions A, s’apefantit fur les détails; il faits

une anatomie : tantôt il feint, il exa-v
gère , il palle le vraidans la nature 5 ils

en fait le roman.
r* nous sans 8:. BAL-s me ont:

en chacun dans leur genre alliez de:
lion .8: de mauvais "pour former après»:
aux, de très-grands hommes envers:

8: en profe. , *4 *- M au or: patio-n tour 8:! par feus
1!er femble avoir écrit depuis Reis-4
un! D : il n’y: a guères-entre ce prés»,
mie: 8: nous , que lavdilrérence de:
quelques mots. ’
é * Rio us in a o 5 8:. les Auteurs fée;

contemporains , ont«plus nui au flyle-c
qu’ils ne lui ont fervi. Ils l’ont-reoë
tardé dans le chemin de lat perfecu
lion-1,.ils l’eut expofé à la manqueru

r toujours 8::à n’y plus revenir»
l e11; étonnant: que les.ouvrages des:

(ré t il
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MAROT li naturels 8: fi faciles, en".
.n’ayent fçû faire de Ronfard , d’ail»

leurs plein de verve 8: d’enthoufiaf-
me , un plus grand Poëte que Ronfard"
l8: que Marot 5 8: au contraire , que
Belleau , Jodelle ,8: Du Bartas ayent.
été fi-tôt fuivis d’un B Ac au 8: d’un-

M in. H a a B a 5 8: que notre Langue ,
à peine corrompuë le fait vûë rép-
.-parée.

* MA’R’o,r& RAJELArs».
[ont inexcu-fables d’avoir femé l’or--

dure dans leurs Ecrits : tous deux.
avoient alliez de génie 8: de naturel

ont pouvoir s’en pallier , même à!
, l’égard de ceux. qui cherchent amoinsü
à admirer’qu’à rire dans un Auteur -,,.

Rabelais fur-tout en. incompréhenfir
blé. Son Livre elhme énigme; quoi»:
qu’on veuille dire , inexplicable: c’elll
une chimère , c’efl’ le vifage d’une

belle femme avec des piedsk8: une?
queuë de ferpent , ou de quelqu’auv-
tre bête plus difl’orm-e z: c’efl une
monfirueux allem-blage d’une morale?
fine 8: ingénieufe 8: d’une fale’corf
tapâon.’ Où-il elîfi mauvais ,.il palfef
bienÂ loin au-delà du pires, e’eliÏle:
charme. de laça-traille. :Ioù

Gué. Il!
il ellqun.»

loî

. L



                                                                     

156 Las CARACTÈRE!
nasil va jufques à l’exquis , 8: à l’excès

ouvna- leur, il peut être le mets des plus
335 DE délicats. .
L E ” * Deux Écrivains dans leurs Ouvre.
"un ges ont blâmé M o n r A o N a , que je

ne crois pas aufli-bienqu’eux exempt
de toute forte de blâme : il paroit que
tous deux ne l’ont ellimé en nulle
manière. L’un ne penfoit pas allez

our goûter un Auteur qui penfe
aucoup: l’autre penfe trop fubtile-

ment pour s’accommoder des penfées

qui font naturelles. ** Un Iler grave, féri’eux , fcrupu-
feux va fort loin : on lit A m r or &
COEFF en: au r lequel lit- on de
leurs contem crains ê B A L2 A c pour
ies. termes pour l’exprell’ion cf!
moins vieux que V01 r u a E : mais li
ce dernier pour le tour, pour l’efprit
’8: pour le naturel n’ell pas moderne ,.
8: ne réflemble en rien à nos Écri-
vains, c’efi qu’il leur a étéplus facile
de le négliger que de l’imiter; &Aque’

ie petit nombre de ceux qui courent
après lui, ne peut l’atteindre.
’ *(c) LeM" GM cf: immédiate-

’ V mentj (il Le Mercure Galant. . - ’
4 » h -.

X
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ment au-deHous du rien : il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui reflemblent.
ll,y a autant d’invention à s’enrichir
par un for Livre, qu’il y a de fotife à.

acheter :c’ell ignorer le goût du Peu-
ple , que dene pas bazarder quelque-
fois de grandes fatlaifes. I
’ ” L’on VÇÎt bien que l’apé’ra ell l’é-*

banche d’un grand fpeélacle : il en

donne l’idée. *’ *Je ne fçai pas comment l’apénr

avec une mufique fi parfaite , 8: une
dépenfe toute Royale , a pû réüllir à

m’ennuyer. I I* Il y a des endroits dans l’opéra qui
I lailTent en délirer d’autresk Il échape

quelquefois de fouhaiter la lin de tout
le (peélacle : c’efl faute de théâtre,

I d’aâion 8: de chies qui interreliént.
e * L’apéra juf u’à ce jour n’ell pas

un Poëme ,ce Pont des vers 5 ni-un
fpeâacle de uis que les machines ont
difparu par e bon ménage d’Ampbiorr
8: de fa race ;"c’efl un concert , ou ce
font des voix foûtenuës par des inf-

ntrumens. C’efl prendre le change ,
cultiver un mauvais goût que de dr-
re , comme l’on fait , que la machine
n’en qu’un amufement d’enfants ,

-. i ’ En?

Cam
V.



                                                                     

1’58 I. Ens-C’a-R’Acrenss- ,

En! squine convient qu’aux Marionnettes:

RIT.

«un-elle augmente 8: embellit. la liêtion ,.
Ihflîzrïil’oûtiem dans les fpeâateurs cette C1011”

Ic.e illufion qui en tout leplaifir du-i
théâtre,où elle jette encore le mer-
veineux. Il ne faut point de vols ,.
ni de chars ,.ni de changemens aux
Bérénices 8c à Pénélope , il en fane:
aux Opéras»: 8: le propre de ce fpeâav

de ell de tenir les efprits ,.les yeux:
8: les oreilles dans un égal enchante-

ment. - .l, * Ils entrait le théâtre ,.ces em-r
preHeZ.,iles machines ,.Ies ballets ,.

i les vers , la mufique , tout le fpe&3--
cle -, infqu’à la. Sale où s’elidonn’é’

le fpeâacle , i’entends le toit.& les
natre murs. dès leurs fondemens: qui
oute que la challe fur l’eau , l’en-

chantement de la table (d) ,la mer-
veille (e) du Labyrinthe , ne foient
encore de leur invention 6’ J’en juge-
par le mouvement qu’ils le donnent- r.
89- par l’air content dont ils s’aplauq

dilÎemr-

il (d) Rendez-vous de chaire dans la forétdë

chantilly. ’ ’f (a) Collation très-ingénieure donnée dans-

lahhyflnthedefibantmz, w ’
l ’"’ù

il.A
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émeut fur tout lefuccès. Si fie me c315,
nompe,& qu’ilsn’ayentcontribué en la ’
lien à cette fête fi fupeibe , fi galan-r ï
ne, fi long-tenu foutenuë, 8: où un
leul a fufli pour le projet 8: pour la dé-
penfe ,ïadmire deux choles 5.13 tian.-
quilité 8c le flegme de celui qui a tout:
remué ,.comme l’embarrasôt l’aâion:

de ceux qui n’ont rien fait. .
x ’ Les connoilletlrs,ou ceux qui les
croyant tels , le donnent voix délibév»
native 8: déoifive fur les fpeâaeles y.
(a cantonnent avili, 8: le divilent en-L
fles-partis contraires , dont chacun.
poulie par un toutautre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,.
admire un certain Poème ou une"
certaine Mufiq-ue’, sa, fifle toute ana:
ne. Ils nuifent également par cette:
ehaleurà défendre leurs préventions ,.
8c à la faéiion opofée ,. 8: à leur
prOpre cabale :ils découragent par:
mille contradiâions les Poêteslët les»
Muficiens, retardent le progrès des:
Sciences 8L des Arts , en leur ôtant:
le fruit qu’il-s pourroient tirer de:
liémulation 8: de la liberté qu’au-i
noient plufieurs excélens Maîtres de:
fairechuumdanskur agategôdelm;

. . leur:..



                                                                     

Mot Lis CAKA’CTE-Risï 1
. Dnsleur génie» de très-beaux Ouvrages;
cuva:
ces ne
L’ E s-

nm

ü D’où vient que l’on rit fizlibrea

ment au théâtre,& que l’on a honte -
d’y pleurer ê’Efl-il moins dans [ana-
ture de s’attendrir fur le pitoyable,
que d’éclater fur le ridicule? Bit-ce
l’altération des traits-qui nons retient?
Elle efl plus grande dans un ris imf
modéré que dans la plus amère dou-
leur; 8: l’on détourne fou virage pour
rire comme pour pleurer en "la pre-
fence des Grands , & de tous ceux
que l’on refpeâe. Efi-ce une peine k
que l’on lent à lailfer voir que l’on-r
efl tendre , 8: à marquer quelque fait

lelTe , fur-tout en un fuiet faux, 8c
ont il femble que l’on foit la dupe 2’

Mais fans citer les perfonnes graves
oit-les efprits forts qui trouvent dtr

faible dans un ris exceflif comme
dans les pleurs , 8e qui le les défen-
dent également : qu’attend-on d’une
foène tragique f qu’elle faire rire P Et
d’ailleurs la vérité n’y règne t’elle pas

aulii vivement par les images que
dans le comique? L’ame nervaot’elle
pas julqu’au vrai dans l’tm 8c l’autre"

genre avant que s’émouvoir? Efl--.
elle même li ailée à contenter Mai
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lui faut il pas encore le vrai-fembla- Cana
able PComme donc Ce n’ell point une 10’ A r
choie bizarre d’entendre s’élever de
tout un Amphithéâtre un ris univer-
fel fur quelque endroitqd’une Comé-
die ,& que cela flipore au contraire
qu’il efl plaifant ô: très-naïvement

exécuté :a’ulÏi-l’extrême violence que

chacun" le fait à contraindre les lar-
mes, &le mauvais ris dont on veut
les couvrir , prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique feroit
de pleurer tout franchement 8: de

n Concert la vuë l’un de l’autre,& fans
autre embarras que d’elTuyer les lard
mes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit en-
core qu’il y,a louvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre , que

- de s’y morfondre. . l T
, * Le Poème tragique vous-ferre

le cœur dès [on commencement ,.
vous laille à peinedans tout (on pro- a
grès laliberté de refpirer , 8c le tems
delvous remettre, ou s’il vous donne
quelque relâche , c’ell pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 8c
dans de nouvelles allarmes. Il vous

* conduit à la terreur parla pitié,.oü
réciç



                                                                     

en: "Les-’CstKAcrna-Esw
p E S réciproquement à la pitié par le tarir

ou vu
ces DE
t3 E s.

un

rible svousméne par les larmes , par
les [anglets , par l’incertitude, par
l’elpérance , parla crainte , par les
furpriles ,8: par l’horreur julqu’à. la
catallrophe. Ce n’eli donc pas un
tiqu de jolis fentimensyde déclara,-
pions tendres , d’entretiens galans, de
portraits agréables . de mots douter
leur , ou quelquefois allez plaifans
pour faire rire , lui-vis à la vérité d’une
dernière (cène ou; les (f) mutins n’em-
-tendent aucune raifort , 8: où pour la
Bienrféance il y’a enlin du fangrrépan-

du , 81 quelque malheureux à qui il.
en coûte la vie. .

* Ce n’efl point allez que les
mœurs du théâtre ne foient point
mauvaifes , il, faut encore qu’elles
foient décentes de inllruàives. H-
peut y avoir un ridicule fi bas , fi
Éroflier , ou même fil fade 8c fi indiù
-’rent , qu’il n’ell ni permis au Poète-

d’y faire attention- , ni pomble aux
f eéiateurs de s’en divertir. Le Pair.
fiEn ou l’yvrogne fournitquelquesfcè-

mes.
t f) Séditîon ,. déhouëtnent. vulgaire des

Tragédiela fo



                                                                     

ou Les Morceau: en Sizctr. ra;
mes àlun farceur, il n’entre qu’à peine Crus
dans le vrai comique : comment pour- 1- i.
ioit-il Faire le fond ou l’adieu princi- t
pale de la Comédie P-Ces caraâe’res , ’

dit-on ,"lontnaturels : ainfi par cette i
.-ré.gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phithéâtie d’un laquais qui fille , d’un:

.malade dans la garderobe , d’un hom-
,me yvre quidort ou qui vômit : ya-t’il:
arien de plus naturel? C’ell le propre
d’un efféminé de le leva: tard’, de
palier une partie du iont à fa toiletter
.defe voir au miroir; de le parfu-
;rner, de le mettre des mouches , de
aecevoir des billets’ô: d’y faire ré,-
»ponfe z mettez ce rôle fur, la &ène ,. .
plus long-tems’ vous le ferez durer ,.
un Aâetdeux Mies, plus il feranao
turel 8: conforme à [on ori inal , mais:
plus aulli il fera froid 8: inëpide. .

* Il femble que le Roman 8: .13-
.Comédie pourroient être aulli utiles,
qu’ils font nuifibles; l’on y ’voit de.

fi grands exemples de confiance , de
Nertu, "de tendrelle 8: de definter;
tellement, de fi beaux 8: de fi pan-t
faits caraâéres’, que quand une ieune I ’

perlonne jette de-là la vûë fur tout
ce qui l’entoure une trouvait; que q

a 1 h i es



                                                                     

164. Les Canacr’nxns
buées fujets indignes 8: fort au-dclTOU!

ouvrir de ce qu’elle vient d’admirer, je m’ê-
ses matonne qu’elle loit capable pour eux
Il Es.
un:

de la moindre foiblelle.’ - ,
- * Continus ne peut être éga-

lé dans les endroits où il excelle, il
a pour lors un caraâére original 8:
inimitable z mais il ell iné al. Ses
premiéres Comédies font éches ’,
’languillantes , 8: ne laill’oien-t pas
velpe’rer qu’il’dût enfaîte aller fi loin,

comme fes dernières font qu’on s’ét-
-tonne qu’il ait pû tom’ber’de fi haut.

Dans quelques-unes de les meilleures
Pièces , il y a des fautes-inexcufables
contre les mœurs 5 un llyle de décla-
mateur qui arrête I’aétion 8: la fait

languir; des négligenceê dans les vers
8: ans l’exprellion. qu’on ne peut
comprendre en un fi grand homme.
Ce qu’il y a eû en lui de plus émi-

, aient , c’ell l’elprit , qu’il avoit lubli-
me ,vatIquel il a’ été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs 5 de la conduite de
Ion théâtre qu’il a quelquefois hazar-

I , idée contre les règles des Anciens , â

j-s’ell pas toujoursall’ujetti au goût
enfin de les dénouëmens , car il ne

dest .
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des Grecs, 8: à leur grande limplici-
té z il a aimé, au contraire, à charger
la fcène d’événements dont il ell pref-

« que toujours forti avec luccès : admi-
rable fur-tout par l’extrême variété

en"; .
Il

. 8: le peu de raport qui le trouve .
pour le dellein entre un fi grand
nombre de Poèmes qu’il a compo.
les. Il femble qu’il y ait plus de ref-
femblance dans’cenx de BAC IN E ,
8: qu’il tende un peu plus à une mê-
me chole : mais il e11 égal, foûtenu ,
toujours le même par tout, loir pour
le dellein 8: la conduite de les Pié-
ces , qui font julles, régulières, pri-
les dans le bon leus 8: dans la nature;
foit pour la verlification qui ell cor-
rçâe, riche dans les rimes, élégan-

-te , nombreule , harmonieufe : exaâ
imitateur’des Anciens dont il a luivi
(crupuleulement la netteté 8: la fim-
plicité de l’aâion , à qui le grand
8: le merveilleux n’ont pas même
manqué , ainli qu’à Corneille , ni le
touchant, ni le pathétique. Quelle
plus grande tendrelle que celle qui
ell répanduë dans tout le Cld , dans
Bolyeuéie 8: dans les Horaces P Quelle
grandeur ne le remarque point en

L. l * ’ Milhrlg
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,DnsMithridate , en Poirus 8: en Burrhusï’

www Ces pallions encore favorites desî
fils DE
L’ES-

ÆRIT.

Anciens , que lesTragiques aimoient:
à- exciter fur les théatres , 8: qu’on)
nomme la terreur 8: la piété, ont été;
connues de ces deux Poètes : Orelle’
dans l’Andromaque de Racine, 8c;
Phèdre du même Auteur ’, comme-
Oedipe 8: les Horaces de Corneillei!
en font la preuve. Si cependant il
ell permis de faire entr’eux quel-ï
que comparaifon , 8: les marquerî
l’un 8: l’autre , par ce qu’ils ont etr
de plus prppre , 8: par ce qui éclate
le plus ordinairement dans leurs Out
Vrages , peut-être qu’on pourroit
parler ainli : Corneille nous alluq
-’ettit à les caraéléres 8: à les idées,

* acine le conforme aux nôtres: ce-l
lui-là peint les hommes comme il:
dévroient être, celui-ci les peint tels
qu’ils,lont. Il y a plus dans le pre-
mier de" ce que l’on admire , 8: de
ce que l’on doit même-imiterzily a
plus dans le fécond de ce que l’on
reconnaît dans les autres, ou de ce
que l’on éprouve dans foi-même;
L’un éleve, étonne , maîtrile , infiruit :
vautre plaît, remué, touche, pénégî

- tre.
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1re. Ce qu’il y a de plus beau , de Cam
plus noble 8: de plus impérieux dans 1, l
la Railon ell manié par le premier a i
8: par l’autre , ce qu’il y a de plus

.flâteur 8: de plus délicat dans la par.
fion. Ce font dans celui-là des maxi-
mes , des règles, des précept.es,8: dans: v
’telllÎTCî, du goût 8:: des fentimensœ I

i L’on ell plus occupé aux Pièces de
Corneille z l’on ell plus ébranlé 8:
plus attendri à celles de Racine. Cor-

« neille ell plus moral :Racine plus
naturel. Il femble que l’un imite
’50 v H o c L E, 8: que l’autre doit plus.

à E u R r r 1 D n. .f * Le peuple apelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de par.
ler feuls 8: long-tenus , joint à l’em-
portement du gelle , à l’éclat de la
voix, 8: à la. force des poumons. Lest
Pédans ne l’admettent aulli que dans
le Difcours oratoire ,- 8: ne la dillin-
guent pas de l’entallement des figu-
res, de l’ula e des grands mots , 8: de
la rondeur tiges périodes.

* Il femble que la Logique en l’art:
deconvaincre de quelque vérité58:
l’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maître du cœur 8: de l’ai-t

prit

a s .
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:,Des prit des autres 3 qui fait que nous leur

OUVRA- infpirons ou que nous leurperluadons
ces ne
L’ Ese

IRIT

tout ce qui nous plait.
. -* L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens 8: dans tout le genre
d’écrire. Elle ell rarement où on la
cherche; 8: elle ell quelquefois où on

ne la cherche point. . a
g” L’Eloquence ell au lublime ce
que le tout ell à la partie. a
l * Qu’en-ce que le lublimePIl ne

paroit pas qu’on l’ait défini. Ell - ce
une figure l naît-il des ligures , ou du
moins de quelles ligures? tout genre
d’écrire reçoit-il le lublime , ou s’il

n’y a,que les grands lujets qui en
foient capables? peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel, 8: dans. leleettres familières
comme dans les converlations qu’une
grande délicatelfe .9 ou plutôt le natu-
rel 8: le délicat ne font-ils pas le lubli-

’ me des Ouvrages dont ils font la per-.
feâion Ê qu’en-ce quetle lublime ! où

entre le lublime .9
. * Les lynonimes font plulieurs dic-
tions, ou plufieurs phrafes dill’éren-
tes qui lignifient une même ’chole.
L’antithèle cil une opofition de

. r deux
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deux vérités qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La tnétaphore ou la
lcomparailon emprunte d’une chofe
’étrangére une image leulible 8: natu-
brelle d’une vérité. L’hyperbole ex-

prime au-delà de la vérité pour ra-
mener l’elprit à le mieux connoître.
Le fublime ne peint que la vérité, l
mais en un fujet noble; il la peint
toute entière, dans. la caille 8: dans
(on effet; il’ell l’exprellion , ou l’ima-

ge la plus digne de cette vérité : Les
efprits médiocres ne trouvent point
l’unique exprellion , 8: ulent de lyno-
nimes. Les jeunes gens font ébloüis
de l’éclat de l’antithèle, 8: s’en ler-

vent. Les efprits julles 8: qui aiment
à faire des images qui foient préciles ,
donnent naturellement dans la com-
parailon 8: la métaphore. Les efprits
vifs, pleins de feu , qu’une valle ima-
gination emporte hors des règles 8c
de la juflelle , ne peuvent s’allbuvir
de l’hyperbole. Pour le lublime , il
n’y a , même entre les grands génies 5
que les plus élevés qui en .loient
capables.

’ i Tout Écrivain , pour écrire nette;
ment , doit le mettre à la place de les

Tome I. * H Leéleurs,

en...
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Dealeéleurs , examiner (on propre Ou-

OUVM tuage comme quelque obole quilui
CES DE
L’ Es-

rnrr
e11 nouveau ,qu’il lit pour la première
fois , ou il n’a nulle part, 8: que l’Au-
leur auroit loûmis à la critique; 8:
le perluader enfuite qu’on n’ell pas
entendu feulement à caule que l’on
s’entend loi-même ,.mais parce qu’on

cil en effet intelligible. v
.* L’on n’écrit que pour être en-

tendu, mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles choles.
L’on doit avoir une diâion pure 8:
ufer de termes qui foient propres , il
cil vrai:.mais il faut que ces termes
fi propres expriment des penlées no-
bles , vives , .folides , 8: qui renfer-
ment un très- beau leus. C’ell faire
de la pureté 8: de la clarté du dif-
cours un mauvais ufage, que de les
faire -fervirà une matière aride, iu-
frudueule, qui ell fans lel, fans uti-
lité , fans nouveauté g que fer: aux
Leé’teurs de comprendre ailément, 8:
fans peine des cholès fri’voles.8:*pué-
ailes , quelquefois fades 8:-,communes, ’
8: d’être moins incertains de lampen-
fe’e d’un Auteur, qu’ennuyez de lon

Ouvrage? « . , ..
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; * Si l’on jette quelque profondeur
danscertains Ecrits: fi l’on allèâe une
linell’e de tour , 8: quelquefois une
trop grande délictuelle, ce n’ell que
par la bonne opinion qu’on a de les
ïLeélenrs. i

r L’on a cette incommodité à el-
Ïuyerdans la leâure des Livres faits
par des gens de parti 8: de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-

gté. Les faits y font déguilés, les rai-
.fons réciproques n’y (ont point tapot-
âtées dans toute leur force , ni avec
tune entière exaâitude ; 8: ce qui ufe
la plus longue patience , il faut lire un
ïgrand nombre de termes durs 8: inju-
rieux quile difent des hommes gra-
ves , 8:. qui d’un point de doélrine,

, ou d’un fait contellé, le font une
querelle perfonnelle. Ces Ouvrages
ont cela de particulier, qu’ils ne mé-
ritent, ni le cours prodigieux. qu’ils
ont pendant un certain tems, ni le
profond oubli où ils tombentrl’orf-

q .que le feu de la diyifion- venant a
s’éteindre, ils deviennent les Alma-
nachs de l’autre année. i -

* La gloire ou le mérite de certains
i hommes ell de bien écrire ,-.8: de

H 2 v quel-,
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" pasquelques autres ,. c’ell de m’écrire

cuver pornt.
ces DE * L’on écrit régulièrement depuis
’33” vingt années : l’on ell efclave de la
"in" conflruâion : l’on a enrichi la Lan-

gue de nouveaux mots , lecoüé le
joug du Latinilme , 8: réduit le flyle
à la phrale purement Françoife : l’on
a prefque retrouvé le nombre. que
MALHERBE 8: BalzacI avoient les premiers rencontré , 8:
que tant d’Auteurs depuis eux ont
lailTé perdre. L’on a mis enfin dans
le Difcours tout l’ordre 8: toute la
netteté dont il en capable 5 cela con-
duit infenfiblement à y mettre de
l’elprit. *a . 3’ Il y’a des artilans ou des habiles
dont l’elprit eli aulli valle que l’Art
.8: la Science qu’ils profellent: ils lui
rendent avec avantage par le génie
8: par l’invention , ce qu’ils tiennent

’d’elle & de les’principes : ils (orient
,de l’art pour l’ennoblir , s’écartent

des régies , li elles ne les c0nduilent
-g:s au grand 8: au lublimezils mat.
c eut feuls 8: fans compagnie, mais
ils Vont’fort haut 8: pénètrent fort
loin , toujours fûts. 8: confirmés par

4 le
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le fuccès des avantages que l’on tire
quelquefois de l’irrégularité. Les el-j
prits jolies , doux , modérés , non-
leulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas , mais ils ne les com-
prennent point , 8: voudroient encoa
re moins les imiter. Ils demeurent
trauquiles dans l’étenduë ide leur
fphére , vont julques à un certain.
point qui fait les bornes de leur ca-
pacité 8: de leurs lumières, ils ne
Vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voyent rien au-delà : ils ne peuvent

au plus qu’être les premiers d’une
féconde dalle, 8: exceller dans le
médiocre. -

t Il y a des efprits , li je l’ofe dire ,
inférieurs 8: fubalternes , qui ne lem-
blent faits , que-pour être le recuëil ,
le regillre , ou le magazin’ de toutes
les produélions des autres génies. Ils
font plagiaires , tradué’teurs , compi-
lateurs : ils ne peulent point, ils dio
leur ce que les Auteurs ont penlé ;
8: comme le choix des penlées eli
invention . ils l’ont mauvais , peu
julle, 8: qui les détermine plutôt à”
reporter beaucoup de choles , que
’d’excélentes choles: ils n’ont rien

- A H 3 d’ori-’

Crue.
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ngsd’ofigin’al 8: qui’foit à eux r ils ne"

GUVRA lçavent que Ce qu’ils ont apris 5 8:
6E5 Mils- n’apr-ennent que ce que tourlo-
L’ Es-

331T.
monde veut- bien-ignorer , uneScien’o
ce vaine , aride ,. dénuée d’agréo
ment 8: d’utilité , qui ne tombe

oint dans la conv’erfation ,4 qui cl?
ors de commerce, femblable à une

monnoye qui n’a:point décours. 0x:
en: tout à la fois étonné: de leur
leéture 8: ennoyé de leur entre-
tien o’u de leurs OttVrages. Ce font
ceux que les Grands 8: le Vulgaio
me confondent: avec lesSçavans : 8:
que les Sages renvoyent au pédant

filme. ’r La Critique louvem’ n”ell pas
une Science: c’ell’ un métier, où il?
faut plus de faut-é que d’efprit , plus
de travail que de capacité, plus d’ha-
liitude que de génie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de dilcer«
nement que de leélure , & qu’elle
s’exerce fur de certains Chapitres ,
elle corrompt 8: les Lecleurs 8: l’E-

crivain. l* Je conleille à un Auteur né Co-
pine, 8: qui a l’extrême modellie de-
travailler d’après quelqu’un , de rif

. es
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le choifir pour exemplaires que ces
fortes: d’ouvrages claironne de l’el.

rit , de l’imagination , ou même de .
lérudition-rs’il n’atteint pas les cri--

inaux , du moins» il en aproche 8:
il le fait lire. Il: doit, au: contraire,
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par hue
trieur, que le cœur fait parler-,àqui
il infpire’ les termes & les ligures, 8:
qui tirent, pour ainli dise, de leur»
entrailles tout ce qu’ils expriment
fur le papier à dangereux modèles 8e
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas , 8: dans le ridicu-
le ceux qui s’ingérent de les fuivre.
En efilet , rirois d’un homme qui
Voudroit lérieulement parler mon
ton de voix , ou me rellèmbler de

.yilage. . lI ’* Un holmme né Chrét’ient’8: Franc

çois le trouve contraint dans la’Saty-
rez les grands fujets lui lontdèfendus,
il les entame quelquefois, 8: le dé-
tourne enluite fur des petites choles.
qu’il relève par la beauté de Ion génies

8: de fou fiyle.
. . * Il faut éviter le Iler vain 8: pué-
rile, de peut de redetnbler à Dorilla:

. H. 4, 5;.

vY’ vrfiv’

Cran;
l.
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D Es 8: (r) Handbmg. L’on peut , au con-

conta
6E8 DE
L’ E s.

traire , en une forte d’Ecrits bazarder
de. certaines exprell’ions , ufer de ter-
mes tranlpolés 8: qui peignent vive-
menl; , 8: plaindre ceux qui ne lement
pas e plailir qu’il y ait s’en fervir ou

les entendre. , .* Celui qui n’a égard en écrivant
qu’augoût de (on liécle , longe plus
à la performe qu’à les Ecrits. Il faut
toujours tendre à la perfeéiion , 8:
alors cette judice qui nous ell quel-
quefois refulée par nos contempo-
rains, la pollérité lçait nous-la ren-

dre. v .r Il ne faut point mettre un ridicule
oùqil n’y en a point : c’ell le gâter le

oût,-c’ell corrompre lori jugement
, celui des autres. «Mais le ridicule
qui ell quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , 8: d’une manière

qui plaile 8: qui inflruife. l .
* Hoaace- ou Desvnzsux

la

Il!) Le Père ’Mainbourg, dit Madame de
Sévigné , Luc. 116. a ramifie le dallent du;

smaltoaifer ruelle: Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui que la Bruyère fait ici du
(1er de Handburg.

o
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l’a dit avant- vous , îe le croi fur vo- CH".
tre parole, mais je l’ai dit comme

. mien. Ne puis-je pas penfer après
eux une chofe vraye, 8c que-d’autres
çncore parferont après moi?

H. s, - CHAPI-j
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CHAPITRE 11:]
Du Minus PERSONNEL.

un U1 peut avec les plus rares ta-.
Mnlm- leus 8: le plus excélent: mérita?
manu- n’être pasconvaincu de fon utilité ,
purin-quand il confidére- qu’il laifTe ,, en:

mourant, un monde qui ne fe fentj
pas de fa perte , 8k où tant de gens le
trouvent-pour le-remplacer î

* De bien des rens il n’y a que le-
nomqui-vale: que que choie. Quand?
vous les mye: de fort près, c’ellz
moins que rien :v-de loin ils imper

fait. I* Ian: perfuadé que je fuis que-
eeux que l’On.cHoifit pour de difléo:
zens emplois, chacun felon. rongé--
nie &- fa profeflianont bien , je me-
h’azardelde dire qu’il le peut faire-
qu’il y ait au monde plufièurspero
formes connuës ou inconnuës l; que.
l’zbn n’employe pas , qui feroient
très-bien 5:8: fuis induit à. ce remis

l ment par» le merveilleux fuccès dei
certaines gens. que. le. hémi- feul. a;
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placez , 8c de qui julques alors on Cam;
n’avait pas attendu de fort grandes 1 I.
«molesr

t Combien d’hommes admirables ,
8: qui avoient de très-beaux génies ,t
font morts fans qu’ont en ait parlé?
Gombie’n vivent encore dont on ne
Parle. point ,8: dont on: ne parlera.-

,amais à . ** Quelle horrible peine-à un Home-
me qui cil fansprôneurs 8c fans cau-
bale, qui n’ell entêta é dans aucuns
Corps , mais qui e - eul,..& qui’n’æ»

que beaucoup-de mérite pour toute
recommandation , de le faire jour à;
travers l’obfcurité où-il le trouve , 6c
de venir aunivem d’umfat qui encan

crédit! - .* Perfome prefquene s’àvife du"
hi-même du même d’un autre.

* Les hommes [ont trop occupés.
(lieux-mêmes pour avoir le loifir de?
pénétrer» ou de difcerner-les autres z:
de-làlvient qu’avec. un grand mérite-
&une plus grande modem: l’onrpeuti
être long-teins ignoré. ,

* Le génie 8: les grands talent-
mnquent louvent , quelquefois auŒé
lesleules occafions; tels. peuventâtw

Hàôu l
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- D u lofiez de ce qu’ils ont fait, 6c tels
Mirai de ce qu’ils auroient fait. .
TE "W * Il ell moins rare de ’lrouver de
wnmlil’efprit’ que des gens qui le fervent

du leur, ou qui faillent valoir celui
des autres , Sale mettent à quelque

ufage. . i* Il y a plus d’outils» que d’ou-

Vriers , 8: de ces derniers plus de
mauvais que d’excélens :Ïque penfez-

vous de celui qui veut fcier avec
un rabot , 8c qui prend fa fcie pour

rabotter? - l* Il n’y a point au monde un fi
pénible métier que celui de le faire
un grand nom : la vie s’achève que
l’on a à peine ébauché fon ouvrage.

’ Que faire d’Egéfippe, qui demain,

de un emploi P Le mettra-t’en dans
les Finances,’ou dans les Troupes?
Cela ell indiflérent , 8c il faut que ce
foit l’intérêt feul qui en décide, car
il efl auffi capable de manier de l’ar-
gent , ou de drelfer des comptes, que

l * de porter les armes. Il ell propre à
tout , dirent les 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’ell pro»

. 4 . pre
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re à rien. Ainfi la plupart des
ommes , occupez d’eux feuls dans

leur jeunelle , corrompus par la pa-
relle ou par le plaifir, croyent faulle-
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur luflit d’être inutiles ou dans l’in-

digence , afin que la République [oit
engagée à les placer ,ou à les fee’oun

rir 5 8: ils profitent rarement de cet-
te leçon très- importante , que les
hommes dévroient employer les pre-
miéres années de leur vie’à devenir

tels par leurs études 8: par leur tra-
vail , que la République elle-même
eût befoin de leur indullrie 8: de
leurs lumières , qu’ils fuirent comme
Une piéce micellaire à tout [on édili-
ce, 8: qu’elle le trouvât portée par

les propres avantages à faire Leur for-
tune ou à l’embellir.

* Nous devonstravaillerànous rené.
dre très - dignes de quelque emploi:
le relie ne nous regarde point , c’ell;

. l’afi’aire des autres.

* Se faire valoir par des Choles qui:
ne dépendent point des autres , mais
de [bi feul , ou renoncer à le faire
valoir: maxime inefiimable 8: d’une
Iellource infinie dans la pratiqMüÎ,

u

a44 , b»..-.

en".
11.. .
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Mirai
tu rea-
00mm.

utile aux foibles , aux vertueux , à!
ceux qui ont de l’elprit , qu’elle rend-
maitre de leur fortune ounde leur rec-
pos : pernicieufe pour les Grands ,-
qui diminuëroit leur Cour ,.. ou-plu-
tôt le nombre de leurs efclaves 5 qui:
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité , 8:: les réduio
noir prefque à leur-s entremets 8c à
leurs équipages g-qui les priveroit du.
plaifir qu’ils (entent à le faire prier ,
prell’er , folliciterj ,. à faire attendre
ou à refufer , à’prom-ettre 8; âme pas

donner; qui les traverferoit dans le
oût qu’ils ont quelquefois à mettre"

es lots en»vuë *, 8: àx’anéamir le mérite"

"quand il leur arrive de ledilcerner 5-
qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais offices , la
Baffell’e ,.. la fiâterie , la fourberie 5 qui:

feroit d’une Cour orageufe-, pleine
de mouvemens 8: d’intrigues,coma-
me une pièce comique’ou même trav
gique , dont les larges ne feroient que:
las fpeélateurs’; qui remettroit de la-«
dignité dans les différentes conditionr
des hommes , 8:4 de la férénité fur
hautsvifages 3 qui étendroit leur lie
qui-réveilleroiten eux ava:
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l’es talens naturelsl’habitude du tra- en":
vail 8c de l’exercice ;v qui les exci- n.»

irerdit à l’émulation , au delir de la
gloire ,. à l’amourde la vertu 5 qui au”
lieu de Corirtifaiis vils; inquiets ,lin-u-
tils , fouventgonéreux à la Républiq
que , en feroit ou de rages œconoe- l
mes , ou d’excélens peres de famille ,.
ou des Juges intègres , ou de grands,
Capitaines , .ou des Orateurs, ou des
Philofophes 5.8: qui ne leur attireroit:
à tous nul autre inconvénient , que:
celui peut; être de lailTer à leurs héri-

tiers moins de tréfors que de bons»

exemples. I .je Il fauti en France beaucoup de
fermeté ,.8: une grande étenduë d’eG.

prit pour: le palier des charges 8:»dess
emplois , 8: confentir ainli à demeu-r
Fer chez foi , 8: à notion faire. Perd
forme prefque n’à aller de mérite:
pour joliet ce rôle avec dignité, ni:
allez de fond? pour remplir le vuides
du tems ,.Ians ce que le vulgaire"
apelle des infiltres. linne manque ce»x
pendantà l’oifiveté du fage qu’un-a

meilleur nom 5 que méditer, par-r
les, lire, 8: être tram-pile s’appuie

travailler» . . l l

i *ijl

.3’



                                                                     

1-84 Les CARACTÈRE!
Du r Unshomme de mérite 8: qui en

Ma’xr- en place , n’en jamais incommodé par
n PBR’fa vanité ,ils’étourdit moins du polie
muni-qu’il occupe , qu’il n’ell humilié par

un plus grand qu’il ne remplit pas, 8:
dont il le croit digne z plus capables
d’inquiétude que de fierté ,-ou de mé-

pris pour les autres , il ne penle qu’à

foimême. ”* Il coute à un homme de mérite
de faire afliduëment la Cour, , mais
par une raifon bien opolée à celle
que l’on pourroit croire. Il n’efl
oint tel lansune grande mddellie ,

qui l’éloigne de penfer qu’il falle le
moindre plaifir aux Princes , s’il le
trouve fur leur paflage , le polie de-
vant leurs yeux, 8c leur montre (on
virage. Il elÏt plus proche de le per-
fuader qu’il-les importune 5- ,8: il a
befoin de toutes les raifons tirées de
l’ufage 8: de’fon devoir pour le ré:
foudre à fe montrer. Celui au con-
traire quia bonne opinion de loi , 8e
que le vulgaire apelle un glorieux,
a du goût à le faire voir; 8: il fait (a
Contavec d’autant plus de confian-

s ce , qu’il ell incapablesde s’imaginer
que les Grands dont il en vû.,pen[ene

r - autre:
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trement devra performe , qu’il fait

lui-même. . v* Un honnête homme le paye par
les mains de l’aplication qu’il a à ion
devoir, par le plaifilr qu’il leur à le fai-
re, 8: le definterrelle fur les éloges ,
l’eflime 8: la reconnoillance qui lui
manquent quelquefois.

* Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-à-fait iné-

Cari.
I I.

gales , je dirois , qu’un homme de, i
cœur peule à remplir les devoirs , à
peu près comme le couvreur-longe à
couvrir: ni l’un ni l’autre ne cher-
chent à expofer leur vie », ni ne font
détournez-par le péril; la mort pour
eux ell un inconvénient dans le mé-
tier , 8: jamais un obllacle. Le premier
aufli n’ell guères plus vain d’avoir pa-.
ru à la tranchée , emporté un ouvra-
ge , ou forcé un retranchement , que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts

j combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher. Ils ne font tous deux, apliquez,
qu’à bien faire , pendant que le fanfan
ron travaille à ce.que l’on dife de lui
qu’il a bien fait.

* La modellie ell au mérite ce
que les ombres font aux ligures dans .

un



                                                                     

186.: Lits Cura en En:
D u un tableau :ellelui donne’dle la force;

MERI- 8: du relief. ’ ’ ’
"- "R’ *Un extérieur’fimple ell’l’h’abit des

s("muhommes vulgaires, il ell- taillé pour.
eux 8L fur leur inclure: mais c’ell une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aéïions :je les compa-
re à une beauté négligée , mais plus-

piquante.
’ ” Certains hommes ,*cont’ens d’euro!

mêmes , de quelque aélion ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a pas
mal réülli , 8: ayant, ont dire que la-
modellie lied hier) aux grands hom-
mer , ofent être madéfies , contrefont
k5 fimples 8: les naturels; lemblables
à ces gens d’une taille médiocre qui
le baillent aux portes de peur de le:
Beurrer.

e Votre fils ell bègue , ne le faites
as monter fur la Îribune. Votre
le ell née pour le monde , ne l’env’

fermez pas parmi les Vellales. Kan-
sur, votre afiianchi , efl-foible & timi-
de , ne différez pas , retirez - le des
légions 8: de la milice. Je. veux:
l’avancer , dites-vous: comblez-le de
biens, lurchargez-le de terres , de
titres 8: de poll’ellions , fer-vezhvogs»

. l u,
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OU tasMosuns on ce Sueur. 187
du tems, nous vivons dans un fiécle
où elles lui feront plus d’honneurque
la vertu. ll-m’en coûteroit. trop , ajou-
tez-vous: parlez-vous férieulement ,.
éraflas? Songezovous que c”ell une
goure d’eau [que vous puilez du Ti-
bre,,pour enrichir Xantus que vous ai-
mez , 8: pour prévenir les. honteufes:
fuites d’unengagement’où il n’ell pas

propre P , , -t Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui: nous attache à
eux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaile fortune; 8:
quand on le lent capable de les lui:
ure dans leur difgrace , il faut les cul-
tiverhardiment 8: avec confiance juil
ques dans leur plus grande profpéri-

té. -v * S’il ell ordinaire d’être vivement

touché des choles rares , pourquoi les
fommes-nous li peu de la vertu Pi

. * S’il ell heureux d’avoir de la
. naiflance , il ne l’ell’ pas moins d’être-

tel qu’on ne s’informe plus li vous en

avez;
* Il aparoît de teins en teins fur:

la face de la terre des. hommes rares.
exquie, qui brillent par leur mariné.

Cm1;
Il.
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D U 8: dont les qualitez éminentes jettent

Mi’Rl’un éclat prodigieux. Semblable à ces
:E "3’ étoiles extraordinaires dont on ignoÎe

ONNEL . .les caufes , 8: dont on fçart encore
moins ce qu’elles deviennent après -
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls ni
defcendans , ils compofent feuls toute .
leur race.

* Le bon elprit nous découvre n06
tre devoir , notre engagement à le fai-
re; 8: s’il y a du péril, avec péril :
il infpire le courage , ou il y fu-q
plée.

* Quand on excelle dans fon Art,-
8: qu’on lui donne toute la perfec-
tion dont il eft capable , l’on en fort
en quelque maniéré , 8: l’on s’égale

1 à ce qu’il y a de plus noble 8: de
plus relevé. V°*ell un Peintre , C"
un Mulicien , 8: l’Auteur de Pyra-
me ellun Poëte: mais M IG N A a o
ell MtGu un), LULLY ell LUL-.
1.x , 8: CORNEILLE ell Cort-
N E I L L E.

* Un homme libre , 8: qui n’a.
point de femme , s’ila quelque elprit,

eut s’élever au-dellus de la fortune ,
e mêler dans leimonde, 8: aller de

pair avec les plus honnêtes gens: cela

v * ell
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efllmoins facile à celui qui en enga- CH";
ëéz il femble que le mariage met tout U-
emonde dans fon ordre.

3* Après le mérite perfonnel , il
faut l’avouer , ’ce font les éminentes

dignitez , 8: les grands titres dont les
hommes tirent plus de diflinâion 86
plus d’éclat;& qui ne fçait être un
E tu s M a doit penfer à être Evê-
que. Quelques - mus pour étendre
leur renommée, enraflent fur leurs
perlbnnes des Pairies , des Colliers
d’Ordre , des Primaties, la Pourpre,
8: ils auroient befoin d’une Tiarre 5
mais quel befoin a Benigne (a) d’être

, Cardinal? . I* L’or éclate , dires-Vous , fur les
habits de Philemon z il éclate de me.
me chez les Marchands. Il en hai-
billé des plus belles étoffes ; le font.
.elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8c à la pièce P mais la bro-
derie & les ornemensy ajourent -en4
core la magnificence, je louë donc r
le travail de l’ouvrier. Si onlui de- *
mande quelle heure il efl , il tire une
montre qui efl un chef-d’œuvre : la

e ’ garde(a, Benlgne Boffuet, Evéque de Meaux.
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ne garde de (on épée et! un onyx (à) 3
NERF Il a au doigt un gros diamant qu’il fait
il! "R briller aux yeux , 6: qui efi parfait :
WNNELil ne lui manque aucune de ces en.

rieufes bagatelles que l’on porte fur
foi , autant pour lavanité que pourl’u-
-fage;& il nefe plaint non plus toute for-

s te de parure , qu’un jeune homme qui
a époufe’une riche vieille. Vous m’inf-

.pirez enfin de la Euriofité , il faut Voir
du moins des chofes fi précieufes : en-
voyez-moi cet habit 8: ces bijoux de
Philengon, je vous quitte de La per-»

fonne. -* Tu te trompes,Philemon , fi avec
ce CarofTe brillant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 8: ces fix
’îbêtesiqui te traînent , tu penfes que
i’on t’en efiime davantage. L’on écart-s

te tout cet attirail qui t’en étranger,
pour pénétrer’jufqu’à toi , qui n’efl

qu’un fat. .
il Ce n’efi pas qu’il’faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortège , un,habit riche 8: un magni-
fique équipage,s’en croit plus de mir.
fiance 8: plus d’efprit; il lit cela dans

- * la(b) Agathe.
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t’OUŒES Moeurs un Ca Satin: m

Sa-contenance 8: dans les yeux de ceux
«qui lui parlent.
’ * Un hommeàla Cour, 8c fouvent

à la Ville, qui a un long manteau de
foye ou de drap de Hollande, une
ceinture large & placée haut tu: l’ef-
xomac , le foulier de maroquin , la ca-
lotte de même, d’un beau grain , un
école! bien fait,&rbien empefé, les
«cheveux arrangez 8: le teint vermeil ,»
qui aveccela [e fouvient de quelques
adifiinâions métaph-yfiques , explique
ce que c’efi que la lumière de g’loire,&
(gai: précifément comment l’on voit
Dieu 5 cela s’apelle un Doâeur. Une

v performe humble qui efl enfevelie
dans le cabinet , qui a médité , cher-

i ché , confulté , confronté , lû ou écrit .

’ , pendant (toute fa vie, citant homme
fioâe.

* Chez nous .le foldat efi brave; 8c
d’homme de robe .efi fçavant : nous
m’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave,
aïs le foldat étoit fçavant : un Romain

Cm;
1 I.

étoit tout enfemble a; le foldat 8c i
d’hommede robe.

tu femble que le Héros efl d’un
(cul métier, qui e11 celui de la guer-

re s
t



                                                                     

c ’ u191 Las"CARAC1-tnss a
" D u re 8: que le grand homme efl de tous
MER? les métiers , ou de la robe, ou de l”-
TEPER ée , ou du cabinet, on de la Cour:

[5°leîl’un 6c l’autre mis enfemble ne péfenk

pas un homme de bien. I
* Dansla guerre, la diflinéiion en-

’ tre le Héros 84 le grand Homme cit
délicate: toutes les vertus militaires
font l’un & l’autre. Il’femble néan-

moins que le premier [oit jeune , en-
treprenant, d’une hante valeur , ferme
dans les périls, intrépide; que l’autre

excelle par un grand feus , par une
vafle prévoyance , paume haute ca-
pacité & par une longue expérience..
Peut être qu’A LÉ x A u D a E n’étoit

qu’un Héros, 8: que C E s A R étoit un

grand Homme.
*Æmilie« (c) étoit né-ce que les

plus grands hommes ne deviennent
qu’à force de règles, de méditation
8: d’exercice. Il n’a eu dans fes pré-
miéres années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , 8: qu’à fe livrer
à (on génie. Il a fait, il a agi avant *
quede fçavoitsou plutôt il a rçu ce
qu’il n’aVOit jamais apris : dirai-je

. . . que(C) Le Grand Condé. v
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(gîte-les yeux-délot: enfanCe ont été
plulieurs viâoires. .Une’ vie accom-
pagnée d’un extrêmebonheur , joint
à une longue expérience , feroit illufo
trée par les feules aétionsv qu’iLavoit
achevées dès fa icunefle. Toutes les
occafions de vaincre, qui fe font de-
puis oEertes , il les a embrafiées , 8:
celles qui n’étaient :pas , la! vertu 8:
Ion étoile les ontfait naîtrezadmira-

" blé même «St-parles choies qu’il a faia

tes , 8: par celles qu’il auroit pû fai-v
te. On l’a regardé comme un houa-À
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obr-

Cam-à

1.1.

tacles; comme une ame du premier t
ordre , pleine de relieurces8: de la-
miéres , qui voyoit encore où perron-
ne ne voyoit plus s comme celui qui
à la tête des Légions étoit pour elles
un prélage de la viéioire , 8: qui va-
loit feul plufieurs- Légions; qui étoit
grand dans la pollérité , plus grand
quand la fortune lui a été cgntraire:
la levée d’un liège, une retraitel’ont
plus anobli que les triomphessl’on,
" e metqu’après , les Batailles gagnées,
Elles Villes prifes ; qui étoit rempli

e gloire 8: de modeflie : on lui a

Tome I. I entendu
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DE entendu dire, Jefiqvoir ; avec la ’mêà

’1’! PER-

IDEM].

me grace qu’il difolt , Nour le: barri-L,
mes; un homme dévoüé à l’Etat , àï

fa famille , au chef de fa famille : fine
céreapour Dieu &lpour les hommes ,ï
autant admirateur du mérite que s’il
lui eût été moins propre 8L moins fa-
milier et: un homme’vrai ,’fimple, ma-
gnanime , à qui il n’a manquéque les

moindres vertus, I i* Les .enfans des Dieux , pour»
ainfi dire , Te tirent des règles de la
nature ,-.8:ien fiant comme l’excep-
tion. Ils n’attendent prefque rien du
teins .8: des années. Le mérite chez
aux devance lièges Ils mil-lent inf-
truits , 8: ils font plûtôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de Penfanc’e.

* les vûës courtes, je veux dire ;
les efprits bornez 8: relierrez dans
leur petite fphe’re , ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de taleras,
que l’on remarque quelquefois dans
un même fuiet: où ils vo-yent l’agréa.

file , ils en excluent le folide : où ils,
croyent découvrir les graces du corps,

’ i l’agilité g
r f d) Fils. l’eut-Fils. m’as de mon.

1
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l’agilité, la ToupleIIe , la dextérité, en";
’Îls ne veulent plus y admettre les Il.
dons de l’ame , la profondeur la
réfléxion ,’ la fagefl’e : ils ôtent de

l’Hifioire de S o c a A r a qu’il ait
danfé.

* Il n’y a uéres d’homme fi ac- ’
compli &fi necefl’aire aux liens, qu’il
n’ait de quoi fe faire moins regretter.

’5 Un homme d’efprit 8: d’un ca-
:«raâére fimple 8: droit, peut tomber
.dans’quèlque piège, il ne penfe pas
que performe veuille lui en drelin,
r8: le choifir pour-être la du e : cette
monfiance’ le rend moins précaution-
né , 8t- les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre
pour ceux qui en viendroient à une
’feconde charge : il n’en trompé qu’u-

ne fois. I w*’ J’éviterai avec loin d’offenfe

erfonne, l’a-je luis équitable , mais
En toutes choies un homme d’efprit,
ifi j’aime le moins du monde mes il?
aéras.

* Il n’y a rien de fi délié , de fi
’fimple 8: de T1 imperceptible , où il
n’entre des manières qui nous décè-
lent. Un lot ni n’entre, ni melon.

1 a ’ l ni *



                                                                     

D U
Meurt.
TE PER-
sonnet.

1.96 LES’ÇARACTERBS a
ni ne s’affied , ni nepl’e lever, ni ne le

tait , ni n’ell fur fes,jambes , comme
un homme d’efprit. ’
. ” Je connois Mopfe d’une vifite
qu’il m’a renduë fans me connoître.

Il prie des gens qu’il ne connoit
point de le mener chez d’autres dont
il n’ell pas connu: il écrit à des lem;
mes qu’il cannoit de vûë , il s’infi-
nuë dans un cercle de perfonnes refo
perdables 8: qui ne fçavent quel il
e11 5 8; là fans attendre qu’on l’inter. .

toge , ni fans-fentir qu’il interrompt,
il parle , 8: louvent , 8: ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée , le place ou ilfe trouve , fans
nulle attention aux autres , ni à foi-
mêm-e : on l’ôte d’une place dellinéeà

un Minillre , il s’allied à celle du Duc
8: Pair z il eflllà précifément celui

I dont l’a multitude rit , 8: qui (cul eIi
grave8: ne rit point. Challez un chien
du fauteuil du Roi,ilgrimpe à la chaire
du Prédicateur , il regarde le monde.
indifféremment , fans embarras, fans
pudeur: il n’a pas non plus que le lot,

de quoi .rougir. 4.* Cam: ell d’un ran médiocre ,
mais des Grands le fou ient; il n’en

pas
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pas fçavant , mais il a relation avec des
Sçavans : il a peu de mérite, mais il
cannoit des gens qui en ont beau-
coup : il’n’ell pas habile: mais il a
une langue qui peut lervir de huche;
ment , de des pieds qui-peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’efl
un houime né pour les allées 8:-veb
nuës , pour écouter des propofitions
8: les raporter , pour en faire d’offiü

CHAY.

I l. .

ce , pour aller plus loin que fa com-I ’
million , 8: en être delavoiié , pour

l réconcilier des gens qui fe quérellent,
à leur première entrevûë , pour rétif-

fir dans une affaire 8: en manquer
mille , pour le donner toute la gloire
de la réüllite , 8: pour détourner fur
lesautres la haine d’un man-vais fusa .
cès. Il fçait les bruits communs , les
hifloriettes de la Ville s il ne fait rienP
il dit ou il écoute ce que les autres
font , il efl nouvellifle :il lçait même
le fecret des familles : il entre’dans de
plus-hauts mylléres , il vous dit pour.-
quoi’celui-ci cil exilé , pourquoi
on rapelle cet autre : il connoît le
fond 8: les caufes’ de la brouillerie des.
deux frères, 8:.de la rupture des deux
Minillrcs z n’a d’il pas prédit au;

. . I 3 pre-



                                                                     

198’ Les Canacrents
n u premiers les trilles. fuites de leur mér
bien. fintelli ence Ë n’a-t’il pas dit de ceux-v
TUER-ci que eur union ne feroit- pas lonn
WNNELgue (fêtoit-il pas prefent à de cer-

taines paroles qui furent dites P n’en-
tra-t’il pas dans une efpéce de négoc-
ciation , le voulut-on croire P fut - il
écouté?’à quiparlez-vous de ces clic-v

les? qui a en plus de part que Celle.
àtoutes ces intri ues de Coin? 8: fi
cela n’était ain r , s’il ne l’avoit du.
moins ou rêvé ou imaginé , longerons.

il à vous le faire croire P auroit-il
l’air important 8: myflérieux (1’an
homme revêtu d’une AmbalTade.

*’ Ménippe en l’oifeau paré de dic

pers plumages qui ne font pas à lui z
:1 a: parle pas , il ne lent pas 3 il rée

éte des fentimensô: des dilcours , le
lien même fi naturellement de l’efprit
des autres , qu’il y. efl le premier:
trompé , 8: qu’il croit louvent dire
fun oût ou expliquer fa-penfée, l’orst
qu’i n’eIl que l’écho de quelqu’un:

qu’il vient de quitter. C’ell un houa-
me qui ell de mile un quart-d’heure-
de fuite , qui le moment d’après bail-
fe , dégénère , perd le peu de luflre
qu’un. peu de mémoire lui donnoit ,-

n.
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8: montre la corde : lui feul i uore
combien ilell au-dellous du lu lime
8: de l’héro’ique 518: incapable de lea-
VOir jufqu’où l’on peut avoir de l’el-’

prit, il croitsna’ivement que ce qu’il
en a, efi’ tout ce que les hommes en
fçauroient avoir z aulli a-t’il l’air 8: le

Cam
l lb I

maintien de celui qui n’a rien à defi- v
Ier fur ce chapitre, 8: qui ne porte
envie à performe. Il le parle louvent
à foi-même , 8:’il.ne’ s’en cache pas :5

ceux qui pellent" , le voyenfl, 8: il
femble toujours prendre un parti, ou
décider qu’unertelle choie cil fans:
replique. Si vous le faluez quelque-
fois , c’eflï le jetter dans l’embarras de
fçavoir s’il doit rendre le fallut-ou non 54
’8: pendant qu’il délibére ,- vous êtes

’déja hors de portée. Sa vanité l’a fait
honnête homme ,. l’a mis au-rdellus de
lui-même , l’a fait devenir ce qu’il
n’étoitpas. L’on juge en le voyant
qu’il n’ell occupé que de la performe,
qu’il fçait que tout lui fied’ bien58:
que la parure eIl allbrtie; qu’il croit

ne tcus les Yeux font ouverts fur lui,
que les hommes le relaient pour le?

contempler. -
A F Celui qui loge chezlfoi dans unl

’ ’ 4



                                                                     

ses ” ’ Les C1131" tir au! s a
en a ’Palai’s "avec deux spartemens pouillés

lue tu deux faifons , vient coucher au Lom-
T” "Pure dans un entrerois n’en "repas
DONNER

’s

ainliparr’nodefiie; ce: autre qui pour
tonler’vevr’ Étui e taille” fine , [s’abllient

du vin grôi hélait; qu’un fetiltrepasi,
n’efi’ ni :fobre , ne tempérants8:-:d’uh

’troifiémei’qui importuné d’un ami

pauVre , lui donne enfin quelque le.-
»cours, l’on dit qu’il achete’fon repos ,

ï8: nullement-qu’il éllzlibéral. Le m0.-
-tifv feul ’fait’le. mérite. des’aé’tions des

hommes ,.-A8:.le’ delinterreil’e’ment y

met la perfeélion.l a . . . ,l
.- * La feuille grandeur efl farouche
.8: inaccellible : comme elle fent fon
rfoible , elle le cache ’,. ou du moins
me le montre’pasnd’e front ,’8:«-ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour lm»-

-pofer , 8: ne paroitre point ce qu’elle
.efl,je veux dire une vraye petitelle.
La véritable grandeur efl libre ,. don.-
,ce , familière , p0pulaire. Elle le
laide toucher 8; manier , elle ne
perd rien à être vûë de près : plus
on la connoît , plus on. l’admire. Elle
je courbe par bonté vers fes-infée
rieurs , 8: revient fans efFort dans fou
naturel. Elle s’abandonne quelque:

T L fors.



                                                                     

OU LES Mordus ne CE SIECLE. se r.

fois, le néglige , le relâche de les en".
avantages, toujours en pouvoir de Il»:
les reprendre; 8: de les faire valoir: ’
elle leIrit , joué 8: badine , mais avec
dignité On l’aproche tout enlemble
avec liberté 8: avec retenue. Son
caraâére ell noble 8: facile , inlpire le
refpeâ 8: la confiance 3 8: fait que les
Princes nous paroillent grands 8: ll’èSe

rands , fans nous faire fentir que nous

àmmes petits. l - i .a Le (age guérit de l’ambition par;
l’ambition même , il tend. à- de li
grandes chofes ,-qu’ilne petit le" bor-
ner à ce qu’on apelle des martelois,
des poiles, la fortune 8: la faveur.
Il ne voit rien dans défi foibles avan-e
rages qui foit allez bon 8: allez folide’
pour remplir fou coeur , 8: pour
mériter les foins 8: les defirs :- il a:
même befoin d’ellbrts our ne les;
pas trop dédaigner. Le iléul bien ca-’

’ pable de le tenter,.el’t cette forte de:
gloire,iqui devroit naître de la vertu
toute pure 8: toute fimple: mais les-
hommes ne l’àCCordentiguéres; 8: il2

s’en palle. I A I* Celui-là ell bon qui fait du bienl
aux autres :ns’il fouille pour le bienl’ r» s; a sur



                                                                     

, ses Les Cana-cranes
DU qu’il fait, il cil très-bon î s’il ronflie- k

Men de ceux à qui il a fait ce bien , il a
n Plus une fi grande bonté,qu’:’rlle ne peut:
MNBLêtreau mémé-e que dans le cas où:

les fou rances viendroient à croître;
8: s’il en» meurt, la vertu ne lçauroit.
aller plus loin, elle cil héroïque, elle:
si! parfaite.

.- ’ . site:
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CHAPITRE III.-
’DEs’FéMMEs.

. E s hommes 8: les femmes cen- en",
i viennent rarement fur le mérite tu;
d’une femme , leurs intérêts font trop -

, diliérens. Les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres parles" mêo
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommeszmille manières quiallumentl
dans ceux-ci les grandes pallions , for-
ment entr’ellesv l’averlion 8: l’antipav

thie: - - ,h Il y’a’dans quelques femmes une r
grandeur artificielle attachée au»-
mouvement des yeux, à’ un air dej

Ïtête, aux. façons de marcher, 8: qui’
ne va pas plus loin 5 un efprit ébloüif-
fanthui impofe , 8: que l’en n’ellime’
que parcei’qu’il n’eflïpas aprofondi.--

Il yæa dans quelques autres une gran-
deur limple , naturelle , indépendam-
se du gelle 8: de la démarche, qui au
la fource dans le cœur, 8: qui cil-i
Gemmeune fuite deleur haute naif-A

A " - L61 lances;



                                                                     

204 t Les Canne-raines
D g s lance , un. mérite ,paifibleilpmais foc.

Fur lide, accompagné de mille vertus
M85. qu’elles ne peuvent couvrirdejtoute

leur modefiie; qui échapent , 8: qui:
fe montrent, à ceux qui ont des i

yedx. l ’ A* J’ai vû fouhaiter d’être fille , 8e

une belle fille depuis treize ans jufâ,
qu’à vingt-deux, 8: après cet âge de

devenir un homme. v .* QUelques jeunes perfônnes ne
connoiflent point allez lesravantages

’ e d’une heureufe nature , 8: combien
il leur feroit utile de s’y abandonner:
Elles alloiblill’ent; ces-dons du-Ciel li
rares 8: li fragiles par. des manières
affeâées, 8: par une mauvaife imitas
eion. Leur fou des voix 8: leur;.démar--
cire font empruntées :.elles fe compo-L

. faut, elles ferecherchenb, regardent
’ . dans-un miroirfi-elles-s’e’loi nemallezl

de leur naturel :-ce n’efl pas ans peut?
qu’elles plaifent moins. r . 4.
- * Chez les femmes fe parer 8: fe-
farder n’ell. pas , je l’avoiië , parle:
contrer fa penfée :.c’ell plus aufliq’ue’

l’e travellillement 8: la mafcarade,.oùr
lion ne fe donne point. pour ce que;
l’en: paroit être,, maisoù: l’onapenfe-

.À ’ l t. . - -gh



                                                                     

L

ou LES Montres un ce Sucre. 205 * i
feulement à’fe cacher*8: à fe faireCnrra
ignorer ;c’eflchercher ài’mpofer aux 111v.
yeux: 8: vouloir paroitre felon l’extéa- ’
rieur contrela .vérité ,.c’efl une efpéa

ce de menterie. - .4 Il faut juger des femmes depuis
la. chaullure jufqu’à la coédureexcluo-
fivement , à peu près comme on mefu-
re le poiflon entre queuë-8: tête.
, c” Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8: fe t

. plaire à elles mêmes , elles peuvent
fans doute dans. la manière de s’em-
bellir, dans le choix des ajuflemens’
8: de la parure , fuivre leur goût 8:
leurcaPrice g- mais li c’efl’aux hum--
mes qu’elles délirent de; laire,’ fi c’elï

pour .euxqu’ellesfe far ent ou qu’el-
les [stertluminent ,;j’ai,mçuëilli les
Voir: 5,8: ’e leur prononce’de la part

de tous; es hommes ,.ou de la plus
grande.partie.que le blanc 8:. le roue
ge-les,rend . afiïreufes 8: dégoûtantes ,
que le rougefeul-les vieillit 8: les dé-
guife ;.qu’i15: baillent autant à les
voir-avec de la’cérufe fur le vilage ,,
qu’avec de faufles dents,env la bou-
che , 8: des boulesde cire dans les
machoireucul’ilsæ promût!!! férieufe-r

. v. gang,cg.,i



                                                                     

me! [l5 s C1111 aux w
D" ment. comte tout l’artifice dont elleëô

me s.M. ufent ,. pour fe rendre laides 5 8:. que"
bien loin d’en répondre devant Dieu, l
il femble au contraire’qu’illeuraitré-

fervé ce dernier 8: infaillible moyen-
de guériredes femmes. -

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent: par’
artifice , qu’elles perdillënt en un mo-e
ment toute la fraîcheur de leur teint ,
qu’elles eullèntlevifage aufl’ï allume

8c auflîl plombé qu’elles le le font
par le rouge 8; par la-peînture dont
elles le fardent , elles feroient" incon-r

filables; l ’ lI * Une femme coquette ne refend.
Foint fur la«- paflîbn-de plaire, 8: (un
iopîinîouqu’elle a de fa beauté. Elle-

æga’rde le rams &(Iés années comme"
quelque cliofé feulement qui’ride8:

qui enlaidit les autres femmes:èlle*
oublîe’du moins que l’âge efl écrit

fur le filage. La même parure qui
au autrefois embellifa jeunefle; défis
gare enlié! fa perfonne , éclaire les
défauts de ra vieillellè. La mignar-
dife , 8è l’âfi’èâàtion l’âccompagnent’

dans la douleur 8: dans la fiévreîelle
meurt garée 8c en rubans de couleurr

a Ï
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* Lifi: entend dire d’une autre co-
quette qu’elle fe mocquede fe piquer
de jeunefie 8: de vouloir ufer d’ajuf-
temens qui ne conviennentiplus à une

"femme de quarante ans. Elfe les a

Cm". ’

1116

accomplis ,. mais les années pour» elle -
ont moins de dou1e mois , (St ne la
vieillilTent point; Ellele croit» ainfi :«

-& pendant qu’elle fe regarde au mi-
v mir , qu’elle met’du rouge fur (on vie
Page 8c qu’elle place des mouches , el.
le convient’qu’il n’eût pas permis à un ’

certain âge de faire la jeune , 8: que
Clarice- en effet avec fes mouches sa.
Ion ronge , efi ridicule.

r- * Les femmes fe preparent pour:
leurs amans , fi elles les attendent :-
mais fi elles en font, furprifes , elles.
oublient àïleur arrivée l’état. où elles-

fe trouvent, elles-ne fe voyent plus-
Elles ont plus de loifir avecles indifiée I
rem , elles fentent le defordreoù’ elles -
font, s’afplfient en leur prefence , ou
dif paroi ent. tin-moment, &- -revien--

Dent parées.. , t .* Un beau vifageeflle plus beau de”
tous les fpeélacles 5 8: l’harmonie la:
plus douce efl le fou de la voix de cel-
le. quel’on aime. .

’k 13;..-



                                                                     

56-8 Les CARACTEÉES
DE, ’ L’agrément ell- arbitraire : lai

nm beauté en quelque chofe de plus rée!
un. 8: de plus indépendant du goût 8c de

l’opinion. * - .
a L’on peut être touché de cer-

taines beautez fi parfaites 8: d’un:
mérite fi éclatant , que l’onafe borne

p à les-voir 8: à leur parler.
i - * Une belle femme qui ales qua-

iitez d’un honnête homme . efl ce
qu’il ya au monde d’un commerce
plus délicieux: l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes. -

l a. * Il échapesà une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beaut
coup , 8c qui flâtent fenfiblement cee-
lui pour qui elles font faites : il ne".
chape prefque rien aux hommes:leurs
earelfes (ont volontaires :. ils parlent,
ils agilTent , ils font emprell’ez, (St-P61?! j

fuadent moins... ï Ia ’ Le. caprice efl dans les femmes
tout proche de la beauté, pour être!
fun. contrepoifon,s& alin- qu’elle nuife*
moins aux hommes , qui n’en guée?
riroient pas fans ce remède.

’ l * Les femmes s’attachent aux.
Baumes par les faveurs qu’elles leur

- 3m92"
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accordent 5 les humes guérillent par
ces mêmes faveurs.- V -

* Une ferrime’oublie d’un bOmme
qu’elle n’aime. plus 1, injufqu’eslaux fa-
ïverrrs qu’illareçuës «l’elfe. ’ v a l

- 5 .iP-kUrre femme’qui n’a qu’un’galairt

croit n’être. poinu «squattez; ceile qui
’ a plufieurs galants croit n’être que
*c0quette’. ’ " f ï ’ l ’
2 * Telle femme évite d’être coquette
.parun ferme attachement à «Un (en,
qui palle pour follenparrfon mauvais

choix; -Ç i l l* Un ancien galand tient à fi peu
de cliofe qu’il cède àvun nouveau ma;-
ri 5. 8: celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galand qui fuivient ,Qlu’i rend’le

change; . I à ’ I :i * Un ancien galandtc’raintou m’éprïâ

le un nouveau rival felon’le caraâére
-de la performe qu’il fert.’ 4 .

i Il ne manque louvent àun ancien
.ïgaland auprèsd’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari: c’efi beau-
t’oup 5,8: il feroit. mille fois perdu fans-

cette circonflance. . 5* il femble que la galanterie dans.
une femme ajoûte à la coquetterie.-
:Unïho’mme’coquet au contraire , cl!

K a: quel?

v

Clan;
111.1
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and: Les’ÎCA n’a-e r En 11:5" .5

s quelquefchofe de pire qu’un homme?
f l M , galant. L’homme coquet &v la: femme’
la: s. galante vont airez de’pair;

’ Ily a peu de galantesries-fecrettes;
bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leursmaris
que par celui deleuramansy , v .

’ Une femme galante veut qu’on:
l’aime : il fuflîi à une coquette d’être

trouvée aimable ’,. 8c de palfer pour
belle. Celle-là cherche à engager ,
celle-ci fe contente de plaire. La
premiere’ palle fuccellîvement d’un
enga ment à un autre, la’feconde’
a plu leurs amufemens tout àla fois.
Ce qui domine’dans l’une, c’efl la;
paflion 8c le: plaifir; &dans l’autre ,-
c’eli la vanité & la legéreté. La ga-
lanærievefl unfoible du.cœur,ou peut.
être un vice de la complexion : lai
coquetterie eli’un dérèglement de l’efir

prit. La femme galante fe fait crain-
dre ,8: la coquette le fait haïr. L’onï
peut tirer de ces deux caraâéres de
quoi en faire untroifiémeJe pire de

tous. " I 1 * .-”- Une femme faible efi- celle à’
gui l’on reproche une faute , qui fe’

t reproche à elle-même, dont 1e-

- cœur
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cœur combat la raifon 5 qui veut ué- (3mm,
rit , qui ne guérira point ,ou ien un

tard. I L* Une femme inconfiante efi celle
qui n’aime plus rune lege’re celle qui
déja en aime un autre: une volage cel-
le qui ne fçait fi elle aime 8: ce qu’elle I
aime: uneindifi’érente celle qui n’ai-

me rien.-
«r La perfidie , Hic l’ofe dire , efl’

un menfonge de toute la performe :r
c’efl dans une femme l’art de placer:
un mot ou une ,aâ’ion qui donne le
change ,8: quelquefois de mettre en:
œuvre des fermens 8c des promeffes,
qui ne lui courent pas plus àfaire qu’à:

violer.» A .’* Une femme infidèle, fi elle et!i
connuë pour telle de la performe in»
terrelfée, n’efl qu’infidèle , s’il la croit.

fidèle, elle oit-perfide. r ’
I F On tire ce biende la perfidie des
femmes, qu’elle uérit dela jaloufxe.

”* -Quelques êmmes ont dans lev
cours de leur vie un double engage-
ment’à’ fontenir, également difficile
à rompre& à diffimuler: il ne manque.-
à l’unetque le contratJ .8: àl’autre que:

le cœurs . * A)
n;



                                                                     

au ’Liiss’CAul un ne s

. D n s ’ * AE-îuger de cette femme par (a
3:? beauté, fa îeunelle, fa fierté, 8: fes

’ dédains , il n’y a performe qui doute
que ce nelfoit un Héros qui doive
un jour la charmer :” fort choix efl fait ,
t’en un petit moulue qui manque
’d’efp’rit.

* * Il y a des femmes déia flétries,
qui par leur complexion ou par leui
mauvais caraâére,font naturellement
la reliource des ieunes gens qui n’ont?
pas allez de bien. Je ne fç’ailqui efl
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge, quia befoin d’un Ca-
valier , ou d’un Cavalier qui a befoin

d’une vieille. l ,
” Lelrebut de la Cour eli reçu à

la ville dans une ruelle , ou il défait
ie-Magilirat , même en cravate 8: en
habit gris ,ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , à devient mai-
ire de la plate: il efï écouté , il cil
aimé : on uetient guères plus d’un meb l
mentcontre une écharpe d’or, 8: une
.plumeïblanche,’contreun homme qui
parle au Roi Érudit- le: Miniflre’r. Il
fait des ialouxôr des ialonfes , on l’ad-
mire, il fait envie ; à quatre lieuës
rie-là il faitpitié. - x A .
» A t .’* Un
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"3* Un homme de la Ville en pour CRU?
une femme de Province ce qu’efl pour: lu- .
unememe de Ville un homme de la
Cour.

*v A un homme vain , indifcret ,
qui efl grand parleur 8c mauvais plai-’
faut; qui parle de foi avec confinée
Ç: des autres avec mépris 3 impéÀ
tueux , altier, entreprenant,- fans
mœurs ni probité 3 de nul jugement 8;
d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien
des femmes , que de beaux traits 8c la.
taille belle, -
L * Efi-ce en vuë du fecret , ou par
un goût hypocondre. que cette fem-
me aimeun valet , cette autre un Moiq
ne , 8: Dorinne fon Médecin 9
. * Rofcïus , (a) entre fur la fcéne de
bonne grace , oüi, Lélie,’ 8c j’ajoû-

1e encore qu’il a les iambes bien tour-
nées , qu’il joué bien , 84 de longs
rôles , 8c pour déclamer parfaite-
ment il ne lui manque, comme on
le dit, que de parler avec la boué
chemisais efl - il le feul qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait ,8: ce

’ qu’il
(a) Baron Comédien.
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in n squ’il fait efioce la chofe la plus suc-j
tF etu- ble 8: la plus’honuête que l’on puifle
au B 8o faire? Rofcius d’ailleursvne peut. être

à-vous, il ell à un autre; & quand
Cela ne feroit pas ainfi , il efiretenu;
Claudie attend pour l’avoir qu’il le
foit dégoûté de Mcflîzline.’ Prenez

.Batbylle (b) Lélie, où trouverez-
Avous , je ne dis pas dans l’ordre des
«Chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les farceurs, un jeune
ïhomme quis’éléve fi’haut en danfaut,

6! qui falfemieux la cabriole i Voue
-driez-vous le fauteur cabus qui jet-4
:tant fes pieds en avant, tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
:terre, ignorez-vous qu’il n’efl plus
vieune .3 Pour Bathylle, dires-vous,
a prelfe .y ell trop grande, 8: il re-

"fufe plusde femmes qu’il n’en agrée.
Mais vous avez Dracon le ’oüeur de
liure : nul autre de fon métiern’enfie
plus décemment fes joues en fouillant
dans le haut-bois ou le flageolet , car
c’eft une choie infinie que le nombre
des inflrumens qu’il fait parler: plai-
fant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux

I enfans(à) Précourt ,danfeur del’Opéra.
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ou 1B Moeurs on ce 812cm. si;
-enfans.8: aux femmelettes: qui man-.CBA’Ô

se 8: qui boit mieux que Dracon , en l
un feul repas, il enyvre toute une.
compagnie; 8:"il le rend le dernier.
Vous foûpirez , .Lélie 5 cl! - ce que
DraCon auroit fait un choix- ou que
mal-heureu fement on vous auroit pié-
venu ? Se feroit-il enfin .enga é à
.Céfonie qui l’a tant couru ., qui lui
a facriliéune grande fouled’amans: je
dirai même toute la fleur des R04
mains ?,à Céfoniequi e11 d’une famil-

le patricienne , qui efl li jeune , fi.
belle .8: fi férieufe? je Vous plains,
Lélie , fi vous avez pris par. conta- r

ion ce nouveau goût qu’ont tant de
femmes Romaines pour ce qu’on
,apelle desjhonuneslpublics 8: .expofez
par leur Condition à la vûë des autres.
Queferez-vous , lorfque le meilleur
en ce genre vous ell enlevés? Il relie
encore Bonze (c) le ’quezllionnaire a
le peuple nonparle que de fa force 8:
de fan adre e; c’ell-unjeune hom-
mequi a les épaules larges , 8: la taille
ramalfée, un nègre d’ailleurs, un
homme noir.-

. ’ I * Pour: (a), Lori: outrent
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dans * Pour les femmesvdu-monde,’-tm
F a in Jardinier eli un Jardinier , 8: un Maf-

IMBS- fou eli un Maillons: pour quelque-si
autres plus;retirées., un Malien ellun
homme , un Jardinier cil un hom-
me. Tout ell tentation à, qui la

craint. a 4 i - - g* Quelques femmes donnent aux
Convents &à leuuszamans r galantes.
8:7 bienfaâriceselles ont, jufquesî dans:
lienceinte de l’Autel-des tribunes 8:-
des oratoires miellés lifent des billets
tendres, 8è où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu. , »
: a Qu’en-ce qu’une femme que Port

diri e 2 ellvce une femme plus com.
plai ante pour fou mari, plus douai
ce pour fes domefiiquesà, plus apliq,
guée à fa famille. 8: à. fes alliaires ,
plus ardente8: plus lincére pour les
amis 5 qui foit’moins ,efclave. de fou,
humeur ., moins attachée à les intéc.
têts , qui aime moins les commeditez:
de la vie 5 je ne .diszpas qui falTe des,
largellesà fes enfans qui font déja rio,
cires , mais qui, Opulente elle-même
8: accablée du fuperfiu , leurfoumilfer

- lenécelfaire, 8: leur rende au moins
la juflice qu’elle leur doit à qui fuit

Lu. ’J 1’
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plus exempte d’amour de foi-même 8: en";
d’éloignement pour les autres , qui l Il.
foit plus libre de tous attachemens
humains: Non , dites-vous , ce n’ell
trier: de toutes ces chofes. J’infifle 8c
je vous demande qu’en-ce donc qu’u-
ne femme que l’on dirige 4’ je vous

entends , c’ell une femme qui a un

Direâeur. .*’ Si le Confefl’eus: 8: le Direé’teuo

ne conviennent point fur une règle j
-de conduite , qui fera le tiersqu’une
femme prendra pour furarbitre?

’ Le capital pour unefemme n’efi
pas d’avoir un Direâeur, mais de
vivre fi uniment,qu’elle s’en paille

palier. - r s4 Si-une femme pouvoit dire à l’on
Confelfeur avec fes autres foiblefl’es
celle qu’elle a pour Ion Direéleur , 8:

, le tems qu’elle perd dans fou entre-
tien , peut-être lui feroit-il donné
pour pénitence d’y renoncer.
t ’ Je voudrois qu’il me fut permis

de crier de toute ma forceà ces hom-
mes faints qui ont été autrefo s blef-
fez des femmes: Fuyez les femmes,
ne les dirigez point , laill’ez, à d’autres

le foin de leur falut.
- trame I. l K * C’en



                                                                     

M8 Les CARACÎERE: -
’ Drs * C’en trop contre un mari d’être
TE 14- coquette 8: dévote : une femme déc

i film vroit opter. , .
* J’ai différé à le dire , 8: j’en ai

foul-Tert; mais enfin il m’échape , 8:
j’efpére même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayans pas allez
d’un Confefieur’pour leur conduite ,
n’ufent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direâeurs. Je ne fors

as d’admiration 8: d’étonnement à la

vûë de certains perfonnages que je ne,
nomme point: j’ouvre de fort grands
yeux’ furieux , je les contemple : ils

h parlent , je prête l’oreille: je m’infor-

ine , on me dit des faits , je les re-
.cuëille 5 8: je ne comprends pas com-
ment des ens, en qui je crois voir
.toutes choles diamétralement opofées
au bon efprit , au fens droit , à l’ex-
’ érience des aflÎaires du monde , à la.
connoillance de l’homme, à la fcience
de la Reli ion 8: des moeurs ,, préfu-
ment que ieu doive renouveller en
nos °ours la merveille de l’Apollovlat ,
8: faire un miracle en leurs perfonues,
en les rendant capables ,tout fimples
8: petits efprits qu’ils font , du minil;
tête des aines, celui de tous le plus

* délicatx
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sdélicat 8: le plus fublime: 8: li au con- Cam.
traire ils fe croyent nez pour un em- 1 H-
ploi li relevé, li difficile , &accordé
à li peu de perfonnes , qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talens naturels, 8: fuivre une
vocation ordinaire, je le comprends

encore motus. .s Je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du fecret des
familles , à fe rendre nécellaire pour
les réconciliations , à procurer des
commlllions, ou à placer des domefti-
«ques , à trouver toutes les portesou-
vertes dans les maifons des Grands , à
manger fouvent à de bonnestables, à
fe promener en carolfe dans une gran-
de Ville , 8: à faire de délicieufes re-
traites à la campagne,.à voir plufieurs
perfonnes de nom 8: de dillinélion.
s’interreWer à fa vie 8: à fa famé , 8: à.

ménager pour les autres 8: pour foi-
même tous intérêts humains: je vois
bien encore une fois que cela feul a
fait imaginer le fpécieux 8: irrépré-
iheufi ble prétexte du foin des aines, 8c t
famé dans le monde cette pépinière
rintarilfable de Dired’eurs. *

f La dévotion vient à quelques.

. ’ K z uns.
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. D :suns : 8: fur-tout aux femmes comme

F un- une pallion , ou comme le foible d’un
leur certain âge , ou comme une mode

qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une fernaine par les jours de
jeu , de fpeétacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli Sermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez meéne , le Mardi leur rems
chez Climén; , 8:- le Mercredi leur.
réputation chez Célimène: elles fçaê ’

voient dès la veille toute la ioye
qu’elles devoient avoir le jour d’après
8L le lendemain : elles joüillbient tout
à la fois du plaifir prefent 8c de celui
qui ne leur pouvoit manquer: elles
auroient lombaire de les pouvoir raf-
fembler tous en un. feul jour. C’étoic
alors leur unique inquiétude 8: tout
le fuie: de leurs diflraôtions : 8: fi el-
les le trouvoient quelquefois à l’opé-v

ra, elles y regrettoient la Comédie.
Autres (ergs , autres mœurs : elles
outrent l’auflérité 8c la retraite , elles I
n’ouvrent plus les yeux qui leur [ont
donnez pour voir , elles ne mettent
pins leurs fens à aucun ufage , 8:
obole incroyable ! elles parlent peu;
elles penfenr encore , 8: airez bien

. , * ’ d’elles
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d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres. Il y a chez elles une émula-
xtion de vertu 8: de réforme , qui
tient quelque choie de la jaloufie.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme el-
les Vfailoient dans celui qu’elles viena
nent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles le perdoient gayement
par la alanterie ", par la bonne chére,
à par ’oifiveté , 8c elles le perdent
trillement par la préfomption & par

l’envie; . . .* Si j’époufe , Herma: , une fem-
me avare , elle ne me ruinera point:

C au,
Il L.

fi une ioüeufe , elle pourra s’enri- e
chir : fi une fçavante , elle fçaura
m’inllruire : li une prude ’, elle ne
fera point emportée: li une empor-.
tée , elle exercera ma patience : li
une coquette , elle voudra me plaid
rezfi une alante , elle le fera peut-
être iufqu’a m’aimer :rli une dévo-

le (d) , répondez , Hermas , que
dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu ,8: qui le trompe elle-

même P z
. (d) Faune dévote.

. K 3
* Un: ’
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, un * Une femme e11 ailée à uverb

Tur- ner ,À pourvû que ce foit un omme’
u"- qui s’en donne la peine. Un feul-

même en ouveme plufieurs: il c115
tive leur e prit 8: leur mémoire, fixe.
8: détermine leur Religion , il entre-
prend même de régler leur coeur..
Elles n’aprouvent 8: ne defaprou-
vent ; ne louent & ne condamnent
qu’après avoir confulté les yeux 8:.
Ion virage. Il ell le dé ofitaire de-
leurs joies 8: de leurs c agrins, de-
leurs delirs , de leurs jaloufies, der
leurs haines 8: de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans : il les
brouille 8: les réconcilie avec leurs;
maris 5 8: il profite des interre’ nes..
Il prend foin de leurs allènes folli-
cite leurs procès , 8: voit leursJuges :*
il leur donne (on Médecin , fou Mar-

s»: chand , les Ouvriers : il s’ingére de
les loger , de les meubler , 8: il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs carrelles, dans les
ruës d’une Ville , 8: aux promenades,
ainli que dans .leur banc à un Ser-
mon , 8: dans leur loge à la Corne.
die. Il fait avec elles les mêmes vili-
tes, il les accompagne au bain, aux

. .l eaux
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eaux , dans les voyages : il a le pluma";
Commode apartement chez elles à la lu.
campagne. Il vieillit fans décheoir i
de Ion autorité z. un peu d’elprit 8:
beaucoup de tems à perdre, lui fulfit ,
’our la conferver. Les enfans , les
héritiers, la bru , la nièce , les do-
melliques , tout en dépend. Il a
commencé par le faire’efiimer :lil li-
!)it par le faire craindre.- Cet ami fi
ancien , fi nécelfaire , meurt fans qu’on
le pleure; 8: dix femmesdont il étoit
ieetyran , héritent par la mort de la;

liberté.- l ’
* Quelques femmes ont Voulu ca-

cher leur conduite Tous les dehors de
la modeflie 5 8; tout ce que chacune r
à’pû gagner par unecontinuelle aliiecï
ration, 8: quine s’ell jamais démen-
tie , a été de faire dire de foi. On 1,4169

rait prife pour une Veflale. r
r C’ell dans les femmes une vio-i

lente preuve d’une réputation bien
nette & bien établie, qu’elle ne loi:-
pas même éfleurée par la familiarité"

de quelques-unes qui ne leur tellem-
Blent point. 8: qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explicationsr
on au recours à une toute autre rar-

- ’ K (on?
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D es Ion de ce commerce , qu’à celle de la

F E u- convenance des mœurs.
H85. *Un Comique outre fur la fcène

fes Perfonnages : un Poëte charge les
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-r
près nature , force 8: exagère une paf-
fion , un contrafle, des attitudes; 8:
celui qui copie, s’il ne mefure au x
compas les grandeurs 8: les propor-
tions , groflit les ligures , donne à tou-
tes les pièces qui entrent dans l’or-
donnance de Ion tableau ,plus de v0.-
lume que n’en ont celles de l’origi-
nal :de même la pruderie cil une ima-
gination de la faâeffe. ’ h

* Il y a une fan e modellie qui efi
vanité; une faune gloire qui en le-
géreté; une faulfe randeur qui efl
etitelfe s une fan e vertu qui cil.
ypocrifie; une faufle fagelle qui cil ,

pruderie.
* Une femme prude paye de main-

tien 8: .de paroles :une femme fage
aye de conduite : celle-là fuit fon

humeur8: fa complexion, celle-ci fa
raifon 8: fou cœur: l’une elt férieufe
8: auflére ; l’autre en dans les diver-
fes rencontres précifément ce qu’il .
faut qu’elle loir. La première cataire

. l , q p A a
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des faibles fous de plaulibles dehors ’,C H A...
la féconde couvre un riche fond fous 1 11,".
un air libre 8: naturel. La pruderie . f

’ contraint l’efprit, ne cache ni l’âge,

ni la laideur , fouvent elle les fupofe.
La fagelfe , au contraire , pallie les dé-
fauts du corps, ennoblit l’efprit , ne
rend la ieunelle que plus piquante , 8:
la beauté que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux homi-
mes de ce que les femmes ne font pas
fçavantes? par quelles Loi): , par quels
Edits, par quels Refcrits leur a t’on
défendud’ouvrir les yeux 8: de lire,

-- de retenir ce qu’elles ont lû , 8: d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvragESPNe fe
font-elles pas au contraire établies el-
ies-mêmesdans cet ufage de ne rien
fçavoir , ou par la foiblelTe de leur
compléxion , ou par la parefle de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legéreté
qui les empêche de fuivre’une longue
étude , ou par le talent 8: le génie
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main , ou parles dillrac-
tions que donnent les détails dîun’
-domeflique , ou par un éloignement

. . g naturel!
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D’esnaturel des choles pénibles 8: férieuâ- i

FUE- fes, par une curiofité toute difféa.
PH” rente de celle qui contente l’efprit,

du par un tout autre goût que celui.)
d’exercer leur mémoire. Mais à quel»

que caufe que les hommes puillent.
devoir cette ignorance des femmes ,.
ils font heureux que les femmes , qui;
les dominent d’ailleurs par tant d’en--
droits,.ay.ent fur eux cet avantage de-

morns. , V* On regarde une femme’fçavante;

comme on fait une belle arme, elles
ell cizéle’e artiflement, d’une polillu-

te admirable , 8: d’un travail fort
recherche; c’ell une piéce de cabi-
net , que l’on montre aux curieux ,V
qui n’ell pas» d’urage , qui ne lert’ni à,

la Guerre, nisà la Clialle,inon plus.
qu’un cheval de marie’ge ,lquoique le-

mieux inflruit du monde. V,
* Si la Science 8: la Sagelfe fe trou-s

Vent unieslen un même lit-jet je ne-
m’informe plus du fexe , j’admire; 8è.

il vous me dites qu’une femme lase-
r ne fouge guères à être fçavante, ott-

qu’ùne femme fçavante n’èll’guéres.

liage, vous avez déja oublié ce que-
vnons venez de line , que les femmes-

- 113
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be font détournées-des Sciences quecH".
par de certains défauts:concluezdonc tu, ’
Vous-même que moins elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa-

es 5 8: qu’ainli une femme fage n’en
Feroit que plus propre à devenir fça-t
filante; ou qu’une femme fçavante,
n’étant telle que parce qu’elle auroit
pû vaincre beaucoup de défauts , n’en«

cil que plus fage. rt La neutralité entre des femmes
gui nous font également amies , quoià

’ qu’elles ayent rompu pour des inté-
têts où nous n’avons n’ulle’part , elii

fun point difficile :-il faut choifir fou-
vent entr’elles ,v ou les perdre toutes-
deux.

* ll y a telle’femme qui aime mieux;
rom argent que fes ermites , 8: fesamans-

que fon argent. I ’a Il en étonnant; de voir dans let
Cœur de certaines femmes, quelquer
chofe de plus vif& de plus fort quéf
l’amour pour les hommes, je venté
dire l’ambition 8: le jeu : de tellesv
Femmes rendem- les hommes cliaTa
t’es , elles n’eut de leur fexe que lesi

habits. ’ ttires femmes [ont extrêmes relies

’ a 6.- font!

4:
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n g s font meilleures I, ou pire que les honte

[en
F." mes. - rt La plupart des femmes n’ont guéi-

res de principes , elles fe condui en:
par le coeur , 8: dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.
- e Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes :

entais les hommes l’emportent fur elles
en amitié.

atLes hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point.

s Il y a du péril à contrefaire. Li]?
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , 8: elle-même devient
difforme, elle me fait peut. Elle ufe

pour l’imiter de grimaces 8: de con:-
torlions, la voilà.aufl.i-laide qu’il faut
pour embellir celleqdont elle fe macs».

* ne. -q * On veut à la.Ville que bien des
idiots 8: des idiotes ayent de l’efprit.
On veut àla Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau»
coup 5 8: entre les perfonnes de ce
dernier genre, une belle femme. ne
le fauve qu’à peine avec d?autr.es

femmes. L r* Un homme cil plus fidèle au. fe-

. ’ i me:
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suret d’autrui qu’au lien proprenine Cinq.
lemme au contraire garde mieux fon 1 me .
fecret , que celui d’autrui.

* ll n’y a point dans le cœur d’une ;

jeuneperfoune un li violent amour,
auquel l’interêt ou l’ambition n’a-jeû-

te quelque chofe. ,,i * Il y a un temsioù les filles les
plus riches doivent prendre parti. El.-
es n’en-.laillent guères échaper. les

premières occalions fans fe préparer
Un lon repentir. Il femble que la
réputation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-

it Vori’fe au contraire une jeune perron.-
ne , jufqu’à l’Opiuion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les V
avantages qui peuvent la rendre plus

Afouliaitable. - ,A * Cambien de filles à qui une
- rande beauté n’a jamais fervi qu’à

Ëur faire efpérer une grande forme
ne P

’ Les Belles filles font fujettes- à
venger ceux de leurs amans.q,u’elle’s

ont maltraitez , ou par de laids,.ou
par de vieux ,. ou . par d’indignes
maris.
g 3 La plûpart des femmes jugeât
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burin mérite 6l de la boum: mine d’un”
p, u, homme par l’impreflion qu’ils font
un, fur elles ;r& n’accordent prefqiie ni

’ l’un nil’àutreà celui pour quiïellesne’

feulent rien. . k’ ’ ’ Un homme’qui refait en peine de

connaître s’il change .s’il commen-
ce à vieillir , peut conl-ulterr les yeux’ .
d’une jeune femme qu’il aborde , 5c
le ton donr elle lui parle: il aprenè’
dra ce’qu’il crainte de fgavoir. Rude
école!

if Une femme qui n’a iamais les
yeux que fur une même performe, air
qui les en détourne touions, fait pend.
fer d’elle la même choie. l i l

* Il coure peu aux femmes de dirai
«qu’elles ne rentent point :il coute’
encoœ moins aux hommes de dire ce’

qu’ils rentent; I L’ Il arrive quelquefois qu’une lem.

file cache à un homme toute la par?
fion qu’elle (en! pour lui , pendant
quede Ton côté il feint pour’elle toule’

celle qu’il ne lem pas. y .
” L’on fupol’erun homme indili’éf

l’en: , mais qui voudroit perfuader àÆ
une femme une paflion qu’il ne leur.”
gas«5.l’onadema11de ,,s’il ne lui fer

i 1’031
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roi: pas plus airé d’impofer-à celle Cm»;
d’un: il en aimé qu’à celle qui ne l’ai- 111.

me pOmt. ”l. * Un homme peut tromper une-
femme par un feint attachement ,v
.pourvû’ qu’il n’en ait pas ailleurs nm

véritable.
* Un -lîommeéclate contre unes

femme qui ne l’aime plus , 8: le con-
folezunefemme fait-moins de bruit."
quand elle efl quittée, 6L demeure-
long-"t’ems inconlolable.

Les femmes guérilTent’de leur par
telle par la vanité ou par l’amour.

*’ Larparell’e au contraire dans les-
femmes vives efl le préfage de l’aù

mour. ’l *’Il el’f fort lûr- qu’une femme qui:

écrit avec emportement efl’emportéer
’ il en moins clair qu’elle loi! touchée.-

ÎH femble qu’une pamon vive 8: ten- F
’dre elle morne filencieule ; il: que
le plus prenant intérêt d’une femme
quin’efl pas libre ,18: celui qui l’agir

te davantage , en moins de perfuader
qu’elle aime, que de s’affiner fi elle."

et! aimée. ’ i
* Glycëre n’aime pas les femmes ,1

huchais leur. commerce 8: leurs vîfiS-A

. - ) R51:
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n n stes , le fait celer pour elles 8: foui

F a n- vent pour les amis , dont le nombre
i 13 î. efl petit , à qui elle eIl févére , qu’el-

r le reflerre dans leur ordre , fans leur
permettre tien de eequi. palfel’amih
fié telle e11 diflraite avec eux ,w leur
répond par des monofyllabes ,8: lem»-
ble chercher à s’en défaire. Elle ell
foliaire 6: farouche dans la maifons:
fa porte efi mieux gardée , 8: la
chambre plus inaccçllible que celles
deMomboroh 8: d’Hémery. Une leur
le. Corrinne y efl attenduë ,.y ell re-
çûë ,8: à toutes les heures : on l’em-

braire à plufieurs repriles , on croit
l’aimer ,on lui parle à l’oreille dans

un cabinet où elles font feules , ona
foi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter , onle plaint à elle de tout
autre que d’elle,on lui dit toutes
choles ,.& on ne lui aprend rien ,.elle
à latconliauce de tous les deux. L’on
Voit Glycére en partie quarrée au
Bal , au Théâtre , dans les Jardins
publics ,. fur le chemin de Verrou;
ou l’on man e les premiers fruits 5
quelquefois eule en litière fur la
route du grand Faubourg où elle-a
verger: dégcieux ,, ou àla porte de "

Î i Canidïc;
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Canidie qui a de fi beaux fecrets , qui

’ promet aux jeunes femmes de fecon-
des noces, qui en dit le tems 8: les
circonflances. Elle paroit ordinaire-
ment avec une coëfl’ure platte 8: né-
gligée , en fimple deshabillé , fans
corps 8: avec des mules : elle ell bel.
le en cet équipage , 8: il ne lui man-
que que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur.elle une riche at-
tache qu’elle dérobe avec foin aux

Clin.
Il l.

yeux de fou mari: elle le Hâte , elle t
le carrelle , elle invente tous les jours
pourlui de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
é oux , 8: elle ne veut pas décou-
c er. Le matin elle le partage entre
fa toilette 8: quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui
parler en fecret , c’ell Parmenon,qui
e11 favori , qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître , 8: la jaloufie
des domefliques. Qui , à la vérité, fait
mieux connoitre des. intentions , 8:
raporte mieux une réponfe que Par-
menon ?qui parle moins de ce qu’il
faut taire 5’ qui fçait ouvrir une porte

, fecrette avec moins de bruit 2 qui
conduit plus adroitement par le petit]

r . effiliez?
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Drs efcalier 5’ qui fait mieux fortir par off

F a lit-l’on eft entré î - A
n s- * Je ne camprends pas comment un:

mari qui s’abandonne à fon humeur 8:
à fa complexion , quine cache aucun
de les défauts , 8: le montre au con-
traire par fes mauvais endroits , qui
efl avare, qui efl trop négligé dans
fou aiuflement,brufque’ dans fes réa
ponfes , civil , froid 8: taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’un.

ne jeune femme contre’les entreprifes
de fou galant , qui employe la parure
6: la magnificence ,la coniplailànce ,,
iles foins , l’emprell’e’ment ,les dons ,
l’a fl’âterie.

’ Un mari n’a guères un rival qui

ne foit de fa main , 8: comme un pre:
fent qu’il-a autrefois fait à fa femme.-
Il le louë devant elle de fes belles.
dents 8: de fa. belle tête , il a rée fes
foins , il reçoit les vilites 5g après
ce qui lui vient de fort crû , rien ne.
lui paroit de meilleur goût que le gi-
Bier 8: les truffes que cet ami lui en-

. voye. il donne à fouper;8:il dit aux
comiez: Goûtez bien cela ,il en de
Léandre . 8: il ne me coûte qu’une.

grand-merci; ’ ’
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*- Il y a telle femme qui anéantitCnn.’

ou qui enterre fou -mari au point,lll.-
qu’il n’en cil fait dans le monde aucu-

ne mention : vit-il encore, ne vit-il
plus P on en doute. Il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8:. d’une parfaite
foumiflion. Il ne lui ell dû ni douai-
re ni conventions; mais à cela près ,.
8: qu’il n’accouche pas , il ell la fem-

me 8: elle le mari. Ils paHent les.
mois entiers dans une même .maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer,il ell vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rôtifleun’
8: le Cuifinier , 8: c’efi toûiours
chez Madame qu’on a loupé. Ils n’ont

fouvent rien de commun ,rni le lit ,,
ni la table , pas même le nom fils vi-
Vent à la Romaine ou à la Grecque ,.,
chacun à le lien 5.8L ce n’el’t qu’avec

le terras1 8: après qu’on eil initié au-
îargon d’une Ville , qu’on fqait enfin

que Monfieur 8...; eli publiquement
depuis vingt années le mari de Ma-

dame L.... ’ ’’l Telle autre femme à qui le de-
fordre manque pour mortifier’fon»:
mari ,. y revient par. la noblelle
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D x s fes alliances, par la riche dot qu’elle 8

F a n aportée , par les charmes de fabeau-
"E 5o té , parian mérite , par ce que quel-

ques-uns apellcnt vertu.
i Il y a peu de femmesli parfaites ,

qu’elles empêchent un mari de le re-
pentir du moins une fois le iour d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point.

i Les douleurs muettes &flupides-
,font hors d’ufage:on pleure , on reci-
te. ou répète , on en fr touchée de la
mort de fou mari , qu’on n’en oublie
pas la moindre circonflance.

° Ne outroit-on point découvrir
l’art de e faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible efl celle
qui n’a pas encore vû celui qu’elle.

doit aimer. .e Il y avoit àSmyrne une très-belle
fille qu’on apelloit Emire , 8: qui étoit z

moins connuë dans toute la Ville
par la beauté que par la févérité de
fes mœurs , 8: fur-tout pour l’indif- .
férentie qu’elle confervoit pour tous
les hommes , qu’elle voyoit , difoit-
elle , fans aucun péril , 8: fans d’au-
tres difpolitions que celles où elle fe
trouvoit pour les amiês ou pour fes’

A fretes ,
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fières Elle ne croyoit pas la moin-Crgu;
arel partie de toutes les folies qu’on 1 l 1-
difoit que l’amour avoit fait faire dans
tous les te-ms; 8c celles qu’elle avoit
vûes elle-même , elle ne les pouvoit
comprendre: elle ne connoilfoit que
l’amitié. Une jeune 8: charmante
performe à qui elle devoit Cette ex-
périence , la lui avoit renduë fi dou-
ce , qu’elle ne peluroit qu’à la faire
durer, 8: ne s’ima inoit pas parque!
autre fentiment e le pourroit jamais
le refroidir fur celui de l’anime 8c de
la confiance dont elle étoit fi conteri-
te. Elle ne parloit que d’Eupbrofine,
c’étoit le nom de cette fidèle amie 5
8c tout Smyme ne parloit que d’elle
&d’EuPhrofinezleur amitié pallioit:
en proverbe. Emire avoit deux [re-
res qui étoient ieunes , d’une excé-
lente beauté, 8c dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprifes’: il efi
Vrai qu’elle les aima toûjours comme
une fœur aime les freres. Il y eut un
Prêtre de Ju itcr qui avoit un accès
dans la mai on de fou per’e , à qui
elle plût, qui ofa le lui déclarer, 8c
ne s’attÎra que du mépris; Un Vieil-
lard qui [e confiant en [a naifl’ance 8:

V. I , I en
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:9 a s’en res grands biens avoit en la même
si? a m:- audace , eut auffi la même avanturer
in!» Ellegtriomphoit cependant 5* 8: c’é-

toit jufqu’alors au milieu de (es fre-c
res , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe diroit infenfible. Il fembla
que le Ciel voulut l’expofer à de plus
fortes épreuves , qui ne ferv-irenn
:néanmoîns qu’à la rendre plus vaine,
8c qu’à l’affermir dans laréputation»

d’une fille que l’amour ne pouvoit;
toucher. De trois amans que fes

charmes lui acquirent fucceflivemenr,
8: dont elle ne-craignit pas de. voir:
toute la pallion, le premier dans un
stranfport amoureux le perça le fein à
fes pieds, le fécond plein de defef-
poir de n’être pas écouté, alla fe faire

tuer àla guerre de Crête, 8: le troiq
fiéme mourut de langueur 8: d’in-

z .fomnie. Celui qui les’devoit venger,
r n’avoit pas encore paru. Ce rieillard

qui avoit été fi malheureux dans fes
amours ,ks’en étoit uéri par des réflé-

xions fur [on âge fur le Acaraâére
de la perfonneà qui il vouloit plaire;
il dcfira de continuer. de la voir , 6:
elle le foufiiit. Il lui amena un jour
Ion fils quiétoit jeune , d’une phy-

fronce
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fionomie agréable, 8: qui avoit une

térêt , 8c comme il le tut beaucoup
en la prefence de fou: ere ,elletrou-
(va qu’il n’avoir pas a ez d’efprit, 8:

1 defira qu’il en eût davantage. Il
la vid feul, parla allez , 8c avec
efprit: maiscomme il la regarda peu ,
& qu’il par-la encore moins d’elle 8c
de la beauté, elle fut furprife 8: com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8c fi fpirituel ne ,fut pas galant.
Elle s’entretint de lui avec Ion amie
qui voulutlle avoir. il n’eut-des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belles &Emire fi indif-
férente , devenuë jal-oufe , comprit a
que Créfipimn étoit perfuadé de ce

, qu’il diroit , 8: que non-feulement il
étoit galant, mais même qu’il étoit
viendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec ion amie :elle deli-
xa de les voirenfemble une feconde
fois; pour être plus éclaircies; 8: une
feconde entrevuë lui fait voir encore

lus.qu’elle ne craignoit de voir , ,6;
changea les foupçons en Certitude.

.Elle -s’éloigne d’Euphrofine , ne lui

connoît plus le mérite qui l’avait

- charmée ,

taille formoble. Elle le vid avec in- in:
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’ in a s charmée , perd le goût de fa couvera

F a M-lation , elle ne l’aime plus : 8: ce
l4"- ’changement lui fait fentir que l’a-

mour dans fou cœur a pris la place
de l’amitié. Ctéfiphon 84 Euphroli-
ne le voyent tous les jours , s’ai-
ment , longent à s’époufer , s’épou-

lent. La nouvelle s’en répand par
toute la Ville, 8: l’on publie que
deux perfonnes enfin ont en cette
joye fi rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’aprend 8: s’en de-
fefpére. Elle relient tout [on amour;
elle recherche Euphrofine pour le
feul plaifii de revoir Ctéfiphon : mais
ce ’eune’ mari ell encore l’amant de

fa flemme, 8: trouve une mamelle
dans une nouvelle époufe , il ne voit
dans Emire que l’amie d’une performe

qui lui ell chére. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil, 8: ne veut
plus manger 5 elle s’affoiblit , fou ef-
prit s’égare, elle prend fou frère
pour Ctéfiplron , 8: elle lui parle
comme à un amant. Elle le détrom-
pe , rot] it de (on égarement: elle
retombe ieu-tôt dans de plus grands, k
8c n’en rougit plus: elle ne les con-
noir plus. Alors elle craint’les hom-

’ mes
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l

mes , mais trop tard, c’en la folie :Cmr:
,elle a des intervalles où la raifon lui Il 1-
reviient, 8: ou elle gémit de la re-
trouver. La leunefle de Smyrne , qui
l’a vüë’ fi liére 8: fi infenfible , troug

ne que les Dieux l’ont trop punie.
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. l l l. , i:CIHIAqPIIR "Ï
Il D VU, 9E U- R. in]!

DU I. y a un goût dans la pure amitié
COEUR où ne peuvent atteindre ceux qui

font nez médiocres. ’
* L’amitié, pçntefubfiilwer: entre des

gens (auspexempte mê-
me de toute irgrofliéreïtë. Unei emme
cependant regardeatoujours un hom-
me emmanteliomme 3 ,8rfi;récipro-
quement un bromure-vrëgarde une lem-
me comme une lemme. Cette liaifon
n’eil ni paillon ni amitié pure: elle

fait une claire à part. 0
* L’amour naît brufquement fans

autféréfléxion , par tempérament ou

par foiblelle: un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire le forme peu à peu , avec
le tems , parla pratique, par un long
commerce. Combien d’eiprit , de
bonté de cœur , d’attachement , de .
fervices 8: de complaiiance. dans les
amis,fi pour faire en plufieurs années

t , A;a, Il a chien.1
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bien moins que ne fait quelquefois enzc a in;
un moment un beau virage ou une 1V.

"belle main. ’- o* Le tems qui fortifie les amitiez.,-

aniblit l’amour. .” Tant que l’amour dure , il [ub-
’ A lifte de loi-même, 8: quelq efois par

les choies qui iemblent ë devoir
éteindre, parles caprices , par les
rigueurs , par l’éloignement , par la
’a oufie. L’amitié au contraire a
befoin de recours: elle périt faute de
foins , de confiance 8: de complai-

l’fance. ’ v .
* Il cil plus ordinaire de voir un

1 I amour extrême qu’une parfaite ami-

tié.. ’” L’amour 8; l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

” Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour, néglige l’amitié58: celui
qui cil épuifé fur l’amitié , n’a encore

tien-fait pour l’amour. ’ ’ a
Il L’amour commence par l’a.- .

mour 5 8: l’on ne fçauroit palier de "
la plus forte amitié qu’à un amour

*foible. n . t” Rien ne reil’em’ble mieux à une
«Vive amitié , que ces liaifons que l’in-

’- I L z I stérât
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un térêt de notre amour nous fait cul-

Cam üver-
4

” L’on n’aime bien qu’une feule fois:

c’efl la première. Les amours’qui fui-

VCnt font moins involontaires.
* L’amour qui naît iubitement cil

le plus long à gûérir. v r l
* L’amour qui croît peuaà-peu, 8:

par degrez , reflemble trOp à l’amitié
pour être une pailion violente.

r Celui qui aime airez pour vou-
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vous!

droit. ’* Si l’accorde que dans la Violena
ce d’une grande pallion on peut ai-
mer quelqu’un plus que foi-même , à
qui ferai-je plus de plaifir, ou à ceux
qui aiment , ou à ceux qui font ai-

mez P « -” Les hommes fouvent veulent ai-
mer , 8: ne fçauroient y réunir: il:

"cherchent leur défaite’fans pouvoir
la rencontrer; 8:, fi l’oie ainii par-I
1er , ils font contraints’de demeurer

libres. ’’ Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paflion , contrilîpenr

s . rem
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bien-tôt chacun de leur part. à s’aimer c HA r;
moins , 8: enfaîte à ne s’aimer plus. I V,
Qui d’un homme ou d’une femme met
davantage du fien dans cette rupture ,-
il n’en pas ailé de le décider. Les fem-

mes accufent les hommes d’être vo-
lages 3 8: les hommes (bien: qu’elles
(ont legéres.
. ” Quelque délicat que l’on (oit en i
amour, on pardonner plus de fautes
que dans l’amitié. -

* C’efl une vengeance douceâ celui
qui aime beaucoup , de faire par tout
ion procédé , d’une perfonvne ingrate ,

une trèsoin rate. -
* Il eil trille d’aimer farts une gran-

. de fcïrturie , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime ,,
8: le rendre fi heùreux,qu’il n’ait plus

de iouhaitsà faire. A ,
* S’il le trouve une femme pour

qui l’on ait eu une grande paiTron ,.
8: quiait été indiiïérente 3 quelques-
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de notre vie , l’on».
court un grand ri-fque d’être in-
grat.

* Une grande reconnoiŒance cru-x
porte-avec foibeaucoup de dégoûta;

. L d’amie
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D ud’amitié’peur la performe qui noua?

CONI- obli e. ’ ’ ’ .
* .tre avec les gens qu’on aime;

cela iufiit : rêver, leur parler , neleur
parler point , penfer’à eux,.penier à
des choiesplus indifiérentes , maisau-v
près d’euxtout eiiégal.

* Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié, que de l’antipathie. ’

* Il iemblelqu’il élit moins rare de
. palier de l’antipathie à l’amour qu’à:

r l’amitié.

” ,L’on confie foniecret dans l’ami-
tié, mais il échape dans l’amour. 4

* L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: Ce-
lui. quia le coeurn’a pas befoin de réa

a vélationaou de-confiance, tout lui ci?
ouvert.

* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défaut dans

l ce qu’on aime; que ceux dont on foui.

fre foi-même. - Zu «v ” Il n’y a qu’un premier dépit en

amour, connue la première faute dans
l’amitié , dont on puiile faire un bon

triage. ,Il [emble que s’il y- a un loup-

. , . çon
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con inimité ,gbizarre , ns fonde- CH";
ment qu’on. ait une fois apelé jalou- 1. v;
fie; Cette autrejaloufie qui eiiun ’
fendaient; pille-u naturel , fondé en
raifon 8: fur; l’expérience ,- mériteroit,

un autre nom. , -
* Le tempérament a beaucoup de

part à la jalouiie , 8: elle ne iupofe. pas
toujours une grande paillon : ,c’eil, ce-
pendant un vparadoxetqu’un violent

amour fans délicateile. .
z *’ IlarriVe fouvent’que’lbn;hume

tout ieul dela délicateile :l’on fouille
de la jalouiie,8: l’on fait ioufirir les

autres. . - sr * Celles qui nous ménagent fur.
rien, 8cm: nous épargnent nulles oc-.
calions dejaloufie, ne mériteroient de
nous aucu-nejalouiie , fi l’on le régloit
plus’par leurs fentimens 8: leur corr-
duite que’par (on cœur.

r Les froideurs 8: les relâchemens-
dans l’amitié ont leurs canies : en’
amouril n’y a guères d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop:

aimez..- 4
a L’on n’e’il pas plus maître de tou-

ionrs aimer , qu’on l’a été de ne pas:

aimer. ., A. ..’- ’ s L4 Les
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D a * Les amours meurent par le dée
Coma. goût , 8: l’oubli les enterre. ’ "

l Le commencement 8: le déclin de.
l’amour le font fentir par l’embarras
où l’on eii de retrouver feuls. -

* Ceil’er d’aimer, preuve feniible
que l’homme cil borné, 8: que le
cœur a les limites.

* C’eii foibleiTe que d’aimer: c’eif

fouvent une autre foibleiie que de

guérir. , I .* On guérit comme on reconfole :
on n’a pas dans le cœur de quoi toû.
jours pleurer, 8: toujours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
des iources inépuifables’ de douleur
pour,de certaines pertes.« Ce n’en
guères par vertuou par force d’eiprit»
que l’on fort d’une grande afllié’tion :

l’on pleure amèrement , 8: l’on- cil
I Ieniiblement touché ; mais l’on cil en-

fuite fi foible ou fi léger , que l’on i:

confole. ,
* Si une’laide fe fait aimer , ce ne

peut être qu’éperduëment r; car il faut
nique ce foit ou par une étrange foiblef-,
fe de fonamant , ou par de plus ie-
crets 8: de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté. ’ . -

l - -. - - t L’on
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*’ L’on en encor-e long-temsà fe 01""

VOi-r par l’habitude, 8: à fe dire de 1 v’
bouche" que l’on s’aime, après que.
les maniérés difent qu’on ne. s’aim

plus. , x s* Vouloir oublier quelqu’un ,-C’eii

y penier. L’amouracela de Commun.
avec les fcrupules.., qui s’aigrÎt Pi"?
les réHéxions 8:..les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il fauta, s’il le.

peut, ne point rongerà’fa paillon pouf!

’aflbibiir, * .
* L’on veut faire tout le bonheur à

ou fi cela ne fe peut ainii ,.tout-le male
Beur de cequ’on aimer y ü 1

* Riegrett’er ce que l’en. aime. en» t
un bien, en com araifon de vivre’
avec ce que l’on ait. V

* Quelque définterreflement’qu’ofï
ait à l’égard de ceux qu’on aime a l ’

faut quelquefois le contraindre pOlW
en): ,. 8:»avoir la générolité de recef

voxr. , A é* Celui-là peut prendre se?” goum.
- un plaifir auilidélicarà recevoir, (N°8

[on ami en rem à l’ui’donner. .
* Donner ,1 c’eût agir 5:63 fiel!

pas foudrir de les bienfaits sui, ce’
est: à l’importuuité. ou à la mer-fr;

x

’.B
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D u. lité de ceux qui nous demandent.

Coran. * Si l’on a donné à ceux que l’on
aimoit, quelque choie qu’ilarrive ,iI

, . n’y a plus d’occaiions ou: l’on doive
ion er à fes bienfaits.

’ ën a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que’d’aimer; ou , fi l’on

veut , que l’amitié en” plus à charge
que la haine : il efi’vrai qu’oneil dif-
penié deidonner à ies ennemis; mais
ne Conte-t’il-rien de s’en venger , ou.
s’il cit. doux 8: naturel de faire du mai
à’ce que l’on haït , l’eiloil moins de
faire du bienà ce qu’on aime 4’ ne feo

roitsil pas dur 8: pénible de ne leur A

en point faire ? * I” Il y a du: plaifir à rencontrer les
’ yeux de celui à qui l’on vient de don-’-

ner. . Ii1 * Je ne fçaiii’urî bienfait qui tombe

fur un ingrat, 8: ainii fur un indigne ,.
ne change pas de nom , 8: s’il mério,
toit plus de reconnoiiiance. ’
41” La libéralité conidie moins à"
donner beaucoup qu’à donner à pro--
pos.

” S’il en: vrai que la pitié ou la.-
eompaflion foit un retour vers nous-
mêmexqpi. nous met en la place (la?

. . h. r. m T
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malheureux", pourquoi tirent-ils de en";
nous fi peu de, ioulagement dans 1V. v’

leurs miféres. . v - .* Il vaut mieux s’expoierà l’in rag-
æitttde que defmanquer’aux migra;

’bles. : q. - . lne L’expérience confirme que la moig-
l’elfe ou l’indulgence pour foi 8:» la duv-
reté’pour les (autres , n’eil; qu’un: feul-

ü mémenttice. A. a: , A »,
Î- F Un homm’e.dnrlau traita" 8: à la
peine, inexorableà loi-même , n’eil
indulgent aux autres que par un ex-
de raifonr . . ’ I ’ l
v 1* Quelque défagrémcnt qu’on ait:
ail-Vie trouver chargénd’nn; indigent ,x
l’on goûte à peine les". nouveaux-
avantages qui le tirent enfin de notre
inieuion: de même laioye que l’onI
reçoit de l’élévation: de, ion ami eilzî’

un peu balancée-par la petite peine
qu’on ride le voir air-demis de nous ,
ou s’éga’ler à*- nous. Ainft l’on s’ac-

carde mal-avec foi-même ,car l’on
veut des dépendans , &qu’il n’en
coûte rien : l’on veut auifi le bien de
fesamis 5 8: s’il arrive, ce n’eil pas
toujours pour s’en réjouir que, l’on

commencer .; c -

..r*On



                                                                     

Du
au Lits Caste-ruas

* On convie , on invite , enoifre
cm3 fa maiiort, fa table, ion bien 8: fer

sa

fervices , rien ne coûte qu’à: tenir

mie. *’* C’eil’ailëz pour foi. d’un fidèle

ami 5 c’ei’: même beaucoup de l’avoir

rencontrèron ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres. , a

* Quand-on- a allez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû ie
les vauérir, fi cela ne réüiiît point, il

y a encore une peiiource,qui cil de ne

plus rien faire. -* Vivre avec ies ennemis comme
s’ils devoient un pour être nos amis ,.
8: vivre avec nos amis comme s’il-s
pouvoient devenir nos ennemis , n’eil
ni felon lanature de la haine , ni fe-
lon les réglés de l’amitié; ce n’efi

point une maxime morale ,. mais p0!

inique. ’ .t * On ne doit pas ie faire-des enn’ea
mis de ceux qui mieux connus pour»
roient avoir rang avec nosamis. On
doit faire choix d’amis fi fûrss8: d’une

a fi exaélSe probité, que venans à celle:
[de l’être, ils neveiiillent pas abufer de
" notrecqniiance ,ni ie faire craindtç
commelnosennemia. .;.,.

’ l A
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. ” Il eil doux de voir fes amis par CH "à

. oût & par eilime, il cil pénible de Il?
es cultiver par intérêt , c’en [011:1

man , ’ 4 ’” Il faut briguer- la. faveur de-oeux
à qui l’onveut du» bien , plûtôt que de
ceux de qui l’on eipére du bien. »

* On ne vôle point des mêmes aî-
les pour (a fortune , que l’on fait pour.
des choies frivoles 8:de fantaiiie. Il
y a un ientiment de liberté à fuivre
fescaprices;8: tout: au contraire de
iervitude àcourir pour ion établiile;
ment :,il cil. natureLde le ioluhaiterr
beauc0up8: d’y travailler» peu :-de le
croiredignede le. trouver fans l’avoir.

cherché. , I’, * Celui qui fait attendre" le’ bien
qu’il iouhaite, ne perd pas le ches
min de ie defefper’er s’il ne lui arrive-
pas, 8: celui-au contraire qui délire ’
une choie avec une aride impatien-
ce ,y, met tropçdugiiïn pour en être

niiez récompenié par le brasée.

,. p illy. ade certaines-gens qui veuf
lent fi ardemment:8: li déterminé-’-

ment une certaine choie , que. de
[carde la manquer. ,3. ils n’oublient

z . i I-,.a."

A7.-g.4,i: g.,;
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D u rien de ce qu’il faut: faire pour la manif

Entra. quer. . . -’ - ”- Les choies les plus. fouhaitées
n’arrivent-point ; ou il elles arrivent t. ,
ce n’eil, ni dansait: tems ; ni dans les
circonilances , ou elles auroient’ fait
un extrême plaiiir. - ’ ’ ’ 1
- * Il faut rire avant que d’être
Heureux , de peur de mourir fans:
avoirri;- t - V ’ 5 ’8’ l J

” La vie’eflicourte , fi elle mame-r
rite ce nom que l’orfqu’elle cilié agréai

: Blé; puiique fi l’on compoit eniemblé’

toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plait” , l’ont feroit à peine d’un"?

grand nombrerd’années une triade

quelques mois. g . 4 ’ a
’ Qu’il ’eil’ difficile d’être content

de quélÎqt-r’unzl "t. l Il l: fi Î’
* Onï’ne’pourroit’s ie’ défendre de

nelque laye à’YOlrrpèrl’rll’milhèÇlîanfl.

mme; l’on jouiroit alors-dut fruil!’
dele ïhaine 1, t8: J l’on t’irèr’o’it’ de ont?

mut Ce qu’on-en ’peut’*-’eipérer ,Ïquï

cil le plaifir de fazperte.’Salmqrtien-v-
fin arrive, mais dans une cirrrjotrâltrd’
ou nos intérêts ne nous pet-luetten’tïpasë

de nous en réioijit-z il meun’trop-tôfy

ou: n03 tard;
fil
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’* Il efl péniblei’à’un homme fier Cflê?’

Je pardonner à celui qui le furprend 1’ -
En faute , & qui (e piaintide lui avec
raifort :1 fa fierté ne s’adoucit’que lotît

qu’il reprend res avantages ,t 8: qu’il

me: Pâture dans fentons . ’
” Comme nous nons difeüiônnonà

de plus en plus aux perfonnes à qui;
nousfai-fons du bien , de même nous
haïrions Violemment ceux que 0005
avons beaucoup oflënfez. ’ e ’ .

* il! cil-également difficile d’étonffer
Êàns les commencemertsïle fentiment’»

des iniures , 8! de le conferver après
un certain nombre d’années): t .’
I 1* C’en par foihfefïe que l’or? Eau?-

Zu’n ennemi, 8c quei’bn fange à s’en
venger I; 8: c’en: par. piareflë’ il???
hm s’àpaifelôt qu’on lue le" Vçnge;

point. - ’ ’ .Id! ya bien antantde-pafeïre qui:
Je fôiBleiTe à Te laifl’ergouvemer- I
a J*i Il ne faut pas panier à gouverner
un homme tout d’un coup ,t 61 (3,"?
aùtre préparation dans une atïa’tre
importante 8: qui feroit capitale à
lui ou aux Gens: il fendroit d’àbord.’
l’empire 8: l’arcendam qu’on Veljt
’ Bien-15kg fut Ion ergrit , 8g il (accroc;



                                                                     

D u
Canut

:56 La: CanAcunu-
toit le ioug par honte ouvpar caprice;
Il faut tenter auprès de luiales petit-
tes choies :- 8’: de là le. progrèsziuf-
qu’aux plus grandes efl. immanqua-
ble. Tel ne pouvoit. au plus dans

. es c mm ncemens ueît rel o e q ’ t rendrede le faire partir pourlaCampagne
ou retourner à la Ville ,. qui finit par
lui: diète: un tefiament où il réduit. (on

fils à la légitime. ,t Pour gouverner quelqu’un long;-
tems 8: abfolument , il faut avoir» la I
main legére 5 8: ne lui faire (anti:
que le moins qu’il fe peut fa dépen».

(lance. i .r Tels (é laurent gouverner iniqu’à.

un certain point , qui au delà (on;
intraitables, &Àne fa gouvernent plus".
onperdtoutgà-coup la routede leu:
cœur 8c de leur efprit: ni. hauteur ni:
fouplelTe , ni force.,ni indufixie neles
peuvent dompter; avec. cette diffé-
rence que quelques-uns [ont ainii
faits par raifon & avec fondement;
8c quelques autres par tempérament
8: par humeur.

* Il fe trouve des hommes’quî
n’écoutent ni la raifon ni les bons

.Coufeils Je qui s’égarenç volontaire-

9199.?
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ment par la crainte qu’ils ont d’être Cran

gouvernez. » . ’ lvv4’ D’autres confentent d’être gou-

vernez paradeurs amis en des Chofes
prefqu’irîdiffi’arentes , 61’ se) fout un

droit de les gouverner à leur tour
en des chofes graves 8: de confé-

quence. . ,* Dune ventpaffer pour gouver-’
ner (on Maître,qui n’en croit rien non
plus que le public: parler fans ceITe

un Grand que l’on fert ,ven.des
lieux 8: en des teins où. ilconvient le
moins ,, lui parler à l’oreille ou en des
termes myfiérieux , rire iufqtt’à éclæ

ter en fa prefence, lui couper la pa-
role 3 fe mettre entre lui 8: ceux qui
lui parlent, dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour , ou attendre un»
patiemment qu’ils fe retirent, fe met-
tre proche de lui en une pofiure
trop libre , figurer avec lui le dos
apuyé à une cheminée ,’ le tirer par
Ion habit , lui marcher fur les calons ,
faire le familier , prendre des liberq
rez , marquent mieux un fat qu’un
favori. v - ’
n ’ Un homme fa e ni. ne relaifl’e
gouverner . ni ne c etc-be à gpuveræ

; - * ne:1
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Du mer leszautrestil veutgque la:- Raifom
Canon. gouverne feule , 8c toujours; 1

-- ” JerréihaïroiSzpas ’diêtrezlivré par

laconfiano’e à une perfomlæraifonna-r
hie ,, .8: d’en- être. gouverné en tomes;
choies; 8: abfolument ;. &touiours :1
fie feroisrfûr de bien faire fans avoirs
le foin de délibérer: je jouirois de la
tranquilité de celui qui et! gouverné

par la Raifon. ï . . M i .
. 4 Toutesles-paffions [ont mentent;
l’es : elles fie déguifentautant qu’elles

’ le peuvent aux’ yeux des autres E elles.
fe cachent à elles-mêmes : il n’y a
point de vice qui n’ait unefauiïe ref-*
femblauce’avec quelque vertu ,,.&

qui ne sienaide. . . .- ..*’On trouve un [ivre de dévotion;
&rii touche z» pneu ouvre un autres
qui efi galant , 8: il fait ion imprefo
fion. Oferaiie dire que le cœur (en?
concilie les choles contraires ,8: ad4v

’rnet les incompatibles? a î * -
* Les liommesivongifrentmoins de

’ iettrs crimes que.de larràïoiblefl’es: :8:

de leur vanité :.telv.:eli”01wertemenr
inutile , violent ,iperfid’e , calomnia-
teur, qui cadre fou amour ou l’on am-
iitionJansaùtrcvûë que dehtcachîpt

.- ’ Il! e-
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* Le cas n’arrive uéresnoù l’on Club
vpuiITe dire, j’étois am itieux genou 1V.
ne l’efi’point,.ou on l’ail ’touîours z

"mais le tems vient: ou l’on avoué que
l’on a. ainié.’ V

* Les hommes commencent’par l’a-v
mour, finiflent par l’ambition , 8: r16
:fe trouvent dans une améte plus tran- -
quile que lorfqu’iis meurent.
’ * Rien ne coûte moins à la panic-n,
que de [omettre au-d’eifus de la rai-
ion: Ion grand triomphe efi de l’em’

i porter filt’l’lntérêi. ’ "
* L’on- efi plus ’fociable 8c d’unz

meilleur commerce par le coeur C111e
par l’e’fprit; i ’ i p r

* Il y a de’certains grandsnl’entr-
mens , de certaines aéiions nobles: &-
élevées , que nousdevons moins a la;
Force de notre efpri-t, qu’à la honte
de notre naturel. » I r . * A

* Il n’y a guères au monde un plUS bel.
excès que celui de la reconnoilTance.

* Il faut être bien. dénué d’eiprit a.
fi l’amour ,. la malignité , la néccmLe

n’en font pas trouver. . .
* Il y a des lieux que l’on admirer

il y en a d’autres qui touchent a & ou
l’ aime ità ire-[ou VV o l *nl



                                                                     

366 pires CARACTEREÉ
D a * Il me femble que l’on dépend des

Coma. lieux pour l’efprit , l’humeur, la paf-
fion , le goût 8c les fentimens. -
. 4 Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez rs’il n’y avoit err- s

cote un meilleur parti à prendre , qui
- efl de faire mieux: c’efl une douce i
vengeance contre ceux qui nous dont-
nent cette jaloufie. ’

* Quelques-onde défendent d’aiv
mer 6: de faire des vers ; comme de
deux foibies , qui n’ofentavoüer d’un

du cœur , l’autre del’efprit. v
* Il y a quelquefois dans le cours

de la vie de chers plaifirs’8r de fi
tendres. euga entens que l’on nous
défend , qu’i efi naturel de defirer
du moins qu’ils fuflènt permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
paflez quepar celui de fçavoir y me
Doucet par vertu.



                                                                     

sa us Marcus ne en 515cm 26: -

-CHA’P IITRE V.

DE LA Sucre-ru
’ET

un LA Convansrrrou.
UN caraâére bien fade efi celui de en"; I

n’en avoir aucun. v.
* C’en le: rôle d’un. for d’être

importun z un homme habile feu:
s’il convient , ou s’il ennuye : il
fçait difparoitrejle moment qui pré-
cédé celui ou il feroit de trop quel-

que part. e A* L’on marche furies mauvais plai-
fans , 84 il pleut par-tout pais de cette
forte d’infekâes. Un bon,plaifant e11
une pièce rare : à un homme qui efi
né tel , il efl encore fort délicat d’en
foûtenir longêtems le perfonnage : il
n’en pasordinaire que celui qui fait
rire , fe fafle eflimer. .

* Il y a beaucoup d’efprits obfoèç
nes , encore plus de médifans ou de
(auriques , peu de délicats. .Pom ba»

i ’ dine:



                                                                     

DE LA
q :SOCIE’f

au.

en Les Canne-fratrie ..
dîner avec grace , 8: rencontrer lieus
renfement fur les plus petits fujets ,
fil faut trop de manières , trop de. po-
litefies , 8: même trop de fécondité:
c’en créer quede railler ainii, 8: faire
quelque chofe de rien.-

* Si on faifoit une férieufe atten-
tion à-tout ce qui fe dit de froid , de
vain 8: de. puérile dans les entretiens I
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , 8:’ l’on fecondamnei

roit peut-être à un filence perpétuel,
qui feroit une chofe pire dans le com-
merce que ies difcours inutiles. Il faut
.douc s’accommoder à tous les efprits;
permettrecomme’ un mal néceffaire
le recit des faunes nouvelles, les V31
Agues réflexions fur le gouvernement t
prefent ou fur l’intérêt des Princes ,
.-le debit des beaux fentimens , 8: qui
reviennent toujours les mêmes: il faut
laiffer dronte parler proverbe , 8: Mé-
Jinde parler de foi, de fes vapeurs,de

,fes migraines 8: de fes infomnies.
-ï ’* L’on voit des gens , qui, dans les

converfations ou dansle peu de com.-
merce quel’on a avec eux , vous dé-
goûtent par. leurs.ridicules expref-
fions ,I par .latnOuueauté ., .8: j’ofe dire

î. .1. J) . par



                                                                     

ourlas Moeurs ne et 811cm. w;
quart l’impmpriëté des termes dont ils
(e fervent , comme par l’alliance de
«certainsmots quine fe rencontrent
enfemble que dansleur bouche , 8;
à qui ils. font lignifier des chofes que
deurspremiers-in venteurs n’ont jamais
en intention de leur-faire dire. Ils ne

Cure. .
VA

.fuivenr en parlatirni la raifon , nil’u. -
Large; mais ieur bizarre génie , que

r d’envie de toujours plaifanter,8r peutr
«être de briller , tourne infenfiblemem
à unjargon quiIeur efhpropre , 8: qui
devient enfin leur idiômej naturel : ils
accompagnent un langage fi extrava-
gant d’un galle affeélé ô: d’une pro-

nonciation qui cil contrefaite; - Tous
[ont contens’d’cu’xrmêmes 8: :de l’a-

grément dolent efprit; 8: l’on ne peut
pas dire qu’ils en loient entièrement
dénuez ,mais onlleslplaint’ de ce peu
qu’ils en ont 3.8:..ce quiefi pire,on en

.I-Oufli’ctu x v; www ’* l Ï.’ .i ;..
tu» Quedites-vousâœcomment .2, je
n’yfuis pas .:;’5Vou52 plairoitéil-ëde are;-

comtnenCer? J’yf fuis encore moins:
je devine enfin; vous voulez , Arts,
me dire qu’il fait froid 5 que ne di-
riez-vous ,Iil r :fuithOÎd .5 Vous. voulez
mhprendtje quillaient ou; qu’il mir

et .. , I ge S



                                                                     

, si .264 Les. (heaumes?)
1 nuage; dites , il pleut i, a neige g vous,
SOfIE’ me trouvez bon vifage, 8: vous deli-
1" r rez de m’en féliciter; dites, je vous

trouve bon vifa e. Mais , répondez- t
Vous , cela e11 bien uni8: bien clair,
8: d’ailleurs qui f ne pourroit pas en
dire autant E Qu’importe , Acis , ell-
Ce un fi grand mal d’être entendu
quand on parle , 8; de parler’comme
tourie monde? Une chofe "vous: man-
qIJe , Acis , à vous 8: à vos fetnbla-
blés les difeurs de l’habit: , vous ne
volts en défiez point , 8: je vais vous
jetter dans l’étonnement 5 une chofe
vous manque , c’efl l’efprit 5 ce n’efi

pas tout , il y a en vous une chofe de
trop ; qui cit l’opinion d’en avoir plus
que les autres: voilà la fource de vo-
tre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées,8: de vos grands
mots qui ne fignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette cltambr-e,je vous tire par
votre. habit 8: vous dis .à:l’oreille , ne
fougez point à avoir de l’efprit ,n’en

ayez point, c’en votre rôle; ayez;
fi vous pouvez, un langage fimple;
8: tel que l’Ont ceux en qui vous ne
"trahirez- aucun efprit, peut - être

ï . alors
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ou ses Moulins DE ce Sacra. 26;

alors croira-t’on que .vous en avez. Cm.
**Qui peut fe promettre d’éviter V. -

dansla Société des hommes la ren- -
contre de certains efprits vains , leu
gers ., familiers, délibérez , qui font
toujours dans une compagnie ceux

qui parlent , 8: qu’il faut que les au,-
tres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre, on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre : i
Continuent leurrecit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent , comme pour le rang ou
le mérite des perfonnes qui compoq
feu: le cercle .: ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon, qui efl la
meilleure , ils la tiennent de * zonier,
de Ruccelay t , ou de Concbini , qu’ils
ne connoiflent point , à qui ils n’ont ,
°amais parlé , 8: qu’ils traiteroient de

onfei neur s’ils leur parloient 5 ils
s’aprocâent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’alfemblée pour le

ratifier d’une circonflance que per-
onne ne fçait, 8: dont ils ne veulent

pas que les autres foient inflruits : ils

. , s fupriqIl" Sans (lire Monfieur. j
v Tome I.



                                                                     

. A266 Les CARACTERLS
DE u fupriment quelques noms pour dégui-

Socns’- fer l’hifioire qu’ils racontent, & pour
n’. détourner les ;aplications ; vous les

priez , vous les prenez inutilement, il
y a des choles qu’ils ne diront pas , il
y a des gens qu’ils ne fçauroient nom-
mer , leur parole y ell engagée , c’efi
le dernier fecret , c’efl un myllére,
outre que VOUS leur demandez l’im-[
poflible; car furlce que vous voulez
aprendre d’eux, ils ignorent le fait a:

les perfonnes. I*Arria: a tout lû , a tout vû , il
veut le perfuader ainii , c’efi un hom-
me univerfel, 8c il fe donne pour tel-3
il aime mieux mentir que de fe taire
ou de paroître ignorer quelque cho-
fe. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nord, il prend la pa-
role , 8: l’ôte àsceux qui alloient di-
re ce qu’ilsten [gavent : il s’oriente
dans cette région lointaine comme s’il
en étoit originaire ; il difcourt des
mœurs de cette Cour , des femmes du
pàïs ,de les loix 8: de fes coutumes: il.
recite des bifioriettes qui y font arri-
vées, il les trouve plaifantes , G: il en,
rit jufqu’à éclater. Quelqu’un le ha-

Zêrde de le contredireôc lui prouve

, nette-
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nettement qu’il dit des chofes qui ne cm1; ,
font pas vrayes:Arrias ne fe trouble. V.

oint , prend feu au contraire contre
’interrupteur ; je n’avance , luidit-il,

je ne raconte rien que je ne [çache
d’original, je l’ai apris de Saison. Anna ’

bafl’adeur de France dans cette Cour,
. revenu à Paris depuis quelques jours,

que je connois familièrement , que
j’ai ort interrogé , 8: qui ne. m’a ca- V

cité aucunecirconliance: il reprenoit -
le (il de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée,
dorique l’un des conviez lui dit , c’efl
Sétbon à qui vous parlez , lui-même,
a: qui arrive fraîchement de ion Am-. *

ballade. z ’* Il y a un parti à prendre dans
lés entretiens-entre une certaine pa- -
refle qu’On a de parler , ou quelque-
fois un efprit abllrait , qui nous jet-
.tant loin du fujet de la converfation,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes reponfes 5 8: une
attentionjmportune qu’onta au moin-
dre mot qui écharpe, pour le relever,
badiner autour ,-y trouver un myRé-
.re que les autres n’y voyent as , y
chercher de la finale 8: de la ubtili-

l . M a té;



                                                                     

2’68 Las Csnscranas
Dm té , feulement pour avoir oc’cafion d’y

80cm
u’.

placer la lionne.
* Etre infatué de foi , 8: s’être for-

tement perluadé qu’on a beaucoup
d’efprit , efi un accident qui n’arrive .w
guères qu’à celui qui n’en a point , ou-

qui en a peu :înalheur pour lors à qui
en expofé à l’entretien d’un tel per-

fonnage 5 combien de jolies phrafes
lui faudra. t’il erTuyer! combien de ces
mots avanturiers quiparoifl’ent fuiri-
tement ,durent un tems , &’ que bien-
tôt on ne revoit plus l S’il conte une
nouvelle , c’eli moins pour l’aprendre
à ceux qui l’écoutent, que pour avoir
le mérite de la dire , & de la dire

À bien: elle devient un roman entre fes
mains: il fait penfer les gens à la nia-
niére, leur met en la bouche res peti-
tes façons de parler , 8: les fait tou-
jours parlerlong-tems : il tombe en-
fuite en des parenthèfes qui peuvent
pu er pour épifodes , mais qui (ont
oublier le- gros de l’hilioire , 8c à lui
qui vous parle, & à vous qui le iu-
portez : que feroit-ce de vous 8: de
.lui ,-fi quelqu’un ne furvenoit heu-n
reniement pour déranger le cercle;
8: faire oublier la narration 2

- r w à J’entens
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*’ J’entens .7’be’ddefle de l’anti-

chambreail gro’llit fa voixà mefure *
qu’il s’aproche ,-le voilà’ entré : il

rit , il crie , il éclate, on bouche les
oreilles , c’efl un tonnerre : il n’ell
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit , que par le ton dont il par-
le :.il ne s’apaife 8: il ne revient de
ce grand fracas , que ont bredouil-
ler des vanitez & des ottifes: ilra li
peu d’êgard au tems , aux perfonnes,
aux bienféances , que chacun a [on
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’en pas encore anis,
qu’il aà ion infçû defobligé toute l’af-

femblèe. A- t’on fervi , il le met le
premier à table 8: dans la première

lace ; les femmes [ont à la droite 8:
a la gauche : il mange ,î il boit , il.
conte , il plaifante g il interrompt
tout à la fois: il n’a nul dil’cernement

des perfonnes, ni du Maître , ni des
Conviez , il aboie de la folle déféren-
ce qu’on a pour lui: ell-ce Euridèmc
qui donne le repas ? il rapelle à foi
toute l’autorité de la table , 8c il y a
un moindre inconvénient à la lui laif-
fer entière qu’à la lui difpurer z. le vin
8: les viandes n’ajoûtent rien à fou

a - M 3 caraâéq

Cm1.
V.



                                                                     

27° Les Carne-rattes
v Un LA caraèle’re. Si l’on jouë , il gagne au jeu;
30015” il veut railler eelui’vqui perd , 6! il l’ofr

TU. fenfe r les rieurs font pour lui , il n’y a
forte defatuitez qu’on ne lui palle. Je
cèdeenlin, 8: difparois , incapable
de foufirir plus lon -tems Thèodeâe;

8: ceux qui le fou rent. .
si Mile efl-utile à ceux qui ont

trOp de bien , il leur ôte l’embarras ,
du ’fuperfl-u , il leur fauve la peine
d’amafl’er de l’argent , de faire des

contrats I, de fermer des coffres , de
porter des clefs fur lbi, 8: de craindre
un vol domeflique z il les aide dans
leurs plaifirs , 8: il devient capable

ienfuite de les fervir dans leurs paf-
fions , bien-tôt il les règle 8: les mail»
trife dans leurI conduite. Il eli l’oraè
de d’une maifon , celui dont on’ata
tend, que dissj-e , dont on prévient,
dont on devine» les décilions : il dit
(le cet efclave , il faut le punir , 8e
on le foüette , 8: de cet autre , il,
faut l’afl’ranclrir , 8: on l’affranchit;
l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire I, il peut lui. déplaire , il efi son;
âèdié : le Maître e11 Heureux , fi

roile lui lailTe fa femme 8:. fes en-
fans: Si celui-ci cil à table , 8: qu’il

pro»
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prononce d’un .mets qui ell friand,Crm’.-
le Maître 8: les conviés, qui en man- Vr

oientfans réflexion , le trOUVent
riand, 8: ne s’en peuvent ralfalier: A

s’il dit , au contraire, d’un autre mets

qui en infipide, ceux qui commen-.
çoient à le goûter , n’ofans avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche a Il?
le jettent à terre a tous ont les yeuse
fur lui, obfervent fon maintien & (on
filage avant que de prononcer fur le
vin ou fur les viandes qui font fermes.
Ne les cherchez pas ailleurs que dans
la maifon de ce riche qu’il gouverne:
c’en-là qu’il mange , qu’il dort 8:
qu’il fait digefiion , qu’il querelle fou
Valet, qU’il reçoit fes ouvriers L86
qu’il remet les créanciers Sil régente. ,

il domine dans une fale, il y reç015
la Cour 8: les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent
aller au Maître que-par Troile. Si l’on
entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il ride fort
front 8: il détourne fa vûë : fi on:
l’aborde , il ne fe leVe pas , fi on’
s’allied auprès de lui, il s’éloigne : fi

on lui parle; il ne répond peint :
l’on continuë (le parler, il palle dans

l M 4, une



                                                                     

si: Les Canne une:
D! Il? une autre chambre : li on le fuit , il a6
s°f3uhgne l’efcalier , il franchiroit tous es
Tl.

t

étages, ou il le lanceroit (r) par une
fenêtre, plutôt que de fe lailfer join-
tire par quelqu’un qui a ou un vifage
ou un fon de voix qu’il defaprouve:
l’un & l’autre font agréables en Troile,

8: il s’en en fervi heureufement pour
s’inlinuer ou pour conquérir. Tout
devient avec le tems , au-defi’ous’ de ’

fesfoins, comme il cil au-dellus de
vouloir fe foûtenirou de continuer de
plaire parle moindre des talens , qui
ont commencé à le faire valoir. C’ell
beaucoup qu’il forte quelquefois de l
les méditations 8: de fa taciturnité
pour contredire , 8: que même pour
critiquer il daigne une fois le jour
avoir. de l’efprit : bien loin d’attendre
de lui qu’il défère à vos fentimens ,
qu’il foit complaifant , qu’il vous loué,
Vous n’êtes pas fûr’qu’il aime toujours

votre

(r) Un François qui fçait fa Langue. 8: a
l’efprjt 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 est Ouvrage. 8c dans
tousjles meilleurs Ecrits , anciens à modem
ne: , en vers. ô: en proie;
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Votre ,aprobation ,ou qu’il foufi’te vo- CHR-

tre complaifance. V:* Il faut lailler parler cet inconnu
quele thazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , à une.
fête ou à un fpeè’tacle , 8: il ne vous
contera bien- tôt pour le connoître
que de: l’avoir écouté : vous fçaurez

fon nom , la demeure , fou pals I ré?
tilt de fon bien , fou emploi’, celüÎ
de fou ere, la famille dont ell (il
mere , a parenté , les alliances , les
armes de fa maifon; vous compren-
drez qu’il ell noble , qu’il a un châ-,
teau , de beaux meubles , de valets;
8: un Acarolle. ’ . :.* Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfézîl
y en ad’autres qui ont une fade atten:
tion à ce qu’ils difent , 8: avec qm
l’on fou-Hic dans la ponverfation , de
tout le travail de leur efprit 5 ils foui
homme paîtris de phrafes 8: de petits
tours ,d’exprellion , concertez dans
leur gefle, &dans tout leur maintien a
ils font purifie; (a) , 8: ne bazardent?

f , . . .- f pas»(ne) Gens qui afi’eëtent une amuïe Pmœ"
de bagage. ’

M si



                                                                     

e74- iLes Charte-rente
DE" as le moindre mot,’quand il devroit?
Secret-laite le. plus bel effet du monde l
DE: rien: d’heureuit ne leur’échape , rien

necoule de fource 8: avec liberté? l
ils parlent proprement 8: ennuyeuà;
fement.

* L’elprit de la converfation conJ
fille bien moins à: en montrer beatil
coup qu’à en faire trouver aux au-v.
tres : celui qui fort devotre entretien ,,.
content de foi 8: de fon-efprit , l’ell de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-f
ment point à vous admirer , ils vend
leur plaire :. ils cherchent moins à
êtreÎinllruits 8: même réjouis ,. qu’à:

-être goûtez .8z’aplaudis g 8: le plai-
fir le plus délicat elle de faire celui;

d’autrui. ’j * I’l ne faut pas qu’il y ait trop
d’imagination dans nos converfations
ni dans nos écrits telle ne produit’fouv
Vent que des idées vaines 8: puériles,
qui ne fervent pointa perfeélionner le.
goût, 8: à nous rendre meilleurs. Nos-
penfées doivent être un effet de notre

jugement. l , a’ C’ell. une: grande mifëre que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien!
parler ,, ni. allez de jugement pour le

une;
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aviaire. Voilà le principe de toute im- en";

pertinence. V.* Dire d’une chofe modellement ou
qu’elle elt bonne , ou qu’elle ell mau-
rvaife , 8: les raiforts pourquoi elle cl!
telle, demande du bon fens 8: de l’ex-
prellion’, c’ell une affaire. ll ell plus
court de prononcer d’un ton décifif;
.8: qui emporte la preuve de ce qu’on A
avance ,.ou qu’elle ell- exécrable , ou
qu’elle ell miraculeufe. j
A * Rien n”ell moins, felon Dieu 8e
felon le monde, que d’apuyer tout ce k
que l’on dit dans la cœwerlation , jufu
qu’aux choles les plus indifférentes ,.
par de longs 8: de fallidieux ferment. I
:Un honnête bourrue qui dit oüi 8c
non , mérite d’être crû :ï fon- camélé-

ne jure pour lui , donne créance à fer
paroles 8: lui attire route forte de

confiance. v* Celui qui dit inCelfamment qu’ill
ado l’hOnneur 8: de la probité ,.qu’il’

’ ne nuit à performe", qu’il coulent que
le mal qu’il fait aux autres, lui arrive ,’.

&’qui jure pour le.faire Croire , ne
fçait pas mêmeconrrefaire l’homme

de bien. k .l f Un homme de bien ne fçauroilî
v M. 6 " empêcher



                                                                     

276 Les CÀRÀCTERËË
"DE LA empêcher par toute fa modellie ;
Socrn’- qu’on ne dife de lui ce qu’un malhon-

13’. hâte homme fçait dire de foi.
* Cléon parle peu obligeamment

ou peu julle,’ c’ell l’un ou l’autre:

mais il ajoûte qu’il efl fait ainfi, 8:
qu’il ditce qu’il penfe.

l * Il y a parler bien, parler ailé-4
ment , parler julle, parler à propos:
c’ell pêcher contre ce dernier genre ,
que de s’étendre fur un repas magni»
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain 5 de dire merveilles de f:
famé devant des infirmes; d’entretec’

mir de fes richeffes , de fes revenus 8:
de fes ameublemens , un homme qui
n’a’ni rentes, ni domicile , en un mot

. de parler de fon bonheùr devant des
miférables. Cette converfation e11
trop forte pour eux; 8: la comparai:-
l’on- qu’ils font alors de leur état "au vôs

tre ell odieufe. 2à * Pour vous, dit Euripbron, vous ’
êtes riche , ou vous devez l’être g dix
mille livres de» rentes,& en fond de
ferre, cela ell beau , cela ell doux , 8:
l’on ell heureux à. moins , pendant
Que luiqtri parle. ainli; a cinquante

mille
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mille livres de revenu,8: croit n’avoir en".

i que la moitié de ce qu’il mérite 5 il v;
vous taxe , il vous aprécie;illixe vo- i
tre dépenfe ,8: s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune , 8: de celle
même ou il afpire ,il ne manqueroit
pasde vous la loulraiter. Il n’ell pas le
cul qui talle de fi mauvaifes ellima-

tions outdes comparaifons fi defobli-
. géantes , le monde ell plein d’Eut-i-

tp-hrons. " .’ Quelqu’un fuivant la pente de la
coûtume qui veut qu’on louë , 8: par
l’habitudequ’il a à la flâterie 8: à l’exa-

gération , congratule 7béodème fur un
Difcours qu’il n’a point entendu , 8:
dont perfonne n’a pû-eneore lui-rendre
compte, il nelailfe pas de lui parler de
fongénie , de fon- galle , 8: fur-tout de
la fidélité de la mémoire; 8:il ell vrai s
que Théodème ell- demeuré court.

*.li.’on voit des gensbrufques , in-
quiets ,fuflifans , qui bien qu’oififs ,
8: fans aucune affaire qui les ape’ e -
ailîeurs, vous expédient, pour ainii
dire ,en peu de paroles , 8: ne fon-
gent qu’à le dégager de vous , on leur
parleencore qu’ils font partis 8: ont

. difparu. Ils ne (ont pas moins imperti-

t . sans



                                                                     

:78 Les Clarinettes!
Dlunens que ceux? qui vous. arrêteqt feus?

fadement pour vous ennuyer, ils font
m ’ eut-être moins incommodes.

* Parler &oli’enfer pour de certaiar
nes gens cil précifément la même
chofe , ils font piquans 8: amers 5 leur .
Ryle efl mêlé de fiel 8: d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte , leur
découlent des lèvres comme leur faliü-
rve. Il leur feroit utile d’être nés-
muets ou liup’rdes; Ce qu’ils ont dt:
vivacité 8: d’efprit leur nuit davanta-

eque nefait à quelques autres leu! -
fertile. Ils ne fe cqntentent pas tou-
jours de-repliquer avec ai eur , ils au
taquent fouvent avec in olence; ils:
harpent fur tout ce qqi fe trouve’fous
leur langue, fur les prefens, fur les ab-
fens, ils heurtent de front 8: de côté
comme des Bel-iers ;dem-ande t’on à
des Beliers qu’ils mayen-t pas de. c015
mes»? de même n’efpére t’en» pas de

déformer parcette peinture des natta»
rels lidurs , lifarouches , li indociles.
Ce que l’un peut faire de mieuxd’auf-

il loin qu’on les découvre ,lell de les
fuît dé toute fa force 8: fans regarder

derriere foi. k ’r ’3’ Il p a. des gens d’une certaine
étoile
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Étoile ou d’un certain caraéiére avec un;

qui il ne faut jamais fe commettre,dc V. .
qui l’on ne doit fe plaindre que le n
moins qu’il cil pollible,& contre qui il"
n’ell pas même permis d’avoir raifort.-

t Entre deux perfonnes qui ont eu
enfemble une violente querelle dont
l’un’a rai-fon 8: l’autre ne l’a pas , ce.

que la plûpart de ceux qui ont aflifà
té ne manquent jamais de faire, ou

, pour le dilpenfer de juger ,ou par utr-
tempèrament qui m’a toujours partis
hors de fa. place , c’ell- de condamner
tous les deux :leçon importante, mob
tif prelfant 8: indifpenfablfle fuir â-
l’Orient, quand le fat ell à l’Occià
dent , pour éviter dur-partager avec luit

le mêmeton; ’ ’
”’ Je n’aime pas nnLIIOmme que je

ne puisaborder le premier ,. ni falner:
avent qu’il" me faluë ,. fans m’aviliràr

fies yeux, 8: fans tremper dansla bon-i I
ne opinion qu’il a de lui- même;
Mou, Adm- a diroit :(8) Je peut
rivoir me: coudées flanches , il” être
ronfloit. 0’ 4M]? à mon point , fait!
remords in vonjéqume. Je ne puis du: .

’ "Üq (ç) luttédeMontIgnr..



                                                                     

3.80 LES CARACTÈRE?
D: LA tout eflriver contre mon penchant , à
39cm aller au rebours de mon naturel , quiw
:53 m’emmeinei ver: celui que trouve à

’ ma rencontre. A uand il m’efl égal ,
a? qu’il ne m’e point ennemi , j’arr-

zicipe [on bon accueil , le queflionne
[urja dijpofition (’9’ fa famé , lui fais
oflre de me: oflïeeo fin: tant marchan-
der fur le plus ou fur le moins» , ne être
comme difent aucun: , fut le quiwive:
relui-là me déplait , qui par la eannoif-
ce , que fat. de je: coutume:- (r fizçons
d’agir , me tire de cette liberté (’9’ fraisa

ebije z comment me reflbuvenir tout à
propos gd’aufli loineque mais ce:

e homme , d’emprunter une contenance
grave (’9’ importante , (’9’ qui» l’avertijfc

que je crois le’rvaloir bien Ü au-delà,:
pour cela de me ramentevoir de me: bon-
ne: qualitez Û conditions, (9* des fien-
te: mauvaifas , puis en faire la: compa-
raifon : de]! trop de travail pour moi,
Ü nejuir du tout capable de fi roide (’9’ ,
de fi. jubite attention ; 0’ quand bien elle"
m’aurait fittcèdé une première fifi:- ,
ne lai]]êrois de fléchir (r me démentir
à une feconde tâche : je ne puis me fon-
cera? tontraindre pour quelconque à être

fier. l I ,. . . . . .f Avec.
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7 ’Avec de la vertu , de la capacité
8: une bonne conduite ion peut être
infuportable. Les manières que l’on
néglige comme les petites chofes,font
fouvent ce qui fait que les hommes
décident de vouslen bien ou en mal :
unelegére ataentionàles avoir dou-
ces & polies , prévient leur mauvais
jugement... Il ne faut prefque rien

ont être crû fier, inéivil , méprî-
ant , defobligeant : il faut encore

moins pour être eflimé tout le con-

traire. ’* La politelTe n’infpire pas toujours
la bonté , l’équité la compla’ifance ,

la gratitude :elle en donne du moinsl
les aparences , 6: fait paroître l’hom-
me au dehors comme il devroit être
intérieurement. a

L’on peut définir l’efprit de poli-
rtefle,rl’on ne peut en fixer la prati-
que 5 elle en fuit l’ulage & les coûtu-
mes reçûës 5 elle eft aùachée aux
tems , aux lieux , aux perfonnes” 54
n’en point la même dans les deux (en
xes ni dans les différentes Conditions;
l’efprit tout feu] ne la fait pas deviner.
il fait qu’onla fuit par imitation ,8:

Cm).
V.

u

que 1’011 S’Y perfeâionne. Il y a des ,
tem- ’
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ne Latempéram’ens qui ne (ont fufceptibles
S 309m- que de la politelle; &ril y en a d’au-

" e tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à une vertu folide. Il clin
vrai que les manières polies donnent
cours au mérite , 8: le rendent agréas
ble; 8c qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez , pour-lie foûtenirfans

la.politelïe. . A a ., * Il me femble que l’elprit de poli-
telIe- cil une certaine attention à faire
que par nos paroles à par nos manié-
les les autres laient contens de nous-
ôr d’eux mêmes.

, T C’efl une faute contre la polià
relie que deloüer immodérément en
prefence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inti-fument,
quelqu’autre perfonue quia ces mê-
mes talens , com me devant ceux
qui vous fifent leurs vers ,. un autre
Poète.

” Dans les repas cules fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre»
fens qu’on leur fait , 8: dans tous les
plailîrs qu’on leur procure , il y a.
faire bien , 8: faire (clon- leur goût i
le dernier ell préférable. .

.* Il)! auroit une efpéce de féroci:

te
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.téà miette: indifféremment toute lor- c H A g
:te de louanges: l’en doit être fenfible V. l
à celles qui nous viennent des gens de " 1
bien , qui louent en nous fincérement

des choies louables. iî * Un homme d’elprit, 8: qui en:
mélier , ne perd rien de la fierté 8c
de la roideur pour le trouver pauvre r

.zfi quelque c. oie au contraire doit
I ’-amolir (on humeur; le «rendre plus

:doux 8: plus fociablé , c’efl un peu de

fprofpérité. l r .
t *-Ne*pouvoirfuporter-tor’Is les mau-
mais caraétéres dont le monde efiÎ

lein , n’efl pas un fort bon caraéiére :r

.11 faut dans le commercedes pièces-
d’or , à de la monnoye. « v
a Il Vivre avec des gensqui font far-cilli-
iez , 8: dont il faut écouter de part 8:
d’autres les plaintes réciproques,e’efl,

pour-ainii dire , ne pas fortir de l’au-
dience 5 8c entendre du matin au loir
plaider & parler procès.

’ L’on fçait des gens (r) quiavoien!
coulé leurs jours dans une union étroi-
te : leurs biens étoient en. commun;

A - ’ ils
. (c) Mrs. Courtîn a de saint Con»
veillera d’Etat. I
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184 - L13 Cristaux"
DE LA ils n’avoient qu’une même demeurer;

in? ils ne le perd-oient pas de vuë. ..lls fe
[ont aperçus à plus de quatre-vingt

ans qu’ils devoient le quitter l’un l’aub

tre , de finir leur focié’té : ils n’avoient

plus qu’un leur à vivre , 8: ils n’ont
olé entreprendre de le palier enfer!)-
ble: ils le (ont dépêchez de rompre ,
avant que démentir, ils n’avaient de
fond pour La complaifance que juil
ques-là. Ils ont trop vécu pour le
hon exemple; un moment plûtôt ils
mouroient fociables,& biffoient après
eux un rare modèledela perfévérance

. dans l’amitié. . I
. t L’intérieur des familles cil fouvent
troublé par les défiances , par les in.
.loulies 8: par l’antipathie , pendant
que des dehors Contens ,-paifi-bles 8:
enjoüez nous trompent 8: nous y font
fupofer une paix. qui n’y cil point ;
il y en a peu qui gagnent à être apro-
fondies. Cette vifite que vous ren-
dez , vient delu-fpendre une querelle
domellique qui n’attend que votre r
traite pour recommencer.’ . --

t Dans la fociété c’en la raifon qui

plie lapremiére. Les plus rages fout
fouvent menez par le plus fou & le

plus h
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plus bizarre 5l’on étudie ion foible ,CHÂ’Ê
fou humeur , les caprices, l’on s’y ac- v’

commode; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cède: la moindre
férénité qui paroit fur ion vifage, lui
attire des éloges : on lui tient compte
de n’être pas touiours infuportable.
Il ell craint , ménagé , obéi, quel-

quefois aimé. .t Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collatéraux , ou qui en ont en-
cote, 8c dont il s’agit d’hériter, qui
rouillent dire ce qu’il en coute. ’

f Cléante cit un très-honnête hom-
me , il s’ell choifi une femme qui cl!
la meilleure performe du monde 8: la
plus raifonnabletchacun de fa part:
fait tout le plaifir 8c tout. l’agrément:
des fociétez ,, où il le trouve : l’on ne

peut voir ailleurs plus de probité,
plus de politellè t ils le quittent deo
main , 8c l’aéle de leur Réparation e11

tout drellé chez le Notaire. Il y a
fans mentir (a) de certains mérite;

qu.

(a) Il me fondent à ce propos d’un Pal?
fange de Plutarque trèsremarquable, pris de
la Vie de Paulus Æmxllus , que je prendrai
hllberté de mettre lardant. les propres ter,

. i mesf



                                                                     

:86 ,.Las Clanacrznnl
ne LA qui ne font point faits pour être erra
SOCIÉ- femble , deicertaines vertusincompa-
sur. tibles.

’ L’on peut compter fûrement fur
la dot , le douaire 8c les conventions-b
mais faiblement fur les nourritures: ela.
les dépendent d’une’union fragile de la

belle-mente 8: de la bru , 8c qui périt
fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-pere aime ion gendre,
aime la bru. Une belle-mue aime (on
gendre , n’aime point la bru. Tout
en réciproque. . ’ v

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce ui efl au monde,ce (ont les
enfans de on mari; Plus elle efl folle
de [on mari , plus elle cil marâtre.

* Les marâtres font deferter les Villes
à;

mes d’Amyot. Il y a quelquefois de petite: bor-
gne: 8’ riotte: fouvent reparler , proeédonter de
quelque: fâcheufer conditioml , ou de quelque
dtfimilltude , ou incompatibilité de nature;
que la: mangers ne momifient par, lefquel:
par [troufion de tenir engendrent de fi gronde: ’
aliénation: de volante: entre de: performe: ,
q u’eller ne peuvent plu: vivre ni babiter enjam-

le. Tout cela cil dit à l’occafion d’un Dl-
vorce , bizarre enaparence, mais fondé en
efl’et fur de bonnes raiforts Voyez la Vie de
foula: Æmlliu: -, Ch 3. de la Verfion d’Agyot- l
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5: les bourgades, 8: ne peuplent pas’Cnn.

.’moins la terre de mendians , de vaga- V;
’ bons ,de domefliques 8: d’elclaves , a

que lapauvreté.
* C" 8: fifi font voifins de campa-

ne , 8: leurs terres [ont conti uës : ils
a abitent une contrée deferte folitai-
te; éloignez des Villes 8: de tout com-
merce , il fembloit que la fuite d’une

’ entière folitude, ou l’amour de la fo-
.CÎété eût dû les afiujettir à une liaifon

réciproque; il efl cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les a fait
rompre , quilesrend implacables l’un

our l’autre , 8: qui erpétnëra leurs
-1aines dans leurs de cendans. Jamais
des mens 8: même des freres ne fe
[ont roüillezpourunemoindrechole;

* Je fupofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la pollédent
feuls , 8: qui la partagent tome en-
u’eux deux ; je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra bientôt quelque fuiet de
rupture , quand ce ne feroit que pour

les limites. i a. t Il efi fouvent plus court 8: plus
mile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajufient à nous.

* J’aproche d’une petite Ville , 8:

1-5 le
1
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i188 La: CARACTIRES
ne .LAje fuis déja fur une hauteur d’où je l1;
Sofl3’8découvre..lîlle cil limée à mi-côte,
tr 2’. une rivière baigne les murs , 8: coule

enfuite dansune belle prairie : elle a.
une forêt épailIe qui la couVre des
vents froids 8: de l’Aquilon. Je la
vois dans un jour li favorable , queje
compte les tours8: les clochers : elle r a
me paroit peinte fur le penchant de la
colline. Je me récrie, 8: je me dis ,-
quel plailir de vivre fous un li beau
ciel 8: dans ce féjour li délicieux ! Je
delcends dans la Ville , où je n’ai pas
couché deux nuits , que je reflemble
à ceux qui ’l’habitent , j’en veux k

fortir. 1 ,*Il y a une chofe que l’on n’a
point vûë Tous le ciel, 8: que felon
toutes les aparences on neverra ja-
mais: c’en une petite Ville qui n’eR
divilée en aucuns partis; où les fa-
milles font unies, 8: où les confins
le voyentavec confiance; où un ma-
riage n’engendre point une guerre ci-
vile; où la querelle des rangs ne le
réveille pas à tous momens par l’of-
frlande , l’encens 8: le pain-beni , par
les proceflions 8: par les obfèques 5
d’où l’on abani les taquets, le me".

(pnge
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Range 8: la médifance 5 où l’on voit
parler enfemble le Bailli &le Préfi-
dent , les Elûs 8: les Allellenrs; où le
Doyen vit bien avec les Chanoines ,
où les Chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains, 8: où ceux»ci foufl’rent

les Chantres. p1* Les Provinciaux 8: lesrfots font:
toujours prêts à le fâcher , 8: à croire
qu’on le mocque d’eux , ou qu’on les
méprife : il ne faut jamais bazarder la
plaifante’rie , même la plus douce 8:
la plus permife , qu’avec des gens po-
lis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne prime point avec les
Grands , ils le défendent par leur
grandeur 5 ni avec les petits, ils vous
repouflent par le qui vive.

* Tout ce quiell mérite le fent,fe.
difcerne ,*fe devine réciproquement;
fi l’on vouloit être ellimé , il faudroit

vivre avec des pet-Tonnes ellimables.
* Celui qui efi d’une éminence au-

dellus des autres , qui le met à (1011-,
vert de la répartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.
r J Il y a de petits défauts que l’on,

abandonne volontiers à la cenfure , 8:
dont nous ne haillons pas à être raillez

Tome I. N ce

Crue;
. .



                                                                     

429° Les Cluse-reins;
Dr LA ce font de pareils défauts que nous

’ 3°flfi’-devons choifir pour railler les autres.

ut * Rire des gens d’efprit , c’ell le
privilège des lots: ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

* La mocquerie efl fouvent indi-
gence d’efprit. ’

- * Vous le croyez votre dupe : s’il
feint de l’être , qui eli plus dupe de
lui ou de vous.

* Si vous obfervez avec foin qui
(ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours -, qui ne [ont
contens de performe , vous recounoî-
trez que ce font ceux mêmes dont
perfOnne n’eli content.

t Le dédain 8: le rengorgement
dans la fociété attire précife’ment le
contraire de ce que l’on cherche , li

’ c’efi à le faire eflimer. 8
-* Le plailir de la fociété entre les»

amis le cultiVe par une refl’emblance
de goût fur ce qui regardeles mœurs,
8: par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par-là, ou l’on s’aflèr-

mit dans les-fentimens , ou l’on s’exer-g
ée 8: l’on s’infiruit par la difpute.
ï ’ L’on ne peut aller loin dans l’a.

. x I mitré ,



                                                                     

ou LES MOEURS ne assiette. :9:
Initié , fi l’on n’en pas difpofé à le

pardonner les uns aux autres les pe-
tirs défauts.

* Combien de belles8: inutiles rai-

Clin.
V. l

Ions à étaler à celui qui efl dans une -
grande adverfité , pour ellayer de le
rendre tranquile : les chofes de de-
hors, qu’on apelle les événemens, font

quelquefois plus fortes que la raifoq
8: que la nature. Mangez , dormez ,

. ne vous laiffez point mourir de cha-
grin : fougez à vivre: harangues froi-
des 8: qui réduifent à l’impoflible.
liter-vous raifonnables de vous tant in-
quiéter ê N’efi-ce pas dire , lites-vous
fin: d’être malheureux? ;

’7’ Le confeil fi néceffaire pour les

affaires , eli quelquefois dans la focié-
ténuifible à qui le donne , & inutile à
celui à qui il efl donné : furles mœurs
yous faites remarquer des défauts , ou
que l’on n’avouë pas , ou que l’on

ellime des vertus.- fur les Ouvrages
vous rayez les endroits qui paroillent
admirables à leur Auteur,où il fe com-
plaît davantage , où il croit s’être lur-
pafifé lui-même. Vous perdez ainii la.
soniiance de vos amis , fans les avoir
tendus meilleurs raidi! ’s’habiles.

Nu: * L’on
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in Les Cause-reins
,bE LA ” L’on a vû il n’y a pasllong-tems

souri-un cercle de perfonnes( d) des deux
un fexes , liées enfemble par la conver-

fation 8: par un commerce d’efprit :
ils lailloient au vulgairel’art de parler
d’une manière intelligible :une choa-
fe, dite entr’eux peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
re , fur laquelle onenrichill’oit par de
vrayes énigmes; toujours fuivies de
longs aplaudilfemens : par-tout ce
qu’ils apeloient délicatelTe,fentimens,
tour , 8: fineffe d’expreflion , ils
étoient enfin parvenus à n’être’plus

’ entendus , 8c à ne s’entendre pas eux-

mêmes. Il ne falloit pour fournir a
ces entretiens , ni bon fens , ni juge-
ment , ni mémoire , ni la moindre
capacité: ilfalloit de-l’efprit , non pas
du meilleur, mais de celui qui cil
faux , 8: où l’imagination a trop de

part. r’ Je le fçais , Tbéobalde, vous êtes

vieilli : mais voudriez-vous que je
"crulle que vous êtes baillé , que vous
n’êtes plus Poëte , ni bel Efprit , que
vous êtes préfentement aufli "mauvais

A use. (d) Les Prédcurm W
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juge de tout genre d’ouvrage , que Cru);
méchant Auteur , que vous n’avez Vs
plus rien de naïf8: de délicat dans la
converfation? Votre air libre 8: ’pré-
fomptueux me rallure 8: me perfuade
tout le contraire. Vous êtes donc an-
jourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais , 8: peut:être meilleur: car fi
à votre âge , vous êtesfi vif 8: li impé-
tueux, quelnom ,Théobalde, falloit-

,il vous donner dans votre jeunefle , ,
8: lorfque vous étiez la Coqueluche ou
l’entêtement de certaines femmes qui
ne juroient que par vous8: fur votre
parole,.qui difoient : Cela efl délicieux ,

qu’a-fil dit ? , . v” L’on parle impétueufement dans
’ lesentretiens , fouvent par vanité ou

par humeur , rarement avec allez
d’attention -: tout occupé du délit de
répondre à ce qu’on n’écoute point ,

l’on fuit les idées , 8: on les explique
fans le moindre é ardpourles rai fon-
tremens d’autrui : ’on efl bien éloigné .

de trouver enfemble la vérité , l’on
n’efl pas encore convenu de celle que
l’on cherche. Qui ourroit écouter
ces fortes de conver, ations 8: les écri-
re, faire voir quelquefois de bonnes

q N 3 choles
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294 Les Canaacr-srtss
chofes qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque-teins
une forte de converfation fade 8:
puérile, qui rouloit toute fur des quef-
tions frivoles qui avoient relation au
coeur; 8: à ce qu’on apelle pallion
.ou tendrelTe. La leâure de quelques
Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens’de la Ville 8:
de la Cour: ils s’en Œnt défaits, 8:
la Bourgeoifie les a reçuës avec les
équivoques. ’

t Quelques femmes de la Ville ont
la délicatelle de ne pas fçavoir , onde
n’ofer-dire le nom des ruës , des plao
ces 8: de quelques endroits publics ;
qu’elles ne croyent point allez nobles
pour être’connus. Elles difent , le
Louvre , le Place Royale: mais elles
nfent de tours 8: de ph-rafes plutôt; .
que de prononcer de certains noms s
8: s’ils leur échapent , c’ell dirimoins

avec quelque altération du mut , 8:
après quelques façonsqni les raflurentt ’
en cela moins naturelles que les fem-
mes de la Cour , qui ayans befoin dans
le difcours de: Halle: , du Châtelet ,
ou des choles femblables , difent’lee
Halles, le Châtelet. i - - ’ ’

v7 - * Si
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* Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas fouvenir de certains noms que
’on croit obfcurs (.8: li l’on ali’eéle de

les corrompre en les prononçant ,
c’ell par la bonne opinion qu’ona du

lien. -* L’on dit par la belle humeur, 8:
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froldes, qu’à la vérité l’on

donne pour telles, 8: que l’on ne trou-
ve bonnes que parce qu’elles font ex.
mêmement mauvaifes. Cette manière
balle de plaifanter a pané du peuple ,.
à qui il apartient , jufques dans une
grande partie de la jeunelle de la Cour
qu’elle a déja infeâe’e. Il eIl vrai qu’il

.y entre trop de fadeur 8: de grolliéreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende .
plus loin , ’8: qu’elle falTe de plus
grands progrès dans un pais qui ell le
centre du bon goût 8: de la politefle z
l’on doit cependant en infpirer le déc
goût à ceux qui la pratiquent; car bien
que ce ne fait jamais lérieufement I,
elle ne laifl’e pas de tenir la place dans
leur efprit 8: dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur;

* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le

N 4 monde

CHAP.

V.



                                                                     

296 La: Canacranns
DE u monde fçait ,8: les donner pour noué

soma», velles , que je n’ai pas à choifir.

un * Lucain a dit une jolie chofe z il y a un
beau mot de Claudie» : ily a ce: endroit
de Sénèque : 8:.Àlà-deflus une longue
fuite de Latin que l’on cite fouvent
devant des gens qui ne l’entendent

x pas , 8: qui feignent de l’entendre. Le
fecret feroit d’avoir un grand fens 8:
de l’efprit :car ou l’on le pailleroit des
Anciens:ou après les avoir lûs avec
foin , l’on fçauroit encore choilir les
meilleurs , 8: les citerà propos. ’

r * Hermagoras ne fçait pas qui el’t
Roi de Hongrie : il s’étonne de n’en-

.tendre faire aucune mention du Roi
de Bohême à ne lui parlez pas des
guerres de la Flandre 8: de Hollande ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre, il confond le tems , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini: combats, fié es, tout q
lui ell nouveau. Mais il e inflrui-t
de la guerre des Géans, il en tra-
conte le progrès 8: les moindres
détails , rien ne lui échape. Il dé-
broüille de même l’horrible cahors
des deux Empires, le Bab lonien
8t’l’Allyrien z il connoit à oud les

- r Egyp:
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Egyptiens 8: leurs Dynafiies. Il n’a Clins
jamais vû Verlailles , il ne le verra V- -
point z il a prefque vû la Tourzde Ba- ’

cl , il en compte les degrés ,il fçait
combien d’Architeéies ont préfidé à

cet Ouvrage , il fçait le nom des Ar-
chitectes. Dirai-je qu’il croit (e) Hen-

ri 1V. fils d’Henri III. Eil néglige du
t moins de rien connaître aux Maifons

de France , d’Autriche , de Bavière ,l
quelles minuties , dit-il l pendant qu’il *
récite de mémoire toute une lille des
Rois des Mèdes, ou de Babylone , 8:
que les noms d’Apronal , d’Hérigebal ,

de Noefnemordach , de Mardokempad ’
lui font aulli familiers qu’à nous ceux’

de VALOIS 8: de BOURBON.
’ Il demande fi l’Empereur a jamais été

marié , mais performe ne lui aprendra
que Ninus a eu deux Femmes. On lui.
dit que le Roi joüit d’une famé par,
faite; 8: il fe fouvient que Thermolis,
un Roi d’Egypte, étoit valétudinaire,
8: qu’il tenoit Cette complexion de
fou ayeul Alipharmutofis. Que ne
fçait-il point a Quelle chofe lui al!
caché de la vénérable antiquité P Il

ne» r

b

I (cl Henri le Grand. i
N).
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DE LA nous dira que Sémiramis, ou feloni

506138 quelques «uns , Sémiramis parlon:
n’. comme fon fils Ninyas, qu’on ne les

diflinguoit pas à la parole; c’étoit
parce que la mere avoit une voix mâle-
COmme fou fils , ou le fils une voir:
efféminée comme fa’mere , qu’il n’ofe

pas Je décider. Il. vous révélera’que
Nembrod étoit gaucher,8: Séfoflris’
ambidextresque c”eli une erreur de
s’ima iner qu’un ’Art-axerxe aie été

apelle Longuemain , parce que les
bras lui tomboient jufqu’aux genoux ,
8: non à caùfe qu’il avoitrüune maint
plus longue que l’autre: 8: il ajoute-
qu’il y a des Auteurs graves qui adir-

A ment que c’étoit la droite; qu’il croit:
néanmoins être bien fondé’à fontenier

que c’efl’ la gauche. I l ’
” Afcagne ell Statuaire , H’é’giorr

Fondeur, Æfchine Foulon , 8: Cydids"
bel efprit , c’efl fa profemon. Il aune
enfreigne , un attelier , des Ouvrages.
de commande, 8: des compagnons
qui travaillent fous lui : il ne vous-
l’çauroit- rendre de plus d’lm mois les-

Stances qu’il vous a promifes , s’il ne
manque de paroles à, Dofitbée qui l’as
engagé à faire une Elegie :. une idyllœe
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efi fur le métier , c’en pour CmmorCH’AË

qui le prelfe 8: qui lui laille efpérer V.
un riche -falaire. Profe, vers, que i

- voulez-vous, il réüflit également en
l’un 8L en l’autre. Demandez-lui des-
Lettr’es de confolation ou fur une
abfence , il les entreprendra ,Ï prenez-
les toutes faités 8: entrez dans fort
magazin ,qil a à choifir. Il a un ami
qui n’a point d’autre fondion fur la:
terre que de le promettre long-tems

’à un certain monde, 8: de le. pre’fenw

ter enfin dans les maifons , comme
homme rare 8; d’une exquife conver-

’fation; 8: là, ainii que le Muficien?
chante 8: que le J’oiieur de luth tou- t
elle fon luth devant les perfonnes à
qui il a’été promis , Cydias , après
avoir ronflé, relevé fa manchette ,.
étendu la main 8: ouvert les doigts,
débite gravement les penfées quin-- .
teflonciées 8: les raifonnemens fo- K
phifliques..Dillérent de ceux qui,conc
venans de principes ; 8: connoillan’t
la raifon ou la vérité qui ell une, s’ab-

Vracheut la parole l’un à l’autre. pour
s’accorder fur leurs fentimens , il n’ou-

vre la bouche que pour contredire: V
JImt’jcmlzle ,’ dit;- il , gracieufement ,.
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300 Les Causes-ansés
DE LA que c’efl tout le contraire de ce que vous

dites , ou je ne [fautois être de votre opi-
nion . ou bien ç’a été autrefin’s mon enté.

semeur comme il ejl le vôtre , mais . . .
il y a trois chofes; ajoûte-t’il , à confi-
déner..... 8: il en ajoute une quatrié-
me : fade difcoureur qui n’a pas mis
plutôt le pied dans une afl’emblee,qu’il

cherche quelques femmes auprès de
qui il puiffe s’infinuer , le parer de
Ion bel efprit, ou de fa Philofophie,
mettre en oeuvre fes rares COD-i
ceptions : car [oit qu’il parle onqu’il
écrive, il ne doit pas être foupçonq
né d’avoir en vûë ni le vrai, ni le
faux , ni le raifon-nable, ni le ridicu-
le , il évite uniquement de donner
dans le fens des autres , 8: d’être de l’a-

vis de quelqu’un z aulli attend il dans
un cercle que chacun le [oit expliqué
fur le fujet qui s’ell offert , ou fouvent
qu’il a amené lui-même, pour dire
dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles, mais à fou gré ,décifives
8: fans réplique. Cydias s’é ale à Lu-

cien , 8: à Sénèque (f) , met au.-
deliits de Platon, de Virgile , 8: de

Théo:

-. (f) Philofophe , et ne: tragique.
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.Thé0crite 5 8e fon flâteur a foin de Cm3;
le confirmer tons les matins daris cet- V.
te Opinion. Uni de goût 8: d’intérêt.

avec des contempteurs d’llomére ,Ïh
attend paifiblement que les hommes
détrompez lui préfèrent les Poëtes
modernes :il le met en ce cas à la tête
de ces derniers , s’il (gai: à" qui il ad-
juge la féconde place. C’eli en un
mot un compofé de pédant 8: du pré-
cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8: de la Province , en
qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-,
même.
. 8 C’efipla profonde ignorance qui
infpire le ton degmatique. Celui qui
ne fçait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il’vient d’aprendre lui-
tnême : celui qui fçait beaucoup pen-
lfe à peine que ce qu’il dit puifle être
ignoré , 8: parle plus indifférem-
ment.

* Les plus grandes chofes n’ontbed
foin que d’être dites fimplement , el-
les fe gâtent par l’emphafe z il faut
dire noblement les plus petites . elles
ne fe foutiennent que par l’expreflion,

le punas: la maniéré. r *



                                                                     

.Dz LA
Score’

1.3..

se: Les Causer-raz!
1* Ilme femble quel’onhdit les chai

fes- encore plus finement qu’on ne
peut les écrire. l

” Il n’y a guère qu’une naillance
honnête.ou qu’une bonne éducations,

qui rende les hommes capables de

fecret r r ’ ,r Toute confiance efl’ dangereufe
fi elle n’efïentiére: Il ya peu de cort-
Ijonélfures où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. Çn a déja trop-dit de fort
fecret à celui à qui l’on croit devoir
en dérober une circonflance.

” Ces gens vous promettent le
fecret , 8: ils le révèlent eux-mêmes ,
8: àleur infçû :ils ne remuent pas les
lèvres 8: on les entend son lit fur leur
front 8: dans leurs yeux , on Voit au
travers de leur poitrine , ils leur tranlir
parens r d’autres ne difent pas précifé-
ruent une choie qui leur a été confiée,
mais ils parlent8: agriffent de manié-
re qu’on la découvre de foi-même:
enfin quelques-uns méprifent votre.
fecret de quelque conféquence qu’il
puiffe être : C’eflun myfléæ , un tel’nz’euv

efiit’pært , (’9’ m’a défendu de le dire , 8:

ils le difent. ’ ’ l5’ Toute révélation d’un fecret en.
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la faute de celui qui l’a confié.
” Nz’candre s’entretient avec Elife

de la manière douce 8:-compla-ifante
dont il a vécu avec la femme depuis»
le jour qu’il en fit le choix- julqu’à
la mort a il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas faille des enfans’,
8: il le répète : il parle des maifons
qu’il a à la Ville, 8: bien-tôt d’une:
Terre qu’il a àvla Campagnezil calcule
ie revenu qu’elle lui-’raporte ,e il fait

le plan des bâtimens , en décrit la
’fituationr, exagére’la commodité des

apartemens , ainii que la richefle 8:
la propreté des meubles. Il allure:
qu’il aime la bonne chére, les équipa-v

gesziil le plaint que la femme n’ai-
moit point allez lei-jeu 8: la fociété.
Vous êtes fi. riche, lui "difoit l’un de
les amis ,-que n’achetezï-vous cette
charge 4’ pourquoi ne pas faire cette:
acquifition qui étendroit votre ruai-
ne ? On me croit ,q ajnî e-t’f ,flplusn
de bien que je n’en pollé . Il n’ou-
blie pas fan extradion 8: les allian-
ces :. Monfieur le Surintendànt qui e18
mon coufin , Madame la Chancelière qui-5
dl ma parente z voilà Ion fille. Il ra-
peut: un fait qui prouve le mécon-

’ "4 fienta-r

Clins
V. Ï

ü
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si)! Lftentement qu’il doit avoir de les plu!
la?" proches , 8: de ceux mêmes qui font

’ les héritiers : ai-ie tort , dit-il à Bli-
fe?ai-je grand fuie: de leur vouloir
du bien? 8: il l’en fait juge. Il infi-
nuë enfaîte qu’il aune famé faible 8c
languilTame 5 il parle de la cave où il
doit être enterré. Il eIl infirmant ,
fiâteur , officieux à l’égard de tous.
ceux qu’il trouve auprès de la pet-
fonneà qui il afp-ire. Mais Elife n’a
pas le couràge d’être riche en l’é-

poufanl : on annonce , au moment
qu’il parle , un Cavalier ,qui de fa
feule prefence démonte la batterie 51e
l’homme de Ville: il fe Lève décou-
certé 61 chagrin , 8c va dire ailleurs
qu’il veut le remarier. .

* Le fange quelquefois évite le mon!
v de, de peut d’êtreiènnuyé. q t

«a

CHÆ
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CHAPITRE V1.

.Das Bruts DE FORTUNE;-

N hommetfort riche peut man-
l ger des entre-mets , faire pein-

dre les lambris & [es alcovesr,.ioüir
d’un Palais à la Campagne . 6: d’un
autre à la Ville , avoir un grand équi-
age ,. mettre un Duc dans fa famil-
e , .6; faire de (on fils un grand Sei-

gneur : cela en infle 8c de fou ref-
ort.. Mais il apartient peut-être à.

d’autres de vivre contens.
* Une grande naiflance, ouune

rande fortune annonce le mérite 8:
efait plutôt remarquer.

V * Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition , ell le foin que l’on
Frand,s’il a fait une grande fortune,de
I ui trouver un mérite qu’il n’a jamais
eu , 8: aufli grand qu’il croit l’avoir.

* ’A mefure que la faveur 8: les
rands biens le retirent d’un homme ,

1 s laurent voir en lui le ridicule qU’il
cou-

Cm1.

v1.



                                                                     

3e6A L’as CA ria-crimes
Ducouvroient , & qui y étoit fans que

3mm performe s’en aperçût.

Dzron- ’ Si l’on ne le voyoit de les yeux ,
TUNE. pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
l moins de pièces de monnaye met en»

tre les hommes.
* Ce plus ou ce moins détermine

àl’Epèe ,àla Robe , ou à l’Eglife:il
n’y a prefque pointd’au’tre vocation;

* Deux Marchands étoient voifi ns
8c failoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune
toute dil’flêrente. Ils avoient chacun
une fille uniquezelles ont été nour-
ries enlemBle ,8: ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même
âge 8: une même condition : l’une
des deux , pour fe tirer d’une extrê-
me mifére , cherche à fe placer ,elle
entre au ferviceqd’une fort grande
Dame 8c l’une des premièreszdea
Cour, chez la compagne. .

*Si le Financier manque (on coup ,1
les’Courtilans dirent de lui ,c’efi un

Bourgeois , un homme de rien , un
malotru :s’il reliait , ils lui demandent

(a fille. ,i - * Quel:-
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’ a» Quelques uns (a) ont fait dan-5cm...
leur jeunelfe l’aprentillage d’un cer- V 1.
tain métier , pour en exercer un au-
tre 8c fort difi’éren-t le relie de leur

vie. l -* Un homme efl laid, de petite
taille , 8c a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille , il a cinquante mille li-
vre de rente: cela le concerne tout
Teul , ô: il ne m’en fera jamais nifipis
ni mieux :fil je commence à le regar-
der avec d’autres yeux , 8: fi je ne fuis
pas maître de faireautrement , quelle
’fottife!

* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for
8c fort riche en ridicule t les rieurs
font de foncôré. ’ ’

* N" avec. un ortier runiques;
farouche , tirant (En. le Suille , avec
un vefiibule &une antichambre,pom.’
peu qu’il y falTe languir quelqu’un 8e
fe morfondre, qu’il paroilîe enfin avec
hue mine grave &vune démarche me,
furée , qu’il écoute un peu (St ne re-

conduire point; quelque fubalterne
qu’il’foit d’ailleurs , il fera fentir de

- I I - i laij (a) Les Partil’ans. W ” " t")



                                                                     

308i Les Csnscnans
D a sIui-même quelque chofe qui aproche

3’ FM de la confidération.
:"œ’ * Je vais , Clitipbon , à votre porte ,

UNE. a . .le befom que j’ai de vous me chaire
de mon lit 8c de ma chambre : plût
aux Dieux que je ne fulle ni votre
client ni votrefâcheux? Vos efclaa- -
ves me difent que vous êtes enfermé 5
8: que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière je reviens
avant le tems qu’ils m’ont mat ué ,
8: ils me- difent que vous êtes gord. »
Que faites-Vous, Clitiphon , dans ce:
endroit le plus reculé de votre apar-
tement, de fi laborieux qui vous em-

pêche de m’entendre .3 Vous enfilez
quelques mémoires , vous collation-
nez un regiflre , vous lignez , vous

paraphez: je n’avois qu’une chofe à
, vous demander, 8x vous n’aviez. qu’un

mot à me répondre, oui, ou non.
Voulez-vous être rare îrendez fervi-
ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas lailler voir.
0 homme important 8: chargé d’af-
faires, qui à votre tour avez befoin
de mes offices l venez dans la folitude
de mon cabinet , le. Philofophe et!

’ a accef:
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flècefiible , je ne vous remettrai point en A ,;
à un autre jour. Vous me trouverez V 1. v
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’aine 8: de fa
difiinâion d’avec le corps , ou la
plume à la main pour calculer les
difiances de’Saturne 8c de Jupiter:
j’admire Dieu dans [es ouvrages , 8c
e cherche par la connoiflance de la

hérité; à ré ler mon efprit & devenir

meilleur. ntrez , toutes les portes
vous font ouvertes , mon anticham-
bre n’efi pas faite pour s’y ennuyer

sen m’attendant, palfez jufqu’à moi
fans me faire avertir: Vous m’aporo
tel quelque Chofes de plus précieux
que l’argent 8: l’or, fi c’efi une oc-

cafion de vous obliger : parlez , que
Voulez-vous que je faire pour vous?
Faut-il quitter mes Livres, mes étu-
des, môn ouVra e , cette ligne qui
ell commencée quelle interruption
heureufe pour moi que celle qui vous
.efl utile ! ,Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires eli un Ours qu’on

ne (ça-tiroit aprivoifer, on ne le voit " a
dans faloge qu’avec peine , que dis-
’je , on ne le voit point , car d’abord
on ne le voit pas encore , 8: bien-tôt

on



                                                                     

3m Les anxcralaas,
. D a sonne le voit plus. L’homme-de Leta j

Bru us tres au contraire cil trivial comme une
DE FOR’borne au coin des places; il cil vû de
TUNE’ tous, 8: à toute heure ,4 8l en tous

états,à table, au lit , nud, habillé, fain
ou malade: il ne peut être important ,
8: ne le veut point être.- I

ÊN’epvionspoint à une forte de
gens leurs grandes richelfes: ils les
ont à titre onéreux , 8: qui ne nous
accomoderoit point. Ils ont mis leur
repos , leur famé, leur honneur 8: leur
confeience pour les avoir : cela efi
trop cher 5 il n’y a rien à gagner à un.

tel marché : , - ’
* Les l’.T.S. (b) nanti) font fentir

toutes les pallions l’une après l’autre.
L’on commencepar le mépris à caufe
de leur obfcurité. On les envie enfui.
te , on les haït , on les craint , on les
ellime quelquefois , 8: on les refpeâe.
L’on vit allez pour finir à leur égard
par la compafiion.
, * Sofia , de la livrée a palle par une
petite recette , à une fous-ferme; 8:
par les concuflions , la violence 8:
l’abus qu’il a fait de les pouvoirs, il

- . t I 5’68(b)Les Rutifans. : A si... .)
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s’efl enfin , fur les ruines de plufieurs Cm1».
U familles, élevéàquelquegrade: deve- V1.
nu noble par une charge , il ne lui
manquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait cepro-

dige. .*Arfune cheminoit feul 8: à pied
vers le grand portique de Saint n ,
entendoit de loin le: Sermon d’un
Carme ou d’un Doé’teur qu’elle ne .

voyoit qu’obliquement , 8: dont elle
perdoit bien des paroles. Sa vertu
étoit obfcure , 8: fa dévotion connuë
comme la performe. Son mari cil
entré dans le huitième denier; quelle
monflrueufe fortune en moins de fix
années l Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char , on lui porte uuelourde
queuë, l’Orateur s’interrompt pen-
dant qu’elle le place; elle le Voit de

.front , ne perd pas une feule parole
ni le moindre geliez il y a une bri ne
entre les Prêtres pour la confelêer,
tous veulent l’abfoudre , 8: le Curé

l’emporte. I* L’on porte Créjirs au Cimetiée
rez de toutes les immenfest richelles
que le vol 8: la concufiion lui avoient:
acquifes , 8: qu’il a épuilées pari le

Z . v uxe



                                                                     

3m Les Caaxcr’zaesl
D g sluxe 8: par fa bonne chére , il ne lui:

Brrnsefl pas demeuré de quoi le faire en- j
varron terrer , il cil mort infolvable , fans
TWE- biens , 8: ainii privé de tous les fe-

cours: l’on n’a vû chez lui ni Julep,
ni Cardinaux , ni Médecins , ni le

- moindreDoâeur qui l’ait alluré de (on
faim.

’ Champagne , au fo-rtir d’un long dî-

ner qui lui enfle l’eflomac , 8: dans les
douces filmées d’un vin d’Avenay ou
de Sillery,ligne un ordre qu’on lui pre-
fente , qui oteroit le pain à tome une
Province , fi l’on n’y remédioit ,’ il cil

excufable, quel moyen de compren-
dre ’dans la première heure de la di-
geflion qu’on paille quelque part mou-
rir de faim 5’

* Silvain de les deniers aacquis de
la nailïance 8: un autre nom. Il cil
Seigneur de la Paroill’e’eù les Ayeuls
payent la taille: il n’auroit pu autre-
fois entrer Page chez Cléobule, 8: il efl .

fon gendre. 4* Dom: paire en littiére par la voie
il! prenne ," pre’Cédé de fes affran-
c is 8: de les efclaves qui détournent
le peuple, 8: font faire place : il ne
lui manque que des Leâeurs. Il en-

ne



                                                                     

ormes Moulins DE ce SIÈCLE. gr;

ftre à Rome avec ce corte’ e , où il fem-
Îhie triompher de la ba elfe 8: de la

v . pauvreté de fou pere Sanga.
* On ne peut mieux ufer de fa for-

tune que fait rériandre: elle lui don-
ne du rang , du crédit , de l’autorité:
déja on ne le prie plus d’accorder fort

, amitié , on implore fa proteâion. Il
. a commencé par dire de foi-même,

Cran:
V 1.

un homme de mafflue, il palle à dire, e ’
Van homme de ma qualité, il fe donne
pour tel ,8: il n’y a performe de ceux
à. qui il prête de l’argent ,’ ou qu’il

reçoit à fa table, qui ell délicate ; qui
Qveüille s’y opofer. Sa denieùre cil fu- 4

erbe , un dorique régné dans tous
les dehors, ce n’el’r pas une porte;
c’en un portique : eflsce la maifon
d’un particulier , efisce uni-Temple?
le peuple-s’y trompe. Il efl le Sei-
gneur dominant de tout le quartier:
c’ell lui que-l’on envie &Àdont on
youdroit voir la chûte , c’eft’ lui dont

la femme par fou collier de perles
s’en faitjdes ennemis de toutes les
Dames du voifinage. Tout fe foû-
tient dans cet homme , rien encore ne
je dément dans cette grandeur qu’il a
acquife , dont il ne doit rien , qu’il a

Tome I. il 8’ ".0 ’ payée;



                                                                     

êta. Les CARACTERES
’ ” Daspayée. Que fon pere fi vieux 8: fi

Bran :caduc n’e’fi-il mon. il y a vingt-ans 8:
DE FOR avant qu’il .fe-fît dans le monde aucue i
nm”: ne mention de Périandre! Comment

pourra-Vil foutenir Ces odieufes pan.
cartes (g) qui déchifliept les condi-
tions , 8: qui fouvent font rougir la
veuve 8: les héritiers P Les fuprime-.

’ra.t’i’l aux yeux de toute une Ville ja-

"loufe , maligne , clair-voyante , 8:
aux dépens de mille-gens qui veulent
abfolument aller tenir leur rang à des
obféques’? Veut-on d’ailleurs qu’il faç-

fe de fou pere un Noble homme , 6:
peut-être un Honorable homme? lui qui
efl Meflire.

” Combien d’hommesreliemblent
à ces arbres déja forts 8: avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , ou
ils furprennent les yeux de Ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , 8: qui ne connoilIent ni leurs
commen’cemens , ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde , 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , 8: leurs Terres les

i I mieuxA (g). Billets d’enterrement.



                                                                     

nous Mozart: une! Situe; 31g
mieux tirées , avec leurs Châteaux
8: leurs Maifons antiques ,polle’dées

par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs métayers , quelle opi-
mon pourroient-ils avoir de notre lié-
de?

l! Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don-

Yner aux hommes , en leur abandon-
nant les richel’fes , l’argent , les grands
établiflemms 8: les autres biens , que

ce...
V l.

la difpenfation qu’il en fait , 8: le I
genre d’hommes qui en fort-t les mieux
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines;
oùPon voit réduit en art 8: en métho-
de le fecret déifiâter votre goût , 8:
-.’de vous faire manger au- delà du
méceflaire ; li vous examinez en détail
nous les aprêts des viandes qui doi-
vent compoferle feflin que l’on vous
- répare ,- fi vous regardez par quel-
: es mainselles panent , 8: toutes les
formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis , 8:
d’arriver à cette propreté 8: à cette
élégance quicharment vosyeux, vous
7font héfiter fur le choix 8: prendre le
parti d”eflayer de tout; fi vous voyez

: . , O a tout:
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fi D "tout le repas ailleurs que fur une ta:
BÆENS ble bien fervie , quelles faletez , quel.
D"°R-dégoût l- Si vous allez derriere un
"nm Théâtre , 8: li vous nOmbrez les

,poids , les rouës , les cordages qui
font les vols 8: les machines; li vous

iconlide’rez combien I de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvementé,

-quelle force de bras, 8: quelle exten-
gtion de nerfs ils y employent , vous
direz : Sont-ce-là les principes 8: les
frelforts de ce fpeétacle li beau , fi nai- .
Inturel , qui paroit animé 8: agir de fois,-
même? vous vous récrierez : Quels
celions , quelle violence l de même
.n’aprofondill’ez pas la fortune des Pan-

tifans. ’ - -* Ce garçon fi frais ,. fi fleuri , 8:
d’une li belle fauté , ell Seigneur d’u-
-ne Abbaye 8: de dix autres Bénéfices t
tous en fembles lui raportént fix vingt
mille livres de revenu, dont il n’eli

.zpayé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

;leurs lix vingt falmilles indigentes qui
ne fe chatlflënt point pendant l’hi-

. ver , qui n’ont point d’habits pour le
, couvrir ,8: qui fouvent manquent de

a ï paru-z leur pauVreté eli extrême 8:
hanteufe : quel partage .!."Et:cela ,

2 - ï - . ne
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ne prouve-t’il pas clairement Un ave-c

nrr . , i l -’ * Chryfippe hommenouve’au 8: le
premier noblefdeifa race, afRir-oit il
y a trente année-sa fe voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien, c’étoit-là le comble de les fou-
haits 8: fa plus haute ambition , il l’a
dit ainii ,18: ou’s’en ifouvient. Il arria-I
veje ne fçai par quels chemins jufqu’à
donner en revenu à l’une de fes filles
pour fa dot , ce qu’il déliroit luismêk v
me d’avoir en fond pour toute fortu-l
ne pendant fa vie: une pareille fom-
me efl comptée dans fes coffres pour.
chacun’de fes antres enfans qu’il doit
pourvoir 5 8: il a un grand, nombre
d’en’fans: ce n’eli qu’en aVancement

d’hoirie , il y’a d’autres biens à efpéo

.rer après fa mort : il vit encore , quoi
qu’allez avancé en âge , 8: il ufe le
relie de fes jours à travailler pour s’en-t

richi-r. l I l -7 Lailiëz faire Ergzfle , 8: il exi-
. géra un droit de, touxceux qui’

boivent de l’eau de la rivière, ou
qui marchent furia terre ferme. li
[catit convertit-en or jufques aux 103
féaux , aux joncs , 8: à l’ortie: il

:2 v ’ 0 3 écoute

un.
V1.



                                                                     

318 Les Cluse-rattes
.D rsécoute tous les avis 3 8: propofe tous

Bleus ceux qu’il a écoutez. LePrince ne
31103-d’onne aux autres qu’aux déPem
TUE!» d’Erga-Ile , 8: ne leur fait de grues

que celles qui lui étoient dûës 5 c’ell
une faim infatiable d’avoir 8: de pof-
féder r il trafiqueroit des Arts 8:. des
Sciences , 8: mettroit en parti juf- l
ques à l’harmonie.- Il faudroit , s’il
en étoit crû , que le Peuple , pour
avoir le plaifir de le voir riche , de lui
voir une meute , 8: une écurie , pût
prendre le fouvenir de la mufique
d’ombée , 8: fe contenter de la
Senne.

* Ne traitez pas avec Grison , il
n’en touché que de fes feuls avanta-
ges. le piège cil! tout drelfé à ceux à -
qui fa charge , fa terre, ou ce qu’il
polléde, feront envie , il vous impo-
fera des conditions extrava antes. il .
n’y a nul ménagement 8: nu le com-
polition à entendre d’un homme li
plein de les intérêts , &fiennemides
vôtres : il lui faut une dupe. -

* Brontin , dit le Peuple,fait des
retraites , 8: s’enferme huit jours avec
des Saints: ils ont leurs méditations ,

8: il a les lieues. i
i Ë le
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* Le peuple fouvent a le plaifir deal";
la Tragédie z il voit périr fur le théâ-. V1,

tre du monde les perfonnages les plus
odieux. , qui ont fait le plus de mal
dans diverfescfcènes , 8: qu’il a le

plus hais. - . I* Si l’on partage la vie des P. T. FMI:
S. en deux portions. égales; la pre-lm”
miére , vive &agillante ,ell toutevoc-V ’
cupée à vouloir affliger le peuple 54 8:
la féconde , voifine de la. mort, à fe
décéler 8: à le ruiner les uns 8:- les

autres. a V . .’ Cet homme qui a fait la fortuner ’
de plufieurs, qui a fait la vôtre, n’a

û foûtenir la fienne, ni affureravant-z
il mort. celle de la» femme 8: de fes-
enfans s ils viventcachez 8: malheu-
reux z quelque bien inllruit que vous
fuyez de la mifére de leur condition ,.
vous ne penfez pas à l’adoucir, vous
ne le pouvez pas en effet , vous teà
nez table, vous bâtill’ez 5 mais vous
conferve: par reconneilfançe le por-,
trait de votre bienfaiteur , qui a palle

"à la vérité du cabinet à l’anticham-

bre : quels égards l il pouvoit aller au
garde-meuble. ’

à lly a une dureté de complexion :1
t 0 4., ’ il.

V



                                                                     

3’20" Lias Cluses-rites *
.Dzsil y en a une autre de condition-:8:

BIENSd’état. L’on tire de celle-ci, comme
DE 1101:.

TJNE.
de .la première , de quoi s’endurcir
fur la mifére des autres , dirai-je
même, de quoi ne pas plaindre les

. malheurs defa famille : un bon Finan-
cier ne feure ni fes amis ni fa fem-’

P s- me, ni fes enfans. l ’-
* Fuyez , retirez-vous; vous n’ê-

tes pas allez loin z je fuis , ditesivous ,
fous l’autre tropique : panez fous le
pole , 8: dans l’autre hémifp’hére :

montez aux étoiles fi vous lepouvez:
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
fûreté : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable, inéxora-
bic , qui veut aux dé ens de tout ce
qui fe trouvera fur fan chemin 8: à
fa rencontre , 8: quoiqu’il en puill’e’

coûter aux autres ,7 pouvoir à lui.
feul, grollir fa fortune , 8: regorger
de bien. ’ ’ - ï
I si Faire fortune ell une fi belle

phrafe, 8: qui dit une fi bonne cho-
fe,iqu’elle cil d’un ufage univerfel.
On la connoit dans toutes les Lan-’
gues : elle plaît aux Étrangers 8: aux
Barbares , elle règne à la Cour 8: à

’Îa Ville, elle a percé les Cloîtres a:

franc!)

a



                                                                     

ou LES MOEURS DEàCESI"ÇL’7. 3: r

franchi les murs des Abbayes de l’un l’a ne,
x8: de l’autre fexezil n’y a point de V1.

lieux lactés, où elle n’ait pénétré s

point de defert ni de folitude où elle
fuit inconnuë. - .

t A force de faire de nouveaux con--
trats , ou de fentir fou argent groflir
dans fes coffres , on le croit enlin une V
bonne tête, 8: prefque capable de.
gouverner. . j j. .’ v -. ’t Il faut une forte d’efprrt pour faire -

fortune , 8: fur-tout une grand-e for-
tune. Ce n’ell ni le bon, ni le bel
elprit , ni le grand , ni le fublime ,ni le
fort , ni le délicat : je ne fçai préciféq
ment lequel c’ell 5 j’attends que quel.
qu’un veuille m’en inflruire. - I
.4 * Il faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’expérience pour faire fa for-
qtunezl’on yfonge trop tard , 8: quand
enlin l’on s’en avife , l’on commen-

ce par des fautes que l’on: n’a pas
toujours le loifir de réparer : delà
vient peut-être que les fortunes font

li rares. 1 l ,. * Un homme d’un petit génie petit
vouloir s’avancer :il néglige tout , il
ne penfe du matinal! foir, il nerêvei
,a nuit qu’à une feule chofe , quiell



                                                                     

au Las .CARA’CTERES
Un de s’avancer. Il a commencé de Bon:

3"" ’ne heure 8: dès fo’n adolefcence à (et
DE. FOR.

WNIa
mettre dans les voyes de la fortune ::
s’il trôuve- une barrière de front qui?
ferme l’on panage ,.îl biaife naturelle-
ment , 8: va» à droit 8: à gauche fe-
ion qu’il yvoit du’ iour 84 d’aparence ;-

8: fi de nouveaux obflaclcs l’arrêtent ,.
il entre dans 1e rentier-qu’il avoit?
quitté. Il efl déterminé par la natu-r
1e des difficultés , tantôt à les fur-
monter,.tantôt à les éviter otrà pren-’
(Ire d’autres mefures s’fontintérêt , l’un

fage , lès conjonaures le dirigentr
Faut-il de fi grands taleras 8:. une fî-
bonne tête à. (ln voyageur pour» fui-
vre d’abord le grand chemin , 8c s’it
efi plein 8c embarrafTé-Q prendre la.
terre 8c aller à travers les champs ,.
puis regagner (a première route, la
continuer , arriverà (on terme? Faute
il tant d’èfpritt pour aller,à res fins Pi
Efl-ce doncun’prodîge qu’un-rot riche.

8: accrédité? r v
* H y a même des fluPîdes, & Pore

dfre des imbéçiles», qui fe placent en;
de beaux poiles ,8: qui (gavent mou-
nir dans 1’0pulence , fans qu’en les:
doive foupçpnner. enaucune maniére-

. mg;
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d’y avoir contribué de leur travail ou
de la moindre induflrie z. quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fieu-
ve, ou bien le bazard feul les y a fait
rencontrer : ôn leur a dit voulez-
vous de l’eau P puifez 5 8c ils ont
puifé.

* Quand on efi jeune, fouvent on-
eli pauvre :w ou l’on n’a pas encore;
fait d’acquifition, ou les fuccellions
ne (ont pas échues. L’on devient ri-
che 8: vieux en même-trams , tant il
en rare que les hommes puillenttéü-
nir tous leurs avantages:& fi cela ar-
rive aquelques-uns , il n’y a pas de-
quoi leur porter envie: ils ont allez à!
perdre par la mort , pour mériter d”-

tre plaints . yt Il faut avoir trente ans pour fonr
5er à la fortune, elle n’eli pas faite à.
cinquante :on bâtit dans la vieillelle,
.84 l’on meurt quand on en efl au);
q Peintres 8: aux Vitriers. .

t Quels ell le fruit d’une grande"
fortune , fi ce n’en de jouir de la:
imité , de l’indufirie ,. du travail ,.
8: de la dépenle de ceux qui font ve-
nus avant nous ; & de travailler nousr.
mêmes , de planter, de bâtir, d’acv

. . i 0- 6- guéri:

Cana
V 1.,



                                                                     

324 La: CARACTERIS ’
.v. Dtsquériri pour la pofiérité? ’
Btws’ L’on ouvre 8: l’on étale tous les
muon matins pour tromper [on monde 5’&
un". l’on ferme le foir après avoir trompé

tout le jour. i
* Le Marchand fait des montres

pour donner de (a marchandife ce I
qu’il a de pirezil a le catis 8: les faux
jours , afin d’en cacher les défauts, 8c
qu’elle paroilie bonne : il la furfait
pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut :il a des marques faunes 8: miné-
rieufes , afin qu’on croye n’en donner

que [on prix , un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il le peut;
8: il aun trébuchet, afin que celui
à qui il l’a livrée , la lui paye en or qui

s Toit de poids.
x a * Dans toutes les conditions, le

pauvre efi bien proche de l’homme
de bien r 8c l’opulent n’efl guères éloi-V

gné de la friponnerie. Le lçavoir faire
8c l’habileté ne mènent pas jufques
aux énormes richelTes.

* L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce foit, par l’orientation d’une cer-v,
raine probité. ’
t * De tous les moyens de fairfe’fa

. h . , h on
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fortune , le plus court 8: le meilleurCfmf-
cil de mettre les gensà voir claire- V "
ment leurs intérêts à vous faire du
bien.

* Les hommes prenez par les be-
foins de lavie , & quelquefois par le
delir du gain ou de la gloire , culti- t
vent des talens profanes , ou s’enga-a

ent dans des profeflions équivoques,
q dont ils le cachent long-temsà eux-
mêmes le péril & les con fréquences. Ils
les quittent enfuite par une dévotion
dilcrette qui ne leur vient iamais qu’a:
près qu’ils ont fait leur récolte , 8:
qu’ils joliment d’une fortune bien éta-

blie.
f’Ily a des miféres fur la terre qui

faifirîent le coeur: il manque à quel-
ques-uns julqu’aux alimens , ils reÀ
doutent l’hyver , ils apréhendent de
vivre. L’on. man e ailleurs des fruits
précoces , l’on orce la terre 8c les
lailous pour fournir à la délicatell’e:
de fimples Bourgeois , feulement à
calife qu’ils étoient riche.» , ont en
l’audace d’avaler en un feul morceau à»,

la nourriture de cent familles. Tien-
ne qui voudra contrevde’ fi grandes
sxtrêmitez , iene veux être, fi E



                                                                     

32.6 Les CARACTÈRE?
D g sle puis , ni malheureux. ni heureux:-

B rampe me lette 8: me réfugie dans» la mé-
DB Poli diocriré.
TUNE. * On fçait que les pauvres fontchae

grins de ce que tout leur manque , 8:
que performe ne les foulage : mais s’il
cil vrai que les riches laient colères ,
c’en; de ce que la moindre chofe puif-
fe leur manquer , ou que quelqu’un

veüille leur réfifler. v
* Celui-là en: riche , qui reçoit

plus qu’il ne confomme : celui-là cil:
pauvre dont la dépenfe excède la re-

cette. .* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre. chaque année de
Cinq cens mille livres.

* Il n’y a rien qui feloutienne plus.
Iong»tems qu’une médiocre fortune z.
il n’ya rien dont on voye mieux la En ’
que d’une ande fortune.

* L’occa ion prochaine de la pan-r
vrete’ , c’eli de grandes richelles.

’ S’il elt vrai que l’on. foi: riche de

i tout ce dont on n’a pas befoin , uns
homme fort riche , c’efir un homme
qui eli’fa e.

’ S’il e?! vrai que l’onToit pauvre

percuteurs chofes que: l’on defire ,
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’ovnts Moins on en Sizerin. 3527

l’ambitieux 8: l’avaie-languillent dans
une extrême pauvreté.

” Les pallions tyrannifent l’hom-
me; à l’ambition fulpend en lui les

(un:
Vil.

autres pali-ions , .8: lui donne poum
un tems les aparences de toutes les
Vertus. Tripb’on qui a tous les vi-
tres ,je l’ai crû robre , challe, libéral ,.
l’humble" , 8: même dévot , je le croi--
rois encore , s’il n’eût enlin fait lalfor»

tune. ’ i q
* L’on ne le rend point fur ledefir

de polliéder- 8: de s’agrandir 5 la biler
gagne ,. & la mort aproche qu’avec
un vilage flétri, 6: des jambes déjà
foibles l’on dit , me fortune , mon étain

lliflemeht. - . zs Il n’y a au monde que deux mac
niéres de s’élever ,. ou par la propre:
indulirie , ou par l’imbécilité des au- q

Et S.
a Les traits découvrent la complé-

xion 8: les mœurs; mais la minedéfi-
gne les biens de fortune 51e plus ou le
moins de mille livres de rente le trou-v
Ve écrit fur les virages. -

* Çlityfante, homme opulent"& ima-
pertrnent , ne veut pas être vû avec
Bague quiell. homme de mérite):

a Plus?



                                                                     

y?» Les CAnAcrsurs --.
Des mais pauvresilcroiroit en être desô

Bans
DE FOR’

TUNE. l

honoré. Eugène si] pour Chryfante ,
dans les mêmes dilpofitions 5 ils ne
courent pas rifque de le heurter. ,

’Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire
que je les faluë , 8: en être avec moi
fur le plusron fur le moins,’e dis en
moi-même ; fort bien , j’en finis ravi,
tant mieux pour eux 5 vous verrez
que cet homme-ci ell mieux logé ,
mieux meublé & mieux nourri qu’à
l’ordinaire , qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelque affaire ,
où il aura’déja fait un gain raifort-
nable 5 Dieu veuille qu’il en vien-.
ne dans peu de teins jufqu’à me mé-

prifer. , . I r* Si les penfées , les Livres 8; leurs
Auteurs dépendoient des riches & de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle prolcription ! Il n’y auroit plus
de rapelx; quel ton , quel afcendant
ne prennent-ils pas fur les Sçavans Ï

’quelle majellé n’obferVCnt-ils pas là.

l’égard de ces hommes chétifs, que
leur mérite n’a ni placez ni enrichis,
6c qui. ensilent. encore à, peule; En a

A

h 4 Écrire
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ou les Moulins ne ce SIÈCLE; 319 ’

r f I. 0 0 I .écrire judICIeufement :9 Il faut l’a- Cm».
voüer’, le prelent en pour les riches ,
8: l’avenir pour les vertueux 8: les
habiles. H o M r. a r ellencore , 8: fe-
ra toujours; les Receveurs de.droits ,
les Publicains ne font plus , ont ils
été 3 Leur patrie , leurs noms font-ils’
connus 4’ y a-t’il eu dans la Grèce
des Partilansique (ont devenus’ces
importans; perfonnages qui méprir-
foient Homére,qui ne longeoient dans
la place qu’à l’éviter , qui ne lui ren-

rioient pasle falut , ou qui le rallioient
par ion nom, qui ne daignoient pas
l’allocier à leur table , qui le regar-
doient comme un homme qui n’étoit .
pas riche , 8: qui faifoit un Livre s’

que deviendront les Inconnus?
iront-ils anfli loin dans la pôfiérité’
que DESCAKTES né François , Û mon

en Suède. -. rH” Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fièrement au-dellus’de les

inférieurs ,l’on rampe vilement de-
-vant ceux qui font au-delTus de foi.
C’ell le propre de ce vice qui n’eft
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni
fur la vertu . mais fur les richefles",
les polies , le crédit , 8: fur de vaines

’ Sciences, l
I

Via



                                                                     

ne Lits Canne-rente
D n sSciences , de nous porter également â.

l l EN smépril’er ceux quiont moins que nous
m m” de cette efpécc de biens,8: à elli-
ïumfi mer tropceux qui ont une mefure qui

excédela nôtre.
Il ya des ames falest’, pairries de

bouëô: d’ordure , éprifes du gain 8:
de l’intérêt , comme ’les belles ames

le font- de la gloire 8: de la vertu ;
, capables d’une feule volupté ,. qui cil:

celle d’acquérir ou de ne point per-
rire 5 eurieufes 8: avides du denier.
dix , uniquement oecupées de leurs-
débiteurs , toujours inquiètes fur le
rabais , ou fur le décri des monno’ies ,
enfoncées ,8: comme abîmées dans.
iles Contrats ,les Titres 8: les Parche-
mins. De telles gens ne font ni pa-
rens ,ni amis, ni Citoyens , ni Chré-
tiens. , ni peut-être des hommes , ils

ont de l’argent. . -- * Commençons par excepter ces.
ames.nobles 8: courageufes s’il cm

i relie encore fur la terre, fecourables ,-
ingénieufes à faire du bien», que nuls»

befoins , nulle difproportions , nuls
artifices ne peuvent féparer de ceux:
qu’ils fe font une fois choifis pour
amis 5 8: après cette précaution , dit

. , Ions



                                                                     

au ces Marcus nacra Sucre. 3; t
fonsihardiment une chofe trille &Ciuu.
douloureufe à s’imaginer ,- il n’ya per- V 1- I

fonneau monde fi bien liée avec nous
de fociété 8: de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte, qui
nous fait mille offres de fervice , 8’:
qui nous fert quelquefois , qui n’ait
en foi, par l’attachement à fon inté-
rôt , des. difpofitions très-proches à
rompre avec nous, 8: à devenir notre

ennemi. .é. Pendant qu’oronte’ augmente
avec fes années fon fond 8: fes re-
venus, une fille naît dans quelque fa.
mille , s’éléVE, croît s’embellit, 8:

entre dans la feiziéme année -, il fe
fait prier à cinquante ans pour l’é-
poufer jeune , belle, fpirituelle, cet

omme fans naiffance , fans efprit , 8c
fans le moindre mérite , efi préféré à

tous fes rivaux. r* Le mariage qui devroit être.it
l’homme une fource de tous les biens ,
lui efl fouvent par la difpolition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-
quel il fuccombe , c’en alors qu’une
femme 8: des enfan’ssfont une violen»
fie tentation à la fraude , au menfona
3e ,8: aux gains illicites , il le trou:

- » v:
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33D a sve entre la friponnerie , 8: l’indigen3
Bran.- ce , étrange fituation l ’ j;
DIT-Font r Epo’ufer une veuve en bon-Fran-
TUNE’ cois, lignifie faire la fortune , il n’opé-

’ te pas toujours ce qu’il lignifie.
° Celui qui n’a de partage avec

les fteres ,, que pour vivreà l’aifebon
praticien , veut être Ofiicier ; le lim-
ple Ofiicier le fait Magilirat; 8: le
Magilirat veut prélider z 8; ainii de
toutes les conditions , où les hem-y
mes languillent ferrez 8: indigens ,
après avoir tenté au.delà de leur fors,

’tune, 8: forcé, pour ainii dire, leur
t deliiuée , incapables tout à la fois de

ne pas vouloirêtre riches , 8c de des

meuter riches. i - 3.Î. * Dîne bien, Cléarqu: , loupe le
loir , mets glu bois au feu, achete un-
manteau , tapilfe ta chambre; tu n’ai;
mes point ton héritier , tu ne le con:
nois point , tun’en asipoint. . s I

*Jeune ou conferve pour la vieil!
lefle : vieux on épargne pour la mon.
L’héritier prodigue paye de-fuperbes
funérailles , 8c dèvoque relie. ’ -
, 9 L’avare dépenfe plus mort en

un jour leul , qu’il » ne laifoit. vivant
en dix années; &lon héritier plus:

. en
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fendis: mois , qu’il n’a lçu faire lui-mê- ("un

’me en toute la vie. l - ". i v 1.
* Ce que l’on prodigue , on l’ôte

fà fou héritier : ce que l’on épargne
Jfordidement , on fel’ôte à foi-même.
Le milieu efl juflice. pour foi 8: pour

des autres. - . l* Les enfans peut-être feroient plus
êc-hers àleurs peres , 8: réciproque.
ment les peres à leurs enfans, fans le -

’t’itred’héritiers. ’ V

* Trille condition de l’homme 8:
’qui dégoûte de la vie : il faut fuer,
ï’veiller , fléchir , dépendre. pour avoir
fun peu de fortune s ou la devoir à l’a-
rgonie de nos proches : celui’quÎ s’em-
r’ pêche de fouhaiternque fon pare y paf-
le bien-tôt ,tefi homme debien.

’t Le cara’âére de celui qui veut hé-

riter de quelqu’un , rentre dans celui
fdu complaifantznous ne fommes point
ï mieux flâtez , mieux obéis, plus fui-
’vis , plus entourez ,- plus cultivez,
.plus ménagez,plus carellez- de perf-
îfonne pendant notre vie , que de ce-
’ lui qui croit gagner-à notre mort , 8c
:qui délité qu’elle arrive; j ’
3- * Tous les hommes, par les poll-es
Tdifi’érens , parles titres 8: par les fué-

" i cellions
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"ms cellions feregardent commehéritiers
on les uns des autres , 8: cultivent par

au". :cet intérêt pendant tout le. cours de
leur vie un defir .lecre4t8: envelopé de
la mort d’autrui : le plus heureux dans
chaque condition , e11 celui quia plus
de chofe à erdre par la mon 8: à.
lainer à fon liiecell’eur.

* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions: mais elles le trouvent
quelquefois li étrangement difpropor-
.tionnées; 8: il y a entre telle 8: telle
conditiOn un abimod’intervale fi im-
menfe 8: fi profond, que les yeux
loufiient de voir de telles extrémitez
le reprocher : c’eli comme une inuli-
que qui détonne , ce font comme des
couleurs-mal alforties, comme des
paroles qui jurent 8: qui ofienfent
l’oreille, comme de ces bruits ou de
ces fous qui font frémir: c’eli en un
.mot un renverfement de toutes les
bienféances. Si l’on m’opofe que

m’en la pratique de tout l’Occident ,
je répons que c’ell peut-être auflî
l’une de ces chofes qui nous ren-
dent barbares à l’autre partie du
monde ,q 8: que les Orientaux qui
viennent julqti’à nous , remportqnt

.7) t a: ,

Drs,
8



                                                                     

ou ces Marcus DE cr Statut. 331
fur leurs tablettes : je ne doute pas C5".
mêmeaque cet excès de familiarité ne” V

’ les rebute davantage que nous ne fom-
mes blellez de leur Zombaye(d) 8: de
leurs autres proliernations.

v * Une tenuë d’Etats , ou les Chams
bres allemblécs pour une aflàire
très- capitale , n’ofi’rent point aux
yeux rien de fi grave 8:de li lérieux,
qu’une table de gens qui joiient un
grand jeu: une trille févérité règne
ur leurs vilages : implacables l’un

pour l’autre8: irréconciliables enne-
r-mis pendant que la féance dure , ils
ne reconnoillent plus ni liai-fons , ni
-alliance,ni naillance, ni dillinâions.
"Le Huard feul, aveugle , 8: farou-
che Divinité , prélideau cercle 8:
y décident fouverainement: ils l’ho-

- norent tous par un filenceprofond,
:6; par une attention dont ils font
espar - tout ailleurs fort incapables :
nomes les pallions comme fufpen-
-duës cèdent à une feule: le Cour.
-tifan alois n’ell .ni doux , .ni fiâ-
leur , ni complaifant , ni même

fiévoL v v*L’on

- (d) V.1aslclationsdwnoyaume deSiam. .



                                                                     

:338" Las Cluse-rasas [4»
7°” r L’on ne reconnoît plus en ceux
îàfgïque le jeu-8: le gain ont illnftrez , la
TUNE I moindre trace de leur premiere con-

:drtron. Ils perdent de vûèleurs égaux,
8: atteignent les plus grandsSeigneurs.
(Il ell vrai que la fortune du dez, ou

- du lanf quenet les remet fouvent où el-

Lie les a pris. .
- * Je ne mlétonne pas qu’il y ait
des brelans publics , comme autant.
ide pièges tendus à l’avarice des hom-
smes, comme des gouffres où l’a: en:
"des particuliers tombe 8: le précipite
fans retour , comme (Milieux écueils l

; où les rjoiieurs.viennent le brifer 8: le
.perdre; qu’il parte de ces lieux des
»émill’aires pour fçavoir à heure mat-
:q-uée -, qui efi defcendu àterre avec un
«argent frais d’une nouvelle prife, qui
.a gagné un Procès d’où on lui a
,compté une grolle. fomme , qui a
.reçû un don , qui a fait au jeu un

ain confidérable , quel fils de famil-l
si: vient de recuëillir une riche fuc-
-cellion ,. ou quel Commis imprudent
tveut hazarder fur une carte les deniérs
de fa caille. C’ell un fale 8:, indir.

Lgne métier , il cil vrai, que de trom-
per smala c’cll un métier ,. qui en

- ancren,
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ancien , connu, pratiqué de tout
tems par ce genre d’hommesiqu’è
j’apelle des brelandiers. L’enfeigne
e11 à leur porte, on y liroit prefque,
Ici l’on trompe de bonne foi z car le
..voudroient-ils donner pour irrépro-
chables ? Qui ne fçait pas qu’entrerôzi

erdre dans ces maifons , efl une mêq
me chofe? Qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fublillance , c’efl ce qui me

palle. a æa * Mille gens le ruinent au jeu 8:
vousdifent froidement qu’il-s ne fçauo,
raient le palier de joliet: quelle excuo
le ! y a-t’il une paillon , quelque vio-
lente ou honteu le qu’elle loit, qui ne
pût tenir ce même langage ? feroit-
on reçû à dire qu’on ne peut le palier
de voler , d’allaliiner , de le précipi-
ter ? Un jeu effroyable , continuel,
fans: retenuë , fans bornes , où l’on
n’a en vûë que la ruine totale de fort.
adverlaire , où l’on eli tranfporte’ du
defir du gain , defefpéré de la perte ,
confumé par l’avarice , où l’on expo-

le fur une carte ou à la fortune du
de: , la fienne propre, celle de la fem-
me , 8: de les enfans , cil-ce une cho-

-. 10m: I. q P le

Cm1.
V l. -
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DIS le qui fait permife ou dont l’on doive

BIENS le palier? Ne faut-il pas quelquefois"
îëgzk’fe faire une plus grande yiolence ,

’ lorfque poufié par le jeu ulques à.
une déroute univerfelle, il aut même
que l’on le palle d’habits 8: de nour-’

riture , 8: de les fournir à la lad

’ mille! i .l’ ” Je ne permetsà performe d’être

fripon , mais je permets à un fripon
de joüer un grand jeu : ’e le, défends
à un honnête homme. ’ell une trop
grandelpuérilité que de s’expofer à

’ une rande perte.
’ * Il n’y a qu’une afiliélionrqui du-

re , qui eli celle qui vient-de la perte
de biens : le tems qui adoucit toutes
l’es autres aigrit celle- ci. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie , où le bien que nous
avons perdu nous manque. I

* Il fait bon avec celui qui ne le
A fert pas de lon bien à marier les fil-

les , à payer les dettes , ou à faire des
contrats , pourvû que l’on ne loit ni:
les enfans , ni la femme.

* Ni les troubles , Zénobie , qui-
agitent votre empire , ni la guerre:

i que vous loûtenez virilement contre»

’ ’ ’ * une
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une Nation puiflante depuis la mort en;
du Roi votre époux , ne diminuent Vl.«
rien de votre magnificence: vous
avez préféré à toute autre contrée
les rives de l’Euphrate pour y élever
un fuperbe édifice , l’air y efl faine
8:» tempéré , la fituation en efi rian-
te , un bois facré l’ombrage du eôté-

du Couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-
meure : la campagne au tout en cou-:
verte d’hommes qui’ taillent 8: qui»

coupent , qui vont 8c qui viennent,
qui roulent ô: qui charient le bois
du Liban , l’ai-tain & le porphyre: les

ruës a: les machines gémifiënt dans
- ’air , 8c font efpérer àceux qui voyaq
gent vers l’Arabie , de revoir à leur
«retour en leursfoyers ce Palais ache-
vé, 8c dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter , avant de l’habi- 4
Ier-vous 8: les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien», grande Reine;
employez-y l’or ô: tout l’art des plus

excélens ouvriers : que les Phidias
8c les Zeuxis de votre fiécle dé-
ployem toute leur (chance fur vos

, - P z plat-u

, a
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. Drs plat-fonds 8c fur vos lambris: tracez-i

Bruns y-de vafles 8: de délicieux jardins,
DE ’°R* dont l’enchantement foi: tel qu’ils ne
TUNE. roiffent pas faits de la main des

fommes z épuifez’ vos trefors 8c vo-
tte induflrie fur .cet ouvrage incom-
parable , 6: après quefvous y aurez

t mis , Zénobie , la derniere main , quel-
qu’un de ces pantes qui habitent les
fables voifins de Palmyre, devenu ri-
che par les péages de vos rivières ,
achetera un jour à deniers complans
cette Royale Mâifon , pour l’embellir,
a; la rendre plus digne de lui 8: de
fa fortune.

a: Ce Palais , ces meubles , ces
jardins , ces belles eaux vous en-
chantent , 6: vous font récrier d’une

remiére vûë fur une maifon fi dév
icieufe , & fur l’extrême bonheur du

maître qui la pofléde. Il n’efl plus,
Vil n’en a pas joüi fi agréablement

ni fi tranquilemêut que vous : il
n’y a jamais eu un jour ferein , ni
une nuittranquile a il s’en noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit : fes créann
ciers l’entour chaflé : il a tourné la

’ . A i a
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tête , à il l’a regardée de loin une
dernière fois; 8: il efl mort de fai-
finement.

Cm7;
V 1. ,

. * L’on ne fçauroit s’empêcher de I
voir dans certaines familles ce qu’on
apelle les caprices du hazard ou les.
jeux de la fortune: il y a cent ans
qu’on ne parloit pomt de ces famil-
les,qu’clles n’étoient point. Le Ciel e’

tout-d’un-coup s’ouvre en leur faveur:

les biens , les honneurs, les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reprifes ,
elle nagent dans la profpérité. Eu-
molpe ,- l’un de ces hommes qui n’ont

.point de grands peres , a eu un pere
du moins qui s’étoit élevé fi haut , que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant
le cours d’une longue vie , ç’a été de

l’atteindre , 8c il l’a atteint. Etoit-ce
dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit , profonde capacité , étoit-ce

s les conjonâures? La fortune enfin ne
leur rit plus , elle fe jouë ailleurs , 8c
traite leur poflérité comme leurs an-
cêtres.

* La calife la plus immédiate de la
ruine 8: de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe’,& de

P 3 l’épée;
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34; ’ Les Cantatrice
DEsl’épée , eli que l’état feul , 8: non-le

MENS bien règle la dépenfe.
DE ’°R’ * Si vous n’avez rien oublié pour
tune. ’votre fortune , quel travail ! fi vous

avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! a* Giron a le teint frais , le vifage
plein, &les jouës pendantes, l’œil fixe
8: aflnré , les épaules larges , l’efio. .
mac haut, la démarche ferme 8c dé-
libérée : il parle avec confiance , il
fait répéter celui qui l’entretient , 8:
il ne goûte que médiocrement tout
ce qu’il lui dit: il déploye un ample
mouchoir 8: le mouche avec grand
’bruit : il crache fort loin , 8: il éten-
nuë fort haut: il dort le jour , il dort
"la nuit , 8c profondément , il ronfle
en compagnie. Il occupe à table (Se
à la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en le prome-
nant avec fes égaux . il s’arrête 8c l’on-

s’arrête, il continué de marcher 8:
l’on marche , tous (e ré lent fur lui:
il interrompt , il redre e ceux qui
-ont la parole: on ne l’interrompt pas ,
son l’écoute aum long tems qu’il veut

parler , on cil de fou avis , on croit

. a . les.
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Ies’ nouvelles qu’il débite. S’il s’allied , C H A"

vousle voyez s’enfoncer dans un fau- V1,
teiiil I-eroiler les-jambes l’une fur l’au- .

ne; froncer le fourcil , abeiller fou
chapeau fur les yeux pour ne voir
performe , ou le relever enfuite’ de
découvrir fon front par fierté &- par
audace. Il eli enjoüé, grand rieur,
impatient , préfomptueux , colère y
libertin , politique , myliérieux fut?
les. aflfaires du tems: il le croit des.
talens (St de l’efprit : il eli riche.
- * [bâton a les yeux creux , le teint

échauffé , le corps fec , le vifage mai«
gré: il dort peu 8: d’un fommeil fort
léger : il" ell abllrait , rêveur, 8: il a.
avec de l’efprit l’air d’un fiupide: il
oublie de dite ce qu’il fçait, ou de
parlend’événemefis qui lui font con-
nus 5 8: s’il le fait quelquefois , il s’err
tire mal, il croit penfer à ceux à qui
il parle , il conte brièvement , mais
froidement, il ne fe fait pas écouter,
il ne fait point rire , il aplaudit, il
fourit à ce que les autres lui difent,
il en de leur avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices: x
il cil. complaifant, flâteur , emprellézi

P 4. il



                                                                     

344 Les sCARACTEltls i
D a s il efl myllérieux fur les alfa-ires, quel-

BIENS quefois menteur: il eli fuperfiitieux ,
m F°R’ fcrupuleux , timide : il marche dou-
TUNI. cernent 8: légèrement , il femble

craindre de fouler la terre : il math
che les yeux baillés, 8: il n’ofe les
lever fur ceux qui pallient; Il n’eli ja-
mais du nombre de ceux qui for-
ment tin cercle pouridifcourirhil fe
metderriére celui qui parle , recuëil-
le furtivement ce qui le dit, 8: il le
retire li on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées , le
chapeau abailfé fur fes yeux pou-r

n’être point vû , il le replie 8: fe
renferme. dans fou manteau :il n’y a
point de ruë’ ni de galeries fi em-
barrallées 8: li remplies de monde,
où il ne trouvermoyen de palle!
fans effort, 8: de couler fans être
aperçû. Si on le prie de s’alleoir,
il le met à peine fur le bord d’un
fiége : il parle’bas dans la conver-
fation , 8: il articule mal; libre néan-
moins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le fiécle, médiocre-
ment prévenu des Minilltes 8: du
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Minillére. Il n’ouvre la bouche que ("un
pour répondre : il touffe , il le mou"- V1.
che. loua [on chapeau, il crache
prefque fur foi, 8: il attend qu’il foi:
eul pour éternuer , ou fi cela lui ar-

rive , c’eli à l’infçû de la compagnie, J
il n’en coûte à performe ni lalut’, hi i a W

compliment t il en pauvre. l

F; CHA



                                                                     

34:? ’La’s Claire-rattes

A. ’
ÉCH-Artrnctvrt.

il Dura VILLI.
en un v ’O’n le donne à Paris , fans le par?
tu. let , comme un rendezavous. pua

blic , mais fort exaéi, tous les loirs ,
au Cours ou’aux Tuilleries , pour le
regarder au virage 8: le defaprouver
les uns les autres.

4” L’on ne peutfe pall’er de ce mê-
me monde que’l’on n’aimepoint , 8c

dont l’On le mocque. l j ,
* L’an s’attend ans-pallng récipro-

quement dans une-promenade publii-
que , Nm y palle en revûê, l’un de-
vant l’autre tzkcamlljes ,qchevauX, li:
vrées , armoiries ,trien n’échape aux.

yeux, tout cil curieufement ou malin
gnement’ obfervé; 8: félon le plus our-
le moins de l’équipage ,ou l’on refpeœ

ne les perfonnes , ou on les dédaigne;
t TOut le monde cannoit cette

ce) longue levée qui borne 8: qui tel;
i ferre;

- V (du: Faubourgpu lapone S. Banni.
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"ferre le lit de" la Seine, du côté où ellecH la,
entre à Paris avec la Marne , qu’elle vu.

ïvient de recevoir : les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs

ide la canicule, on les voit de fort-
-’près le jetter dans l’eau , on les en
Toit fortir , c’eli un amufement 5
quand cette faifon n’en pas venuë ,.
les femmes de la Ville ne s’y prome-
ïnent pas encore; 8: quand elle elle
fpaliée , elles ne s’y promeneur plus. i v

* Dans ces lieux’d’un concours géi-v
’ ’néral , où les femmes le raflemblenc

pour montrer une belle étoffe, 8:
pour recueillir le fruit de leur toilelt
te, on ne le promene- pas avec une
compagne pour la nécell’sté de la con: i

.verfation; onfe joint enfemble pour
fe raflurer fur le théâtre , s’aprivoifet’

avec le public , 8: le ralïermir contre
ia critique z c’en-là précifém-ent qu’On’ ,

"le parle fans le rien. dire, ou plutôt,
qu’on parle pour les palTans, pour
ceux même en faveur des qui l’ort’
haull’efa voix, l’on’geliicule 8: l’on:

badine , l’on panche négligemment:
lestât-e , l’on palle 8: l’on reparle.

t * La Ville eli partagée en diverfesâ
laciétés , qui font. comme autant de.

i R a. petites:
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D3 LApetites Républiques , qui ont leurs
-lLLB’ loix, leurs ufages , leur jargon 8:»

ieùrs mots pour rire : tant que cet.
afl’emblage ell dans la force , 8: que
l’entêtement fublille , l’on ne trouVe

rien de bien dit ou de bien fait , que-
ce qui part des liens, 8: l’on en in»
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs : cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne [ont pas initiés
dans leurs Myliéres. L’homme du
monde d’un meilleur efprir , que le
:hazard a porté au,milieu d’eux , leur
en étranger. il le trouve-là. comme
dans un pais lointain , dont il ne con-
rnoît ni les routes, ni la langue, nô
des mœurs , ni la coutume r il voit
un peuple qui caufe , bourdonne,
parle à l’oreille , éclate de rire , 8:
qui retombe enfaîte dans un morne
filence :il y perd l’on maintien , ne
trouve pas où: placer un feul mot , 8:
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque jamais-là un mauvais plai-
fant qui domine, 8: qui eli comme
le héros de» la fociété : celui-ci s’en

chargé de la joie des autres , 8: fait
toujours rire avant que d’avoir parlé;
Si quelquefois- une femme futvient

. , , .n . qui
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qui n’efl point de leurs plaifirs, 13C un:
bande joyeufe ne peut cOmprendre V143
qu’elle ne fçache point rire des chofes I I
qu’elle n’entend point , 8: parDÎlÏe
infenfible à des fadaifes qu’ils n’en-
tendent eux- mêmes que parce qu’ilfi
les ont faites; ils ne lui pardonnent n!
fou ton de voix , ni fon filence , ni la
taille , ni fon vifage, ni fou habilles
ment , ni fon’ entrée , ni la manière
dont elle efi fortie. Deux années Ce:-
ipendant ne paffent point fur une mê’

- me comme. Il y a toujours dès la pre-
’miére année des femences de divi-
fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’intérêt de la beauté ,- les
in-cidens du jeu , l’extravagance des
repas: qui modefles au commence.-
ment,dégénérent bien-tôt en pyramr-
des de viandes 8: en banquets fompé
tueux, dérangent la République ,
lui portent enlin le coup mortel 1 Il
n’elten fort peu de tems non plus paf-
.léùdecette Nation que des mouches
de l’année palliée. q i
’ ’11 yadans la Ville (b) la grande î:

’ (Il) Les Officiers. les (fonteniers fies-Aimé

mû les montaison.



                                                                     

d 3:10 Les anvaceirener-
me tala petite robe; &la première fe venir
Vina. , fur l’autre des dédains de la Cour,

i des petites humiliations qu’elle y
’elluye :de fçaVoir quels font les li-
mites , ou la grande finit . 8: où la:
petite commence , ce n’eliï’pas une
chofe facile. Il le trouve même un
.Corps confidérable qui refule’d’être:
du fec’ond ordre , 8: à qui l’on con-

telle le premier: il ne le rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8: par la dépenfe-à s’é-

galet à la M-agili’rature , on ne lui
cède qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblelle de fon emploi ,, l’indé-
pendance de fa profellion; le talent
de la parole, 8: le mérite perfonnel
balancent au moins les: fats de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Ënquier a fçû payer pour fon Of-o.

e. ’Î * Vous mocquerezavorus de rêve!
en carolle , ou peut-être de vous y
repofer à vite , prenez votre livre ou
vos papiers , lifez , ne faluez qu’à
peine ces gens qui pallent dans leur
équipage 5 ils vous en croiront plus
occupé , ils diront cet]. homme cm
Mieux, infatigable , ail lit , il tra-
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’ baille jufques dans les rûës ou fur laCHÂR
route t aprenez du moindre Avocat vu"
qu’il faut paroître aCCablé d’aflaires,

froncer le foucil ,. 8: rêver à rien
très-profondément :lçavorr à pr0pos
perdre le boire 8: le man r , ne fait
re qu’aparoir dans la marlou-,s’éva-

noüir8: le erdre comme un fautât
me dans leu ombre de: fon cabinet; le
cacher au public , éviter le théâtre ,
le laillër à ceux qui ne courent au-
cun rifq-ue à s’y montrer , qui en ont
à peine le loifir , aux GOMONs, aux!
’DU H. a: M’ a L s.

* Ily a un certain nombre de leu?
mes Magillrats que les grands biens
à les plailirs ont allociez à quelques?
uns de ceux qu’on nomme à la Con!
de petits Maîtres 5’ ilsles imitent , il!

le tiennent fort atI-delfus de la ravi?
té de laxrobe ,8: fecroyent difpenfet
par leur âge 8: par leur fortune d’être
èfages 8: modérez. ils prennentr de la:
Cour ce qu’elle a de pire ,. ils s’apro-
prient la vanité , la mollelfe , l’internc
pérance , le libertins e , comme li
nous ces vicesleurs étaient dûs 5 8: afr
ïliaélans ainii un caraâe’re éloigné des

«briquais ontà romani: ,ils devisai?
’ un:



                                                                     

l

332 Les causeurs:
i): muent enlin félon leurs fouhaits des c0?
VXLKB.pies fidèles 8: de très-méchans origiv

naux.
* Un homme de Robe à la Ville g

8: le même-à la Cour , ce font deux
hommes. Revenu chez foi, il reprend
les mœurs , la taille 8: fou vifage

s qu’il yavoit laillez : il n’ell plus ni li
embarraITé , ni fi honnête.
, Il: Les Crijpinswfe coulent 8: raf-
femblent dans leur famille jufqu’à
li): chevaux pour allonger Un équi-
page ,q-ui avec un eli’ain de gens de:

livrées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours

* ou à Vincennes , 8: aller de paix
avec les nouvelles mariées , avec Ja-
fim qui le ruine ,. 8: ayec 7brajon
qui veut fe marier ,. 8c qui a confie .

gué: ( a ,* J’entendsdire des Saunier: mêo"
me nom , mêmes armes ; la branche
aînée , la branche cadette , les cadet!
de la féconde branche 5 ceux-là pori-
tent les armes pleines; ceux-ci brifent
d’un lambel ,8; les autres d’une bor-

- . l dura(a) Dépofé fou argent au Trefor public pourl

unanime charge. » - t . - -- « J
-.,...a

1
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dure dentélée. Ils ont avec les
B o U ri a o N s fur une même cou-
leur A, un même métal , ils portent

comme eux deux 8: une :; ce ne font
pas des fieurs-de-lys , mais ils s’en
confolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pièces ’aulli honora-
bles , 8: ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en fontcon-
tens. On les voit fur les litres 8: lur
les vitrages , fur la porte de leur châ-
teau , fur le pillier de leur haute-duf-
tice , où ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le bannilTe-
ment : elles s’offrent aux yeux de tou-
tes parts , elles font fur les meubles
8: fur les ferrures , elles font femée’s
fur les carolTes : leurs livrées ne des-
honorent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Sannions , votre
folie ell prématurée , attendez du
moins que le liécle s’acheve fur’votre
race t ceux qui ont vû’ votre grand.
pere , 8: qui lui ont parlé, font vieux,
8: ne fçauroient plus’vivre long-tenus:
qui pourra dire comme eux , là il éta-
loir 8: vendoit très cher ? j ’-
n ” Les Sannions 8: les Crifpins veu-
lent encore davantage que l’ondife

i I d’eux

Cime.
VIL;
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a: LA d’eux qu’ilsfont une grande dépenle,
VILLE. qu’ils aiment à la faire , ils font un

recit long 8: ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils di-
fent l’argent qu’ils’onf perdu au jeu ,.

8: ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon 8: myliére fur de certaines
femmes , ils ont réciproquement cent
chofes plaifames à fe conter, il: ont fitif
depuis peu de: découvertes, ils le paf-
leur les uns aux autres qu’ils font

. gens ’à belles avantures. L’un d’eux"

x

qui s’ell’ couché tard à la campagne ;

8: qui voudroit dormir , fe leve ma-
tin ,chaulle des guêtres , endolle-un
habit de toile , palle un cordon , ou
prend le fourniment , renoué les che-
veux, prend un fulil , le voilà chaf-
feur s’il tiroit bien ,’ il revient de
nuit mouillé 8:. recru fans avoir
tué : il retourne à la chalTe le len-
demain , 8: il palle tout le jour à
manquer &s’grives ou des perdrix.
Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire . memento
te , il fçait un rendez-vous de chaire ,
il s’y trouve , il ell au lailler courre ,
il entre dans le fort , femêle avë
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des piqueurs ,’ il a un cor. Il ne dit Cm
pas comme Ménalipe, 45j: du filai-VU.
fir? il croit en avoir , il oublie loix
8l procédure , c’ell un Hippolyte ,
Ménandre qui le vit hier fur un pro-
cès qui efl en les mains, ne recon-
noîtroit pas aujourd’hui fon Rapor-
teur: le voyezwous le lendemain à la

nez-[lambic , où l’on vain er une caufe
grave 8: capitale, il feëait entourer
de les confrères, il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de meu-

ïte, comme il s’en étouffé de crier
lapiés les chiens qui étoient en défhut
,ou après ceux des challeurs qui pre-
noient le change, qu’il a.vû donner
les fix chiens 5 l’heure prelle ,vil aeheh
Ave de leur parler des abois ô: de
la curée , ilvcourt s’alléoir avec le:

autres pour juger. -
* Quel cl! l’é arement de certainà

partiCiiliersq, qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
acuëillir la fuccellion , le moulent fur
les Princes pour leur garderobe 8:
pour leur équipage, excitent par une
dépenfe excellive 61 par unfalîe ridi-
ncule,.les traits 8: la raillerie de toute
gaine Ville qu’ils croyent. ébloüir., 8c



                                                                     

356 Les CanAca-ants’
Exil-I: le ruinent ainii à le faire mocquer de

foi. ’ .* Quelques-unes n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs f0.
lies plus loin que le quartier où ils

habitent ,ic’elile (cul théâtre de leur
vanité. L’on ne fçait pas dans l’Ifle
qu’André brille au Marais , 81 qu’il

y diflipe (on patrimoine z du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
dans les Fauxbourgs ,. il feroit dilfici-
le qu’entre un li grand nombre de
Citoyens qui ne lçavent pas toussjuger
fainement de toutes chofes , il ne s’en.
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il a]! magnifique , 8: qui lui tien-v
droit compte des régals qu’il fait à
Kant: 8: à Arma», 8: des fêtes qu’il
donne à Elamire : mais il le ruine 0l)!-
fcurement. Ce’n’eli qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui neil’efliJ
ment point, qu’il courût l’indigen-
ce 5.8: qu’auiourd’hui en carolle, il
n’aura pas dans fix mois le moyen
d’aller à pied. ’

* Namfle le leve le matin pour le I
coucher le loir , il a les heures de toi-
lette comme une femme , il va tous
les jours fort régulièrement à la belle

1 . V
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Merle aux*Feüillans ou aux Mini-CH";
mes .- il efl homme d’un bon Com-’ VIL
merce , 8: l’on compte fur lui au quar-
tier de M" pour un tiers ou pour un
cinquième à l’hombre ou au réverfis:

là il tient le fauteuil quatre heures
de fuite chez Amie , où il rilque cha-
que loir cinq pifioles d’or. Il lit
exaéiement la Gazette de Hollande "
8L le Mercure Galant : il a lû Ber-

. gerac (a, des Marêts (e) ,Lefcla-
che , les Hifloriettes de Barbin , 8:
quelques Recuëils des Poëfies. Il le
promène avec des femmes à la Plai-
fine ou au Cours; 8l il eli d’une ponc-
tualité religieule fur les vifites. Il fe-

lra demain ce qu’il (ait aujourd’hui 8:
ce qu’il fit hier; il meurt ainfi après ’

avoir vécu. ’* Voilà un homme , dites-votis ,
que j’ai vû quelque part , de fçavoir
ou , il e-fl difficile ; mais. fou vifage
m’efi familier. Il l’eli à bien d’au-

tres 3 8: je vais, s’il le peut aider
votre mémoirezeflœe au Boulevard
fur un firapontin, ou aux Thuille-

a ’ ries ’
ï (d) Cyrano.
. . (e) Saint Sorlln.



                                                                     

.358. La: Canacrntz l-
m. LA ries dans la rancie allée, ou dans let
VILLE.Balcon à la âomédie ê e’fi-ce au Set-1

mon , au Bal , à.Ramboüillet à où-
pourriez-vous ne l’avoir point vû I
où ’n’ellsil point i S’il y a dans la
place une fameufe exécution ou un
feu de joye, il paroit à une fenêtre
de l’Hôtel de Ville : fi l’on attend
une magnifique entrée , il a la place
fur un échafaud: s’il le fait un car-
rouzel , le voilà entré , 8: placé fur
l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des

Amballadeurs , il voit leur marche,
il afiilleàleuraudience, il cil en haïe
quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfence eli aufii ellentielle aux
ferment. des Ligues Suilles , que cel-
le du Chancelier 8: des Ligues mê-
mes. C’efl [on virage que l’on voit
aux Almanachs reprefenter le peuple
ou l’alliflance. Il y a une challe
publique , un Saint Hubert, le voi-
là à cheval: on parle d’un camp 8:
d’une revuë , il eli à Oiiilles , il cil
à Achéres : il aime les troupes, la
milice , laguerre , il la voit de près .

* 8: 4 jufques au Fort de Bernardi.
CH A un! fait les marches , Jac-
Q u 1 a a les vivres, D U M a r s l’artil-

q ’ laie:
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Eric :celui-ci voit , il a vieilli fous le au”
Harnois en voyant, il et! lpeâateur
de profe-fliorr: il ne fait rien de ce,
qu’un homme doit faire , il ne (çaît
tien de cequ’il doit fçavoir, mais il a
vû , dit-il , tout ce qu’on peut voir.
il n’aura point deiregret de mourir :
quelle perte alors pour toute la Ville!
’Qui dira après lui, le Cours cil fer-l
mé , on ne s’y promène point a le
bourbier de Vincennes ell’ delléch’é s

, 8: relevé , on n’y variera plus à qui
annonce-ra un concert , un beau Tao
il" i un prcfiige de la Foire? qui vous
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rechois eli enrhumé 8:
ne chantera de huit jours P qui éon-
inoitra comme lui un Bourgeois à les
armes 81 à les livrées P qui dira Sca-
pin porte des Fleurs-de-lis , 8: qui en
fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8: d’emphafe le nom
d’une. limple Bourgeoife? qui le"
mieux fourni de Vaudevilles? qui prê-

. sera aux femmes desAnnalesgalanleSs
8: le Journal amoureux 8.? qui 0.2311"
comme lui chanter à table tout un

’ Dialogue de l’apém 8: les fureurs filé

Roland-dans une ruelleî enfin Pmi”

;. , i " qu’rl

V11".



                                                                     

3.60 .Lrs’ Carnacrrnrs
DE’LAqu’iI y a à la Ville comme ailleurs de
Mu” fort fottes gens , des gensfades , oififs,

defoc-upez , qui pourra aulli parfaite-
ment leur convenir? *

* Thémmène étoit riche k8: avoit
du mérite , il a hérité, il efl donc
très riche 8: d’un très-grand mérite 1’

Voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant , 8:
toutes les filles pour époufcur. Il. va
de maifons en maifons faire efpérer
aux meres qu’il épaulera :efl-il allis,
elles le retirent pour lailTerà leurs lil-
les toute la liberté d’être aimables ,
8: à Théramène de faire fes décla-

.rations. Il tient ici contre le Mor-
tier , là il efiace le Cavalier ou le
Gentilhomme.: un jeune homme
fleuri, vif, enjoué , fpirituel , n’efl
pas fouhaité plus ardemment,ni mieux
reçu: on fe l’arrachetdes mains , on
a à peine le loifir de fourire à qui fa
trouve avec lui dans une même vilite ,
combien de galans va-t’il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-
t’il pas manquer P pourra-t’il fulfire à
tant d’héritieres qui le recherchent a
Ce n’en pas feulement la terreur des
maris , c’en . l’épouvantail de tous

- - ceux
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ceux qui ont envie de l’être -, 8: qui
attendent d’un mariage à remplir le

’vuide de leur confignation. On dé-
yroit profcrire de tels perfonnages , li
heureux, fi pécunieux , d’une Ville
bien policée , ou condamner le fexe,

ufous eine de folie ou d’indi nité a

P a g ’

Cm.
V11.

ne les traiter pas mieux,.que s’ils n’a- r
yoient que du mérite. l

’ Paris , pour l’ordinaire le linge de
la Cour , ne fçait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
niére dans’ces dehors agréables 8: ca-g

rell’ans que quelques Courtifans,8: fur-
tout les femmes ,y ont naturellement
pour un homme de mérite ,8: qui n’a
même que du mérite: elles nes’in-
forment ni de fes contrats, ni de les
ancêtres , elles le trouvent à la Cour,
cela leur fullit , elles le fouErent, el-
les l’elliment: elles ne demandent pas
s’il ell venu en chaife ou à pied ,s’il
a une charge , une terre ou un équi-
pa e : comme elles regordgent de
tram , de fplendeur 8: de rgnitez,
elles le délallent volontiers avec la
Philofophie ou la vertu. Une femme
de Ville entqrd-t’elle le brouillement
d’un caroÜe qui s’arrête à fa porte,

* Tonie 1. a Q elleO



                                                                     

ès: La: CARACTÈRE!
"DE uelle pétille. de goût de complai-
VrLLr. lance pour quiconque ell dedans fans

le connoitre : mais fi elle a vû de fa fe-
nêtre un bel attelage , beaucoup de li-

lvrées , 8: que plufieurs rangs de clous
parfaitement dorez l’ayent éblouie,
quelle impatience n’a-t’elle pas de
voir déja dans fa chambre le Cavalier
ou le Magilirat? quelle charmante ré-
ception ne lui ferart’elle point P ôte.
ra-t’elle les yeux de delTus lui?ll ne
perd rien auprès d’elle , on lui tient
compte des doubles foupantes , 8: des
relions qui le font rouler plus molle-
ment , elle l’en ellime davantage , elle

A l’en aime mieux.
° Cette fatuité de quelques fem-

mes de la Ville , qui caule en elles
une mauvaife imitation de celles de
la Cour , ell quelque chofe de pire que
la grolliéreté des femmes du peuple ,
de que la rufiicité des villageoifes : el-

. le a fur toutes deux l’afleéiation de
lus.
r La fubtile invention de faire de

magnifiques prefens de nôces qui ne
content rien , 8: qui doivent être ren-
dus en efpéce!
. *« L’utile 8: la louable pratique de

’ perdre
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perdre en frais de’nôces le tiers de la en",
dot’qu’une femme aporte l de com- Vu.
mencer par s’apauvrir de concert par
l’auras 8: l’entalfement des chofes fu- »

perfiuës , 8: de prendre déja fur fort
fond de quoi payer Gatiltier , les men--

hies 8: la toilette!’* Le bel 8: le judicieux ufage , que
celui, qui préférant une forte d’eflion-
terie aux bienféances 8: à la pudeur ,v
expofe une femme d’une feule nuit
fur un lit comme fur un théâtre , pour *
y faire pendant quelques jours un ri-
dicule perfonnage , 8: la livrer en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8:
de l’autre fexe , qui commis ou incon-
nus accourent de toute une. Ville à ce
fpeâacle pendant qu’il, dure .’ Que
manque-t’ilà une telle coûtume pour
être entièrement bizarre 8: incompré- .
henfible , que d’être luë dans quelquef. ’

Relation de la Mingrelie? * ’
* Pénible coûtume , ailervilfement

incommode l fe chercher incell’amn-
ment les’uns les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer 5 ne
le rencontrer que pôur fe dire des
riens,que pour s’aprendre réciproque-
ment des-chofes dont on eIl également

- r a infiruit
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.Druinflruit,8:dont il importe peu que

Vitra. l’on. foitinliruit ; n’entrerdans une
t chambre précifément que pour en

fortir ;.ne fortir .de-chez foi l’après-
dînée que pour y rentrer le fait , fort
fatisfait d’avoir vû en cinq petites
heures trois Suilles ., une femme que
l’on connoît à peine,8: une autre que
l’on n’aime guères. Qui confidéreroit

r bien le prix du tems , 8: combien la
perte ell irréparable , pleureroit amé-
rement fur de li grandes miféres.

* On s’élève à la Ville dans une in.

I diliérence groffiére des chofes rurales
8: champêtres, on diflingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle’ qui produit le lin,8: le bled-fro-
ment d’avec les feigles,8: l’un ou l’au-

tre d’avec le méteil, on fe contente
de le nourrir 8: de s’habiller. Ne par-
lez pas à un grand nombre de Bour-
geois, ni de guérets,ni de baliveaux,

I ni de provins , ni de regains , fi vous
voulez être entendu , ces termes pour
eux-ne font pas François : parlez aux
uns , d’aunage , de tarif ou de fol pour
livre , 8: aux autres de voye d’apel ,
de requête civile , d’apointement, d’é-

vocation. lls connoillent le monde, 8:

v ’ encore
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encore parce qu’ilra. de moins beau
8: de moins fpécieux , ils ignorent la
nature , fes commencemens , les pro-
grès , fes dons 8: fes largelfes : leur
Ignorance fouvent eli volontaire , 8:
fondée fur l’ellime qu’ils ont pour leur

profellion 8: pour leurs talens. Il n’y
’ a fr vil Praticien qui au fond, de fon

étude fombre 8: enfumée , 8: l’efprit
occupé d’une plus noire chicane , ne
le préfère au Laboureur , qui joüit du
Ciel, qui cultive la terre , qui ’féme à

propos 8: qui fait de riches moif-
Ions: 8: s’il entend quelquefois parler
des premiers hommes ou des Patriar-
ches , de leur vie champêtre 8: de
leur œconomie , il s’étonne qu’on ait
pû vivre en tels tems , où il n’y avoit
encore ni Offices ni Commifl’ions, ni
Préfidens ni Procureurs : il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû fe paf-
fer du Greffe , du Parquet 8: de la
Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement , li com-
modément, ni li finement même con-

Cari.
V l E.

tre le venté, la pluye , la poudre 8: le .
foleil , que le Bourgeois fçait à Paris
fe faire mener par toute la Ville :’

Q 3 quelle
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Dr LA quelle diliance de cet ufage à la mule
VILLE. de leurs ancêtres ! Ils ne fçavoîent

point encore fe- priver du néc-ellaire
pour avoir le fuperfiu , ni préférer le
falle aux chofes utiles : on ne les
voyoit point s’éclairer avec des bou-
gies , 8: fe chauffer à un petit feu : la
cire étoit pour l’Autel 8: pour le Lou-
vre. Ils ne fanoient point d’un mau-
vais dîner v, pour monter dans leur ca-
rolle: ils le perfuadoient que l’homo
me avoit des jambes pourmarcher, L8:
ils marchoient. Ils fe confervoient
propres quand il faifoit fec , & dans
un tems humide ils gâtoient leur
chanllure., aul’li peu embarrallés de
franchir les ruës 8: les carrefours . que
Je chalTeur de traverfer un guéret, ou
le foldat-de le mouiller dans une tram
chée: on n’avait pas encore imaginé
d’atteler deux hommesà une litière;
il y avoit même plufieurs Magillrats
qui alloient à pied à la Chambre , ou

aux Enquêtes d’aufli bonne grace
qu’Augufle autrefois alloit de fort
pied au Capitole.L’étaim dans ce tems

tilloit furlestablesd: fur les buffets,
Comme le fer 8: le cuivre dansles
foyers :l’argent 8: l’orétoient dans les

t : a ’ coffres.A
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colites. Les femmes le faifoient fer-
vir par des femmes , on mettoit cel-
les-ci jufqu’à la cuifine. Les. beaux
noms de gouverneur 8: de gouverv
nantes n’étoient pas inconnusà nos

eres , ils fçavoientà qui l’on confioit
es enfans des Rois 8: des plus grands

Princes, mais ils partageoient. le fer-
vice de leurs domelliques avec leurs,
enfans ,icontenside’veiller eux-mêmes;
immédiatement à leur éducation. Ils
comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes: leur dépenfe. étoit pro-
portion ée à leur recette : leurs livrées ,
leurs équipages , leurs meubles , leur Ï
table , leurs maifons de la Ville ô: de
la Campagne , tout étoit mellrrélur
leurs rentes», 8: fur leur condition. Il
y avoit entr’eux des dillinâions exté-
rieures qui empêchoient qu’on ne
prit la femme du Praticien pour celle
du Magilirat , 8; le roturier ou le
fimpleqvalet pour le Gentilhomme.
Moins apliquez à diffiper ou à groflir
leur patrimoinequ’à le maintenir , ils
le bailloient entier à leurs héritiers ,
8: parloient ainfi d’une vie modérée
à une mort tranquile. Ils ne difoient
point, lefiéclt ejl dur, la mifén: efi grign-

.. Q ,44 e t

Curry.
V 1 1.,
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DE mais , l’argent cf! me : ils en avoient

VILLE. moins que nous , 8: en avoient allez ,
lus riches par leur œconomie 8: par

l’en: modellie que de leurs revenus 8:
de leurs domaines. Enfin , l’on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui cil dans les Grands fplendeur,
fomptuolité , magnificence , cil diffi-
pation, folie , ineptie dans le Parti-
WlIere

lq...-
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CHAPITRE VII’I.q

Dura Courant
Cu».

LE reproche en un fens le plus Pro-Vu!-
l notable que; l’on puille faire à un

homme ,l c’efl de lui dire qu’il ne fçait,

pas la Cour: il n’y a-forte de vertus,
qu’on ne ralTemble en lui parce feul

mot. " .” Un homme qui fçait la Cour;
. en maître de fou gefte , de les yeux

8: de fou vifage s il efi profond , im-k
j pénétrable .: il’di-llimule les mauvais

offices, fourit à fes ennemis, con-
traint fou humeur ,déguife les paf-
fions , dément fou cœur , parle, agit
contre fes fentimens. Tout ce grand
rafinement n e11 qu’un .vice , que l’on
apelle faulleté , quelquefois’aulli inu-
tile.au.Courtifan pour fa fortune ,
que la francbife , la fincérité , 8: la
Vertu.
,7 * Qui peut nommer de certaines

couleurs changeantes ,8: qui font. di-
gerles félon les divers jours dqnt on

LËQ5 les
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DE r Il les regarde s’de. même qui peut défi

com nir la Cour.
fgSe dérober àrla- Cour un: feu!

moment, c’efi y renoncer z. le Cour-
tifan qui l’avûële matin, la »voit le

loir , pour la reconfioî’tre le lende-
main , ouaiin que lui’même y foi:

connu. j* L’on eli petit à la Cour, 8è;
quelque vanitéque l’on ait ,I on s’y’.

trouve tel r mais le nasard corno’
mun , 8: les Grands mê ’e ,y font’

petits. . ,* La Ptovince ell l’endroit d’où la
Cour , comme dans foui point de vûë,’
paroit une chofe admirable 3 fi ’l’on’
s’en’à’proche ,’fes agrémens diminuënc’

comme ceux. d’une perfpeâive’que’

l’on voit de trop près; ’ j
’* L’on s’accoûtume difiicilement à

une vie qui fe palle dans Une anti-’
chambre; dans des cours ou fur’lefJ

taller. t I - ’ 7’ * la Cour nerend pas content;r
elle empêche que l’on ne le fait sur

leurs. . v V ’* Il faut-qu’un. honnête homme
ait tâté de la Cour": il découvre en y?
entrant’ com urinait-veau- i moirât?

h . C.)
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qui lui étoit inconnu, ou s’il voit ré- Cran,
gner également le vice 8: lapolitelle.,IV,11,L5
de, où tout lui efi utile , le bon 8: le
mauvais. , t» .ï. . j. ’;

* La Cour en comme un édifice bâvr
ri de marbre , je veux dire qu’elle cl!
Compofée d’hommes fort durs , mais

fort polis; ’ I a,ï* L’on va quelquefois Yil laïCOUF
pour en revenir ,r 8: le fairepar.’ là
refpeéier du noblede fa Province: r ’
ou de fon Diocéfain. - :1 in ’

a Le Brodeur 8:,le.Conlifeur fer
[oient furperfius 8: ne feroient qu’une

’ montre hurrah-li l’ori,étgit3modell:g
8: fobre : les Coursieroient, dçfertcsjg
8: les Rois pre-(quotients, fiÀÎDnÎé-W"

uéri de-la vanité ô; de. l’intérêt, V Les

gommes veulentétre efclauesquelque;
part , 8: puiferlà de quoi dominer:ailleurs; Il remue qu’on lumen gros

-aux premiers de la Cour. l’air de han-j
tous, de lierté.&- commandement,
afin qu’ilsjledilirihuÇm ettïdétaildanszf
les Provinces :’ ils font précifémenttl
comme on leur fait ,k vrais fingCSrde-
la Royauté. I , . l. , Ç.- .j” Il n’y a rien qui enlardtlfe Cer-
tains .Cpurtîfans comme I la Prerenâî

l
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[DE u du Prince; à peinelliës puis-je "mon3
Cou. vnoître à leurs vifages s leurs traits l’ont

altérés, 8: leur contenance ell avilie.
Les gens fiers 8: fuperbes font les
plus défaits, car ils perdent plus du
eut: celui qui eft honnête 8: mo-

defle , s’y foutient’ mieux , il n’a rien

à réformer. , I
* L’air de Cour en contagieux . il

fe prend à V". , comme l’accent
.Ver» Normand à Roüen ou à Falaife : on

mueh’l’entrevoit en des F ouriers , en de pe-

tits Contrôleurs , 8: en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre), y faire de
grands progrès. Un homme d’un ’
nie élevé 8: d’un mérite folide, ne ait

pas allez casde cette efpéce de ta-
". ént pour faire fon capital de l’étu-
idier [8: fe le rendre propre r il» l’ac-
quiert fans réflexion, 8: il ne peule
point à s’en défaire. *’ x -
r * N * ” arrive avec grand bruit , il

écarte le monde, fe fait faire place,
il grate , il heurte prefque , il fe nom.

.rne: on refpire , 8: n’entre qu’avec
la foule.
f Il y a dans les Cours des apariti-

Jlons de gens aventuriers 8: hardis;

’ d’un
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d’un caractère libre 8: familier, qui C sur;fe produifent eux-mêmes , proteflent Vin.
qu’ils ont dans leur art toute l’habile- ’

té qui manque aux autres , &qui
font crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique ,
ou de l’amour qu’ont les hommes

our la nouveauté :ils percent la fou-
l’a , 8: parviennent .iufqu’à l’oreille

du Prince , à qui le Courtifan les voit
parler , pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en êtreqvû. Ils ont cela de
commode pour les Grands ,qu’ils en
font foufi’erts fans conféquence , G:
congédiez de même : alors ils difpa-
roifl’ent toutàla fois riches 8: décré-
ditez : 8: le monde qu’ils viennent de
tromper , et! encore prêt d’être nome

pé par d’autres. l v
* Vous voyez des gens qui entrent

flans faluer que legérement 5 qui mat-s
client des épaules , ’& qui fe rengorë
gent comme une femme. :ils vousin-
terrogent fans vous regarder , ils par-
lent d’un ton élevé , 8: qui marque
qu’ils le rentent au-deflbs de ceux qui.
fe trouvent prefens. Ils s’arrêtent 8:
on les entoure : ils ont la paroie ,
préfident au cercle a. a; perfiflenu

dans
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Dl udans cette hauteur ridicule 6: contrai ’COUR.

faite,jufqu’à ce qu’il furvienne un
Grand , qui la faifant tomber tout
d’un coup par fa prefence , les rédui.
fe à leur naturel quieli moins mau-

vais. - -. ’ Les Coursnefçauro-ient fe palier.
d’une certaine efpéce de Courtifans ,
hommes flâneurs , comptai-fans , infi- A
nuans ; dévouez aux femmes , dont,
ils’ ménagent les plaifirs , étudient les»

foibles, de flâte’nt toutes les panions t
ils leurs [huilent à l’oreille des greffiè-

retez , leur parlent de leurs maris 8c
de leurs amans-dans les termes com
venables , devinent leurs chagrins ,3
ieurs maladies , & fixent leurs. cous
cires : ils. font les, modes, raffinent;
fur le luxe & fur la dépenfe , 8: apren-
nent’à’cè ferre de prompts moyens
de confirmer de grandes lommesîem
habits , en meubles 8: en équipages;
ils Ont ,euxnmêmes des habits alibi-ilsî
lent l’invention & la richelFe ,8: ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après:

les avoir renouvelez 8: embellis. Ils.
mangent délicatement 8: avec méfiée.
xion; il n’y.a forte de volupté qu’ils»

n’eflayeut , :8: qdontils ne intiment:

i - madré
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rendre compte. Ils doivent à eux-
mêmes’ leur fortune , ils la foûtien-
ment avecla même adrefl’e qu’ils l’ont

elévéez: dédaigneux 8: fiers ils n’a-

bordent plusleurs pareils , ils ne les
faillent, plus; ils parlent où tous les
autres fe tarifent , entrent ,v pénètrent
en des endroits 8: à des heures ou
iesGrands n’ofent le faire Voir; ceux-v
ci avec de longs fervicesi, bien des
plages fur le corps , de beaux» em--,
ploie ou : de grandes ,dignitez , ne
montrent pas un virage fi alluré , ni;
une contenancefi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands-Princes ,.
font de tous leurs; plaifirs 8c daron--
tes listing fêtes y ne ferrent pas du:
Isouvre’ou: d*11,Cirâteatr,oùgils mat-1

cirent & agili’ent comme chez eux;
8:5 dans leursdbmeflique ;,femblent;
fe multiplier eni’milLe endroits , &r
font toujours; les premiers virages

irfrapent les nouveaux venus à une.
Ërir sils embrumant tilsfontembraf-g
fez ; ils rient , ilSavéclatent’; ils font:
plaifans’; ils font des contes: perron-
lies commodes;,îagréables ,’ riches ,.
qui prêtent, &rqui tout fans coufé-.

transats: in: -. » îi .ï .. Î59.: ’ . * a se.

"Cam
V111.)
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Inn-A ’ Ne croiroit-on pas de Cime» 8:-

a" de Clitattdre , qu’ils (ont feuls char-
gez des détails de tout l’Etat , 8:
que feuls auffi ils en doivent répon-
dre ; l’un a du moins les affaires de
terre , 8: l’autre les maritimes. Qui
pourroit les reprefenter , exprimeroit
’emprelfement,l’inquiétude-, la cu-

riofité à l’activité , fçauroit peindre le

mouvement. On ne les a jamais vû
aflis , jamais fixes 8: arrêtez 5 qui
même lesa vû marcher 1’ On les voit

courir , parler en courant , 8: vous
interroger fans attendre de réponfe.
Ils ne viennent d’aucun endroit ,’ilsi
ne vont nulle part 5 ils panent 8:, ils
repallent. Ne les retardez pas dans

b leur sourie précipitée , vous démon-
teriez leur machine 5 ne leur faites
pas de queflions, ou donnezoieur du
moins le tems de refpirer 8: defe ren
fouvenir qu’iis n’ont nulie affaire;
qu’ils peuvent demeurer avec vous 8:»
long-teins , vous fuivre même ou il
vous plaira de les amener. Ils ne
font pas les Jenkins de Jupiter y je
veux dire ceux qui prefient 8: qui:
entourent le Prince , mais il i’anndnf,
99m .8: le précédentg ils financent

’ v ’" ’ 1m96:
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impétueufement dans la foule des
Courtifans , tout ce qui le trouve fur
leur panage efl en péril : leur pro-
feflion eli d’être vûs 8: revûs;8: ils ne
fe couchent jamais fans s’être acqui-
tez d’un emploi fi férieux 8: li Utile
à la République. Ils font au relie inf-
truits à fond de toutes les nouvelles
indiflérentes , 8: ils fçavent à la Cour
tout ce que l’on peut ignorer : il ne
leur manque aucun des talens nécef-
faires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillez &alertes in!
tout ce qu’ils croyent leur convenir ,
un peu entreprenans , légers 8: préci-
pitez ,le diraitie , ils portent au vent,
attelez tous deux au char de la fortu-
ne , 8: tous deux fort éloignez de s’y

Voir afiis. « r -* Un homme de la Cour qui n’a
as un airez beau nom , doit l’enlève-
ir fous un meilleur , mais s’il l’a tel

qu’il oie le porter, il doit alors infi-
rmer qu’il efl de tous les noms le plus
îliuflre,comme famaifon de toutes les
maifonsla plus ancienne : il doit tenir
aux Pannes LORRAINS, aux
Ron AN s , aux Forx , aux Cass-
nuous , auxMo un: on su-

Cm1.
VUE.

ers,’
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ers, 8: s’il fepeut,aux Paru C l!
DU SANG ; ne parler que de Ducs ,
de Cardinaux 8: de Minillres; faire
entrer dans toutes les Converfations
fers ayeuls paternels 8: maternels ,8:
ytrouver place pour l’Oriflamme 8:
pour les Croifades :avoir des (ales pa-
rées d’arbres généalogiques , d’écur-

fons chargez de feiie quartiers , 8: de
tableaux de les ancêtres , 8: des alliez
de les ancêtres; le piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles,à creneaux
8: à machecoulis; dire en toute ren- .
contre me race , ma branche , mon
nom 8: me: armer: dire de celui-ci , 4
qu’il n’efl pas homme de qualité; de
celle-là , qu’elle n’en pas Demoifelle ,.
oufi on lui-dit qu’Hyacintbe a eu le
gros lot; demander , s’il efl Gentil-

omme. Quelques-uns riront de ces
Contre-teins ,dmais il les lailrera rire z.
d’autres en feront des contes , 8: il
leur permettra de Conter 5 il dira tou-
jours qu’il marche après la Maifon ré-

gnante , 8: à force de le dire , il fera

cru. ; I l- ” C’en une grande fimplicité que.
d’aporter à la Cour la moindre rotu-
re, 8:de n’y être pas Gentilhomm-e.-

. . . f L’on
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* L’on le couche à la Cour &CHAr.
l’on le leve fur l’intérêtzc’efl ce queVUË.

l’on digère le matin 8: le loir , le jour v
8: la’nuit; c’eli ce qui fait que l’on
peule, que l’on parle , que l’on fe
tait , que l’on agit ; c’efl dans ce:
efprit qu’on abordeles uns , 8: qu’on
néglige les autres , que l’on monte 8:
que l’on defcend ; c’efl fur cette
régie que l’on mefure les foins ,
les complaifances , ion eflime , (on
indifférence , Ion mépris. Quelques
pas que quelques-uns fafiënt par ver.
tu vers larmodération 8: la (ager-
le , un premier mobile d’ambition
les emmene avec les plus avares ,
les plus’aviolens’ dans leurs delirs8:
les plus ambitieux :’ quel moyen de
demeùrer immobile où tout marche,
où tout le remué , 8: de ne pas cou- j
rir où les autres courent P On croit
mêmevêtre refponrable à foi - mê-
me de ion élévationôz defa fortune:
celui qui ne l’a point-fait à la Cour,
ell cenfé ne l’avoir pas dû faire ,
on n’en apelle pas. Cependant I s’en
éloignera-t’on avant d’en avoir tiré
le’moindre fruit , ou perfiflera-t’on.
à y demeurer fans. agraccs , .8: [ans réf

. com-

l



                                                                     

380 - Les Canne-rains
n, L, compenfes i quelli0n li épineufe’,fi

COUR. embarallée , 8:d’une li pénible dé-

cilion , qu’un nombre infini de Conte
tilans vieilliWent fur le oüi 8: fur le
non , 8: meurent dans le doute.

* ll n’y a rien à la Cour de li mé-
prilable 8: de li indigne qu’un homme
qui ne peu: contribuer en rien âno-
tre fortune z je m’étonne qu’il oie fc

montrer.
” Celui qui voit loin derrière foi

un homme de [on téms 8: de la con-
dition , avec qui il en venu à la Cour -
la première fois , s’il croit avoir une
railon folide d’être prévenu de fon
propre mérite, 8: de s’eflimer davan-
tage que cet autre qui cil demeuré en
chemin, ne le [buvient lus de ce
qu’avant la faveur il penl?oit de foi-
même , 8: de ceux qui l’avOient de-
vancé.

* C’ell beaucoup tirer de notre ami,
fi ayant monté à une grande faveur,

. il ell encore un homme de notre’con-
noillance.

*Si celui qui en en faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle lui échape ,
s’il le fert d’un’bon’vent qui roufle

pour faire fort chemin, s’ila les yeux

I * ouverts
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Ouverts fur-tout ce qui vâque , pof-. Crue;
te , Abbaye , pour les demander 8: lesv un
obtenir, 8: qu’il foit muni de pen-
fions , de brevets 8: de furvivances,
Vous lui reprochez [on avidité 81 (on
ambition , vous dites que tout le tenu
te, que tout lui et! propre , aux
liens, à les créatures , 8: que par le
nombre 8: la diverlité des races
dont il le trouve Comblé, lui eul a

l fait plulieurs fortunes. Cependant
qu’a-t’il dû faire? Si j’en juge moins

* par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous.même en pareil-
le fittuation , c’efl précifément ce qu’il

a fait; »” L’on blâmeles eus qui font une
grande fortune peu antq’u’ils en,ont
les occafions ,. parce que l’on delef-
père par la médiocrité de la fienne ,

r d’être jamais envétat de faire comme
Jeux, 8: de s’attirer ce reproche. Si .
l’on étoit à portée de leur fuccéder,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 8:.l’on feroit plus re,-. ’
jeun , de peur de prononcer d’avance
la condamnation.

fil ne faut rien exagérer, ni dire
’ l des. Cours lamai qui n’y en. point ,:

z v t l ’ l’on. . ..J
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DE ul’on n’y attente rien de pis Contre "le

(Jeux. vrai mérite , que de le lailrer quel-
quefois fans récompenfe , on ne l’y
méprife pas toujours: quand on a pû
une fois le difcerner , ou l’oublie 5 8:
c’en-là ou l’on fçait parfaitement ne

faire rien , ou faire très-peu de chofe
pour ceux que l’on ellime beau-
coup.

”ll ell diliicile à la Cour , que de
toutes les pièces que l’on employe à
l’édifice de la fortune, il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux : l’un de
mes amis qui a promis ’de parler ne
parlent point,l’autre,parle mollement:
il échape. à un troilie’me de parler
Contre mes intérêts 8: contre les in,
tentions : à celui-là manquela bonne
volonté , à celui-ci l’habileté 8: la
prudence : tous n’ont pas allez de
plaifir à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun le. fouvient af-
fez de tout ce que fou établillement
lui a coûtéà faire , ainii que des fe-
cours qui lui en ont frayé le chemin:
on feroit même allez porté à jullilier
les fervices qu’on a reçus des uns , par
ceux qu’en de pareilstbefoins on ren-

x droit
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droit aux autres , li le premier 8: l’u- on n;
nique loin qu’on aaprès la fortune fai-Vlu.
te , n’étoitpas de longer à foi.

*Les Courtifans n’employent pas
ce qu’ils ont d’elprit , d’adreffe 8: de

finel-l’e pour trouver les expédiens
d’obliger ceux de leur amis qui im-
plorent leur fecours , mais feulement
pour leur donner des tallons aparen- i
tes , de fpécieux prétextes , ou ce
qu’ils apellent une impollibilité de le
pouvoir faire; 8: ils le perfuadent
d’être quittes par-là en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou dela

reconnoillance. ’
1 * Perfonne à la Cour ne veut en-
tamer , on s’oflie d’apuyer 5 parce
que jugeant des autres par loi-mê-
me , on efpére que nul n’entamera ,
a: qu’on fera ainii dilpenlé d’a-,
puyer: c’ell une manière douce 8:
polie de refufer [on crédit , les of-
fices 8: la médiation à qui en a be-
foin.

” Combien de gens vous étouf-
fent de carelles dans le particulier,
vous aiment 8: vous elliment , qui
(ont embarrall’ez de vous dans le pu-
blic , 8: qui au lever ou à la Malle

* évitent



                                                                     

384 LasCA-nacraaes A ’
.th U évitent vos yeux 8: votre rencontre;
COUR: Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

- tifans qui par grandeur, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,
dent honorei devant le monde le mé-
rite qui cil feul , ’8: dénué de grands ’

établiflemem. ’

* devois un homme entouré 8c.
fuivi , mais il ell en place : j’en vois
un autre que tout le monde aborde,
mais il ell en faveur: celui-ci efl em-
bralfé’ô: carelTé , même des Grands,

mais il en riche: celui-là ell regardé
de tous avec curiofité, on le ’montre
du doigt: mais il ell fçavant 8: élo-
quent: j’en découvre un que perlon-
ne n’oublie de (altier , mais il ell mé-
chant : je veux un homme qui foit
bon, qui ne foit rien davantage ,8:
qui foit recherché. "

* Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’ell un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 8: la Chapel-
le, qui gagne l’efcalier, les [ales , la
gallerie , tout l’apartement: on en
a au-delTus des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix différen-
tes fur ce perfonnage , l’envie , la ja-

lon! f
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loufie parlent comme l’adulation:
tous le laillent entraîner au torrent
qui les emporte, qui les force de dire
d’un hommece qu’ils en penfent ou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de loüer fouvent celui qu’ils ne con-
noiflent point. L’homme d’efprit ;
de mérite ou de valeur devient en un ’
inflant un génie du premier ordre, un
héros , un demi Dieu. Il e11 fi pro-
digieufement flâté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il
paroit dilibrme près de fes portraits :
il lui eli impoflible d’arriver jamais
j-ufqu’où la ballelle &la com laifanq
ce viennent "de le porter , i rougit
de fa propre réputation. Commence-
t’il à chanceler’dans ce polie où on
l’avoit mis , tout le monde palle fa-
cilement à un autre avis : en ell-t’il

entièrement déchu , les machines qui
l’avoient guidé li haut ar l’aplau-.
dillement 8: les éloges , ont encore
toutes diellées pour le faire tomber
dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent *

mieux , 8: qui le blâment plus aigre-
ment , 8: qui en difent plus de mal,
que ceux qui s’étoient comme dé-

Ïome I. R vous;

Crus:
Vllla4
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peut): vous: là la’fureur-d’en dire du bien:
Cairns v z” uJC’Cl’OÎSVPOllVOlI dire d’un polle-

éminentô: délient, ,qu’on y monte
plus tellement qu’on ne s’y conferve. ;
r w L’on voit des hommes tomber.

d’une haute fortune par les mêmes,
défauts qui les y avoient fait mon-

ter. .r * Illyla dans les Cours deux ma-
niéresde ceigne l’on apelle congédier .
Ion monde ou le défaire des genszfer
fâcher contr’eux , ou faire fi bien
qu’ils le fâchent contre vous 8: s’en
dégoûtent. t

* L’un ditaà la Cour du bien de quel-
qu’uopnur Jeux tallons; la première,
afiniqu’il aprenne que nous difens du

bien de lui 5 la feconde , afin qu’il en
dife de nous.
. * Ileell auffi dangereux à la Cour de

fairerles’ avances , qu’il eli embarraf-
leur riche les point faire. » .’ ,
17” il ryza des gens à qui DEHCOIIDOÎG

ne point binomzô: le vifage dîna hom.
me , cil un titre-potrren rire 8: le mé-.
pilenllsdemandent qui ell ce: boum
me; ce u’eflmi muffin , ni un (fil-’40;

. .. il .« .* î . irisstrs) 713mm y a vingt au, *
è r . l. I ’ ”



                                                                     

outts Moeurs un et: stroma. 387»

«Uni ,lni la Comme 5 ils ne pourroient Cm;

le méconnoitre. .Vmu* L’on me dit tant de mal de cet
homme , &j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçouner’qu’il n’ait

:un mérite importun , qui éteigne ces

lui des autres. î* Vous êtes homme de bien , vous
ne fougez ni à plaire,ni à déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à votre.
maître , 8: à votre devoir: vous êtes

perdu. y i -
* On n’efl point effronté par

choix , mais par complexion : c’ell
un vice de l’être , mais naturel. Ce-
lui quiv-n’ell pas né tel , efi modef-

5 te, 8: ne palle pas ailément de cette
extrémité à l’autre : c’en une leçon

allez inutile que de lui dire, foyez
effronté , 8: vous réiillirez : une man-y «
vaife imitation ne lui profiteroit pas;
8: le feroit échouer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
vraye 8: naïve impudence pour t
Œéüflîr.

- * On cherche , on s’émprelTe , on
brigue, on le tourmente, on deman-
de , on eli -refufé , on demande 8: on
obtient, mais , dit-on , fans l’avoir

z . . R a deman-
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b, ,Ademandé , 8: dans le tems que vos

sans, n’y penfoit pas, 8: que l’en longeoit
même à toute autre chofe: vieux lii-
le , menterie innocente , 8: qui ne
trompe pe’rlonne.

” On fait la brigue pour parvenir
à’un grand polie , on prépare tou-
tes fes machines , toutes les mefures
fiant bien prifes , 8: l’on doit être

’ fervi félon les fouhaits .- les uns doi-

Vent entamer: les autres apuyer:
l’amorce eli déja conduite , 8: la mi-

. ne prête à joliet : alors on s’éloigne
,de la Cour. Qui oferoit foupçonuer
d’Artemon qu’il ait penlé à le mettre

dans une li belle place , lorfqu’on le
tire de la Terre ou de fou Gouver-
ment pour l’y faire alféoir P Artifice
grenier , finelles tlfées , 8: dont le
Courtifan s’ell fervi tant de fois , que

a fi je voulois donner le change à tout
le public , 8: lui dérober mon ambi-
tion,.je me trouverois fous l’oeil 8:
fou’sla main du Prince , pour rece-
voir de lui la grace que j’aurois re-
cherchée avec le phis d’emprelleq

ruent. w* Les hommes ne veulent pas
que l’on découvre les vûës qu’ils put

ut
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fur leur fortune , ni que l’on péné-
tré qu’ils penfent à (me telle dignité,
parce que s’ils ne l’obtiennent point ,
il y a de la honte, le perfuadent-Îls. ,
à être refulez ;& s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux d’en
être crûs digne par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues &’ par
leurs cabales : ils le trouvent parez
tout à la fois de leur dignité 8: de

leur modefiie. . o
* Quelle plus grande honte y a:-

t’il d’être refufé d’un poile que l’on

mérite , ou d’y être placé fans le mé-

riter. « .” Quelques grandes difficultez qu’il
y ait à fe placer à la Cour , il cil en-
core plus âpre 8: plus difficile de 5e
tendre digne d’être placé. v
A ” Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t’il obtenu ce poile , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-L’il-

pas obtenu i v, * L’on le prefente’ encore pour les
Charges de Ville , l’on poflule une
place dans l’Académie Françoife,
l’on demandoit le Confulat : quelle
moindre raifon y auroit-i1 de travails

, R 3 le:

Cuir;
V311!
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Ç Dz LA Fer les premières années de l’a vie à r8

cm- rendre capable d’un fi. grand emploi,
8: de demander enfuite fans nul’myf-
tére 8: fans nulle intrigue , mais ouv
vertement 8: avec confiance d’y fer-
vir la Patrie , fou Prince , la Républiv
que 2

t Je ne vois aucun Counifan à qui
ie Prince vienne d’accorder- un bon
Gouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion , qui n’aflure
par vanité , ou pour marquer fou des.
finterrellentent , qu’il efi bien moins
content du don , que de la manière
dont il lui a été fait: ce qu’il y a en
cela de fût 8: d’indubitable , c’en qu’il

le dit ainii. ’* C’eli ruflicité que de donner de
-mauvaife grace : le plus fort ô: le plus
pénible e11 de donner , que coute-vit
d’y ajouter un fourire E

* Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne (au.
nient donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils le faifoientfi long-tenu
prier, qu’ils donnoient li lèchement ,
8: chargeoient une grace qu’on leur:
arrachoit , de conditions-fi delagréa.

’ . . . - bles ,A .
I.
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ables , qu’une plus grande ace» étoit CHAÏè
d’obtenir d’eux d’être div peule: de murs;

rien recevoir. i aî L’on remarque dans les Cours des
hommes avides , qui (e revêtent de ,
toutes les conditions pour en avoir
les avantages: gouvernement , chari-
’ e, bénéfice, tout leur convient: il:
’ e (ont fi bien ajufie’s, que par leur
état ils deviennent capables de tou-
1e: les graces z ils font amphibies: ils
vivent-de l’Eglife 8: de l’Epée, 8:
auront le fecret d’y joindre la Robe?
Si vous demandez que font ces» gens
’à la Cour 3 ils reçoivent, 8: envient
tous ceux à qui lon donne.

* Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embraller , ferrer 8è ,con’:
’gratulerï ceux qui reçoiVenr I, jufu
’qu’à ce qu’ils y meurent fans rien

lavoir. I* Ménapbile emprunte les mœurs
d’une profellion ,8: d’une autre fait
habit z il unique toute l’année , quoi
fqu’à virage découvertzil paroit-à la
Cour, à la Ville, ailleurs , toujours-
Jfous un certain nom .8: fous le même
dégwuilement. On le reconnoît 58: on
-fçait quel il efl à [on virage. s k

L. .. R si 51g.
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. Dr LA * Il y a pour arriver aux Dignités I
(Jeux. ce qu’on apelle la grande voye , on

le chemin battu:il y a le chemin dé»
tourné ou de traverfe , qui en le plus

court. v ,, ï* L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on le range en baye;
Ou l’on le place aux. fenêtres pour
oblerver les traits 8: la contenance
d’un homme qui cil condamné , 8:
qui lçait qu’il va mourir: Vaine , ma.-
ligne , inhumaine curiofitél Si les
hommes étoient rages . la place public
que feroit abandonnée , 8: il feroit
établi , qu’il y auroit de l’ignominie
feulement aveir de tels lpeâacles. Si
Vous êtes fi touchez de curiofité ,
exercez la du moins en un fujet no;-
ble : v’oyez un heureux , contemplez-
le dans le jour même où il a été nom-
mé à un nouveau poile , 8: qu’il en
reçoit les complimens’: liiez dans les
yeux 8: au travers d’un calme étu-
dié 8: d’une feinte modefiie , com-
bien il cil content 8: pénétré de

Toi-même : vOyez quelle férénité
cet accomplifiement de les defirs
répand dans fou cœur 8: fur ion
yifage; comme il ne longe plus qu’à

’ i . , vivrea
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, Vivre 8: à avoir de laianté , comme C8136
eniuite ia love lui échape 8: ne peut Vint .
plus ie dl .1muler 5l comme il plie ions

poids de ion bonheur ,. quel air
froid 8: iérieux , il conferve pour ceux
qui ne font plus ies égaux , il ne leur
répond pas ,.il ne les voit pas : les em-
braiiemens 8: les careiles des Grands
qu’il ne voit plus de fi loin , achevent
de lui nui-re,il ie déconcerte, il s’é-
tourdit, c’en une courte aliénation.
Vous voulez être heureux , vous delîï i .
rez des garces, que de choies pour
Nous à éviter ! -. * Un homme qui vient d’être pla-v
té , ne ie iert plus de ia raiion 8;
de ion eiprit pour régler. ia condui-
te 8: ies dehors à l’égard des autres t.
il emprunte i3 règle de ion poile 8e
de ion état z de- là ,. l’oubli , la lierc
té , l’arrogance , la dureté , l’ingratiq

’ rude. ,’3’ Théouas Abbé depuis trente ans.

fie lalioit de: l’être :v on a. moins d’arc

scieur 8L d’impatience de ie voir ha-
billé de pourpre ,. qu’il en avoit de
îporter une croix d’or iur ia poitri- j
lne. Et parce que les grandes F êtes .ie
maltoient. toujoursqians rien changer
’ i i ’ B. 5 . à!
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’53 Hà ia fortune, il murmuroit contre id
Cam” teins preient,trouvoirl’Etat malgouë

verne 8: n’en prédiioit rien que de
finillre :- convenant en ion cœur que
le mérite ell dangereux dansles Cours
à qui veut s’avancer, il avoit enfin

ris ion parti 8: renoncé à la Prélat;
turc, lorique quelqu’un accourt lui»

dire qu’il cil nommé à un Evêché,
rempli de» joye 8: de confiance iur
une nouvelle li peut attenduë,’ vou
verrez , dit-il, que je n’en demeure-
liai pas-là , 8: qu’ils me feront Archeè

vêque. V .’ * Il faut des fripons à la Cour auv
près des Grands 8: des Minimes;
même lesimieux intentionnés ; mais l
l’uiage enzell délicat , 8: il faut içavoif’

les mettre en œuvre : il y a des tems-
8: des occafions ou ils ne peuvent être
fiiple’és par d’autres. Honneur, ver?

tu , conicience , qualitez toujours;
reipeélables , iouvent inutiles :cque”
voulezw vous quelquefois que l’on:
dalle d’un homme de bien?
’ * Un vieux Auteur, 8: dont j’oov
fie raporter ici lespropres termes,
de peur d’en alibiblir le fens paumer
tradué’tion &dit. que s’éloignerde: petits;

(a. .



                                                                     

amas-Morvan: du Smala. a)?
ivoire delà: pareil: , à icculr vilain" 0’ C3515:
idefprijèr , s’accointer de grand: si" parfilas: Vin! a?

4m sans bien: (9’ chevance: ,» 0c» cette
leur cointife (’9’ privauté être de tous ébats,

- gala: , mommerie: , 0 vilaines befoig
gués 5 être esbontc’ , fiiflranief, tir fait:
point de vergogne ;’ endurer brocard: 0
gaufjèrics dentaux chacun: , fans pour ce.
feindre de cheminer en avant , 6’ à .
tout fin: entregent, engendre beur à font

:une. a* Jeunelie du Prince , iource du

belles fortunes. v* Yimantc toujours le même ,
fans Rien perdre de cmérite qui
sur a attiré la première fois de la
réputation 8::rles récempenies a ne:
lailioit. pas de dégénérer dans l’ei-i
prit des Courtiians z ils étoient Jas-
de l’eili-mer , ils le, ialuoient froide-54
ment , ils ne lui iourioient plus 5 Ü”

l commençoient à ne le plus joindreôv
ils ne l’embralioient plus , ils ne le’
tiroient plus..àr l’écart pour lui pard’
la myilérieuiementid’une choie ÎDJ
différente , ils n’avoient plus rien à l
lui dire. Il lui falloit cette penfÏOŒ
ou ce nouveau pqfle dont il vteflC.
d’être ipnoré, pour faire revivre les:

a; a venu?



                                                                     

396 Les’CArtAcrertssY a
1); LA’vertus à demi’efi’acées de leur mais

Coca. moire , & en rafraîchir l’idée : ils lui
font comme dans les commencemensæ,

8: encore mieux. ,* Que d’amis , que de parens. naii-
ient en une nuit au nouveau Mimi».
tre l les uns font valoir leurs ancien-
nes liaiions, leur iocieté d’études , les
droits du voifinage : les autres ieüil-
letent leur généalogie , remontent
juiqu’à un triiayeul , rapellentle cô-
té paternel & le maternel , l’on veut
tenir à cet homme par quelque en»
droit , .8: l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprimer"-
roit volontiers , c’efi mon ami , a? je
fitir fort. aijè de fan élévation, j’y dois
prendre par: , il m’efl dflèæ proche. Hom-

mes vains 8: dévoilés à la. fortune-i!
fades Courtiians , parliez-vous ainii
il y a hui-t jours iEIbil- devenu’de-
puis ce tems homme de bien , plus

«digne du choix que le Prince en
vient de faire a Attendiezàvous cet-
te circonflance pour le mieux con-

noitre. r ** Ce qui me ioûtient & me rait
[site contre les petits dédains [que

’ . . immine



                                                                     

ou kss Manon: DE en 512cm. 397
V vfi’ell’uye quelquefois des Grands 6: Car:

de mes égaux , c’efl que je me disVUïq
. à moi- même , ces eus n’en veulent .

peut-être qu’à ma ortune , 8: ils ont
railon, elle efi bien petite. Ils m’a-
doreroientfans doute , fi j’étois

milite. o a I* Dois-je bien-tôt être en place , le ï
fiait-il, efl- ce en lui un preflemi-
ment P il me prévient ,lil me fan,

me. i* Celui qùi dit z Je dînai hier à
flibur, ou j’y [dupe rejoir, qui le ré-
pète , qui fait entrer dix fois le nom.-
de Planta; dans les moindres couver!
fadons , qui dit , Plant»: me daman.-
doit . . . , . Je difois à Flan-us . . . . Ce-
luiolà même aprend dans ce moment
que fon’Héros vient d’être enlevé par -

une mort extraordinaire 5. il part de
la main, il raflemble le peuple dans
les places ou fous les paniques , ac-
cufe le mort ’, décrie fa conduite, dé.
-nigre ion Confiulat, lui ôte julqu’à
la feience des détails que la voix pu-
blique lui accorde , ne lui palle-point ’
une mémoire heureuf’e , lui refuf’e
l’éloge d’un homme révère 8: labo-
Iiçux g a; Lui fait P35. l’honneur- de.

n .



                                                                     

398 La: Canacrngg .-
”Dn mini croire parmi les ennemis de l’Emî’r

Goua- pire , un ennemi. . 7, *Un homme de mériterfedonne;
’e crois , un joli .fpeélacle , brique
la même place à une allèmblée ou à
unlpeâacle ,. dont-il cil refilé , il
fa voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’Oreilles-
150m! entendre , ni d’elprir pour con?
floître 84 pour juger , qu’ilrnlefi res
command-able que par de certai-
iles livrées , que même ilne porte .

lus. - . Ti, * Ybéodàte avec un habit auliére a
un virage comique 8c d’un homme.
qui entre fur la Scène t la voix, la
démarche , fou gelle , fon- attitude
accompagnent fonwifage :il ell En,
"ardeur , doucereux ,. millérieux ,.
il s’aproche de vous , 8c il vous. du:

« à l’oreille ; Voilà un lima mur, voilà
miam dégel. S’il n’a pas les grau-n-

dEs maniéras , il a du moins tout»
r les petites , 8c celles même qui ne

conviennent guéries qu’à une jeune:
préfiieufe. Imaginez-vous l’aplicaA

tion d’un enfant à- élever unlchâd
veau de carte ou à le :faifrr d’un pan

’ pillon5.:c’ell:cell5 deIh’e’odone in!!!

’ 9 WC’



                                                                     

ou LES Martini): et Sizerin 3:9;
tine affaire de irien, .8: qui ne méri- CHKæ

”te pas qu”en s’en remuË , il la trais VIN
te féri-eufement 8: comme quelque
chofe qui -efi capital, il agit , il"
s’emprell’e , il la fait réüflirrle voilà

qui refpiree 8c qui le repole , 8K il a
raifon , elle lui-a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez,
enforcelez de la faveur : ils y penfenc
le jour , ils y rêvent la nuit :c ils
montent l’efcalier d’un Minillre ,. 8:,
ils en defcendenr , ils forœnf de foul
antichambre & ils y rentrent , ils-
n’ont rien à. lui dire ,. 8: ils lui pari
lent. , ils lui parlent une féconde fois v,
les voilà contens , ils lui ontviparlé.
Preffez-les , tordez -les , ils dégoûw
tenr l’orguëil’ , l’arrogance ,- la. pré-r

fomptiOn :4 vous leur adrelTez la pat
rolei, ilskne vous répondent point , ils
ne Vous connement point , ils ourles-
yeux égarer a: Pefprit aliéné g c’eflràî

leurs parens à en prendre foin 8: à!
les renfermer , de peut que leurfoù
li: ne devienne fureur , & que le moue
de n’en fouffre. Théodore a une plus.
douce manie 3- il aime la faveur éperd»
duëment , mais fa paliion a moins
d’éclat à. illui faitdes. vœux enliseraâ



                                                                     

me Lzæ CAnmcra’usÏ
«Deuil». la cultive ,. il la fert mylle’rieufeè
Bonn. ment a ilefi au guetsër à la découverh

* te fur tout ce qui paroit de nouveau
avec les livrées de la faveur; ont-ils
une prétention , il s’oHie à eux , il
s’intrigue pour eux ,, il leur facrifie
fourdement mérite , alliance , amitié,

. engagement , reconnoiflanœ. Si la
place d’un C A es 1 N I . devenoit va-

’ came , 81 que le Suille ou le Pollil-
ion du favori s’avifât de la. demander,
il apuyeroir fa demande ,. il le juge-
roit digne de cette place , il le trou-
Veroit capable d’obferver 8l de cala
culer , de parler de Parélies 8: de l’an-
rallaxes. Si vous demandiez de Théo-
dote s’il e11 Auteur ou plagiaire , cria
final ou copifie , je vous donnerois

s ouvrages , 8: je vous dirois , lifez
ô: jugez ; mais s’il efl. dévot ou couru
tifan» , qui pourroit le décider fur le
portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerois plus hardiment fur. fan
étoile; oui , Théodore , j’ai oblervé

. le point de votre naiEanœ ,. vous fg-
Iez placé 8: bienrrôt , ne:veillez plus,
n’imprime: plus, le public vous des
mande quartier. . l
, l’N’efpérez plusdje candeur ,. de

hx«in à



                                                                     

f ou Les MOEURs ne caSrrctt: 4o!
fianchife , d’équité , de bons offices , CM!»
de fervices , de bienveillance , de géaVnL
nérolité , de fermeté dans un homme
qui s’efl depuis quelquedems livré à -
la Cour , 8:: qui fecrettement veut fa
fortune. Le reconnoilfez-VOUs à fon
vifage , à les entretiens? il ne nom-
me plus chaque chofe par fou nom:
il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de fors 8: d’impertinens.
Celuiidont il lui échâpîeroit de dire
ce qu’il en penfe , efllcelui-là- même
qui venant à le fçavoir, l’empêche-
toit de cheminer. l’enfant mal de tout
le monde , iln’en dit de performe; ne
voulant du bien qu’à lui feul , il veut
perfuader qu’il en veut à tous, afin
que tous lui en falfent , ou que nul
du moins lui (oit contraire. Non
content de n’être pas fincére , il ne
fouffre pas que performe le fait ; la
vérité blelle fon oreille; il en: froid
8: indifl’e’rent fur les obfervatious que
i’on fait fur la Coin 8: furie Courlis
fan 5 8: parce qu’il les a entendues,
il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyran de lasfociété 8: martyr de ion
ambition , il a une trilie circonfpec-
tiondans fa conduite 8: dans les dili-

.1. ; cours,



                                                                     

au: induit-scruter a
Dz La cours , une raillerie innocente 5 mai!

COUR. froide 8: contrainte 5 un ris forcé)
des carelles contrefaites , une convers -
[arion inœrrompuë , 8: des dillracæ
rions fréquentes: il a une profulion ,.
le diraioje , des mucus de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

omme placé &qtû eli en faveur;
8: pour tout autre une fécherelle de
pulmonique :il a des ç formules de
compl-imens différons pourl’enrrée à
pour la forrie à l’égard de ceux qu’il
vifite ou dont il (si! vilité ; 8: il n’y
a performe deceux qui le payent de
mines 8: de façons de parler , qui ne
forte d’avec lui fort fatisfait. Il vifa
également à le faire; des patrons 8:
des créatures (il eli médiateur , cona
fident , entremetteur, il veut gou-
verner z il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour ail fçait ou il faut le placer pour
.être’vû: il fçait vousenrbraffer , prem

rire part à votre joie .I.vous faire
coup fur coup des quefiions empref-
Fées fur votre fauté , fur vos affaires à
8: pendant que vous lui- répondez , il
perd le fil de fa cutiofité, vous inter-
rompt, entame un autre fujet 5 on:

L » J i 5,i



                                                                     

I bu nasillerons un ce Sacra. 4o; j
Cru).i’il furvient quelqu’un à qui il doive mu»

:un difcours tout diflérent,il fçait ,en
achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil , 8: il rit de l’autre.
Se formant quelquefois fur les Minif-
tres ou fur le Favori , il parle en pu-
blic ’de’ chofes frivoles , du vent , de
ia gelée : il fe, tait au contraire , 8:
ifait le myliérieux fur ce qu’il fçait de
plus important , 8: plus volontiers en-
.core fur ce qu’il ne fçait point. .

* Il y a un Pais ou les joies font
Nilibles , mais faillies , 8: les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empreffement pour les fpeétacles ,
que les éclats 8: les aplaudillemens,
aux Théâtres de Molière 8: d’Are-
quin ,. les repas , la challe, les balets ,
les carrouzels couvrillent tant d’inb
quiétudes , de foins 8: de divers inten-

-réts , tant de craintes8: d’efpérances ,
(des pallions fi vives, 8: des aflairesfi

Iérieufes? r ** La vie de la Cour eli’ un jeu fé-
rieux , mélancolique , qui aplique z
il faut arranger fes pièces 8: l’es batte-
a’ies , avoir un delfein , le fuivre , pab
Ier celui de fou adverfaire , bazarde:-

,.- . - quet-o
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404 Las CARACTÏRIS
quelquefois , joliet de caprice ;- 8:
après toutes fes rêveries 8: toutes
mefures on efl échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame 8: l’on
gagne la partie: le plus habile Pente
porte , ou le plus heureux. .

” Les rouës, les relions, les mouu
vemens font cachez , rien ne paroit
d’une montre que fou aiguille , ni
infenfiblement s’avance 8: acheve on
tour : image du Courtifan , d’autant
plus parfaite, qu’après avoir fait allez
de chemin, il revient au même point
d’où il ell parti.

* Les deux tiers de ma vie font
écoulez, pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en relie i La plus brilç-
lame fortune ne mérite point ni le
tourment que je me donne , ni les

l petitell’es ou je. me furprens, ni les
umiliations, ni les hontes que j’ef-

fuye : trente années détruiront ces
colofl’es’de puillance qu’on ne Voyoit

bien qu’à force de lever la tête , nous
.difparoitrons , moi qui fuis fi peu de
chofe , 8: ceux que je contemplois fi
avidement , 8: de qui j’efpérois toute
ma grandeur z le meilleur de tous les

. , - t biens,x



                                                                     

I ou us Moruasna ce Sieur; 405
biens , s’il y a des biens , c’en le re- en";
pos, la retraite, 8: un endroit qui ’
loir fou domaine. N" a penfé cela
dans la difgrace, 8: l’a oublié dans la
profpérité. .
g * Un noble , s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre, mais fans
apui , s’il vit à la Cour , il ell proté-
gé , mais il en efclave 5 cela le com-t
peule.

’Xantz’ppe au fond de fa provin- ,
ce , fous un vieux toit, 8: dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le PrinCe , qu’il lui par-
loit , 8: qu’il en relTentoit une extrê-
me joie ; il a été trille à fou réveil;
il a conté fou longe , 8:.iql a dit quel-
les chimères ne tombent point dans
l’efprit des hommes pendant qu’ils

idorment l Xantipplea continué de vi-
vre , il ell. venu à la Cour , il a vû le
Prince , il lui a parlé; 8: il a été plus
loin que fou longe , il ell favori.

. * Qui efl’plus efclave qu’un Cour-
tifan aliîdu , fi ce n’ell un Courtifan

plus allidu? i ,* L’efclave n’a qu’un maître; l’amn

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à la fortune.

; . ÏMÎllQ



                                                                     

406 Las CARACTEIIES n
DE LA * Mille gens à peine connils , (ont!
COUR. la foule au lever , pour être’vûs duV

Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la fois; 8: s’il ne VOÎt aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier , 8: qu’il verra de-
main , combien de malheureux!

* De tous ceux qui s’emprelÏenŒ
auprès des Grands 8: qui leur font la
Cour;un petit nombre les recherche
par des vûës d’ambition , & d’intérêt;

un plus grand nombre par lineridicu-
le vanité , ou paume forte impatience
de le faire voir. t ’

ï Il y a de certaines familles qui par
les loix du monde , ou ce qu’on apel-
le de la bienféance, doivent être irré-

.conciliables z les voilà réühies: 8: où
la Religion a échoué quand elle a vou-
lu l’emreprendre , l’intérêt  s’en joué,

.8: le fait fans peine.
k L’on parle d’une région où les

vieillards lom galansç, polis 8: civils,
les jeunes gens au contraire durs, fé-

roces; lans moeurs ni politelTe : ils Te
trouvent affranchis de la paflion des
femmes dans un âge où l’on com«
.mence ailleurs à la fentir 5 ils leur
préfèrent des repas, des viandes; , 8:
des amours ridicules. Celuidâ chez

1 . I» I mm,



                                                                     

Sou Les MOEURS DE ce SIÈCLE. 407

qui cil robre 8: modéré , qui ne Cam
s’enyvre que de vin : l’ufage trop fré- V111.

quem qu’ils en ont fait , le leur a
rendu infipide. Ils cherchent à ré.
veiller leur goût déia éteint par des
eaux-de-vie , 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes :il ne manque à.-
leur débauche que de boire de l’eau .
forte. Les femmes au pais précipi-
tent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles : leur coutume efl de

’ peindre leurs lèvres , leurs joués ,
leurs fourcils, (à: leurs épaules qu’el-
les étalent avec leur gorge, leurs bras
à leurs oreilles , comme fi elles crai-I

’ gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire , ou de ne pas
f6 montrer allez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomie .
qui n’efi pas nette, mais confufe,
embarralle’e dans une . épailTeur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels , 8: dont ils font un
Long tilIu pour couvrir leur tête : il
delcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits, 8c empêche qu’on ne
connoillevles hommes à-leur vilage.’
Cespeuples d’ailleurs ont leur Digest:

11.. .1



                                                                     

408 Les minaudant!"
DE LA& leur Roi: les Grands de la Nation
CWB- s’aflemblent tous les iours à une cer-

taine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. Il y a au fond de
ce Temple un Autel confacré à let):
Dieu , où un Prêtre célebre des myr-
téres qu’ils apellent [faims , facrez&

redoutables. Les Grands forment un
vaille cercle au pied de cet Autel , a:
parement debout , le dos tourné di-
rectement aux [’rêîres 8: aux faims
Myfléres , 8: les faces élevées vers
leur Roi , que l’on voit à genoux lut
une tribune, 8: à qui ils femblent,
avoir tout l’efprit 8: tout le cœur
aplique’. On "ne ’ laille pas de voir
dans ces triages une efpéce de fubordi-
nationscar ce peuple paroit adorer
le Prince, ,8: le Prince adorer Dieu:
Les gens du pais le nomment °*’ 5
il efl à quelque quarante huit degrez
d’élévation du pôle ,8: à plus d’onze

cens lieuës de mer des Iroquois 8: des
Hurons.

t Qui confidérera que le vifa e du
Prince fait toute la félicité’du our-
tifan , qu’il s’occupe 8: le remplit pen-,

dant toute la vie de le Voir à d’en
être vû, comprendra un peu com-

r ment



                                                                     

011188 Momie a: en 813cm; 4o,

ment voir Dieu,peut "faire toute en";
la gloire 8c tout le bonheur desvur.
Saints.
t * Les grands’Seilçneurs font pleins l

d’égards pour les rinces sc’efi leur
affaire, ilsont des inférieurs: les petits
Courtifans fe relâchent fur ces de-

1 voirs , font les familiers , 8c vivent
’ comme gens qui n’ont d’exemples à-

donner à performe.
’ * Que manque-fil de nos iours à

la ieunefle? elle peut , de elle fçait 5 ou
du moins quand elle fçauroit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

décifive. rl ’ Foibles hommes! un Grand dit
de’ÉT-"îmagéne votre ami, qu’il cl! un

for,&iltfe trompe : je ne demande
pas que vous répliquiez qu’il efl hom-
me d’efprit : 0er feulement peule:
Qu’il n’en as un fox. L
’ 4*De même il prononce d’Ipimte ;

qu’il manque de coeur: vous lui avez
irû faire une belle adieu , ralTurez-
vous , ie vous difpenfe de laraconter,

. pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez eue
dore de la lui avoir vû faire; ’
-r ü Qui fçait parler-am: Rois , e’efl.L

1mm: 1. a peut: ’



                                                                     

’ro’LEs Canut-anes-

Ai .la: upeut-êtreuou fe termine toute la pru-
(Jeux. dence 8c toute la fouplelfe du Cout-

. tifan. Une parole échape-& elle

p»

trombe de l’oreille du Prince bien
avant dans fa mémoire ,« 8: quelque-
fois iufqlues dans fou cœur. il efl im-
polïible de la.ravoir : tous les foins
que l’on prend 8: toute l’adreffe dans
on ufe pour’l’ex liquer ou pour l’afq

foiblir , fervent a la graver plus pro-
fOndérnent:&, à l’enfoncer davantage:
fi ce n’efl qüe contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , ontre que ce mal-
heur n’efl pas ’ordinaire ; Il y a enco-

r 1e un prompt remède , qui e11 de nous
inflruire par nôtrefaute , 8’: de fouf-
frir la peine de notrelegéretétmais li
c’efi contre ’quelqu’autre l,.quel ah-

battement l quel repentir! -Y a-t’il
une règle plus utile centrezun fr dan:
gueux inconvénient , que de parler-

es autres au Souverain , de leurs per-
fonnes ., de leurs ouvrages ,de leurs,
radions , gicleurs-moeurs, ou de leu:
conduite , du moins avec l’attention 1
les précautions &les mefures dont on

parled’efoil , 34 u a ,;
r Difeurs’depbqfls mots , mauvais

Êfifàflék’è. illâlit n’avait

- ï 3’, - x ’ é 0’. a
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hé dit! Ceux qui nuifént à la répma- Cam
tion , ou à la fortune des autres plu-V1111:
tôt que deperdre un bon mot , méri.
tent une peine infamante: cela n’a pas
été dit, 6: je l’ofe dire. . ..

* Il y a un certain nombre de phraq
fes toutesfaites, que l’on prend coma
me dans un Ma afin , 6; dont l’or!

’ le fert pour fe féliciter les uns les and
ares fur lesév-énemens. Bien qu’elles
fe difent fouvent fans afi’eâion , 8::
qu’elles foient reçûës fans reconnoilln

fance , il n’efl pas permis avec cela de
les omettre , parce que du pmoins’el-A
les font l’image de ce qu’il y a au mon-n.
de de meilleur , qui cil l’amitié,& que
les hommes ne pouvans guères comp-
ter les uns fur les autres’pour la réaliq
té , femblent être convenus entre
eux , de fe contenter des aparen1

ces. A .- * Avec cinq ou fix termes de l’art," Î
8:. rien de plus , l’on fe donne pour:
connoill’eur en malique, en tableaux,’
en bâtimens ,«& en bonne choie: l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un auq
tre à entendre, à voir &-à manger:
"l’on impofe à les femblables, 8; l’on,

Iefrompe bi-même’. r . . "
sa. , au
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au Les (harmattan
ne LA ’ r Lei-Cour n’efi jamais dénuée d’un"

(Jeux. certain nombre de gens ,enqui l’ufa-
se du monde ,.la politelle , ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8: fupléent
au mérite. Ils fçavent entrer 8: fouir,
ils le tirent de la gconverfation en
ne s’y mêlan-s point , ils plaifent à
force de -fe taire , 8K fe rendent im-
portans par un fi-lence longoterns fou-
wnu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines:
d’une inflexion de voix , d’un elle
8: d’un .fourire t ils n’ont pas ,, je
l’ofe dire , deux pouces de profon’
dent , fi vous les enfoncez , vous rem,
contrez le tuf. ’
» * Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en font

- les premiers furpris 8c confiernez :il:
fe reconnoilfent enfin 8: fe trouvent
dignes de leur étoile 5 8c comme fi la
limpidité 8: la fortune étoient deux
chofes incompatibles, on qu’il fût im-

oflible d’être heureux 5: fot tout à
afois , ils fe croyent de l’efprit , ils

bazardent , que dis-je , ils ont la con.
fiance de parler’en toute rencOntre,
à: .fur quelque matière qui puille
Q’OËÏÏIQ 8c fans nul .difcernernent des

1 ï ï î perron:



                                                                     

ou LES Moteur ne ce 8min. 413
perfonnes qui les écoutent : aiodteè
rai-je qu’ils épouventent, ou qu’ils

’ donnent le dernier dégoût par leur
fatuité 84 par leurs fadaifes , il efl
vrai du moins qu’ils deshonorene.
fans reffource ceux qui ont quel-
que part au huard de leur élevas

blon. x* Comment nommerai-ire cette for-
le de gens qui ne font fins que pour
les fots? je fçai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

fçavent trompent v* C’en! avoir fait un grandpas dans
la linelfe , que de faire penfer de
ffini ,.que l’on n’efl- que médiocrement:

n. i. ’ La finefl’e n’en ni une trop bon-
ne , ni. une tr0p mauvaife qualitézelü
le flote entre le vice & la vertu : ils
n’y a point de rencontre où elle ne
puilfe , à: eut- être , où elle ne
doive être uplée’e- par la prudent

ce. ra La finefl’e efi l’occafion prochaine
. de la fourberie , de l’une à l’autre le
pas efl glillant , le menfonge feul en
fait la différence : fi ont l’aioûte à la

Estelle ,.c’efl fourberie. .

. " S 3 Avec;x

si:

Culte: -
v tu.



                                                                     

a; Les Canter-narres
«m LA * Avec les gens qui par finell’e écorai

tout. tent tourd: parlent peu , parlez en.
core moins g ou fi vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe. ’

, - ” Vous dépendez dans une affaire
qui efl jufle 8: importante, du con.
lentement de deux perfonnes. L’un
Vous dit , j’y donne les mains , pourvû
qu’un tel y condefcende, 8: ce tely
condefcend , 8: ne defire plus que
d’être alluré des intentions de l’autre:

cependant rien n’avance , les mois,
les années s’écoulent inutilementzle
m’y perds , dites-vous , 8c je n’y
comprends rien , il ne s’a it que de
faire qu’ils s’abouchent , qu’ils fer

parlent :je vous dis moi que j’y vois
clair , 8: que j’y comprends tout i ils-

le [ont parlez. 7 ,
’* Il me femble que qui follicite
ur les autres a la confiance d’un

omme qui demande ju-Ilice ,8: qu’en-
parlant ou en agilfant pourfoi-même,
on a l’embarras & la pudeur de celui:

I qui demande grace. .* Si l’on ne fe’précautionne à la

Cour contre les pièges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule ,, l’on en étonné avec tout

fous



                                                                     

’ au Les Meaux: ne c2 315cm. «tu;

Ion efprit de fe trouver la dupe de cm
plus fots que foi. VIH;I * Il y a quelquesirencont’res dans
la vie , ou la vérité 61 la limplÎCÎh
té font le meilleurm’an-e’ge du mon-- 1

de. I* Êtes-vous en faveur , tout marré-t
- e efl bon , vous ne faites point de
antes , tous les chemins vous mènent

au terme : autrement-tout cil fautes
rien n’efl utile , il n’y a point de fen-

lier qur ne vous égare. r
” Un homme qui a vécu dans Pin-æ .

bigue un certainïtems , ne peut plus
s’en paller : toute autre vie pour lui

efl languillamc. - .* Il faut avoir . de l”efprit pour ,
’être homme devcabale :1 l’on peut ce-

pendant en avoirà un certain point,
quel’on efi- au-deflus de l’intrigue a;
de la cabale , 8: que l’on ne fçauv

.roit s’y all’ujettir 5- l’on va alors à

-une grande fortune , ou à une
maure réputation par d’autres chev

intrus; s ,* Avec un efprit fublime ; une
:doârine-univerfelle , une probité à:
rtoutes épreuves , 8: un mérite trèsb-
accompli, n’apréhendez pas ,.ô 4:22»

a - s fi ’ I
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14-255 Las Cause-rattes
muflide , de tombera la Cour , cuide

Cour. perdre la faveur des Grands , pen-
.dant tout le tems- qu’ils auront befoin

de vous. I* Qu’un Favori s’obferve de font
près; car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinai-
re , s’il a le vifage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourc’rl , s’il m’écoup

se te plus volontiers, 8: s’il me recom-
duit un peu plus loin , je penferai
qu’il commence à tomber- ,8: je pen-

ferai vrai; Av * L’homme abien peu de reffour-
ces dans foi-même , puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification,
pour le rendre plus humain , plus trai-
table , moins. féroce , plus honnête

homme. ’ j* L’on contemple dansl’es Cours de

certaines gens , 8c .l’on voit bien à
-- leurs difcours & à tout-e leur conduite,

qu’ils ne fougent ni: à leurs grands-
peres , ni à leurs petits-fils: le prefent
efl pour eux; ils n’en joüillent pas, .

ils en abufent. " * -
* Straton efl né fous deux étoiles:

malheureux , heureux dans le même
idegré. Sa vie eli un roman ; non...

. v il



                                                                     

ou LEsMOEuRs ures Surinam
il- lui manque le vrai-femblable. Il euh: ,
n’a point en d’avantures, il a euvun. I
de beaux fonges,il en a en de mau- i
vais 5- que dis-je, on ne rêve poinv
comme il a vécu.. Perfonne n’a tiré
d’une deflinée plus qu’il n’a fait a
l’extrême 8: le médiocre lui font con-,r
nus-:il a brillé, il’a foui-fert, ila mer
né une commune :-rien ne lui en;
échapé..Il s’efl. fait valoir par des
yertus qu’ilalluroirfort-férieufement
qui étoient en humilia dit de loir
J’ai de l’ejprit ’, j’ai du courage , 8: tous

ont dit après lui :11 a de l’efprit, ila
du mura a. H’aïexercé dans l’une 8e
l’autre furtune le génie du Courti-
fan ,..qui.a.dit;luiplus de bien, peut-
être 8c plus dental qu’il n’y. enavoit.
Le. ’oli, l’aimablerle rare ,.le mer-
veil en», l’héroïque ont été employés

à fou éloge 5. 8e. tout le. contraire a
fervi depuis pour le ravalerecaraâév.
le équivoque , mêlé , envelopésune’
énigme , une que-(lion aprefqye. indét-

cife. . . ’* La faveurlmet l’homme-andrènes:
fes égaux, 8:. fa chûtes, au - deni-

fous.

i .5375 FM



                                                                     

m8 Les CAnAcrenng
DE u * Celui qui a un beau jour,fçait res

c9"* noncer fermement, ou à un grandi
nom , ou à une grande autorité, ou-
à une grande fortune ,. fa délivre en?
un moment de bien; des peines , de
bien des veilles , 8:. quelquefois de;
bien des crimes.

* Dans cent ans lesmonde fubfifleà
16a encore enïfon entier: ce fera le mê-’-
me théâtre & les même: décorations ,.
ce ne feront plus les mêmes mireurs»,
Tout ce qui fe réjoüit fur une grace
reçûë , ou ce qui s’attrille 8: fe defe’fo

père fur un:refus , tous auront difparul"
de dellhs la (cène. H s’avance, déjeta
fur le théâtre d’autres hommes qui
Vont jouer dans une même piécewlesl
niâmes rôles , ils s’évanoïriront à leur.

tour , & ceux qui ne font pas encore,.
un jour ne feront-plus :de nouveaux:
aâeurs ont pris leur place; quel fond!
à faire tu: un perfonnage de corné-

die; l I*’ Qui a-vû la Canna vûdu mon»
He ce qui cil. le plus beau, le plus»
bécieux 8: le plus orné; qui méprifet
là cour après. Bavoir vûë, méprifeilœ a

monder. I" PLI:
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J La Ville dégoûte de la Province: Cam
la Cour détrompede la Ville ,w 85 gué- VIII.’

pi: de la Cour. t ’- ’
æ’ Un efprit fain puife à’la, Cour le:

goût de la folirude ô: dola retraite.-

1" sa? emmi,-
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a une 1 T R E" 12x;
DE s; G,RaAv..NrD s.

A préventionsdù peuple en (in.
veut des Grands: en: fi aveugle 5;

&. l’entêtement. pourdeur gefle , leur
vifage, leur ton de voix- 8: leur: man
nié:es,fi’généreles;quas’ils s’avifoicntè

d’être bons , cela iroit à I’i’dolâtrie.

* Si vous«êtes né vicieux, ô Tbüé

gêner, je vousplaius : filvous le de-
venez .arr fôib’lelle pour I ceuxx qui
ont interêt que vous le foyle, qui:
(intimé enrr’eux de vous cogrompre ,.

l 8: quixfe vantent déjaade pouvoir y?
réüffir, foufliez:que je vous méptl-r-
le. Mars fi vous êtes rage , tempère
mm, modefle , crvrl , généreux, tee

. oonnoillanr ,,laborieux ,.d’im rang:
d’ailleurs 8: d’une nailTance à donner
des exemples plutôt qu’àles prendre
d’autrui,& à; faire lesréglesplutôtr

. qu’à les recevoir ,rconvenez, avec cet»
te forte de gens (le-fuivre par coma
plaifance leurs ’déréglemens ,.leurs
Mises , &Inunfoliehquandjls auront;

, l V . au:
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Ou musulmans DE ce Sire-ca. 4:1
parla déférence qu’ils’vous doivent ,

exercé toutes les vertus que vous
alterniez arome forte; mais utile;

très-propre à mettre vos mœurs en
ûîreté , à renverfer tous leurs proe-
jets, 8: à les ietter dans le part: de

-continuer d’être-ce,qu’ils font , 6l de
Vous laifl’er- tel- que troussâtes».

lleAPiJIa
’IX. j,

*r L’avantage des Grands fût-les,
autresih’ommessefl immenfe par un
endroit-z Je leur’céde leurbonneschéé

re, leurs riches ameuviilemens , leurs
i chiens, leurs,olievaux; leurs linges,

leurs nains, leurs- fous &- leurs flâo
teurs.:’maisvie leur envie le bonheur
d’avoir: àwleurnferv-ice des gens qui
les égalent parle-cœur 8c par l’efpritg.
8: quirles pallient quelquefois.
I atulles Grands le piquer1t7d’ouvrii
une allée dans une forêtr, de foûtenir
des terres par de longues murailles-,1
de dorer. des plat-fonds, de faire -ve-
ni: dix pouces d’eau, de meubler
une orangerie :-mais de rendre un
cœur content, de comblerune ante
de ioye , de prévenir d’extrêmes bec.
foins , ou d’y remédier, leurouriot
fité ne s’étend point iufques-là;

- a» Qngigqnde fi» en comparant.

, h,cassables



                                                                     

en Les -.C.u.tc.rimzs a;
in z’s enfemble les: difi’érentesfconditions ,.

Mm des hommes ,1 leurs. peines , leur!
avantages, on n’y remarqueroit pas
un mélange , ou une efpiéce de com.r
penfation de bien & de mal, qui éta-
bliroit’entr’elles l’égalité , ou qui feo

toit du moins que l’une neiferoit gué.
res plus defirable que l’autre. Celui
qui en puilTant’, riche, 8: à qui il ne
manque rien, peut former cette quefo
tion gmais il faut que ce foit un houpr
me pauvre qui la décide. .
. r Il ne laifl’e pas d’y avoir comme
un charme attaché à chacune des.
différentes conditions , & qui y de

* meure , jufqu’à ce que la mifére l’en:

ait ôté. Ainfi les Grands fe plaifenc
dans l’excès , 8c les petits aiment la:
modération : ceux-là ont le goût de-

, dominer 8c de commander , 8: ceux.
ci fentent du plaifir , & même de la.
vanité à, les fervir 8:4 à leur obéît :î

les Grands» font- entourés , falués,
refpeâés : les petitsentourent , fat
luënt , fe’proliérnent; 8: tous font

conteur». .* Il coûte fi peu aux Grands à’ ne:
dbnner que des paroles , 8: leur conf
didonulesdilpenfe fi. fort. de tenir less

; V belles
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belles promelles qu’ils. vous ont fai- Cm:
les , que c’en modeflie à eux de in
ne.promettre pas encore plus largeù ’

ment. i ’ rdu. Il efl vieux & ufé , ditun Grand,
il s’en. crevé à me fuivre,,qu’"en faire

Un attire plus jeune enlevefes efpét
rances , 65 obtient le polie qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce?
qu’il l’a tr0p mérité.

* Je ne fçai , dites-vous, avec un’
air froid 8: dédaigneux , Philénte a:

du mérite , de l’efprib, de l’agrément,

de l’exaâitude fur fon devoir, de la:
fidélité 8: de l’attachement. pour fon:
maître , 8: il en efl médiocrement.
confidéré, il ne plaît pas , il n’efl pas»

,4 oûté z expliquez-vous, efi-ce Phi--
âme, ou le Grand qu’il fert , qua, I
yens condamnez .9

* Il et! fouvent plus utile des
quitter les Grands,.que de s’en plaint,-

dre.’ n* Qui peut dire pourqùoi quelo
ques-unsont’ le gros lot,..ou quelques.
autres la faveur des Grands?

* Les Grands font fi heureux-,.qu’ilsa
n’effuyent pasvmême dans toute leur
Sic l’inconvénient. de regretter. la:

Relief I
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i Dzsperte de leurs. meilleurs ferviteursïç.
mnsou des- perfonnes illufires dans leur

genre ,8: dont ils ont tiré le plus de
plaifir 8: le plus d’utilité. La première
chofe’que la-flâterie fçait’ faire après-

la mort: de ces hommes-uniques, 8l
qui ne fe répare pointu, cil de leur
fupofer-desendroits foibles’, dont elle

’ prétend que ceux. qui leur fuccédent’
i ’ fonttrès-exemptszelle affine quel’un

avec toute la capacité 8c toutes les»
lumières de l’autre. dont il prend la V
place , n’en a point les défauts 5 & ce
iler fera aux Princes à fe confolere
du grand 8: de’l’excélent par le mév.

diacre. it Les-Grands dédaignent lès gens-
d’efprit qui n’ont que de l’efprit 5 les
gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que de la randeur : les gens de
bien plaignent es uns 8c les autres ,.
qui ont.ou de la grandeur ou de l’efg
prit fans nulle vertu.

* Quand je Vois d’une part auprès
desGrands, à. leur table, 8: quelques
fois dansleunfamiliarité, de ces hotus.
mes alertes , emprefiés,.intriguans,’
avanturiers ,efprits dan creux 8: nuiq
fies. 5,84. aile. je . pegnËidére. d’autre

r , En;
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part quelle peine ont les perfonnes de
mérite à en aprocher; je ne fuis pas
toûjou-rs difpoféà croire que les mé-
ehans foient foufferts par intérêt , ou
que les gens de bien foient regardez
comme inutiles : je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette
penfée,que grandeur 8: difcernement
font deux chofes diliéœntes , 8c l’a-
mour- pour la vertu 8: pour les ver-
tueux , une troifie’me chofe. L

* Lucile aime mieux ufer fa vie à
Se faire fuporter déquelques Grands f,
que d’être réduit à vivre familière-i

ment avec fes égaux. v
nLa, régie de voir de plus grands

que foi: , doit avoir fes- relirie-
, tians. Il faut quelquefois d’étrann-

s ges talens pour la réduire en pra-.

"que. Ar Quelle- efl l’incuraBle maladie
de Tbéapbilc P, elle. lui dure depuis
plus de trente années , ilne guérit!
point , il a voulu , il veut, 8; il vou-
dra gouverner les Grands r la mon:
feule lui ôtera avec la vie cette foifi
d’empire .8: d’afcendant .fur les ef-

l primai-ce en lui zèle du prochain 9’
glèbe. habitude à; ellece lune-exclame

Opinion

Cm1";
l X. l



                                                                     

4:6 Les Carme-ruine
D 59 Opinion de foi-même 2 Il n’y a point
8mm de Palais ou il ne s’infinuë: ce n’eli

pas au- milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafure ou
au cabinet : on attend qu’il ait parlé,
8: long-tems 8: avec aâion , pour
avoir audience, pour être vû. Il en.-

’tre dans le fecret des familles, il elf-
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive de trille ou d’avantageux z
il prévient, il s’Ofiie, il le fait de fêv
te, il faut l’admettre. Ce n’elipas af-

fez pour remplir fon tems ou fou
ambition , que le foin de dix. mille
amesxdont il répond à Dieu comme
de la fienne propre : il y en a d’un
plus haut rang] 8: d’une plus grande

. diliiné’tion dont il me doit aucun
compte , 8: dontil. fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce’qui peut fervir de pâture i fou efc
prit d’intrigue , de méditation ou de
manège : à peine un aGrand cit-il déc
barque , qu’il l’empoigne 81 s’en fait
fit : on entend plûtôt dire à-Théœ
phile , qu’il le gouverne; qu’on n’a
pû foupçonner qu’il penfoit à le gouv

fumer. r I. 1* Un: froideurou’. une. incivilité e

g qui
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qui vient de ceux qui font au delius
de nous , nons les fait haïr, mais un
falut ou unifonrire nous les récon-.

cilie. , A -* Il y a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8:

j aprivoife , ils en viennent par cette
difgrace jufqu’à rendre le fallut :’ mais

le tems qui adoncit toutes chofes , les
remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple , les rend indiflérens
fur les flâneries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent: 8l tempère leur
Vanité. De même les.Princes louer
fans lin 8: fans relâche des Giands ou
descourtifans , en feroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui’les-

louent. i* Les Grands croyent ’ être feuls
arfaits , n’admettent qu’à peine dans.

ies autres hommes la droiture d’efprit,
d’habileté , la délicatelle , 8: s’empa-

-!ent de ces riches talens , comme de
chofes dûës à leur naill’ance. C’eftÎ

cependanten eux une erreur greffière
de fe nourrir de fi fauffes préventions,

i ce qu’il y a jamais eu de mieux pen-
Îé , de mieux dit , de mieux écrit ,.

Cam.
Il.



                                                                     

un! Les CthCTEKE’Ë’
D n s 8: peutuêtre d’une conduite plus idée
cesnnslieate, ne nous en pas toujours venu

. de leur fonds. Ils ont de grands do-
maines , 8: une longue fuite d’An-

t cènes, cela. ne leur peut être cenr

relié. pi * Avez-vous de l’èfprit , de le
grandeur,- de l’habileté , du goûta,
du difcernement P en croirai-je la pré-
vention 8: la fiâterie quiL publient
hardiment votre mérite à elles me
font fufpeétes , je les récufe. Me
lamerai-je éblouir par un» air de ca.-
pacité ou de hauteur , qui vous met
anodellus de tout ce qui le fait , de
ce qui ledit , 8: de! ce qui s’éCritï,
qui vous rend fec fur les Ioüan es,8t
empêche qu’on ne puille arrac et de
vous la moindre aprobation à je con-
clus deslà plus naturellement, que
vous avez de la; faveur , du crédit
.8: de grandes richelîes. Quel moyen
de vous définir , Télépbon ê on n’a.-

’ proche de vous que comme du feu,
8: dans une certaine difiance , 8: il:
faudroit vous déveloper, , vous ma-
nier,vous confronter avec vos pareils;
our porter. de vous un jugement
1.118: raifonnable: votre. homme A de

i - cane



                                                                     

cette Moeurs une: 51men;
confianceyqui en dans votre fami- CHINE
Karité , dont vous prenez confeil ,
pour qui vous quittez Socrate 8: drif-
Jîde, avec qui «vous riez , 8: qui rit
plus haut quevous , Dame enfin m’en
très-connu: feroit-ce allez pour vous
bien connoître ë . .

’ Il y en a de tels , que s’ils pond
voient connoître sleurs fubalternes 8:
feconnoitre eux-mêmes , ils auroient

honte de primer. t. 0 S’il y a peu d’excélens Oran
teurs , y a-t’il bien des gens qui puif-
fent les entendre V? S’il n’y apas allez
delbons Écrivains , où font ceux qui
[cavent lire 5’ De mêmeqon s’efi ton-l

jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capablesde confeillerles Rois,
8: de les aider dans l’adminillration
de leurs affaires. Mais s’ils mille-ne
enfin ces hommes habiles 8: intelli-

ens , s’ils agillen-t félon leurs vûës8:

Eus lumières , font-ils aimez , font--
ils e-Rimez autant qu’ils le méritent?
font-ils lofiez de ce qu’ils penfent8:
de ce qu”ils font pour la patrie 4’ Ils.

’vivent , il fuflit : on les cenfure s’ils
échouent, 8: on les envie s’ils s’éüfq

filent. Blâmons le. peuple ou il [en

1X

toit A

M1
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il! a s mit-ridicule de vouloirl’excufer : foi
outres chagrin 8: la jaloulie regardez. des

Grands ou des Puilfans Comme inévi-
tables,les ont conduits infenfiblement,
à le compter pour rien , 8: à négliger
fes fumages dans toutes leurs entre-
prifes , à s’en faire même une règle
de politique.
. * Les petits fe hailTent les uns les

autres , lorfqu’ils fe nuifent récipro-
quementz Les Grands fout odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
8: par tout le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur. font refponfables de leur
obfcurité , de «leur pauvreté , 8: de

W leur. infortune; ou du moins ils leur
i parement tels.

l * C’ell déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8: un
même Dieu: quel moyen encore de!
s’apeler Pierre , Jean , Jacques ,
comme le Marchand ou le l.abou-. l
leur: évitons d’avoir rien de com-
man avec la multitudes affeâons au
contraire toutes les diliinâions qui
nous en réparent : qu’elle s’aproprie

les douze Apôtres, leurs difciples, les
premiers Martyrs ( tels gens , tels
’ aurone) qu’elle mye avecplaifir re-

.- si venir
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venir toutes Iesannées ce jour parti-
culier que chacun célèbre comme fa
fête. Pour nous autres Grands , ayons
recours aux noms profanes , faifons-
nous baptifer fous ceux d’Annibal,
de Céfar , &del’ompe’e , c’étoient

de grands hommes 5 fous celui de Lu-
crèce , c’était une illuflre Romaine,
fous ceux de Renaud, de Roger ,
d’OIivier 8: de Tancrède , c’étoient
des Paladins , 8c le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux 5 fous ceux
d’Heflor , d’Achile , d’Hercule , tous

demi-dieux 5 fouslceux même de
Phœbus 8c de Diane 5 qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-.
pite: , ou Mercure , ou Vénus , ou

Adonis? . i j. *Pendant que les Grands négli-
ent de rien connoître , je ne disvpas ,

culeraient aux intérêts des Princes&
aux afi’aires publiques , mais à leurs a
propres,affaires , qu’ils ignorent l’œn
isonomie, 8: la fçience d’un pare de
famille , (à. qu’ils Te louent. eux-mê-
meside cette ignorance , qu’ilsle laifq-

lent: lapauytîrwôt .haaîtrifer. par ides
lnteridans ,tqu’ilsfe contentent d’être
gourmetizouyeôttflæ ,-,d?a1.ier chez,

;;;-sllt.in . 7’141!

Cuir;
1 xo
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DIS Tba’is ou chez ’Pbrjmé , de parler de

crhum-ila meute 6: de la vieille meute , de
dire combien il y a de poiles de Paris
à Befançoni , ou à Philisbourg; des

a Citoyens s’infiruifent du dedans 8: du
’ dehors d’un Royaume, étudient le

gouvernement , deviennent fins 8:
politiques , fçavent le fort &le faible
de :tout un Etat , fougent à fe mieux
placer , le placent , s’élevent , devien-
nent pli-mans , foulagent le Prince
d’une partie des foins. publics. Les
Grands qui les dédaignoient, les rée

, vérent, heureux s’ils deviennent leurs

gendres. ’i * Si ie compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus opo-
fe’es , ie veux dire les Grands avec
le peuple , ce dernier me paroit con-
tent du nécelTaire , 8: les autres font
inquiets 8: pauvres avec leifuperfiu.
Un homme du peuple ne fçauroit faire
aucun mal 3 un Grand ne veut faire

.. aucun bien , &efl capable de grands
maux; l’un ne fe forme 8: ne s’exer-
ce que dans-les chofes qui (ont utiles;
i’autre y joint les pernicieuf’esi; 1543

montrent ingénuëment la. gmfiüflê
et la franchies ici«fe"ca6he une". M

*’" " * w Misa
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indigne 8: corrom uë fous l’écorce en";
de la olitelî’e: le euplei’n’a guères 1X,
id’efprtt , 8: les Grands n’ont point
d’arme: celui-là.a un bon fond 8c
n’a point de dehors 5 ceux- ci n’ont

e des dehors 8c qu’une fimple fa-
t .petficie. Faut-cilopter i ’e ne balane

ce pas , ie veux être le e le.
* Quelque profondsque oient les

Grands de la Cour , & quelque art:
qu’ils ayent pour paroître ce-qu’ils ne

(ont pas , 8: pour ne point paraître
ce qu’ils font, ilsne peuvent cacher
leur malignité,vietrrvexsrêrne pente à
rire aux dépens d’autrui , 8c a jette:
un ridicule fouvent ou il n’y en peut
avoir: ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’œil, ad-
mirables fans doute pour enveloper
une dupe , .8: rendre foc celui qui
iîefl défia-5 mais encore pluspropres à
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient-tirer d’un homme d’efprit 5 qui
fçauroit le tourner &Ife plier en mille
manières agréables 8c réioüifl’àntesnfi.

A le dangereux caraâére du Courtifan
ne l’engageoit pas à une fort rands
retenuë. Il lui opofe un caraüere fé--
rieux dans lequel il le retranche 5 6:

Tome 1g v n V I il
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4 .D "il fait-fi bien que les railleurs avec des.
4534395 intentions fi mauyaifes, manquent

d’occafions de fe iouerde lui.’ l
, * Les ailes de la vie, l’abondance ,

le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain, d’un linge , d’un
imbécile , & d’un mauvais conte. Les
gensmoins heureux ne rient qu’à pro-

os. rz -* Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie , il s’elnyvre de meilL
leur vin que l’homme du Peuple t
feule différence que la crapule laille
entre les conditions les plus .difpro-
portionnées, entre le Seigneur;& l’il-

tafier. ’» * Il fembles d’abord qu’il entre dans.

les plaifirs des Princes un peu de celui.
d’incommoder les autres; mais non ,
les Princes tellemblent aux hommes;
ils fou e’nt à eux-mêmes , fuivent
leur’gOut, leurs palliohs,leurcommo,-

dite , cela ell naturel. --* Il (amble que la première régie
des c0mpagnies,des gens en place,
ou des puillanws , en de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin.
de leurs alliaires , toutes les trayîra

.. . sa
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sfes qu’ils en peuvent craindre. ,
* Si un Grand a quelque degré de

bonheur fur les autres hommes , je
me devine pas lequel , fi ce n’en peut-
;être de le trouver fouvent dans le
pouvoir 8: dans Ti’occafion de faire
plaifir; 8: fi elle naît cette conjonc-
v’ture , il fem’ble qu’il doive s’en fer-

vir ; fivc’ell en faveur d’un homme
de bien , il doit apré’hender qu’el-’
le ne lui; échape .: mais comme c’elî
en une chofe julle , il doit prévenir
la follicitation , 8c n’être vû que pour:
.êtretemercié ; p6: fi elleell facile , il
ne doit pas’même la lui faire valoir;
s’il la lui ,refufe , le les plains tous
deux.

Cam.
I X.

* Il »y a [des hommes nez inac- v
ceflibles , 8: ce font précife’mentlceux.
de qui les autres ont befoin , deiquÎ
au dépendent .: ils ne l’ont iamais que
fur un pied: mobiles commele mer-
cure , ils pirouettent , ilslgefiiculent ,
ils crient : ils s’agitent:
ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique ,ilsiet-S
tent feu 8c flamme , tonnent ô! fou-
droyant ,qon n’en aproche pas , juil
qu’à ce que venans à s’éteindre ils

.emblables à v



                                                                     

.435 ,Csnsprnnns
D astombent , 8: par leur chute devieni,

empsnent traitables , mais inutiles.
v 4* Le suiffe, le Valet de chambre ,’ s

l’homme de livrée . s’ils n’ont plus

dlelprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première ball’ell’e , mais par l’éléva-

tion A8: la fortune des gens qu’ils fer, v
vent , 8: mettent tous ceux qui,en.-
trent par leur porte , & montent leur
efcalier , indifféremment au - delTons
d’eux 8: de leurs maîtres z tant il cil;
vrai qu’on e11 delliné à fouflrir des

Grands .8: ,de ce qui leur apan-

tiçnt. .r Un homme en place doit aie
mer fou Prince , fa femme , les en?
fans, 81 après eux les gens d’efprit z il
les doit adopter, il doit s’en fournir
&n’en jamais manquer. Il ne lçau-
roit ayer , 8: je ne dis pas de trop de
panions 8; de bienfaits , mais de
trop de familiarité dt de ,carefl’es les
recours 8: les fervices qu’il en tire ,
même fans le fçavpir :quels petits
bruits ne dillîpent -ils pas 2 quelles
hifloires ne réduifent-ils pas à la.
fableflSc à la.fiâion 5’ ne fçavent’e

ils pas infime: .198 mauvais la?

. -t .9 l
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très par les bonnes intentions , prou- en";
Ver la bonté d’un delTein & la jumelle tX- l

* des mefures par le bonheur des ère:
tremens , s’élever contre la malignrte
8: l’envie pour accorder aide bonnes
entreprifes de meilleurs motifs a dom
net des explications favorables à’ (1’55

aparences qui étoient mauvailes a de’
tourner les petits défauts , ne mbn- ’
trer que les vertus, 8: les mettre dans
leur jour , fermer en mille occalions
des faits 8: des détails qui forent

avantageux , 8: tourner le ris la
moçquerie contre ceux qui oferorent

en douter , ou avancer des faits con-
traires 9’ Je fçai que les Grands ont

pour maxime de laill’er parler Gide -
"Continuer d’agir : mais je fça’v 5mm

qu’il leur arrive en plufieuis rencon-
tres r que laifl’er dire les empêchede

l faire. h Ia Sentir le’mërît’e ;’& quandïil cil

une fois connu , le bien traiter :Ide’ux
grandes démarches à faire tout de fur-
ite si 8: dont la plûpart’ des Grands
font fort incapables.
- ’ Tu es grand , tu es puilïant ï ce

, ’-ll’efl pas allez , fais que je t’efirm’e;
afin gite je fois trille d’être déchu de .

L V I 3 le?
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D tr tes bonnes graces; ou des n’avoir plis

GRANDS les acquérir. ’ i
* Vous dites d’un Grand’ou d’un

homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plaifm,

V8: vous le Confirmez par uniong dée
rail de ce qu’ilja fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez intérêt. Je
vous entends , on va pour vous au-
devant de la follicitation , vous avez .
du crédit , vous êtes connu" du Minif-
ne , vous êtes bien avec les Puifl’an-

iees : defiriezv vous que je fçulfe-autre
chofe?

Quelqu’un vous dit: Je me plains;
d’un tel , il efl fier depuiifon élévations,

il me" dédaigne , il ne maçonnoit plus.
Je n’ai pas pourprai. ,, lui répondezn
vous , jujet de m’en plaindre , au con-

’ traire , je m’en louëtfort , Ù il me-
femble même qu’il ejl 4,022. civil: Je
crois encore vous entendre», vous
voulez qu’on.fçachevqu’un hommen
place a de l’attention: pour vous ,8:
qu’il vousde’mêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne fes yeux, despeur de tomber
dans l’inconvénient de-leur tendre le
falut , ou de leur foûrires

É se

0-1
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* Se loüer de quelqu’un, felolîer Chat.

Lun Grand , plurale délicate dans un
Ion oligine , 81’ qui fignifie fans.
doute fa loüer loïi’même , en. dîfant l
d’un Gîand tout le bien" qu’il nousa
fait , ou qu’il n’a pas fongé à nous-

*faire.g.   - "* on louë les Grands pour marquer
qu’on les voit de près , rarement par

ïellîme’ ou par gratitude": on ne con-
noî’t pas louvent ceux que’l’on loué;

la vanité on la legéret-é l’emporte
Ëquelquefois fur le relTerltiment :011
efl mal content d’eux , 8: hon les

-louë. A* S’il cit périlleux de tremper dans
’lïlle affaire fufp’eâe , il l’efif endorer

davantage de s’y trouver complice?
d’un Grand : il s’en:tîrel,:& vous laill

k fe payer doublement, pourl-ui &poun’

VOUS.’ V* Le Prince n’a point airez de’foute

fa; fortune pour payer une balletomr
plaifance, fi l’on en juge par tout ce

que celui qu’ÊlvVàüî’ récompeà’a; ,3:

’a mis du lien 58: il n’a pas troplde
toute fa nilfance pour le punir y5’il
merure a vengeance au tort’qu’ilen

’æregûu

T4 .’La*



                                                                     

and Les (immense;
Un w La NoblelÏe expofe fa vie pour

aunas le falut de l’Elat ,. 8c pour la gloire
du Souverain. Le Magillrat déchar-

e le Prince d’une partie du foin de
. juger les Peuples a voilà de part 8:
d’autres des fonâions bien fublimes
8: d’une merveilleufe utilitérles hom-
mes ne font fguères capables de plus-

randes cbo es s» 84 je ne fçai d’oùwlaï

lobe &- l’Epée ont puifé de quoi le
méprifer- réciproquement.-

” S’il ell vraiqu’un Grand donne
plus à la femme lorfqu’il bazarde une
vie defiinée à couler dans les ris , le
plaifir & l’abondance, u’un parti-
culier qui ne rifque que es jours qui;
font milérables ,1 il faut avoüer aulfi
qu’il y a un-Vtout auçre dédommage-

. ment. qui ell- la gloireôc la haute ré-
- putation. Le foldat ne lent pas qu’il-
foit connu , il meurt obfcurl& dans
la foule : il vivoit de même à la véri-

té, mais il vivoit; 8e c’efi- l’une des
fource’s du défaut de courage dans les
conditions balles- 8c ferviles. Ceux
au contraire que la naifl’ance démêle
d’avec le peuple ,,. 8: ’ex-pofe aux
yeux des hommes , à leur cenfure ,.
8: à, leurs éloges , (ont même capa-

A èles
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laies de fouir par effort de leur’tem-
pérament , s’il ne les; portoir pas à. la
vertu :8: cette difpofition’ de’cœ-ur 84

d’efprir qui palle des ayeuls par les
peres dans leur-s defcendans, en cet-
te bravoure fi familière aux perlon-
nes nobles-,»& peur-être: la- nobleffev’
même;

t J entez-"moi dansles troupes c’omb’
me un’fimple foldat, ie’fuis Therfite :ï
mettez- moi à la-têt’e d’une armée doml

j’aye:à répondre a toute l’Europe, je

I fuis A c H ri. I; a;
t Les Princes fans autre [dienceçs

ni autre règle ontîun goût de com-s
parnilbn r ils font nés .8: élevés au!
milieu , 8: comme dans le centre (les5

I meilleüres chofes ,à’ quoiils râper-
fient ce qu’ils lifent, cequ’ils voyeur ,»
8c ce qu’ils--’entendent.- Tout ce qui
s’éloignent trop de L u I; L r- ,. de?
R Ai-c 1 me, 8: de ne. BRU u-,-.eflxconl-:

damnë.- zIVNe parler aux jeunes Pri’nCes’queï

du foin de leur rang, en un excèsi

Cal!
1 Xi”

de précaution , lorfque’ toute" uneï V
Gent met fou devoir,u& une partief’
de fa-politelle’à les refpe et ,13: qu’ils!
font bien moins» faims à: Ignorer au:

ï- . I si 0m11
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DEScun des égards dûs à leur vaillance",

GRANDSqu’à confondre’les perfonnes 8: les
traiter indifféremment 8: fans diflinc--
tien des conditions 8: des titres: Ils,
ont unefierté naturelleiqu’ils retrou-
vent dans les occafions -:. ils ne leur
faut de leçonsquepom la régler, que
pour leur infpirer la bonté , l’honnête?
teté 8: l’efprit: de difcernement; A

i C’efl une’pure hypocrifie à un
homme d’ime certaine élévation, de-
ne pas prendre-d’abord’le ran quir
lui elldû ,. 8: que tout. le’mon e lui!
cède; Il ne luilcoûle riend’être mo--
defie, de le mêler dans la multitude.-
qui vas’ouvrir pour luis, de prendre-

dans une allemble’e une dernière plao
ce , afin que tousl’y. voyeur, 8: s’em-l
preneur (le-l’en ôter. La modeflie en:
d’une pratiques plus amère aux. hom-t
mes d’une condition- ordinaire z s’ils
le jettent-dans la foule,.on:les écrao
Qu’ils clioifill’ent un poile incom-r

mode ,. il leur demeure. A
*v Ariflarque- le tranfporte dans la

place avec un- Héraut 8: un. Trom-
pette svcelui-ci commence, toute lla-
multitude accourt 8: fe tallemblea.
Écoutez, peuples-Q. dit le Héraut-,

love;
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foyez attentifs , filence , Ariflarque que CH".
mourfvoyez. prefirnt , doit fiire demain
une bonne affin. Je dirai plus fimple-
ment 8: fans figure, quelqu’un. fait:
bien ;- veut-il faire mieux? que je ne.
fçacherpas qu’il fait bien , Ou que je V
ne le oupçonne’ pas moins de me
l’avoir apris. -

° Les meilleures actions s’altèrent’
8: s’alïoiblillent- par la manière dont-
on les fait ,8: laill’entî même douter

«les intentions. Celui qui protège ou:
qui louë la» vertu pour la vertu, qui
corrige ou qui blâme le vice , à caufe’
du vice,ragit fimplement ,.naturelle--
ment , fans aucun tout , fans nulle?
fingularité , fans l’aile. ,» fans aFFeé’caa

fion :- il n’ufe point de réponfes graa-
ves 8: fententi’eufes , encore moine
de traits picquans 8: fatiriqnes : cé’
n’efl jamais une (cène qu’il jouë’ pour
le public’,tc’eft’ un bon exemple qu’il-

dbnne ,8: un devoir dont il s’aquite :3
il ne fournitrien aux. vifites des fem-
mes, ni au cabinet (a), ni aux non--
yellifles :Ail ne donne point à»un’homb

, , l me:(al Rendezü vous à Paris de quelques-
honuétes gent pour la cornIeiFarîqsu:x
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Les C A.R A81”! a il?
. Dubomme agréable la’matiére d’un-jam

mosconte.. Le bien qu’il vient de faire
ell un peu moins fçû à lat-vérité, mais.

il faitce bien, quervoudroit-ilndavan-

rage! -* Les Grands ne doivent point:
aimer les- premiers tems , ils ne-leur’
font point favorables: Îlefl-trifle pour:
eux d’y voir que’nous fartions touss
du frere 8: de la lueur. Les hommes-
çompol’ent’ enfemble une» même fac

mille: il n’y agque le plus ou de moine
dans le degré de parenté.

* Théognis en? recherché dans foui
ajullementz, 8: ilion paré comme:
une femme : il n’ellî pas- hors de la:
maifon,,,.qu’il a déja’ajufié. les yeux,

8: (on. vifage-,.alin que ce foit une.
(thaïe faite’quandil fera- dans le pub I
Blic, qu’il y paroille tout concerté,
que ceux qui-paillent le trouvent déja
gracienx8: l’air foôriant, (arque-nul
ne lui’écliape. M’arche-t’il dans les
fêles, il’ retourneà droit où. il y a
un’grand monde , 8: à’gauclie, où’il

n’y a performe , il: faluë ’ ceux qui-y;
. fimt’8: Ceux qui’n’y font’pas. Il emr

Branle unl homme qu’il trou ve fous la:
mainyil. lui méfie la tête contre la

- Routine.



                                                                     

rç».-re*-

mnrs-M’ozua’s DECE Errera. 445"

poitrine ,il demande enluite qui ell CRAN
celui qu’il a. embrallér Quelqu’un a 13V

Befoin de lui dans une allaite qui alt-
ficile’, il’ va le trouver, lui fait fat
prière : T-hèognis l’écouie favorable-

ment, il cil ravi de lui être boul
quelque choie , il’le conjure de faire
naître des oocafions de lui rendre lev
vice;-8:-comme celui-ci infille fur-fortl
affaire ,il-luidit qu’ilne laiera point?-
il le prie de le mettre en la place gal
l’en fait-juge: leclient fort, reconduit,. p
carell’è , confus, prefque content d’ê-f

ne refufé. ’ - ’ w
* C’en avoinune très-inauvaife opia-

nion des hommes ,8: néanmoins les!
bien connaître , que de croire dans: un,l
grand’polle leur: impofer par des car
remis étudiées, par de longs 8: flénles.

embralfemensr z*’Pampbilerne s’entretient’pas avec
lès gens qu’il rencontre dans les fales’
ou dans le cours :-li.l’on en- croit la!
gravité t3: l’élévrationde la VOÎX” in

les reçoit, leurdonne audience , lev
congédie. Il a des termes tout-à la:
lbiscivils 8: hautains , une honnêteté
impérieule , 8: qu’il employé fansdrïs

garnement-ail aune faune grande!!!

. 4’ . au?



                                                                     

une Les (fauchas:
DESquil’àbailÏe ,a 8:4 qui embarralïe fort!

mnn’ceux qui font les amis,-& qui ne veue.
leur pas les méprifer.

* Un Pamphile cit plein de lui?-
’même, ne le perd pas de vûë , ne’

’ fort point de l’idée. de fa grandeur;
Ide les alliances , de la charge h, de la:
dignité :-il ramalfe , pour ainfi dire ,
foutes les pièces ,as’en etiVelope pour
fe faire valoir : il dit , Mon Ordre;
mon Camion bien, il l’ét’ale , ou il le

cache par oflentationtun Pamphile,
en un mot , veut être grand ,r il croit-
l’étrel, il ne l’èfl pas], il ellrd’après un

Grand. Si quelquefois il fourit à nul
homme du dernier ordre, à’unhoma
me. d’efprit ,il chofit’fon t’ems fi julleg-

qu’il n’eflï jamais pris fur le fait : auflil

la rougeur lui monteroiteelleau’vifar
ge ,s’il étoit malheureufement”furpris-
’da la moindre familiarité avec quel-1

u’un qui n’ell’ni opulent , ni puif-
am , ni ami d’un Minifl’re , ni (on!

allié , ni Ton dom’eflique : il ellsfevér’e

inexorable à qui’n’a point encOreI
fait fa fortune :*il vous aperçoit. un
jour dans une gallerie, 8: il vous fuit:
8: le’lendemain s’il vous trouve en uni
endroit moins publics, ou s’il e11 pu:

-- i blic ,,
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ou m Mozart m CE Siacuz.
’ blic ,’ en la Campa nie d’un Grand, CIRÉ

il prend courage , il vient a vous ,8: hm"
il vous dit : l’aus- ne fiifieæ pas bief
jemblàntde me voir. Tantôt il vous.
quitte brufquement pour joindre un!
Seigneur ou un premier Commis:8c
tantôt s’il les trouveraVec vous eut
converfation,.il vous coupe 8: vouai
les enleve. Vous l’aborder une autre
fois ,. 8: il ne. s’arrête pas, il le fait
fuivre , vous parle fi haut ,que c’efl”
une foène pour ceuxqui paflent’: auflïl ,
lés Pamphiles font-ils toujours: como.
me fut un théâtre , gens nourris dans*
le faux , qui ne hàïfient’rien tant’que”

7 d’être naturels; vrais perfbnnages de:
Comédie ,tdes Floridors ,.des Mon»

doris- j* On ne tarît’poîl’lt fur-les Pamphiàr

les :ils font bas 8: timides devant les;
Princes de les miniflresr,.pleins de
hauteur 8: de Confiance avec ceux:
qui n’bnt’ que de la vertu : muets 8è;
embarraflés avec les fçavans :lvifs ,.
hardis, 8: déciflfs avec ceux qui ne-
fçavent’ rien. Ils parlent de guerre àï
un homme de robe , 8: de politique’
à un Financier :Iils fçavent l’hifloire’
avec les femmes :ils font Poètes avec-

uni



                                                                     

’ 1483 Les (Î a En et! in
fluun Dbâeut ,-8:- Géomètres avec unl

mPoëte. De maximes -, ils ne s’en-char-
ent pas; de-principes , encore moins;

âs vivent à l’avanture ,rpoullez8: en!
traînez par le vent de larfaveur , 8:
par l’attrait des richelles; Ils n’ont

oint d’opinion qui loir à’ e016, qui

eur foitpr0pre , ils en empruntent.
à mefure qu’ils eniont’ befoinl; 8:
Celui à qui ils ont recours,.n’efl"
guères un homme fagepou habile
ou vertueux, c’en. uni homme. à: lai

A mode. . V* Nous aVons-p’our les Grands 8:
pour les. gens en place une jaloufie
fiérile, ou une haine imprimante,
ni ne nous venge point de leur
lendeur 8: de’leur- élévation , 8: qui

ne’fait qu’ajouter à notre propre mi:

(ère lelpoids infuportable du bom-
lleur d’autrui :ïque faire contre une
maladie de’l’ame fi invétérée 8:- fi tonl-

mgieufe P Contentonsv nous de" peul,
Bi de’moins encore s’il efl poffible :1
fçachons perdre dans l’occafion, la rez
Cette efi’ infaillible, 8: je coulens à
l’épreuver : j’évite parvlà d’aprivois

fer un; SuifTerou de fléchir un Comi-
tnis? d’être. regonflé-à une porte par

1 l hl
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1a foule innombrable de Cliens ou de Cal;
Courtifans , dont la maifon d’un Mi- me

’niflre le dégorge plufieurs fois le jour , .
de languir dans la faletd’audience . de’
lui demander en tremblant , 8: en bali
butiant une crible , d’efruyer faë
gravité ,fon ris amer , foin-Laponiî-
m.- Alorsje ne le haïs plus, je ne’
lui porte plus d’envie : il ne me fait
aucune prière , je ne lui en fais pas 5
nous fommes égaux, li ce n’ell peut-
étre qu’il n’efl pas tranquile ,8: que

je le fuis. ’ j v . U* Si les Grands ont des o’c’cafions-

de nous faire du bien fils en ont rare--
ment la volonté , 8: s’ils défirent de’

nous faire. du mal ,. ils n’en trouvent?
pas toûjours les occafions. Ainfi l’on’

il . peut être trompé dans l’efpéce de culte’

qu’on leur rend, s’il n’ell fondé que fut.

l’efpérance , ou fur la crainte 5.8: une ’
langue vie le terminequelquefoisfans’
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre iméréti, ou qu’on leur doive
fa bonne ou fa mauvaife fortune.Nous
devons les honorer , parce qu’ils font

rands , 8: que nous fommes petits 52
qu’il y en a d’autres plüs petits que

nous ,1 qui nous honorent, - à
a:
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’Dls ’*’A la Cour ,*à la Ville , même?
mNDspallions , mêmes foiblellës , mêmes

petitelles ,’mêmes travers d’efprit i,
mêmes brouilleries dans les familles.
8: entre les proches , mêmes envies,
mêmesantipathies (par-tout des brus
8: des belles meres des maris8: des
femmes ,’ des divorces 5 des ruptures
à de, mauvais raccommodem ens:par-
tout des humeurs , des colères , des
partialité: ,Vdesraport’s, 8: Ce qu’on

l ap’elle de mauvais difcours 3 avecde
j bons yeux-cuvoit fans peine la: petid
t’e Ville, la ruë Saint Denis comme:

1! Vérltranfportèes à 1’ V" ou à F "r Ici
failles l’onficroit» le haïr avec plus de fierté

F°"’8: de hauteur , 8: peut-être avec plus
sa?!” de dignité :8 on le nuit réciproque-

’ ment avec plus d’habileté 8: de linef-

fe, les colères font plus éloquentes ,
,8: l’on le dit des injures plus poliment
(Yen meilleurs termes , l’on n’y blef-r

le point la pureté de la langue , l’on
n’y oll’enfe que les: hommes ou que
leur réputation :8 tous les dehors du
(vice y font fpécieux, mais le fond ’
encore une fois y cil le même ne
dans les conditions les plus ravalées :-

, tout le bas, tout le foible 8: tout l’in-

l x digne
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digne s’y t’rouventuCes hommes fi cm”.
grands ou par leur naiffance , ou par
leur faveur , ou par leurs dignité: , ces
têtes fil fortes 8: fi habiles, cessfemd

s mes fi polies 8: fi fpiri-tuelles,tous thé-e
,prîfent le peuple , 8: ils fontpeuples.

t Qui dit le peuple , dit plus d’une
ehofe , c’en une valle exprellion ,8:
l’on s’étonneroit de voirice qu’eller
embralTe , 8: jufques où elle s’étendè

Il y a! le peuple qui efl opofé aux
l Grands , c’efi laapopulace 8: la mule

tritude ail y a le euple q-uizell opofè
aux fages, aux "abiles 8: aux vete
tueux., ce font les Grands comme les

petits. A A* Les Grands le gouvernent par
fentimenm. aines cifi vos, fur lelquele
les tout fait d’abord une, vive imprefop
fion. Une choie atriVe-,.ils en pari
lent trop , bierlstôt ils en parlent peu ,
enfuite ils n’en parlent plus.,.8:; ils
n’en parleront. plus :aâion , condui’.
te ,. ouvrage , événement ,tout elli
oublié site leur demandez ni cor.»
mâion , ni prévoyance , ni réflé-m
arion , ni reconnoillànce , ni récomb-

enfe.
f L’on le porte aux extrémi’tez’ r

’ ’ opoféesp
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fin s opofées’à l’e’gard de certains perlon;

muns nages. La satyre après leur mort
court parmi le peuple , pendant que
les voutes des Temples retentifl’ent de
leurs éloges. Ils ne méritent quelque.

’ fois ni libelles ni di’fcours funèbres,
quelquefois ’aufli’ ils font digues de tous

les deux. * f .’ L’on doit fe taire’fitr les Puilïans:

il y a prefque toujours de la flânerie
à en dire du ,,mal pendant qu’ils vi-
vent ,-8:de lalâchetè quand ils font-

. ’I’lOl’tSdl



                                                                     

ou ses Mœurs ne ce SnactÆ. 4.5 gr

gin. . . , Tlc,,HAPIIr.Ex,
Du Souvzaaxu,

on
Data RErUBLrgur;

’ UAND l’on parcourt , fans la
prévention de fon pais, toutes CHAIS

les, ormes de gouvernement ,l’on ne ’ x.
fçaità laquelle fe tenir: il y a dans tou- .
tes, le moins bon , 8: le moins mau-
vais. Ce qu’il y ade plus raifonnable 8: l
de plus fût, c’ell d’eflimer celle où l’on

cil né , la, meilleure de toutes, 8,: de
5’ ’ fouine’t’tre, V

* Il ne faut ni art ni fcience pour
exercer la tyrannie ; 8: la politique
qui ne confine qu’à répandre le fang,
cil f0 rt bornée 8:.de nul rafiinement :
elle infpire de tuer Ceux dont la vie
cl) un obflacle à notre ambition min
homme né cruel fait cela fans peine,

* Ç’ell la manière la plus horrible .85! la

- - pp us
t
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Du plus grofliére delemaintenir ., ou de

600V? s’agrandir. ip aux. - * C’efi une politiquelfûre 8: an-
cienne dans lesiRépubliques , que d’y
iailIer ,le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeé’tacles adams. le lu-

xe, dans le faille, dans les plaifirs,
dans lavanitè 8: lalmollelle; le laitier
le remplir du vuide , 8: favo’urer la’
bagatelle: Quellesgrandesdémarches
ne fait-on pas au defpotique par cet»-
,te indulgence! ’

tIl n’y a point de patrie dans le
.defpotique,d’autres chofes y fupléent ,
l’intérêt, lagloire, le .fervice du Prima
13.3..

’Quand on veut changer 8: inno-
.vel’ dans une République , c’efl moins

les chofes que le tçms que l’on confi-
dére. Il ya des .conjonâures où l’on
lentbien qu’on ne fçauroit-trOp atten-
ter contre le peuple: 8: il y en ad’au-
-tres où il en clair qu’on ne peut trop
.le ménager. Vous pouvez au’onrd’hui

,ôter à cette Ville les franc ifés, les
droits, les privilèges; mais demain ne
fougez pas même à réformer les eue

feignes. *1’ Quand le peuple cil en mouve-l
ment,
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,rnent , on ne comprend pas par où le
.calme peut y rentrer58t quand ilefl
:paifible , on ne voit pas par où le cal-l
me peut en fortir.

et Il y a de certains maux dans la
République qui .-y font foullerts , par.-
,ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il .y a d’autres
maux qui font tels feulementpar leur
.établillement, 8: qui étans dans leur
,origine un abus ou un mauvais ufa e,
.lont moins pernicieux dans leurs "ni-l
les 8: dans la pratique , qu’une loi
plus ju;fle , ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on .VOlt une e-fpéce de
maux que l’on peut corriger par le]
changement ou lanouveauté, qui cit
,un mal, 8: fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 8: enfoncez comme

Cuir.
il.

des ordures dans un cloaque , je veux, v
,dire enféVelis fous la honte, fous le
fecret & dans l’obfcuritè l: on ne peut
les fouiller 8: les remuer, qu’ils n’ex-
halent le poilon 8: l’infâmie : les
plus (ages doutent quelquefois s’il e11
mieux de connoitreces maux , que
de les ignorer. L’on tolère. quelque-
fois dans un En; un allez grand mal ,
mais qui détourne un million de pe-

’ lits.
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4’ tits maux, ou d’inconvéniens , qü

- tous feroient mévrtables 8c irrémédia-

bles. Il fe trouve des maux dont cha-
que particulier gémit , 8: qui de-
viennent néanmqms un bien public ,
quoique le public ne foi: autre chofe
que tous les particuliers. il y a des
maux perfonnels, qui concourent au
bien 8: à l’avantage. de chaque famil-
le. ’Il y en a qui affligent , ruinent
ou deshonorent les familles , Emais qui
tendent au bien 8: à la cènfervation
de la machine, de PEtat ardu gou-
avernement. D’autres maux renver-
fent des Etats; & fur leurs ruines en
éiévem de nouveaux. On en a vû
enfin qui ont Tapé par les fondemens
de grands Empires , 8: qui les ont fai;
évanouir de demis la terre, pour va-
rier 48,: renouvelle): la face de PUni.
vers.

* Qu’importe à i’Etat qu’Ergaflg
foit riche , Qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien, qu’il crée les modes fur
les équipagesôt fur les habits , qu’il
abonde en (uperfluitez s’ Où il s’agit
de l’intérêt & des commoditez ide
tout le public , le particulier cil-i!

i somptéj.’ La confolation des-fifi
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flans les ides qui lui pèlent un peu, 6;»;
efl de fça ir qu’ils foula en: le Prin-
ce ,iou .qu’ils n’enrichi eut que lui;
ils ne le croyent point redevables à
Ergalle de l’embellifl’emem de la fore

tune.
’ ’ La guerre a pour elle l’antiqui-

gté , elle a été dansions les fiécles:on
l’a toujours v,ûë remplir le monde de
veuves 8c d’orphelins , épuifer les fa-
milles d’héritiers & fairepérir les fret.
ses à une même batailleJJeune Sou-t
court ! je regrette sa vertu , ta pu-
deur , tout éprit déja mûr , pénétrant,

élevé , lociable :je plains cette mon
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de. ,frere; 6L l’enlève à une Couroù
tu n’as fait que .te montrer : malheur
déplorable , mais ordinaire! De tout
terris les Vhom es pour quelque mor-
çeau. de .terre e plus ou de moins (ont
convenusentr’eux de le dépouiller,
le brûler, le tuer , s’égorger les uns
les autres 3 8: pour le faire plus ingé-
nieufemem 8.: avec plus de lureté , ils
ont inventé de belles règles qu’on
apelle l’Art .Mililaire; ils ont attaché
àla pratique de ces reglesla gloire, on
la plus lolidc réputation 5 8: ils on: .
.1 faine]. * I V depuisr



                                                                     

458 Las CARACTÈRE:
DE! depuis enchéri de fiéele en técle fur
3007513 manière de. le détruire recipsroquec-
3411” ment, De l’injullice des premiers

hommes comme de [on unique four-
be efl venuë de la guerre , ainfi que la
néceflîté ou ils le font trouvez de
le donner des maîtres qui fixafl’ent
feturs droits 8: leurs’prétentions ; li
content du lien on eût ,pû s’ablle-
il?! du bien de les . voilins g on
lavoit pour toujours la paix 8: la lié
bretté. ’ ’
Ï * Le peuple paifible. dans les foyers;
au milieu-desjfiens , 6: dans le [du
d’une grande .Ville ,; ou il n’a rien
à craindre mi pour lesbiens , ni pour
la vie , relpire. le feu 8: le rang, s’ocd
cupe de guerre, de ruinesd’embrav
femens 8c de rnalÏacres ,foufi’re impae
tiemmetit q’uefdes armées ui; tien-
nent la’campagne , ne vienn’ent’point

à le rencontrer, ou fi elles fourme
fois en prefence , qu’elles ne combat-
rem point, ou fi elles li: mêlent , que
le combat ne foit pas [au lant,& qu’il
y aitmoins de dix mille brumes fur
la place. Il va même [cuvent ’ufques
à oublier fes intérêts les plus c ers,lç
repos 8: la fûreté , par l’amour qu’il a

pour



                                                                     

A ou res MOEURS une: Sieur. 4gb i .

pour le changement , 8: par le goût CHU.
:de la nouveauté , ou des chofes ex- X»
traordinaires. Quelques - uns confer:-
tiroient à voir une .autrefeisïles enneg
anis aux portes de Dijon ou de Cor-y
bic , à voir tendre des chaînes , 8: l’ai-3

le des barricades ,pour le [cul plaig -,
a: d’en dire ou d’en aprendre la noue

aelle. - s l i4’ Démopbiie à ma droite le lamenà
te 8:.s’écrie, tout en perdu , c’ell fait

de Mita: , il efl du moins fur le perr-
chant de la ruine. Comment réfif- .
4er à une li forte .8: fi générale
conjuration P quel moyen , ne
dis pas d’être lupérieuri , mais de luf-
Iire feul à tant 6: de fi jpuilTans enne-
mis? cela e11 fans exemple dans la
Monarchie. Un Héros, un gAc H t Le
LE y fuccomberoit. On a fait,ajoû-
te -t’il , de lourdes fautes z je fçai
bien, ce que je dis , je fuis du méfier ,
j’ai vû la guerre. , 8: l’hilloire m’ens

a beaucoup apris. Il parle là-def.
fus avec admiration d’Ol’ivier le Daim
8: de Jacques Cœur 2 c’étoient-là des
hommes , dit-il, c’étoient des Minif-
tres. Il debite les nouvelles, qui font -
tomes les plus trilles 8: les plus defaa .

v l i ,V a vantas
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Du vantageufes que l’on pourroit fein-

500W dre: tantôt un parti des nôtres a été
"th attiré dans une embufpade ï, r8: taillé

en pièces «: tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le font
renduës aux ennemis à difcrétion , 8:
nom palle par le fil de l’épée , 8: fi
vpus lui dites que ce bruit pli faux &
qu’il ne le confirme point , il’ne vous
écoute pas ç il ajoure qu’un tel Géné-

ral a été tué, de bien qu’il [pif vrai
a Âu’il n’a reçû qu’une legére bleliûre,

que vous l’en anuriez, il déplore
la mort, il laipt la veuve , les enfans,
l’lEtaty, il fgplaint lui-même : 174p"-
flrç un bon ami a une grgnde ppm-
ripn. Il dit que la Cavalerie Alleman-
ge cil invincible : Il pâlit au [en] nom
. es Cuiraliiers de l’Empereur. Si l’or!

attaque cette place , continué-vil,
pu lèvera le fie’ge , ou l’on demeure:
ra lurlaide’fenfive fans livrer de com:
bat; ou li on le livre, on le’doitpel’:
are ,4 8: fi on le pend , voilà l’ennemi
lut la frontière. Et’çomme Démo-
plrilç le fait voler , le voilà dans le
cœur du ROyaume : il entend défi
former le béfroi des Villes , 8: crierà
l’armature ç il longe à Ton bien 8: iles

’ i i ’ terres;
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terres: où conduira-t’il’fon ar ent,
les meubles , l’a famille? où e ré-
fugiera-Fil , en Suill’e. ou à Veni-

le? i I’l Mais à ma gauche , Fafilide met
tout-d’un-coup fur pied une armée
de trois cens mille hommes , il n’en
rabattroit pas une feule brigade: il a
la lille des efcadrons 8: des batail-
lons , des Généraux 8: des Officiers:
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

- Il dilpofe abfolument de toutes ces
Trou-pes’: il en envae tant en Alle-
magne , 8: tant en Flandre: il réferve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins’pour les Py’renées , 8:

il fait-palier la, mer à ce qui, lui
relie. Il connoit les marches de ces:
armées 3 il fçait ce qu’elles feront 8:
ce qu’elles ne feront pas 5 vous diriei
qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fe-

rret du Minime. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
foit demeuré fur la place quelques
neuf à dix mille hemmes des leurs;
il en compte julqu’à trente mille, ni
plus ni moins, car les nombres font"
toujours fixes &r- certains , comme

. de Celuiqui efi bien informé; Sil

I V 3 aprend

CKAÏo

x9
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Du aprend le matin guenons avons
50°72’ perdu une bicoque , non feulement li

"IN.

z

envoye s’exeuler à les amis qu’il a la
veille conviez à dîner ,.mais même ce"
jour-là il ne dine point ; 8: s’il fou-
pe , s’ell fans apétit. Si les nôtres
alfiégent une place très-forte , très-rés
guliére , pourvûë de vivres 8: de mu-

nitions , qui a une.bonne garnifon,
commandée par un homme d’un

rand courage , if dit que la Villea
des. endroits foibles 8: mal" fortifiez ,.
qu’elle manque de poudre , que fort
Gouverneur manque d’expérience, à
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors (l’haleine ,. à après
avoir refpiré un peu , voilà , S’éCÏÎË’

t’il , une rand-e nouvelle , ils (ont
défaits à pitre comme (le Général,
les Chefs , du moins une bonne par-
tie ,tout, efi tué , tout en péri: voilà,
Continuë t’il ,. un grand mallacre , &
il faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur..fl s’alfit , il fortifie
après avoir debité la nouvelles, à lac
quelle il ne manque qu’une circonfc
tance , qui efl qu’il y ait euvune ba-
taille. Il affure d’ailleurs qu’un tel

Prince
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Prince renonce à la Ligue 8:. quitte
les Confédérez , qu’un antre le difpo-l
fe à prendre le même parti :’ il croit

Cru!
X.

fermement , avec la populace , qu’un ’
troifie’me eli mort , il nomme le lieu
oùil cil enterrégôtquand on efl déo.

i trompé au); Halles. 8è aux Faux;
bourgs ,- il parle’encore pour l’aliire
mative. Il fait par une voie indubita-
ble que (a) T..K. in fait de grands
progrès contre l’Empereur; que le
Grand-Seigneur larme puijjàmmenr,
ne veut point de pais": , 8: que fort
Vifirs’va [e montrer une autre fois
aux portes de Vienne z il frape des

.mains , 8: il treEaille fur cet" événeo
.mentv dont il. ne doute. plus. La
Jriple Alliance chez» lui cil un Cerbée
re , 8: les ennemis autant de mouillures
à allommer. Il’ne parle que de lallv
riers , que de palmes , que de triom» ’

- plies , 8: que de trophées. Il dit;
dans le dilcours familier : Notre au;
guflcîHéror l notre grand Forum: , nov
tu: invincible Monarque. Réduifez-le"
fi vous pouvez à dire (implantent:
Le Roi: æ beaucoup d’ennemi: , ils [but

. 17an,(4’) Tekôlis v .. . . , J:
y I . u il V 4’ i
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464 La: (hilarants
puiflîms , ils [ont unir , il: [ont aigrir;

s°*’"’ il les a vaincus , j’emm- toujours qu’ii
MIN. les pourra vaincre. Ce iler trop fera

me 81 trop décifif pour Démophile’,
n’efl ont Bafilide ni allez pornpeux
ni a ez exagéré: il a bien d’autres
expreliîons en tête f il travaille aux.
infcriptions des arcs 8: des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville Ca-
pitale- un jour d’entrée 58: dès qu’il

entend dire que les armées fout en
prelence , on qu’une place ell in-
VCllie , il fait dé lier fa robbe 8: la
mettre à l’air, a n qu’elle fait toure-
prête pour la cérémonie de la Cathé-

drale. q xj * Il fait: quele capital d’une allait
re qui allemble dans une Ville les Pléb
nipotentiaires ou les Agens des Cour

’ tonnes 8: des Républiques foit d’une

’ion ne 8: extraordinaire difcullion,
li efie leur Conte plus de tems , je ne
dis pas que les [culs préliminaires,
marisque le fimple réglement’des
rangs, des préféances8: des autres cé-

rémonies. ’ . l l ’
* Le Minime ou le Plénipoten-

liaire cil un Caméléon , ell un Pro-
tirée r femblable quelquefois. un

. r joueur
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joueur habile,il ne montre ni humeur,
ni compléxion , fait pour ne point
donner lieu aux conjeâures, ou fe

V lanier pénétrer, foit pour ne rien
lailfer échpper de [on fecret par paf.

lion , ou par foiblelfe. Quelquefois
aulii il fçait feindre le caraâére le-plusr
conforme aux vûës qu’il a , 8: aux be.-.

foins où il le trouve, 8: paroitre tel
qu’il a intérêt que les autres croyent
qu’il efl en effet. Ainfi dans une gran-
de ptriÜance , ou dans umgrande
foiblelfe qu’il veut diliimuler, il ell
ferme 8: infléxible , pour ôter l’envie

de beaucoup obtenir , ou il en facile,
pour fournir am: autres les occafions
de lui demander , 8: le donner la
même licence. Une autre fois ,iou il

wen profond 8: diliimulé , pour cacher
une vérité en l’annonçant ,r parce qu’il

lui importe qu’il l’ait dite , .8: qu’elle

Clin.
X.

ne fait pas cruë, ou ilell franc 8: .
ouvert , afin que loriqu’il diliimule
cequi ne doit pas être fçû , l’on croye
néanmoinsqu’on n’ignore rien de ce
que l’on veut fçavoir, 8: que l’on le.
perfua-de qu’il a tout dit. De même,
ou il cil vil-8: grand parleur pour faire t
parler les autres [pour empêcher

z V î qu’on
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468 Les Carte-cirrus
j b u qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut:
souvr- pas , ou de ce qu’il ne doit pas fçat
plus. voir, pour dire lplufieurs choies in-

’difi’e’rentes qui le modifient ,. on: qui

’ v fe détruiknt les unes les autres , qui?
confondent dans les efprits la crain-
te 8: la confiance , pour le défendre.
d’une ouverture qui lui efl échapée
par une autre qu’il. aura faite 5- ou il-
eIl. froid 8: taciturne, pour jetter les
autres dans. l’engagement de parler , .
pour écouter ion items, pour parler
avec afcendant avec poids ,pour
faire des ’promelfes ou des menaces
qui portent un grand coups, 8: qui
ébranlent. Il s’ouvre 8: parle le pre?
mier ,..pour ,. en découvrant les: opoa
fitîons r 8: l’es contradiéiion’s ,. les bri-

* gues 8: les cabales dés Minifires étrana
gers fur les propofitions qu’il aura
avancées ,’ prendre les mefuæs 8: a
avoir la replique :8: dans une autre
rencontre,il parle- le dernier, pour ne

i point parler en vaint,vpour être précis ,.
pour controit-te parfaitement les chœ
fait fur quoi il’efi" permisde faire fond
pour lui ou pour l’es alliés ,. our fça»
voir ce qu’il doitdemander ï cequ’ila
peut obtenir. Il [pair par-1er en tir-1:15;

Z s . . s
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clairs 8: formels: il fçaitï encore mieux GMP-
parler ambiguëment , d’une manière
en-velOpée ,. ufer de tours 8: de mots
équivoques qu’il peut faire valoir.
ou diminuer dans les occalions, 8:
felon’ les; intérêts. Il demande ipetr
quand il ne veut pas donner" beau-r
coup; Il demande beaucoup pour
avoir peu 8:-l’*auvoir plus fûrement. Il
exige d’abord: de petites choies, qu’il
préfet: d: enfuite lui devoir être com pu
rées pour rien, & qui ne l’excluent
pas d’en demander une plus gran-
de 5 8: il évite ,au contraire; die com-
mencer par obtenir». un: point import
tant , s’il l’empêche d’en gagner plu-
lieur’s autres de moindre conféquent-
ce, mais qui ,. tousen’femble, l’emw
portent fur le premier. Il! demande.
trop, pour être refufé a mais dans le
deflein de fe faire un droit ou une
bientféance’ de refufer lui- même ce
qu’il fçait bien qu’il lui fera deman-
dé , 8: qu’il ne veut pas oâroyer :î
azufli foi gueux alors d’exagérer l’énoro .

mité de la demande ,. 8: de faire’con’a

venir , s’il le peut , des raifons qu’il a:
de n’y pas entendre ,. que d’alibiblitt l
telles qu’on prétend airoit" de nelui
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DU pas accorder ce qu’il follicire avec

s°°"’ inflance : également apliqné à faire I
"m [enlier haut , 8: à groflir dans l’idée

des autres le peu qu’il. offre ,5; à’
mépriler ouvertement le peu que l’on
coulent de lui-donner. Il fait. de fauf-
fes offres , mais extraordinaires , qui
donnent de la défiance, 8: obligent
de rejetter ce que l’on accepteroit
inutilement s. qui lui [ont cependant:
une occalion de faire des demandes-
exorbitantes ,r & mettent dans leur
tort ceux qui les luirefufent. Il au
corde plus qu’on ne lui. demande ,,
pour avoir ensore plus. qu’il ne doit
donner. Il le fait lon -tems» prier,
prefler, importuner , un une chofe’
médiocre , pour éteindre les erpé-
rances, 8: ôter la penlée d’exiger de
lui riende lus fort; ou sïil le lailToit
fléchir iu qu’à l’abandonner , c’en

toujours avec des. conditions qll’Llui
font. partager le gain 8: les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend
direâemenr ou, indireâement l’inté-
rêt d’un allié, s’il y trouve [on utilité

8: l’avancement de les prétentions.
Il ne parle que de paix, (île dPallian-y
ces , que de tranquilité En ligue ,. que

A . ’ d’une
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d’intérêt public; 8: en eHet, il ne Caille
longe qu’aux liens , c’ell-à-dire , à xi
ceux de (on Maître ou de fa- Répua
hlique, Tantôt il relînir quelques-uns
qui étoient contraires les uns aux and

- tres, & tantôt il divife quelques au?
(res qui étoient unis; il intimide les
forts & les puillans , il encourage les»
faibles , il unit d’abord d’intérêt pina

fleurs foibles contre un phis puillant
poursrendre la balance égale; il le
’oint enfuite aux. premiers pour lai
l’aire pancfier , & il leur vend chier la;
proteâionôè fon’alliance. Il fçait ina

terrefler ceux avec qui il traire; 8:
ar un adroit manège, par’de me:

de munis détours , il leur Fait. fentir
leurs avantages particuliers , les biens
8: les Honneurs qu’ils peuvent erpérer
par une certaine facilité , qui ne clic-r
que point leur commiflion , miles mu
tentions de leurs Maîtres 5 il’ne’veur

as aulii êitreicru; imprenablerpar cet
endroit ;il lailles voir en lui quelque
peu de’l’enfibilité pour fa fortune; il
s’attire par là des pr0politî’ons qu:
fui découvrent les vûës des autres les

lus fecrettes, leurs deffeins les plus*
profonds: 8: leurqderniétei renouera

. nA-mw m
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DE 8: il en profite. Si quelquefois il cm

SOUVE’ lêzé dans quelques chefs qui ont enliai
"m été réglés , il crie haut 5 li c’en le

contraire , il» crie. plus haut,.& icttè’
ceux qui-perdent fur- la inflilicationI
8c la défenfilve. Il a l’on fait digéré

par la Cour ,. tout-es les démarches-
:ont melurées ,- les moindres avances.

qu’il fait lui (ontprefcritesgtôtil agiu
i néanmoins dans les points difiiciles ,.

8b danaJles articles Contellés, comme
s’il le relâchoit de lui-même fur. le
champ, 8: comme par un elprit d’ac-
commodementî : il n’ofe même pro-r
mettre à l’AllTemblée qu’il fera gouletr

propolition ,8: q,u’il..n’en fera pas;
defavoüè.- Il fait courir’nn bruit faux .
des choies feulementdont il ell chara

-gé, Imini’d’ailleurs de pouvoirs partit
culiers , qu’il ne découvre iatnaisqu’àl

l’extrémité, St dans les montons oùill

lui feroit. pernicieux de ne les pas
- mettre enufage; Il tend fur toutlpar

fes intrigues au folide 8: à l,’elTentiel,.
touiours prêt de. leur familier les
points d’honneur ima inaires. Il al
du He me, il s’arme rie courage ô:
de patience ,t il nerfe lalle point, il.
àîwlcâaP-Fiesjzillîs.B9tlïejùfsw’àti

s accul:
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découragement :il le précautionne de
s’endurcit contre les lenteurs 8: les-5

. remifes ,. contre les reproches ,, les-
Ioupçons , les défiances r contre leu

C une

difiicultés de [les oBllaqles ,perluadé’ ,
que le t’ems-feuli ô: les conjonâureæ

I amènent les choles,.& conduilentîlet
efprirs au point où on les Touliaite. Il!
va jufqu’à feindre un intérêt fecrefi
à la rupture de la négociation, lorfi-
qu’il delire le-pltus ardemment qu’elle?
fioit continuée,&*fiara-contraire il a des»
des ordres précis de faire les derniers
efforts pour la rompre ,. il: croit. de:
voir pour y réüllir, en preller la con?
titillation de la. lin: S’il furvient. un:
grand. événement, il le roidit ou il.
e relâche félon. qu’il. luiell utile ou: ,

préjudiciable fil par une grande?
prudence il. fçart les prévoir ,il preller
8: il temporife felon que lîEtnt ,.pour’
qui il- travaille’, en doit craindre ou»
elpérer,.&- il réât? fur l’esvbeloins,

k5 conditions. Uprend confeil dus
Items , du lient, des» occafions , de la
puillànce ou de fafoiblefl’e , du génie

I des Nations alveciqui ilttraire , du rem
pérament- 8: du caraâére des per-
fonnes avec qui. il négocie. Toni:



                                                                     

47": La: (flandrins
Du res vûës , toutes les maximes , tous

56W” les raflinemens de la politique ten-
leur. dent à une feule En ,. qui efl deu’ê4

rre point trompé , &- de tromper les
autres; a ,

* Le caractère des François demanv
de du férieux dans le Souverain.

t L’un des malheurs du Prince ell
. d’être fouvent trop plein de ion [en

cret , par le péril qu’il a à le répand

rire :: f0n bonheur ell de rencon-
trer une performe fûre qui l’en déd

charge. i* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être canfolé d’une fi grande per-
te que par le charme de l’amitié, 8s
par la fidélité de les amis.

* Le plaifir d’Un Roi qui mérite
de l’être ,- ell de l’être moins queld
qttefois- , de forcir du théâtre ,7 de
quitter le bas de foye 8: les brodev
qulns , 8: de ioüer avec une per-
forme de confiance un rôle plus fad

milier. . p s -à Rien ne fait plus. d’honneur. au
Prince , que la modell’ie de [on Fa-

vori. .r t Le-Favori- n’a point de fuite-ri!
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en fans engagement 8: fans ’liaifons. Cam
Il peut être entouré de pareras 8: de. x-
créatures, mais il n’y tient pas: i5 n
en détaché de tout ,. ’8r comme

Îlblé; I I le 7 . V ’ s’ * 4* Je ne doute point qu’un Favori ,fl
s’il a quelque force8: quelque élévad
fion , ne le trouve louvent confus 8:
déconcerté des BalYelÎes , des pet-nef:
les, de la flâterite ,-desr foins fuperflus-
8: des enculions frivoles de ceux qui
le doutent , quile luivent , 8: qui s’atc
inchentà lui comme les viles’créatuc
r: s; 8: qu’il ne le dédommage damier
particulier d’une fi grande fervitude,
par les risi8:ia mocqnerîe. , ’

l"Homme en place ,-" Minillres 9
Favoris, me permettrez-vous. de le
dire? ne vous repofez point Fur vos
deFCendans pour le foin de votre mé-
moire, 8: pour la durée de votre
nom-t les titres pallent , la faveur
s’évanoüir , les dignitez le perdent, .
les richelles (e difiipent, 8: le mérite
dégénère. Vous avez des enfans, il:
cil vrai , dignes de vous, l’ajoute
même capables de foûtenir- toute voà
tre fortune, mais qui peut. vous en
promettre autant de vos’petitsofiîâï
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f ,1) u" Ne m’en croyez pas , re ardez cette
Sauve-unique fois-de certains ommes que"
un” vous ne regardez. iamais , que vous

dédaignez: il; ont des ayeuls , à qui,
tout gran’ s que volts êtes , vous ne
faites e rfuçcéder’. Ayez de la ver-
tu 8: ’ l’humanité , 8: fi vous me
dites, qu’aurons-nous de plus à
vous répondrai, de l’humanité 8: de
la vertus maîtres alors de l’avenir ,8:
indépendans d’une pofiérité , vous
êtes lûrs de durer autant que la. Mo-
narchie; 8l dans le ter-ris que l’on
montrera les ruines de. vos Châteaux,
à peut-être la feule place ou ils
étoient confirmai, l’idéecfe vos loüa-

blés actions (en encore fraîche dans
l’elprit desvp’eupfee’, ils confidéreronç

avidement vos pOrtraits a: vos mëv
dailles , ils diront : Cet homme dont
Vous regardez la peinture a: parléà
[on maître avec force 8: avec liberté,
8: a plus craint de lui nuire que de
fui clé-plaire: il lui a permis d’être
borr 8: bienfaifant,: de dire de les
Villes, me 50mn P7112513: de [on
Peuple ,. mon Peuple. Cet: autre dont
Vous voyez l’image , 86 en qui l’on
remarque une p-hyfionomie: I forte ,

A IOII’IÛC
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inte à un-air grave, auliére 8: ma- Cm!
reflueux, augmente d’an-née à autre. n
de réputation ï les plus grands polit
tiques loullrentde lui être comparez.
Son grand déliein a été d’afi’ermiu’

l’autorité du Prince 8: la fureté deo
peuples par l’abaillemenr des Grands 2

ni les partis, ni les coniurations , ni
les trahirons , ni le péril de la mon ,.
ni les infirmitez n’ont pu l’en détourw

net: il a eu du terris de relie rpoureul
ramer un ouvrage continué enfui-te 8è
achevé par un de nos plus grands 8E
de nos meilleurs Princes ,,l’extinélionî

de l’héréfie. q .Il’Le panneau le plus délié 8: le
plus fpécieux qui dans tous les terne
ait. été tend’u aux Grands par. leur:

eus d’affaires , 8: aux Rois par
gaurs Minifl-res, elï la: leçon qu’ils
leur l’ont de s’aquit’er 8: de s’enrir

chir. Excélent couleil l maxime mi»
le , fruélueule, une mine d’or, urf
Pérou , du moins pour ceux- qui ont
fçn iulqu’â’ prele’nt l’infpirer à’ leur»

Maîtres. .” C’elllun’ extrême Bonheur pour

les périples , quand le Prince admet
dans la confiance; 8: choilit pour le

l ’l minilï-



                                                                     

4rd triester-crains
’D’ u minifléres ceux mêmes qu’ils auroient

30W! voulu lui donner ,vs’rls en avoient été

aux.

é dernières elpérance’s (oient tombées

les maîtres; I I Il -* La faïence des détails , ou une
diligent-e attention aux moindres beà
foins de la République , efi une pare
tie ell’entielle au bon gouvernement
trop négligé à la vérité dans lesdera

niers Items par les Rois au par les ’
Minillres,m’ais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le SouVerain qui l’ii
ignore , ni allez ellimer dans celui qui.
la polléde. Que fert’ en efl’et au bien
des peuples ,’8: à la douceur de les
jours , que le Prince place les bornes 4
de ion empire air-delà des terres de
les ennemis , qu’il faire de leurs
Souverainetez des? Provinces de fou
Royaume , qu’il leur loir également
-fupérieur par les lié es 8: par les bat-
tàilles, 8: qu’ils’ne Ioient devant lui
en lûreté ni dans les plaines , ni dans
les plus forts ballions, que les Nac-
rions s’apellem les unes-les autres;
le liguent enferra-blé pour. le défendre
8: pour l’arrêter , qu’elles le liguent
en vain , qu’il marche toujours, 8:
qu’il triomphe toujours , que leurs

Pa!
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par le ralî’ermiflementd’une famé qui CH».

donnera au Monarque le plaifir de X-
yojr les Princes les petits fils foûtenir
ou accroître les defiinées, le mettre l
en campagne ,Às’emparer de redouta,
bles forterell’es , 8: conquérir de nous

veaux Etats , commander de vieux
& expérimentez Capitaines , moins

. par leur rang. 8: leur maillance , que
a: leur génie 8: leur fagell’e. fuivre

les traces augulles de leur;vi,élo,ripux ’
pere, imiter fa bonté , la docilité ,’
Ion équité , fa yigilance,’ [on innés
pidité 5’ que me lerviroit , en un mot, -
comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux .& comblé de
gloire par lui-même 8: par les liens ,
que ma patrie fût puillante 8: formio
dable , fi trille 8: inquiet , j’y vivois
dans l’oprellîon ou dans l’indigence ë

Si à couv,errdes courfes de l’ennemi;
je me trouvois expofé dans les place;
ou dans les rués d’une Ville , au les
d’un allallin , 8:. que je praignille
moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou mallacré dans d’épailles fo-

rêts , que dans les carrefours 4’ fi la
fureté , l’ordre 8: la propreté floren-

’ dolent pas); léiwr dçs Villesfi délia.-

a A, , creux ,
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D u cieux 8: n’y avoient pas amené avec

Seau-l’abondance , la douceur de la focié-
aux. ré ? Si , foible 8: [cul de mon parti;

j’avais à foufiiir dans ma métairie du
voilinage d’un Grand I, 8c fi l’on avoit

moins pourvâ à me faire inflice de
fes entrepriies.’ Si lie n’avais pas fous
ma main autant de maîtres G: d’excéo

lem maîtres pour élever mes enfans
dans les Sciences &dans les Arts qui
feront un iour leur érabliflemem 2 Si

’parla facilité du commerce il m’était

moins ordinaire de m’habiller de bom-
nes étofihs , 8: de me nourrir de Vianà
des faines ,n& dei-les acheter peu .2 si
enfin ’, par-les foins du Prince je n’éo

fiois pas aufli content de ma fortune,
qu’il doit lui:même parles venus l’être

de Jalienne?
Les huit ou les dix mille homme

font au Souverain comme une mon-
noye dont il acheteune place ou une
viâoire : s’il fait qu’il lui en coûte
moins, s’il épargnelles hommes, if
reflemble à celui qui marchande 8:
qui connaît mieux qu’un autre le prix

de l’argent. h I i
* Tout profpére dans une Mo-

narchie, où- l’on-confond les inuit
A

161.5.
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têts de l’Etat avec ceux du Prince,
° J"Nommer un Roi P a a a a u

P a a a r. a , efl moins-faire [on .élo,
fie , que de Papeller’parfonlnom ,ou
- aire (a défini-Lion. r 1
. 4* Il y a un commerce ou un te.
tour de devoirs du Souyerain à res
Sujets , a8: de ceux-ci au Souverain :
quels (ont les plus afluiettiflans .81

lus pénibles Z-ie ne le déciderai pas;
Il s’agit de juger d’un côté entrelu
étroits engagemens du refpeâ , de;
Teneurs , des fervices , de l’obéïii’any

ce , de la dépendance 5 8: d’un autre,
les obligations indifpeniables de bon.-
té, de inflige, de (oins, detde’fenfe,
de: protection. Dire qu’un Prince e11
arbitre de la vie des hommes , c’en div
miaulement que les bornmes parleurs
Crimes deviennent naturellement four
mis aux laiz’8r à la jufiice; dont le
Piifiee elll dépofitahmaioûter qu’il en
maîtieiab’fo’lu dezonsrles bien: de les

Su’ets, fans é ards, fans compte ni
di cuflion ,Ç’C , le langage de la fiâtes-
rie , c’efl l’oPinipn d’un Favori qui le

ilédiraàl’agoniea f x -. v ï
aQuan’d vous voyez (que! uefois

un nombreuxtroupeau, qui, r pantin:

cm; .
Xe V
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son fur une coliner- vers le déclin’d’ud
Sauve beau jour ripait trauqujlemem le daim

. MIN: 8: le -ferpole’t, ou qui broute dans
une prairie unesherbe menuë 8: (en:
dre qui a échapé à la faulx du mail;
formeur 51e Berger foign’eux 8: atten-
tif e11 debout auprès de les brebis, il
ne les perd pas; e vûë, il les fuit , il
les conduit ;,- il lesphange de pâtura.

e;«fi ellesfe dilperfent, ils les raflem?
51e 5L un loup avide paroit t il lâq
cite fou chien gravie me! en fuite;
il les nourrit, il lesdéfend 5 l’aurore
le trouve délia enpleine campagne
d’où ilnele retire qu’avec. le Soleil:
quels .foinsl quelle vigilance ! Quelle
Iernitudefi! quelle condition vous par
rait-la plus délieieufe &plaplus libre ,
ou du berger ou des brebis: le trou,

candi-il fait! pour le, berger , ou
e berger pour le, troupeau 2 Ima-

ge naïve des peuples 8:, du . Brin,
cdqui les;gOu.veme, 531.911 bon Prime

ce. ’ s . »Use l’aile ,8r-le.!luxe dans un Sou-p
’Nerain , c’eflle berger habillé. d’or

8: e pierreries , la banlieue d’or
en. les purins» fou chien a un col-

-’ lier. deuil en attacheayqecunle leffg

ç. . e
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ïe d’or 8: de foye , que fert tant d’or

à ion troupeau, ou contre les loups?
” Quelle heureule place que celle

qui lournit dans tous les inflans l’oei-
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes ! quel

. dangereux polie que celui qui expo-
* le à tous momens un homme à nuire

à un million d’hommes!
* Si les hommes ne font point ca-

pables fur la terre d’une joie plus na- .

Crue.

x. I.

türelle , plus flâteufe 84 plus leufible h
que de connoitre. qu’ils font aimez ;
’84 fi les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples 5’ ’

* Il y a peu de régies générales &
de melures’certaines pour bien goud-
verner: l’on fuit le tems 8: les com
jonâures , 8: cela roule fur la pruden-
ce & fur les vûës de ceux qui règnent:
aufli le chef-d’oeuvre de l’efprit, c’en

le parfait gouvernement: 8: ce ne
feroit peut être pas une choie polli-
ble , fi les peuples , par l’habitude où
ils font de la dépendance 8: de la
foumiflion , ne faifoient la moitié de

l’ouvrage.

* Sous un très-grand Roi ceux. qui

Tome I. X mena
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mu tiennent les premières places, n’ont

pn- que des devoirs faciles , 8: que l’on
rem lit fans nulle peine : tout coule
de (gurce z l’autorité 8: le énie du
Prince leur aplanillent les c emins,
leur épargnent les diHicultez , ë: [ont
tout profpérer au«delà de leur atten-
tes: ils ont le mérite de fubalternes.

* Si c’ell troprde le trouver char-
gé d’une feule famille : fi c’efl allez
d’avoir à répondre de foi feul , que!
poid , quel accablement que celui
de tout un Royaume ! Un Souve-
rain cil-il payé de les peines par le

laivfir que femble donner une puif-
-ance abfoluë , par toutes les prof-
iernations des Courtifans P Je fouge
aux pénibles , douteux 8: dangereux
chemins qu’il efi quelquefois obligé
de ,fuivre pour arriver à la tranquili-
té publique :je repaITe les "moyens
saurâmes , mais nécefiaires , dont il
ure louvent pour, une bonne lin : je
fçai qu’il doit répondre à Dieu mê-
me de la félicité de les peuples , que
le bien 8: le mal eli en les mains , 8:
que toute ignorance ne l’excufe pas;
& je me dis à moi-même , voudrois-
régner P Un homme un peu heu-

, . , reux
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"feux dans une condition privée dé- Cm5
vroit-il y renoncer pour une Monarr
chieêN ’eli- ce pas beaucoup pour celui
qui le trouveen place par un droit hé-g
téditaire , de fuporter d’être ne’ Roi?

* Que de dons du Ciel ne faut-i1
pas pour bien régner! une naiflànce
augulle , un atrd’empire8: d’autorité,
un vifage qui Iremplifi’e la curiolité
des peuples emprelfez de voir le Prino
ce, 8: qui conferve le refpeâ dans
un Courtifan a: une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la raillerie piquante, ou allez
de raifon pour ne le la permettre
point : ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches ,* ne pointcéder à la
colère , 8: être tomons obéi : l’ef-

’ prit facile , infinuant: le cœur ouvert,
fincére , &ndont on croit voir lefond,
8c ainli très-propre à le faire des
amis , des créatures , 8: des alliez;
être feeret toutefois , profond 8: im-
pénétrable dans les motifs 8: dans
[esnprojets .: du férieux 8: de la gra-
vité dans le public : de la brièveté:

’jointe à beaucqup de juflelTe 8: de
dignité , foit dans les réponfes aux
Ambali’adeurs des Princes , fait dan!

v - X a les
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484 Les Cantonales a
les Confeils: une manière de faire
des graces , qui efl comme un fecond
bienfait , le choix des perfonnes que
l’on gratifie 3 le difcernement des ef-
prits , des talens 8: des complexions
pour la dillrib-ution des polies 8: des
emplois : le choix des Généraux 8:
des Minillres : un jugement ferme ,
folide , décifif dans les aliàires, qui
fait que l’on connoît le meilleur par-
ti 8: le plus jufle: un efprit de droi-
turc 8: d’équité qui fait qu’on le fuit,

jufqu’à prononcer quelquefois con-
tre foi-même en faveur du peuple,
des alliez , des ennemis: une mémoi-
re heureufe8:très-prefente qui rapel-
le les. befoins. des Sujets, leurs vifages,
leurssnoms , leurs requêtes : une vafie
capacité qui s étende non-feulement
aux affaires de dehors,au commerce,
aux maximes d’Etat , aux vûës de la
politique,au reculement des frontières
par la conquêtede nouvelles’i’rovin-

« ces,& à leur fûreté par un grand nom-
bre de forterelTes inacceflibles : mais
qui fçàche aufli le renfermer art-de-
dans,& comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannifl’e un
culte faux, , fufpeé’c 8: ennemi de la

Souve-



                                                                     

ou LES Moruns DE ce 515cm. 485.

Souveraineté , s’il s’y rencontre; qui

abolilfe des ufages cruels 8: impies ,
s’ils y ré nent 5 qui réforme les Loix

8: les Ëoûtumes , fi elles étoient
remplies d’abus 5 qui donne aux Vil-
les plus de fureté 8: plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une
exaâe police , plus d’éclat 8: plus de
majellé par des édifices fomptueux:
punir févérement les vices fcandaà
leuxfi donner par fon autorité 8: par
ion exemple du’erédit à la piété 8:
à la vertu : protéger l’Eglife , fes Mi-
nifires , fes libertez z ménager fes
peuples comme fes enfans 5 être
toujours occupé de la penfée de les
foulage: , de rendre les fubfides le-
gers , 8: tels qu’ils fe leveur fur les
Provinces fans les apauvrir : de
grands talens pour la guerre 5 être
vigilant: apliqué, laborieux : avoir
des armées nombreufes 5 les comman-
der en perfonne 5 être froid dans le
péril , ne ménager fa vie que pourle
bien de fou Etat 5 aimer le bien de
fon Etat 8:4 fa gloire plus que fa vie:

lune puill’ance’ très oabfoluë , qui ne

laine point d’occafion aux brigues:
à l’intrigue 8: à la cabale 5 qui hôte

s. X 3 ’cette

CHAPOv

X.



                                                                     

7486 LÆsCan sur!!! s: t
p u cette diflance infinie qui ellquelquea

Le ’Sovu- fois entre les .grands 8: les petits,
t MIN. qui les raproche , 8: fous laquelle

K . i rous plient régalement; unenétenduë
. de connoilfance qui fait que le Prin-

dce voit tout par fes yeux , qu’il agit l
immédiatement &rpar lui-même, que

H [es Généraux ne font,quoiqu’éloignez
de lui, que fes Lieutenans,8: les Minif-
tres , fes Miniflresl Une profon-
de fagell’equi fçait déclarer-la guerre,
qui fçait vaincre 8: ufer de la vidoi-
re , qui fçait faire la paix, qui fçait
la rompre , qui fçait quelquefois 8:
Ielon les divers intérêts contraindre
les ennemis à la recevoir squi donne
des réglés-à une vafle ambition , 8: l
fçait jufques où l’on doit conquérir:
aumilieu d’ennemis couverts ou dé-
clarez fe procurer le loilir des yeux,
des fêtes , des fpeé’tacles; cultiver’les

Arts 8: les Sciences s former 8: exéo l
curer des projets d’édifices furprenans: i
un génie en in fupérieur .8: puiifant l
«quife fait aimer 8: révérer des liens,

l

craindre des étrangers , qui fait d’une
Cour , 8: même de tout un Royaume ,

s comme une feule famille,unie parfai-
. cernent fous un même chef, dont Pu-

t . - mon
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arion a; la bonne intelligence efi te Crue.
doutable au refle du monde. Ces ad- x-
mirables vertus me femblent renfer-
mées dans l’idée du Souverain. Il et!
vrai qu’il e11 rare de les voir réunies
dans un mêmefujet: il fautque tro
de chofes concourentà [a fois , l’e -
prît , le cœur , le dehors , le tempé-
xament 5 8: il me paroit qu’un Monar-
que qui les raffemble toutes en fa per-
fonne , e11 bien digne du nom de

Grand. .
Fin du Tom I.


