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AVERTISSEMENT
I Sur cette Nouvelle Édition.

’OUVRAGE de LA BRUYÈRE
fut d’abord généralement aplan-

fl r Ë; ni; 8’ le tem: ne lui a rien fait
perdre de cette remiére réputa-

tion. La plûpart de: ré éxiom dont cet
Auteur a rempli fort Livre de: Caraâéres
de ce fiécle , font fi rmfinnables, à? ex-
primée: d’un ile’fi vif précis, que
bien de: gens , qui en ont qui toute la beau-
té , prennent flattent p azfir à le: citer en
converfation , à” à eu près dans le: mê-
me: terme: dont il :efi fervi pour le: ex-
primer.

La Bruyére s’ejl fur-tout attaché à nour’
peindre le: homme: d’après nature; 59° tous
le: jours, 85° par tout Paï: , à Londres
comme à Pans , en Hollande comme en
France , on découvre de: Ori inaux ni
jnflifient la juftqlîe 8’ la vérit defe: a-
raâéres. Rien n’efi plus agréable’qu’un tel

fleâacle , 65° rien, à mon amigne pourroit
erre plus utile , meuglai liroit dans le de]-
fein de s’inflruirç, de je corriger.

Quoi qu’il en foit de cette germen réflé- z

h 2 xionK
a



                                                                     

AVERTISSEMENT.
scion que j’ai peut-être jettée ici trop lege’re«

ment, il ejl certain que. peu de tems après
que cet Ouvrage eut été rendu public à Pa-
ris , il fut réimprimé dans les Pais Erran-
gers; à” il feroit dzfi’icile de compter les dif- .
férentes Editions qu’on en a fait en Flan-

dres à” en Hollande. v
.Mais ce 2grand nombre d’Editions qui fait

honneur à a Bruyére , a infenfiblement dé-
figuré plufieurs endroits de fon Livre. Com-
me l’Auteur , génie original, excelle âpein.
dre fes penfe’es vivement 65” délicatement
par des traits naturelsfj’ bardis tout enfem-
ble, il ejl prefque impoflible de deviner l’ex-
prefion a laquelle l’Imprimewr en a jubjlitué

une autre , moins propre , ou plus faible.
Avec un peu d’attention, on voit le défaut
de ces endroits corrompus, mais on ne flau-
roit les corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir jurement la
plupart de ces endroits, qu’en confultant 69°
comparant enfemble quantité d’Editionspré-
cédentes. Et c’eflL ce que j’ai fait avec toute

.l’exaétitude qu’on peut aporter dans cette ef-

péce de travail , naturellement trop vétil-
leux pour ne pas donner a l’Efprit un cer-
tain dégoût, qui de tems en tems doit lui
faire perdre néceflairement un peu de fan

attention. .Il. E N corrigeant l’Exemplaire ’qui de-
voitfiemir de copie à l’huprimeur , j’ai eu ’
foin de le bien ponétuer. La Bruyére s’était.
fort négligé fier cet article , à” des Cri tiques ,
peut-être trop délicats, s’en étoient p oints,
publiquement. Mais dans le fond , quepüêl;

. e t
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AVERTISSEMENT. V
petit que fait ce défaut, il n’était as inu-
tile d y remédier , s’il .ejt vrai qu’i ait em-
pe’cbé certains Lecteurs de comprendre aifé-
mont la penjée de .l’Auteur.

[1L En F 1 N, vous trouverez dans cette
Edition quelques Remarques ou l’on jujlifie
la tradu ions de lufteurs Pafl’ages des Ca-
raétéres de Th ophrafie , qu’on. pouvoit
fiupçonner d’avoir été mairendus. Certains
:Cenfeurs de Livres felfimt mis dans l’e prit
que la’Bruyére n’avoit traduit Tbe’op . afle

que d’après quelque Verfion Latine. 3e ne
fiai fur quoi ils fondent ce votre : car
pourquoi un Gentilbomme de 1 .. le Prince
n’auroit-il pt pet lire ë entendre cet Au-
teur Grec , tout aufli-bien qu’un Batteur ,
qu’un Profejfeur en Tbéologie , en Pbilïo-

pbie, ou en belles Lettres? foi Id le i-
vre de Tbéopbrajte; 6’ a res l’avoir com.-
paré exaétement avec la . raduâtion qu’en
a donné la Bruyére , je montre en peu de
mots , qu’à l’exception de quelques etites
méprifes qui pourroient écbaper aux p us ba-
biles dans la Langue Grecque, cette traduc-
tion exprime très-fidèlement le feus à? les
beautez de l’Original. Heureufement , dans
toute cette Critique ’e n’ai cil à faire qu’à

Cafaubon , 8’ à uporc , deux des plus
judicieux Commentateurs de Théopbrajte,
qui ne s’accordent pas toujours enfemble. Si
pour défendre la Brayére j’eufle été obligé

d’entrer en lice avec des Auteurs vivons;
je croi que j’aurois évité le combat , parce
que je bais d mort les difiautes Littéraires,
qui prejque toujours fiant accompagnées de

. * 3 debats
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AVERTISSEMENT.
debats pleins d’aigreur 65° de mali nité ,
aufquels le Public ne prend aucun intâe’t.

Horn. , 1 . l2p L l. ----- LpEtanns acuto ne l’ecer ungui ,
Bp.XlX lepllcet lite locus, clamo , ô: diludia perco.

D’ailleurs , comme la pldpart des nou-
veaux Commentateurs de Théopbrajte n’ont
guéres fait autre chfi’ , que répéter ce que
Cafaubon à” Duport avoient déja dit , J’ai
été difiwnjé fort naturellement d’avoir rien
à démêler aveceux.

Il ne me rejte u’un mot à dire fur la
Défenfe de la ruyére’ qui doit paroitre ,
dans cette Édition : c’elt que fi l’on trouve

u’elle ne mérite pas d’occuperune place fi
onorable , je l’en cbaflerai moi-même dans

la premiére Edition qui e fera en Hollande
des Caraétéres de ce iécle. A Paris ce
29 Ottobre 1730. C O ST E.

TABLE
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v DES .CARACTERES
. DE I

P Aîe 135. Un Magi rat. Mr. Poncet ’de la
iviére , mort oyen des Confeillers

j d’Etat , qui prétendoit être Chancelier, de
qui avoit fait un mauvais Livre des Avan-
tages de la Vieillefi’e.

136. Certains Poètes. Corneille le Jeune dans
h fa Berenice , dont les quatre premiers Vers

font un pur Gahmatias : . ’
Dans les boitillons Danjports d’une jufle Colere
Contre unFils criminel excufable e11 un Perce
Ouvre les yeux . . . . à? moins aveugle voi
Le plus juge Confeil l’injpirer à ton Roi.

137 L’on n’a néres ou. Le Diétionnaire de
l’Académie rançoife qui a paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant plus ’

de quarante ans. . .139. On je nourrit des Anciens. Mr. de Fonte-
nelle , Académicien, Auteur. des Dialogues

Tome I. ** des



                                                                     

a Cura osts Canncrznnsl des morts, de de quelques autres Ouvrages.
Ibid. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Per-

rault , de l’Açadémie Françoife , qui a
r voulu prouver cette Propoiitlon par un

Ouvrage en trois Volumes in 12. qui prou-
ve que les Modernes font au»deffus des

Anciens. . * jPag. 140. Quelques habiles. Defpréaux ô: Ray).
cine : le premier, Poète fatirique de Hifio-.
rien du Roi ,: le feçond qui a fait des Tra-
gédies de des Comédies, de qui a avili tra-
vaillé à. I’Hifioire du Roi. Il eft mon. Il.
étoit Gentilhommeordinaire de la Cham-
brc du Roi. " ’

142. Bien des gens. L’Abbé Dangeau , de .l’A-.

- cadémie Frangoife , F rere du Marquis
V Dangeau
1463.: Un bel Ouvrage. Le prefent Livre des

’ filiale” L M: ’ d T ’111 . r eue. e ms e revr e , ou,4l’Abbèl de Choifi. ml, v ’ ’
146. ’I’béocrine. L’Abbé Dangeau , ou de

Brie. Ce dernier cil; Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Cuire. Il a traduit quel-

î ques Odes d’Horace qui ne ré ondent as
au génie de ce Poète. Ce de rie en: kils
d’un Chapelier de Paris.

Ibid. Il n a point d’Ouvrage. Les. Cartes de
l’Abbé angeau.

147. Un Autiurferim. Allufion aux diffé-
rentes aplicatiOns que l’on fait des Carac-
teres du prefent Livre.

150. Cupyî. Bourfault , Auteur de la Comédie
. d’El’ope de de quelques autres Ouvrages;
Ibid. Demis. M. Boileau Defpseaux. P

« ’ s 38-.
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Reg. 151. Le Phiquopbe confirme. La Bruyere ,

nteur du prefent Livre.
153. Il n’a manqué d Malien. JeamBa tille

Poquelin’, fi connu fous le nom de 011e-
-..re , étoit Fils d’un Valet de chambre Ta4 ’
. iflier du Roi , il naquit. à Paris, environ

’an 1620. Il fe mit d’abord dans la Trou e
des Comédiens de Monfieur , dt parut ut
, le Théâtre au petit Bourbon. Il réüflit fi

mal la première fois qu’il parut à la Tragé-
. die d’Héraelius,’ dont il faifoitle principal
Perfonnage , qu’on lui jetta des Pommes

7 cuites qui fe vendoient à la porte , de il fut
1 obligé de quitter. Depuis ce teins-là , il

n’a plus paru au fériaux, 6c s’eIt donné tout:

a au Comique , ou il réülliIToit fort bien.
«Mais comme il ne railloit qu’à les ro-

pres Pièces il fai oit toujours un Fer on-
nage exprès pour lui. Il ait mort prefque
fur le Théâtre , à la Reprefentatiosr du Ma-
lade Imaginaire ,.le 17. Février 1673.

156. Deux Errivains. Le P. Malebranche,
ui penfe trop , de Mr. Nicole du Porc
oyal , qui ne penfe as allez. Ce dernier. ,

ei’t mort au mais de ovembre 1695.
lbid. H ** à: G** Le Mercure Galant , fait

parle Sieur de Viië. . , .157. D’Ampbion. Lulli, ou Francine , l’on
Gendre. Lepremier étoit originairement
Laquais. , en uite Violon. Il a porté la Mu-

. fiqpe à fa dernière erfeftion , de à donné
les plus beaux Op ra,dontil afuprimé, la
plus grande partie des Machines , faites

ar le Mat ois de Sourdiac, de la Maifon
e Riem’ten etagne.1.ulli 61121110112 en1686.

s ** 2 Pag.



                                                                     

4 CLEF-DES CARACTERES
l’a . 1584 Il: ontfaitle Théâtre. M. Manfard ,1

Ërchiteéte du Roi , qui a rétendu avoir
. donné l’ldée de la belle iête donnée à
- Chantiili.

’ 159. Le: Connow’eurr. Mr. Quinault, Auditeur
des Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
de plufieursOpera. . t

16;.Le Poème Tragique. Il parle contre l’Opera.
16 2. Ce me]! point aflez. Les Comédies de Baron .
16 . C’qlt le propre d’un efiéminé. L’Homme à

gonne-Forcune, Comédie de Baron le Pe- i
re , Comédien fortcélébre ;:]aquelie Piéce
on prétend être le Portrait de fes avanta-
res. Il a renoncé au Théâtre , ô: s’efi jetté

dans la Dévotion. . . .165. Dam le Cid , dan: Polyeuâe à? dans le:
" Horacer. Le Cardinal de Richelieu fe décla-

i ra , ô: s’anima contre Corneilleil’aîné , Au-

teur de la Tragédie du Cid , comme con-
tre un Criminelde Leze-Majefié.

, 169. Tout Ecrivain. Les Romans.
17.1; L’on a cette incommodité. Les Jéfuites ,

8c les janfénifies. i
172. L’on écrit. Le Pere Bouhours , ô: le

Pere Bourdalouë, tous deuxJéfuites. ,
173 Il y a de: «afin-in. Mr. Menage. ’

v 174. 3-? confeüle. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuite. . I175. Un homme né Chrétien. Le Noble na-
tif de Troyes, ci-devant Procureur déné-

l ral au Parlement de Mets, ui a faitquan-
tité d’Ouvrages d’Efprit à: d’îlrudition, en-

. tre autres , l’ jêrit de Gerjèm , qui a été i
mis à l’Index à ’ ome, Il a été détenu plu-

fieurs années en prifon , d’où il aefienfin

v - l forci ,



                                                                     

PVDELABRUYEREL la l3
forci , après avoir fait Amende-honorable.

Ibiél. Il faut éviter le Stile. Varillas de Maim-

’ . . .Pari. 186. Votre Fil: e142» bégue. M. de Harlay,
: vocat Général , ils de Mr. le premier

Préfident: Madame de Harlay, Fille de Mr.
le premier Préfident, Religieufe à Sainte
Elifabeth , ou elle a été mife à caufe de

- l’habitude qu’elle avoit avec Du-Mefnil ,

Muficien de l’Opéra. .186. Xantus. Mr. de Courtenvaux , Fils de
Mr. de Louvois. . a ’187. Craflus. Mr. de-Louvois 6c fes enfans.

.Ibid. Il aparoz’t. Le Cardinal de Richelieu.
l ’-188. V ** PC ** L’Auteur de Pyrame. Pradon;

Vignon , Peintre; Colafl’e Muficien , qui
battoit la mefure Tous Lully , 6c a com-
pofé des Opéra. V . .

’ 189. Après le mérite "formel. L’Archevê-

- que de Rheims , rere de Mr. de Lou-
vois ,’ élu Provifeur de Sorbonne après la

1 rrnort de Mr. de Harlay , Archevêque de

- ans. A .Ibid. ne .r-unr. Feu M. de Harla , At:
5 chegëgluqfde-Paris. i y1lbid. Philémon. Mr. le Comte d’Aubigni , Fre-
- re devMadame de Maintenon , ou Mylord
-l Straford , Anglais d’une grande dépenfe ,

mais très-pauvre d’efprit ,.& qui a coû-
jours un magnifique Equi age.

190. Ce n’efl par 2113i! faut. r. de Mennevil-
il lette , qui a ét Receveur Général du Cler-
-. é, outil a gagné fou bien. Il a fait fon
; ils Préfident à Mortier, qui aépoufé Ma-

dame de Harlay ,j petite Fille de feu Mr.

z a . ** 3 Bou-x



                                                                     

6 Carnes CanncrnnnsBoucherat , Chancelier. Sa Fille a épaufé
. le Comte de Tonnerre.
Pag. 191 . Un Homme à la Cour. L’Abbé Bol-

leau fameux Prédicateur. . ,
Ibid. Une perjônne humble Le P. Mabillon ,

Bénédiétin , Auteur de plufieurs beaux Ou-
, vrages.
193. On l’a regardé. Mr. de Turenne. v
194. Fut. Petit-Fils. Mr. le Duc de Chartres ,

enfuite Duc d’Orléans , (St Régent du Ro-
i-yaume , qui a époufé une des Filles du Roi
de de Madame de Montefpan. -

196. Mopje. L’Abbe de St. Pierre , de l’Aca-

.- demie Françoife. . .lbid. Celce. Le Baron de Breteüil qui a été
Ambaffadeur auprès du Duc de Mantouë.

la]. De la broüillerie de: deux-Turcs , à? de
a rupture de: deux Minijlrer. Qui arriva en-

, tre Mr. Pelletier de Mrs. de Louvois (strie
Seignelai , au fujet de la proteCtiop adon-
net au Roi Jacques, que Mr. de Louvoisypi-
qué fecrettement contre lui pour lui avoir
refufé la Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims fon
Frere , vouloit abandonner , ,ÔC ne, point
charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoit être que très-longue dt très-onéreu-
fe. M. de Seignelaii, au contraire , foute-

. mit , que le Roi ne pouvoit le difpenfer de
cette proteétion ui lui étoit glorieufe 6:
nécellaire : dt le oi aprouva cet Avis r,
gué Mrde Louvois combattoit. Cepen-

ant , on envoya en Irlande peu de Trou-
es pour le rétablifl’ement de ce Prince, de
r de Cavois pour y pailler. avec elles:

’ mais 3
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ADELABuurnns. 7mais , ne s’y étant pas. trouvé le plus fort,

il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
Ëe ne panas la Boyne , ou il y eut un grand

embat le Io Juillet 169:). dans lequel le
Roi Jacques ayant été abandonnélpar- les
Anglois dt Irlandais , fut obligé de le fau-
ver à Dublin , dt de repalïer en France.
Ce fut dans ce Combat que leMaréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de faer 8c

de piltolet , que deux François , Gardes du
Roi jacques , qui pallièrent exprès les ran s
pour l’attaquer , lui donnèrent , lefquels u-
rent tués fur le champ. Le Prin’ce’leran e
fut fi furpris de cette mort , que la tête ai
en tourna , 6C qu’il devint invifible quel-
ques jours : ce qui donna lieu au bruit qui
courut de fa mort , dont la nouvelle répan-
due en France , caufa pendant trois jours
des joyes extravagantes’,-& qui ax peine
cefl’érent par les nouvelles du rétablîme-
ment de fa famé a du Siège de Limmerîe;

. oh il le trouva en performe. Depuis ce
.tems-là , le Roi Jacques n’a pu fe rétablir.
Il elt mort à S. Germain en Laye , le 16.

. Septembre 1701; A 1 IPag. 198. Meni pe. Le Maréchal de Villeroi.
2010. Lafaufle rendez". Le Maréchal de Vil-

* eror. l in V " ’Ibid. Lanéritable Grandeur. Mr de Turcnne ,
’ Maréchal de France , enterré à S. Denis,

de tué en Allemagne d’un coup de Canon
le zzjjuillet 165 . ’ n ’ --

’207. ie. La Pré âente d’0fambra , Fem-
me de Mr de Bocquemart , Pr dent en
la feeonde des Enquêtes du Palais. ’

* * 4 Pag.



                                                                     

,3 (leur pas Canacrnnns.Pa . 212. A ju er de cette Femme. Mlle de
fumes , fœur e Mr de Luines , Correéteur
des Comptes; belle. dt bien faite , la uelle
s’amouracha d’un nominé Thibert , rere
du Notaire , qui étoit petit dt boi’fu , dt qui

en abufa. Elle a é oufé depuis Le Tel-
lier , F rere de Le ellier , Confeiller en
la Cour des Monnoyes.

Ibid. [Le rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-

gne. ’ .21 Efl-ce en «une du fierez. Madame de la
leriere , Femme du aître des Requêtes,

qui aime fon Laquais.
Ibid. Et Dorinne [on Médecin. Mlle F oucaut,

Fille de Mr F oucaut , Confeiller aux Re-
uêtes du Palais , qui aimoit Mereanfon

, on Médecin. . .Ibid. Lelie. La Fille du Préfident Brifu.
.214. Claudie. La Ducheffe de Bouillon , ou

de la F erté. ’ibid. Meflaline. Madame d’OlonIne.
Ibid. Batbylle. Pecourt , Danfeur de l’Opéra.
V Railleries fur les Dames qui s’amourachent.

de Farceurs.
’Ibid. Cobur. Le Bafque , iDanfeur de l’Opéra,

* ou Beaucham’Ibid. Dracon. Philibert , Joüeur de la Flûte

Allemande , dont la Femme avoit cm oi-
fonné fon premier mari , afin de l’e’ ou et;
ce qui ayant été découvert, elle ut pen-
duë dt brûlée.

au. Cefonie. Mlle de Briou , Fille du Préfi-
rdent en lai-Cour des Aydes.Ellea époufé

i q le Marquis de Collantin , qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis fou Veuvagîl,

’ e e

-4



                                                                     

-1)1«: LA’BIR’UYERE. r ’9
’ ’elle s’efl: abi’olument déclarée pour Phili-

bert , ôta fait fur ce chapitre des extrava-
fiances. fort grandes. Elle-cit morte. Etant

L. ille ,-elle. étoit fort retirée. Ce fut une
*Dernoifelle. qu’onlui donna qui lui infpira
l’envie de -felmettre. dans le monde , ce
’ u’elle fit avec beaucoup d’emportement.

ilefré uentoit fouvent Mlle’Aubri , à
prefent adame la Marquife de Monpi-

r peau. . n VPageas. urique: Femmes. LaDuchell’ed’Au-
mont , illei de Madame la Maréchale de
la Mothe , 6: Madame la Maréchale de la

- Ferté. t- . I - »1bid. Qu’fl-ce qu’une Femme. Madame la

Ducheffe. ’ . .I N219. La Dévotion nient. La Duchefl’e d’Au«
’. mont de la DucheiTe de Lefdiguiéres. .
:223. Quelque: Femmer. ’LafDuchelTe d’Au-

4 mont. - . . ’224. Il. y a telle. Femme. Madame la Préfi-
dente de Bocquemart , qui a conferve fou
nom d’Ofambra . i

229. Combien de Fi .1. Miles Baré, Bolotfl:

Hamelin. .231. Glycere. Madame de la Feriere , petite
v - , Fille de feu Mr le Prélident de Noviou.

232. Venoufe. Vincennes.
.233. Canidie. La Voifin, empoifonnenfe ,quif

a été-pendue 6c brûlée. à
234. 39e ne comprends par. Le Préfident de

Bocquemart. ’.235. Le Mari de Madame L***. La Préfiden»

te d’Ofambray. . tI252. Drame. Le Comte de Tonnerre ,.pre*
a lisait 5 [nuer
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.mier Gentilhomme de la Chambre de feu
M o 11s 1E U a , de la Malfon des Comtes
de Tonnerre-Clemont. Ils portoient au-
trefois pour Armes un Soleil au-delTus d’u-
ne Montagne. Mais, depuis quel’an 1123 ,.
un Comte de cetteMaiion rétablit le Pape
Calixte Il. fur fou Trône , ce Pape a don-
né pour Armes à cette Maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir ,. qu’elle porte prefcn-
tement : dt quand un Comte de cette Mai-
fon fe trouve à Rome lors de quelque Cou-
ronnement de Pa e , au lieu que tout le
monde lui va-bai et les pieds , lui le met
à côté , tire Ton Épée , de dit , Etfi om-
ner, ego non. Ceci cit une pure Fable. Cet-
te Maifon cit fort illuilre dt fort ancien-
ne , dt ceux qui en font prefentement font
très-fiers , dt traitent les autres de petite
Noblelïe dt de Bourgeoifie. L’Evê ne de
Noyon , qui en cit , ayant traité ur ce,
pied la Famille de Harlay , de Bourgeors,
dt étant allé pour dîner chez Mr le premier
Préfident , qui l’avoit fçu , il le refufa en lui
difant u’il n’apartenoit pas à un etit Bour-
geois e traiter un Homme de a Qualité;
(à: comme cet Evê ue lui répondit , qu’il
avoit renvoyé fon roii’e , Mr le premier
Prefident fit mettre les Chevaux au fieu , 6c
le renvoya ainfi; dont on a bien ria la Cour.
Après la mort de Mr de Harlay, Arche-
vêque de Paris , il a eu le Cordonbleu.
Depuis , le Cler é l’ayant prié d’en vouloir
faire l’Oraii’on unébre aux grands Auguf»
tins, ou l’on devoit faire un fervice folem-
nel , il s’en excufa , difant qu’il trouvolît

- e
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le fujet trop fiérile , dont le Roi étant avet- ’
ti le renvoya dans fou Diocèfe. Il cil mort.
L’Abbé de Tonnerre, de la même Maifon,
a été fait Evêque de Langre en 1695. C’efl:
un fort bon fujet qui a beaucoup de bon-
nes qualités , &v qui n’a pas les hauteurs
de l’es Freres. a ’

Pag. 262. dronte. Mr Perrault.
Ibifd. L’on voit de: gent. Contre les Précieu-J

es. -V266. Anion Mr Robert de Châtillon , Filsde
Mr Robert , Procureur du Roi au Châte-
let , on il elt lui-même Confeiller. Cette
Avanture lui cit arrivée. a

269. Tbeodeète. Monfieur le Comte d’Aubi é,
F rere de Madame de Maintenon , o’u-
verneur de Berri , Fils de Monfieur d’Au-
bigné , qui auroit eu la tête coupée , fi par,
l’intrigue de la Fille du Géolier , il ne fe fût
fauvé de la prifon. Il fe retira avec elle aux
Ifles de l’Amérique ou il l’époufa. Il en eut

encore une fille. Après fa mort fa femme
revint en France, dt maria l’a fille dans la
fuite à Mr Scaron Cul de Jatte , fi connu
par les Ouvrages Comiques , lequel étant
mort relle le trouva fans beaucoup de bien;
mais s’étant infirmée auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de l’éducation des
Enfans que le Roi avoit en avec Madame
de Montei’pan , elle fut placée chez elle

. comme Gouvernante, on elle s’efi fait con- ’
noître au Roi , dt a fait par ce moyen à.
l’âge de 55 ans la plus haute fortune que

’ Femme ait jamais faite. Elle e11 née en

16 1. ’3 . M * 6 Pag.
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-Pag. 273. Il faut lamer parler. L’Abé de Vairé.

i 276. Cleon. Monnerot de Seve.
Ibid. Eutipbron. Mr du Buifl’on , Intendant

des Finances. i
.277. Tbeodeme. L’Abbé de Robbe.
Ibid. L’on voit des gens. Feu Mr de Harlay,

premier Préfident.
278. Parler à” ofenfer. C’eit la maniére de

Mr l’Abbé de Rubec , Neveu de Mr l’E-
vé ue de Tournay.

283. ’onfçait der gent. Mrs Courtin , dt de
Saint Romain , intimes Amis très -long-

. tems , dt enfin devenus ennemis.
28 . Cleante. L’Oifeau , ci-devant Receveur
, gNantes , qui a époufé Mlle de Soleute

de Beaufi’e, allez jolie performe, &féparée
d’avec lui.

428 . C** . H**. Vedean de Grammont ,
Confeiller de la Cour en la féconde des
Enquêtes, a en un très-grand Procès avec

- Mr Hervé , qui étoit Doyen du Parlement,
au fujet d’une Pêche. Ce Procès , commen-
céfpour une ba atelle , adonné lieu à. une
In cription en aux de Titre de Noblefle

’ dudit Vedeau , 6: cette affaire a été fi loin
qu’il a été dégradé publiquement , fa Robe
déchirée fur lui ; outre cela , condamné à
un Banniilement perpétuel, depuis conver-
ti à une Prifon à Pierre Ancife, oh il cit;
ce qui a ruiné abfolument ledit Vedeau
qui étoit fort riche. Il avoit époufé Mlle

v Genou , Fille de Mr Genou , Confeiller
’ en la grande Chambre. l

r 287. Î’aprocbe d’une petite Ville. La Ville de

Richelieu. - -.

. Pag.
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Pag. 292. Théobalde. Bourfault.
298. Cydiar. Perrault , de I’Académic , qui a

fait le, Poème des Arts ; il s’étoit opofé à
la Bruyère pour être reçû Académicie-n ; ce
qui fait qu’il le drape par -tout ou il le .

rencontre. a305. ’Un homme fort riche. Mr de Louvois ,
r ou Mr F remont. r
306. Deux Marchands. Un Marchand à Paris

qui avoit pour Enfeigne le: Rats, ( *) qui
a mariée fa Fille à Mr d’Armenonville. 1

307. Un homme e]! laid. Mr le Duc de Ven-

. tadour. t . -lbid. N**.’a*vec un Portier. Mr de Saint

Pouanges. ’ ,308. Clitipbon. Mr le Camus , le Lieutenant
Civil , le premier Préfident de la Cour
des Aides , le Cardinal Le Camus , dt Le
Camus , Maître des Comptes , font pe-
tits Fils de Nicolas Le Camus , Marchand
dans la Ruë’Saint Denis , qui avoit pour
Enfcigne le Pélican, que ces Meilleurs ont

ris pour leurs Armes ; ce qui fait direà
i filionfieur le.Nob1e dans fa Comédie du

- Fourbe. - ’
Va-t-on chercherfi loin d’où le: genrjôntÏve-

nu: .9
Et ne noyons-nous pas il: Fil: du vieux Car

mur , r ’ ’
- Etaler à no: yeux fur un Char magm’figue .

L’Enleigne que leur Pere avoit à fit outi-

4 que ? ’ S’informer

’ 4* ) le crois qu’il te nommoit Brillan-
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S’informer tant qui fut leur Ayant grand Co.

la: , 65°C.

Ce Nicolas le Camus avoit été Garçon de
Boutique. Après la mort du Maître , il
époufa la Veuve , de continua le Com-
merce. Cette Veuve morte , il époufa une
Colbert de Troye , grande Tante de Mr
Colbert , Contrôleur Général. Ce fecond
Mariage ne lui fut pas heureux ; il fic
Banqueroute , dt fe retira en Italie , où
il fe fit Commill’aire des Marchands F ran-

ois , dans lequel Polie il amaffa du bien.
endant fou féjour en Italie , il s’apliqua

aulli à l’Architeéture , ou il réüllit beau-

’ coup enferre que de retour en France
avec la Famille , il s’y adonna , dt fut un ’
des principaux Entrepreneurs de la Place
R0 ale ou il s’enrichit. Il fe fit Secrétaire
du oi , 6c le Roi pour le récompenfer du
fuccès de cette Entreprife ,I lui acc0rdayde
porter uneFleur de Lis dans l’es Armes.

Pag 310. Sofie. Del èche , ou Berier, Fer;
mier Générale: onome de l’Abaye de

I - S. Denis. Il a fait l’on Fils Confeiller de
la Cour , 6: un autre Avocat Général de
lah Cour des Aides , qui cil; Mr Delpê--
c e.

311. Arfure. Madame Belifany , ou de Cour-

cham . -Ibid. Crçfur. Mr de Guenegaud , fameux Par.
tifan du teins de Mr Fouquet , que l’on
tenoit riche de plus de’quatre Millions. il
a éténtaxé à la Chambre de Juitice ent
1666 , 6c enfin el’t mort malheureux dans

un
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un Grenier. Il avoit bâti l’Hôtel falé au
Marais.

Pag. 312. Champagne. Monnerot , fameux
Pal-titan , dont le Fils eltConfeiller au Châ-
telet , 6c grand Donneur d’Avis à Mr de

’Pontchartrain. Ledit MonnerOt eit mort
prifonnier au petit Châtelet , de n’a pas
voulu payer la Taxe de 2000000 livres , à.
quoi il avoit été condamné par la Chambre
de Jultice en 1666; Comme il avoit fou

v bien en argent comptant , il en joüiffoit ,
ô: faifoit grolle dépenfeîaw etit Châtelet.
Il a laiflë de grands biens fes Enfans ,
qu’ils cachent encore. ’

Ibid. Sylvain. Mr George, fameux Partifan ,
ui a acheté le Mar uifat d’An’tragues ,’

v ont il a pris le Nom. l efl: natif de Nan-
f tes , a fait fortune fous Mr Fouquet , 6C
f enfin a époufé Mlle De Valance , Fille

- du Marquis de ce nom. ’
.Ibid. Dorus. Feu Mr de Guenegaud.
3 l Periimdreî Mr de Langlée , qui a ga né

a eaucoup de bien au jeu. Il cit Marée al
des Camps 6: Armées du Roi : ou MrPuf-
ion , Confeiller d’Etat , Oncle de Mr Col-

en. ’ " L i314. Si certain: Morts-qu Lau cois, Fils de
Mr Laugeois , Receveur es Configna-.
rions du Châtelet , qui a acheté la Seigneu-
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

316. Ce Gamin fi frais. Feu Mr le Tellier ,,
- Archevêque de Rheims. I 4
313. Cbryfippe. Langeais , Fermier Général ,
v ont le Fils a époufé la Fille du Prefident
g Coufin, Coufine de Mr de Pontchartrain
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6L la Fille , le Fils de Mr le Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
fa Belle-fœur dtïfut un jour obligé de fe
fauver de la Chambre par la fenêtre.

Page 317. Ergafle. Le Baron de Beauvais ,
Ërand Donneur d’Avis , a époufé Mlle de

erthelot , Fille de Berthelot des Pou-
dres , Fermier Général. Sa Naill’anceelt
allez équivoque; On veut u’il y ait de la. ’
Pourpre 6: des Lis mêlez. ’autres difent
qu’il n’y a rien que de llordinaire. Sa Me-
re étoit de la confidence de la fer-1è Rei-

, ne Mere , dt le bruit ell que ce fut elle
’qui fut la première à affurer la Reine, que
le Roi , qui, dans la jeuneflë paroilToit fort
indifférent pour les Dames , étoit très-fu-
rement propre au Mariage. L’on veut ne
Madame de Richelieu foit de la même a-
mille. Son Pere étoit-Marchand de Ru-
bans au Palais , de l’a Mere s’apeloit Ca-
teau la Borgnelîe , qui par l’es Libéralitez,
a’fait Mr F romenteau , ou de La Vauguion,

l Cordon-bleu. e
.318. Criton. Feu Berrier. Il étoit du Pais
. du Mans , fimple Sergent de Bois. Il le -

fit connoître à feu Mr Colbert du tems
de la Réforme des Forêts de Normandie ,
(St il s’en fit fibien écouter ,, qu’il agna l’a

confidence , dont il le fervit pour lui don-
ner une infinité d’Avvis , qui lui ont fait ac-
ïuérir de grands biens. l a laill’é plufieurs.

lnfans ç dont un elt Maître des Requêtes,
a elé de la F eriére , ui a épaulé la petite-

ille de feu Mr de fiovion , premier Pre-
fident , qui , pour confentir à cette Allian-

’ ce,
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ce , a re û 100000 livres. Ce Mariage
avoit été ort traverfé, de la Jeune Dame

° en a bien fait accroire à fou Mari. -
lbid. Brontin. Mr de Pontchartrainà l’infil-

tution’ des Peres de l’Oratoire: ou Bers
rier , dont ont a fait courir les Médita-

tions. .Paf. 19. Il n’y a une dureté. Mr Pelletierde

o y.
320. Fuyez. Mr de Pontchartrain.

bid. Un homme avide. Mr de Louvois». A ’
321. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Lille , dt Tirman. . -
322. Il y a même des-flafla". Nicolas d’Or-

ville , Fils de Madame Nicolle, qui étoit
de la confidence des Amours du Roi 6c
de Mlle. de la Valiére. Il étoit Trel’orier
de France , à Orléans , de fi peu d’efprit
qu’un ’our étant interrogé qui étoit le pre-

mier mpereur Romain il r ondit. un
I ,c’étoit Vel’pafien. Il n’a pas laillé que ’a--

maller du bien à deux Filles , ui ont été
mariées; l’une , à Salomon de ueneuf ,
Treforier de France , à Orléans; l’autre , au
Sieur Bailli de Montorond. Ce d’Orvllle

- étoit Receveur des Gabelles à Orléans.
323 Quel ejt le fruit. Mr Boucherat , Chan-

celier de France. - -- 24. L’on ouvre. Les Marchands.
v bid. Le Marchand. Boutet, àla Tête Noire,
’ Ruë des Bourdonnois. Son Pere a acheté

le Marquifat de Franconville fans pareil,
qui lui a attiré une infinité de Procès , pour
les Droits honorifiques , de qui s’elt ruiné

à les foutenir. .Pag.
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Pag. 335.- Le: Hommespreflez. Feu Mr Racine.
326. et avec deux millions. Mr de Seignelay.
lbid. Il n? a rien. Le Noir, André , Le

Vieux , )oublet. r ..329. Les. Fauconnetr. Il y a un Bail des F er-
mes fous ce Nom. LesBerthelors dt au-
tres s’y enrichirent.

331. Oronte. Mr. de la Ravoye , Maître des
Hommes de Fortune , qui a époufé Mlle.
Valiere,, Fille d’une Intérellé , très-jolie

Perfonne. - 1 - ,:331. .Lc Mariage. Mr Doujat Hervé de .
GrÈmmont. L D. . d.A le. 2. u’ une Veuve. et ne ’ tri,

3300m1ËÊfcÎre Marfan.

lbid. Cléarque. Mr du Buiflbn.
’ Jbid L’Avare. Mr de Morl’tein , qui avoit

; été Grand Preforier de. Pologne ,’ dt qui
. s’était venu établir à Paris , ou il ell: mort.

. Il étoit fort avare. A - v
333. Trifle Condition. Barrie, le Fils.
336. L’on ne reconnaît plut. Mr. de Coutell-
. Ion de Dangeau , de fimple Gentilhomme

de Beaull’e- , s’ell: fait par le jeu , Gouver.
neur de Touraine , Cordon-bleu , 5L Vicai-

. re Général de l’Ordre de St Lazare. En-
fuîte, il aété fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou. Morin , qui avoit fait en An leterre
une grande Fortune au Jeu , d’oùi ell: re-
venu avec plus de douze cens mille li.

. vres , qu’il a perdu depuis, ô: elt à prefent
, fort petit Compagnon , au lieu que dans fa

Fortune il fréquentoit tous les plus grands .
Sei neurs.

337. ille gens. Le Préfident des Comp-

. , tes
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tes , Robert , qui ’avOit aporté beaucoup
d’argent delon Intendance de Flandres,
qu’il a prefque tout perdu au jeu , enfonce
gui! elt fort mal dans les Affaires ,, &à

té obligé de vréformerkfa Table , dt la
dépenfe qu’il falloit, de le réduire au pe-
îit pied. Encore ne le peut-il palier de I

oüer.

Pelé. 340. Qu’elqa’un de ter Pagina Mr De
ourville, Intendant de feu r le Prince ,

qui non content du Château-de St ’Maur ,
quelque beau qu’il fut , de dentMr. le Prin-

ï a ce s’était contenté, a fait beaucoup dedé-
penfe pour l’embellir. a î -’ z

.340. Ce pelai: Mr Bordier de Rainci.
:341. Eumolpe. Feu Mr de Seignelay.

I 342. Gitan. Barbefieux. I ri346. L’on r’attead au Manège. VinCennes:

. 347. Dan: tu lieux. Les builleriesu "1
.350. A qui rencontrai: le premier. "Mr Ro-
*’bert , Avocat. i- ’ . 4 , l

ibid. Van: maquez-nom. Mr de St’Poüan-I
f g: qu Mr de la Brilfe , Procureur Gé-

n ra . ; v . .3’51. Il g a tinter-zain nombre. Mrtde Mer.
- me , ils du Prélidebt àrMortieri , drac-
- tuellement premier Préfident , à épaulé en
’ Î 1695. la Filles de Mr Fedeau de Brou ,
t Préfident au Grand Confeil , dont il a en
t trois cens cinquante mille livres. On veut

que l Mere lui ait. encore affuré deux cens
Ï: mille ivres après fa mort. La Demoifel-
’ le cit petite , un peu boiteufe. , .pall’able-
’ ment belle , dt toute jeune. . ’
Pag.’ 3:2. vUngHomme de Robe. Mr le .prenlgieér

.l r .
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1b

1b

Prélident; ou Mr Talon. 3’
id. Les Crifpinr. Mrs Malo , ou Mr Char-
pentier. Les premiers font trois F teres.
id. De: Sannionr. Mrs de Lelleville , def-
cendus d’un Tanneur de Meulan., mort

a fort riche , dt qui a laill’é deux enfans ; l’un

Confeiller aux Requêtes du Palais , 6c
l’autre au Grand Confeil, dont il el’t mort

Doyen , dt qui ne voulut pas le rendre à
Mantes en 1652. quand le Grand Confeil
s’y rendit du teins de la Fronde , de crainte

ue l’on n’aprofondit dans l’on Voifinage
n Extraflion. De ces deux Branches font

Il venus Mrs de Lelïeville, qui font prefque
dans.toutes les Cours ÎOuVeraines , y en
a ant un Maître des Requêtes , un autre

onfeiller au Parlement, l’autre auGrand
Confeil , dt l’autre en la Chambre des
Comptes. Ilsvivent tous de fort bonne

, intelligence , i rtans les mêmes Livrées,
qu’ils renouve lent tousenfemble. Ils ont
pour Armes trois Croill’ans d’Or en Champ
d’Azur. La Branche cadette a chargé fou

j .Ecu d’un Lambel. Mr le Clerc de la Neu-
- V ville ell: de cette Famille.’L’on veut qu’a-

près la Bataille d’Ivry en 1590. Henri 1V.
n’étant retiré du côté de Mantes , dt man-

ip ,ëuant d’argent ,1 ayant apris que. ledit le
lerc.& Pelletier, qui étoient» deux riches

Tanneurs, le dernier de Mantes, pou-
vaient lui en prêter , les manda à cet ef-.

. fer , 6: tira d’eux vin timille Relis, dontil
V voulut leur.don’ner onBillet, mais , que z

le Pelletier lui ayant reprefenté qu’il falloit
donc Créer un Huii’fier exprès pour faire

payer



                                                                     

d nuptBRprxna. 21- payer le Roi, ils le contentèrentde l’a Pa-
role. Il leur donna enfuite des Lettres de

. Noblell’e , donts’elt fervi depuis lePelle:
tier , ayant quitté l’on Métier de Tanneur,

; ôtonon le Clerc. Le Pelletier .ell: Ayeul de:
Meflieurs Pelletier d’aujourd’hui , dont il

-. ” en a leu un premier Prélident , de l’on
. Fils ell à préfent Prélident àlMortier. , V s
Pag. 354.. Un autre. Le feu Prélident le Coi-

. gueux qui-aimoit fort la Chal’l’e , dont, il
r avoit un fort gros Équipage à fa Terre de
. .Mort-Fontaine , ou il alloit quand le Palais
, Je lui buvoit permettre. Il n’était pas :ri-

cire. n Ayeulkétoit Procureur au Parle-
, ment. L’on trouve encore.des Expédi-
,-, nous rie-lui. Il époul’a en l’econde Nôces

la Veuve de Galand , fameux Partil’an , qui
lui aporta de grands Biens; dontil a depuis

. fublillé. Il ne s’était as même mis en dé-
I peule d’une Robe de ambre pour ce Ma:
A, riage , enforte qu’étant obligé , félon l’u- ,
j .l’age de Paris ,de le rendre à la Toilette
. de la nouvelle Femme , qu’il aprit être
, des plus ma nifiques , il fut obligé , ar
y l’avis de lôn alet de Chambre , ’y a Ier

en Robe du Palais, de en Robe rouge fou-
: rée ,5 fupol’ant qu’il ne-pouvoit rien’mom

trer de plus agréable aux eux de cette
1 Dame , qui ne l’avoir épou é, que pour l’a
.«Dignité , que la.Robe , qui en fail’oit la
. marque ; ce qui fit rire l’Afl’emblée. Il a
. épaulé en trorliéme Nôces , Mlle. de Na-
.. vaille, dont il aeu uneF ils , qui, bien qu’u-
. nique , ’ne fera pas riche. Il . . A, ’
ou.lacsui.er..5.ieyr de Mondial. Çfin-

Ï) ’ I le: er



                                                                     

22 CLEF pas Caaacrnnas Ifeiller de la Cour , Fils de Jacquier des V1-
vres , fort entêté de la ChalTe. Q

Pag .35 5. Ménalipî: Mr de Nouveau Surm-

tendant des Pol s. ’ ilbid. Quel efl l’égarement. ’Mr le Prélident

Gilbert; -356. Quelques-uns. Mr Noblet, Fils du Sieur
4 N oblet, Commis de Mr Jeannin de Cam]:

’ le , qui a mangé plus de 30000 écus en
dépenfes l’ourdes dt lottes au Marais , au-

’ près de Mlle. Gurot de Boival , laquelle
r étoit en même-tems Maîtrell’e des Sieursr
’ Le Févre dt Mafure qui en ont profité.
’ Ce Noblet étoit Maître d’Hôtel chez feu
’ MONSIEUR. Il a vendu l’a Charge ,6:

pour lui donner de quoi vivre , l’a Mcre a
été obligée de lui l’ubfiituer l’on bien.

Ou Mr Peinville. ’
356. Narezïïe. Mr. Garnier , Seigneur de

M ontereau , Frere de Madame de Brancas ,
Prélident à Mortier au Parlement de Mets , r
Fils de Mr Garnier , Trel’orier des Parties

’ Cafuelles , qui avoit laill’é huit Enfans
qui héritérent chacun d’un million. Ils fu-

’ rem tous taxez à la Chambre de Jullice à
’ 100000 écus chacun qu’ils payèrent.
35g]i Voila un Homme. Feu Mr.’le Prince de

ecxlembourg. ’ I
56. Station. Mr d’Han ni , -Maréchal de
Rochefort , porte trois leurs de Lis d’Ar- ’
fient en Champ de Gueules. Mr le Comte

’ ’Hallaing porte trois Fleurs de Lis d’Or
’ dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le

Sieur de St Mel’min à Orléans porte qua-
j ne Fleurs de Lis d’0: en chnmp-d’Azur
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&xMr de Goulaine de Bretagne mi-partie
de France à: d’Angleterre; ce qui fut ac-
cordé à un de cette Race, pour avoir né-
gocié l’accommodement des deux Cou-

» tonnes à la fatisfaé’tion des deux Rois, qui
lui donnèrent pour récom enl’e chacun la
moitié de leurs Ecus , ont il compol’a

les Armes. 1. ’Paf 360. Tberamene. Mr Terrat , Chancelier
ceuMONSIEUR. ’

:166. Le bel 29° le judicieux Uf c. (Tell un
l’age à Paris que les neuve les mariées

reçoiv en: les trois premiers jours leurs Vi-
fites, l’ur un Lit, ou elles lent magnifique-

- ment parées , en Compagnie de quelqœs
.Demoil’elles de leurs Amies , de tout le

’ monde les va voir , dt examine leur fer-
meté de leur contenance fur une. infinité
de Queltions .6: de Quolibets , qu’on leur
dit danscette occalion. ’ .

372. N ** Mr d’Aubigni , Frere de Mada:
’ me de Maintenon . ’ v v I ’

372. Il y a dans le: «Court. Le Marquis de
’ Caretti, Médecin empiri ne. -
374. De; Courtil’anr. Mr de anglée. -
7 . Un benzine dola Cour. Mr le Duc de

oüillon : Son. Château elt Sedan.
lbid. Il doit tenir Mr de Tonnerre , Evêqur: r

de Noyon. Hi384. Vient-on de placer quelqu’un. Cela el’t ara.
rivé à feu Mr de Luxembourg , quand il
entra dans le Commandeth des Ar-
mées.

383. La Couture. La Couture étoit Tailleur
’habrts de Madame la Dauphine , léguel

-’ - . oit
t
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étoit devenu Fou , ô: qui, fur cepied ,de-

. meuroità la Cour , ou ilfaifoit des Comtes
. fort extravagans. Il alloit fouvent à la
- Toilette de Madame la Dauphine.

Pa . 388. On fait jà Brigue. Mr. le Marquis de
. ëardes , revenu de fon exil de vingt an-
. nées , avoit fait une grolle Brigue pour être

Gouverneur de Monfeigneur le Duc de
i Bourgogne , aquoi il auroit réüfli , s’il ne

fût as mort. llbid. Artemon. Mr le Duc de Beauvilliers.
390. Il faut avoüer. Différente manière d’agir
- du Cardinal de. Richelieu, dt du Cardinal
- Mazarin. LexFremier gavoit refufer fans

déplaire. Le econd fai oit plaifir de mau-
vaife grace.

91. L’on remarque dans le: Courr. Feu Mr
de Villeroi , Archevêque de Lyon , ui en l
étoit aufli Gouverneur : ou Mr le C eva-
liter Haute F eüille , Ambafl’adeur de Mal-

t e. *-lbid. Menopbz’le. Le Pere la Chaife , Jéfulte
6: Confefi’eur du Roi.

392. Voyez un heureux; Mr le Chancelier
i Boucherat.

393. .Un homme qui oient.- Mr de Pontcharà:
i trainh

394; 11 faut de: Fripom. Berrier , Des-Chiens ,
Brunet, Monnerot , Salaberi.

395. Timame. Mr de Pompone , difgracié
depuis la Paix de Nimégue , 5C privé de la.
Charge de Secrétaire d’Etat , qu’on lui a
rendue depuis ; ou Mr de Luxembourg. ,
difgracié lors de la Recherche des Poifons ,r
«S: revenu depuis en faveur. Il cit mort

r en 1694. 396
M



                                                                     

punaBnnrenn- a;Pag. 496. Que d’amù. Mr le Maréchal de Vil-
leroi , lors de l’élévation de Mr le Pelletier
au Contrôle Général , s’écria qu’il en étoit

ravi, parce qu’ils étoient Parens , bien que
cela ne fût pas vrai. Ce Maréchal en: kils
du Duc de Villeroi , Gouverneur de Loüis
XIV. qui l’était de Mr Daluceau , Gouver-
neur 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 confervé ar ce Prince , après la
Ligue éteinte. l1 toit fils d’un nommé "
Le Gendre , qui ayant acheté la terrerde
Neufville en prit. le Nom dt les Armes ,
6; la tranl’mit à la Famille. Depuis trente
ans ,’un des Defcendans du Frere dudit
Le Gendre, qui avoit fait fortune , étant
mort , Mr de Villeroi s’en porta Héritier,
131 juliifia fa Généalogie. ll a été mis à la

tète des Troupes , après la mort de Mr.
de Luxembourg, dt a laifl’é reprendre Na- v
mur en 1695. quoi qu’il eutune Armée
de rococo Hommes. il] commanda en
1701. avec Mr le Maréchal de Catinat
les Armées du Roi en Italie , fut pris à
Crémone en I702. par le Prince Eugène,
dt battu à Ramilli en 17c6. par Mylord
Marlborou h.’ Il cit prefentement Chef
des Confei s duRoi à la place de Mr de
Beauvilliers , mort en 1714. qui avoit
l’honneur de polTéder cette Place.

3-97. Tibur. Meudon. .
lbid. Planeur. Mr de Louvois , mort fubite-

ment en 1691. .
Tome I. * * * P33.



                                                                     

26 CLEF DES CARACTEREs
Pag..r;98. Théodore. L’Abé de Choilî.
403. Il y a. un Pair. La Cour.
405. Xanti e. Mr Bontems, Concierge , Va-

let de C ambre du Roi, ô: Gouverneurde
Verfailles. Il cit mort. Son Fils cil Gou-
verneur de Vannes , dt fa Fille a é culé

.le fils de Mr Lambert de Torigni , réfi-
dent de la Chambre des Comptes , à qui
elle a tant donné de chagrin , qu’elle lui a
fait tourner la tête. Le Duc d’Elbeuf d’a-

refent en a été fort amoureux , dz elle de
ni. Il lui a mangé toutes fes pierreries;

ce ui a commencé les cha .rins.
406. ’on parle d’une Région. a Cour.
os. Un Autel. La MelTe du Roi.

îbid. Le: Gens du Puïr le nomment * **. Ver.
failles.

412. La Cour. Feu Mr Bontems , ou le Mar-
quis de Dangeau.

lbid. Il y a (leveur. Le Comte d’Aubigni.
415. Arijtide; r le Cardinal d’Eltrées , ou

Mr de l’om one.
416. Straron. r le Duc de Laul’un , qui a

été Favori du Roi, puis difgracié de envoyé
en prifon à Pignerol , ou il a été pendant
dixans ; enfume revenu de rentré dans les
bonnes graces de Mlle de Montpenfier ,
qui lui a donné Saint Fargeau ,’ dt oooo li-
vres de rente fur les Gabelles du angue-

’ V doc ; depuis broüillé avec elle , 6c enfin V
exclus de la Cour. Il a été fait Duc 6c
.Cordonbleu , à la follicitation de la Reine

la d’Angleterre , qui étoit l’ortie d’Angleterre

avec le Prince de Galles en 1688. C1:1 (fait

’ s a t



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. :8
n Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-

mont , Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’attira à Paris , où il lui donna retraite

r chez lui , &par reconnoiffance il débaucha.
fa Fille mariée depuis au Prime de Mona-
c0. Ce fut au fujet de cette intrigue, dont
il avoit fait confidence au Roi , qu’il le
broüilla avec lui , avec des cm ortemens
étranges , dont le Roi l’exc a , recon-
noiiïant généreufement qu’il avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faite. Il
fut cependant mis à la Baflille pour le
manque’de refpeét; mais feulement, pen-
dant 24 heures, ô: rentra dans les bonnes

’ graces du Roi , qu’il a perdu entièrement
depuis par l’attachement qu’il prit avec
Mlle de Montpenfier. Il palTa en Irlande
avec le Roi Jacques, ou il ne fit rien ui vail-

. le,s’en étant enfuïdes premiers au mbat
de la Boyne. Il a dans un âge allez avancé ,
«épaulé la féconde fille du Maréchal ’de
Lor e , en 1695. L’ainée a épaulé le jeu-

ne ne. de S. Simon. La Mere cit fille du
Sieur Fremont , fameux Homme d’Afi’ai-
res, 6c enfin Garde du Trefor Royal. .

Pag. 417.Lafaveur. Mr Pelletier,le Miniltre.
418. D’autre: Hommes. Mrs de Pontchar-

train , Chamillard dt de Chanlais.
420.- 0 Tbéagéne. Mr le Grand-Prieur.
4’23. [le]! vieux. Mr de S. Pouanges.

24. Ou despeifonnes illujtrer. Mr de Louvois.
bid. ui leur fuccédent. Mr de Pontchartrain.

425. ’ éopbile. Mr de Roquette , Evêque
d’Autun.

i "** * 2 Pag.



                                                                     

:8 Crampes CARACTERES
P, 426. Ungrand débarqué Le Roi jacques Il.

auprès duquel il a voulu s’infinuer , a qua-
tre Enfans légitimes z deux filles de fou
premier Mariage avec Anne Hyde , fille
de Mylord Edoüard Hyde , Grand Chance-
lier d’Angleterre ; l’aînée a été mariée à

Guillaume III. Roi d’Angleterre : l’autre,
au Prince George de Dannemarck , de font
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.
De l’on fécond Mariage avec Anne d’Eft,
PrinceITe de Modéne, il a eu un F ils , né au
mois de Juin 1688. a elé le Prince de Gal-
les. Et en 1690. e née une fille qui en:
morte. Il a eu deux Enfans naturels: un
fils qui elt le Duc de Berwick ; dt une fille
mariée à Mylord Wal rave , Lieutenant
du Comté de Sommer et.

428. Avez-vous de l’aprit ? Mr le Duc de la
Feüillade.

430. C’elt de’ja trop. Il défigne plufieurs grands

Sei neurs , qui portent ces Noms , comme
Célar de Vendôme , Annibal d’ellrées ,

’ Hercule de Rôhan , Achille de Harlay,
, Phebus de Foix, Diane de Calligniers.
431. Pendant que. Les jeunes Gens de Qua-

lité. 4432. Der Cita enr. Les Minimes.
436. Le Suiflz. Les Domeltiques de Mr le

Tellier.
442. C’ejt une pure bypoerifie. Mr de Harlay,

remier Préfident. I
lbid. Arïflarque. Le même. On lui vint apor.

ter à Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que le Préfident (11e

- a



                                                                     

l

un: LA Broyeur. i 29la Barois lui avoit léguées. Il le tranfporta
à. Fontainebleau , oh la Cour étoit alors ,
dt par-devant un Notaire Royal, il décla-
ra cette fomme au profit des Pauvres.

Pag. 443. Le: meilleure: aillions". Le même.
444. Tuéagnir. Mr de Harlay . Archevê ue

de Paris , mort fubitement en fa Mai on
- de Conflans.M l M d D v

5. Pampbile. r e arquis -e an eau.
.Et celui. Mr de Chanlais. g449. La NIuifim d’un anlltre. Mr de Louvois.
457. Soyecour’. Beau-Frere de Mr de Bois-

Franc , Maître des Requêtes , qui ayant
époufé faSœur avec peu de bien, de même
contre le pfentiment de fou Pere , s’eft vû
par la mort de l’un de de l’autre , avoir

- époufé une Héritiére riche de 25000 11v.

de Émal ’sz L N un’ 3. peup epait e. es ouve i es.
fig. Démopbile. L’Abbé de Sainte Hélène ,

F rondeur.
461. Bufilide. Antifrondeur , le Sr du Mous

linet.
463. Il croit fermement. -Le faux bruit qui

courut de la mort du PrinCe d’Orange , à
prel’entr Roi Vd’Angleterre.

472. De rencontrer une Perfonne. Madame de
Maintenon. ’ . ’ ’

lbid. La Modejlie de jbn Favori. La même.
73. Hommes en place. Les Cardinaux d’Am-
borfe de de Richelieu. Le premier étoit
Minil’tre de Loüis XII.

lbid. Le: Dignitez fi: perdent. Les Héritiers
des Cardinaux de Richelieu 6c Mazarin.

’ *** 3 Pag.



                                                                     

30 CLEF pas ’CARACTERES
Pa . 474. Cet homme. Le Cardinal George

ÉAmboif . - - 1lbid. Cet autre dont nous noyez Minage. Le
Cardinal de Richelieu. ,475. De nos meilleur: Primer. Loüis XIV. 7

lbid. Par leur: Miniflrer. Feu Mr Colbert ,
quand il confeilla au Roi le rembourfe-
ment des rentes de la Malfon de Ville; ce
qui a ruiné bien des Familles.

lbid. Pour le Minijle’re. Mr de Pompone.
476. La Science. Le Roi.
Ibiàd. 1gens le: plu: fort: Bajliom. Loüanges

u 01. - .48g. eue de dom du Ciel. Portrait de Loüis

l .Tome Il. Pag. 4. Menalque. Feu Mr de Branw
cas , Chevalier d’Honneurdela Reine-Me»
re , F rere de Mr le Duc de Villars. L’on
conte de lui difiérentes fortes d’abfencec
d’ef rit. L’Avanture de la Perruque , dont
il e ici parlé , lui arriva chez la Reine.
L’on veut qu’il oublia le jour de les Noces

u’il étoit marié avec Mlle Garnier , fille
u Partifan ; 6c que le loir , retournant chez

lui à l’on ordinaire ,, il fut furpris de n’y
point trouver l’es Valets de Chambre , u’il
aprit être allez mettre fa Tailler-te c ez
fa nouvelle Femme; ce qui le fit retrouve-
nir de la Cérémonie du matin. L’Auteur a
oublié qu’un jour donnant la main à la Rei-g
ne , il lui prit envie de lâcher de l’eau. Il
fe mit en devoir d’y fatisfaire ; ce qui fit
bien rire cette Princelle étales Dames qui

étoient avec elle. .

- Pag.



                                                                     

1312.1.5 BRUYÈRE. 3-1
Pag. 17. Votre Révérence. L’Abé de Mauroi,

ci-devant Aumônier de feu Mlle-de Mont- »
penfier , fils de Mr Mauroy , Maître des
Comptes , &Coufin germain de Mauroi ,
Curé des Invalides , fujet à une infinité
d’abfences d’efprit , étant allé de la part
de Mademoifelle parler de quelques Affai-
res au Pere la Chaife , il le traita d’Altefl’e
Royale , de rendant réponfe à Mademoilel-
le , il la traita de Révérence. Une autre fois

v étant habillé our dire fa Melle , il l’auroit
commencée fou Laquais ne l’eût averti
qu’il avoit pris Médecine , dt enfaîte. un
boiiillon. Il voulut un jour que le Prieur
de fon Abba e , qui l’étoit venu voir, lui
eut dérobé es Lunettes , qu’il cherchoit
gour lire une Lettre , de après les avoir

ien cherchées , elles l’e trouvèrent fur fou
nez. Une autrefois , il entonna le coni-
mencement des Vêpres par I’Ite, M1172; ejt.
Il donna trois fois la Nomination d’un mê-
me Bénéfice à trois différentes Perfonnes ,’
dt puis voulut s’infcrire en faux , préten-
dant ne l’avoir donné qu’une , dt il eut de
la peineà le croire après qu’on lui eut pre-
fenté ces trois Nominations.

21’. Il y a d’étran e: Perer. Mr le Duc de Gef-

vres , ou Ban e le Pere , ou Mr Talon ,
ci-devant Avocat Général, dt depuis Pré-
lident à Mortier , qui a fait enfermer l’on
Fils unique à S. Lazare , en 1695. parce

u’il s’étoit amouraché de la fille d’un
- hirurgien , bien qu’il fût Confeiller de la .

Cour des Aides , dt a. fait mettre la fille à

. * * * 4 P la



                                                                     

32 CLnr pas Canncrnusla Pitié , après l’avoir fait rafer. Elle en
eli depuis tonic par Arrêt du Parlement.

Pa e 27. lrenet. L’on tint ce difcours à Ma-
ame de Montefpan aux Eaux de Bour-

bon , ou elle alloit louvent pour des ma.
ladies imaginaires. , - L37. Nour fuyons par vanité. Mr le Prince de
Conti , qui gagna la petite Vérole auprès de
la Princelle fa Femme qu’il n’aimoit pas ,
de ui en cil mort, dt elle en cit guérie.

39. . même une bonne tête. Mr de Lou-

vors. , «45. On ejl prom t. Le Chevalier de SoilTons ,
fils naturel u Comte de SoilTons , tué à
la Bataille de Sedan en 1641. qui cit bor-
gne.

52. Il fi: trouve du hommes. Mr de Lauzun.
53. Il y a des gens. Monfieur de la F eüillade ,

de la Maifon d’Aubullon , Gouverneur du
n Dauphiné , dt Colonel du Régiment des

Gardes F rançoifes , sui a érigé la Statuë du
Roi à la Place des iétoires ,, qu’il a fait
bâtir fur les ruines de l’Hôtel de la Ferté, a
fait fa fortune par mille Quolibets qu’il di-
foit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le Roi envoya à l’Empereur , qui
lui fut rutile , qu’il défit avec lui les Turcs
à la Bataille de S. Godard en 1664. de les
obligea de palier le Raab avec perte de
près de 10000 hommes. Cette Défaite
donna de la jaloulie à l’Empereur , qui
renvoya au Roi fon feeours , fans lui ac-
corder prefque de route ; ce qui ruina beau-

coup les Troupes. P



                                                                     

DELABRUYERE
P. 54. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques

qm s’était rendu illul’tre dans le tems qu’il

commandoit la Flotte d’Angleterre en qua-
lité de Duc d’Yorcx , dt qui de uis ce tems-
la n’a fait aucune aétion de va eur.

lbid. Il toute moins. Mr de Harlay, Archevê-
que de Paris , qui a toujours eu quelque
MaîtrelTe : long-tems Mlle de la Varenne :
depuis Madame de Bretonvilliers; enfuite
Madame la Duchell’e de Lefdiguieres ; ô:

’ enfin, la Fille d’un Marchand, entre les bras
de laquelle on veut qu’il foit mort le 6.
Août 1695-.

PaË. 55. Quelque: bommer. Le Cardinal de
. oüillon.
Ibid. L’on en [fait d’autrer. Mr. Boutillier de
I Rancé, qui a étéAbbé de la Trappe, ou

il a men une vie trille , dure de aullere.
Il eli mort.

Ou Mr. le Cardinal le Camus, Evêque de
Grenoble , qui a étéfort débauché , de qui
a fait de certains Alleluias de la Cour , fort
im ies. Il ell: mort.

57. ly a de: Ouvrages. Le Diétionnaire de
’ I’Académie.

lbid. N **. Lefirot , Adminil’crateur de Pro-
,vifeur des Prifonniers. Ou Mr. Pelifl’on ,

- Maître des Requêtes , qui avoit l’Oecono-
mat des Evêchez de des Abbayes.

60. Ce n’ejl par le befiiin. Le Marquis d’Or-
fort, ou Mr de Marville. -

63. Un vieillard qui a tribu d la Cour. Mr de

Villeroi , défunt. i ,bid. Philippe. Feu. Mr de Mennevillette ,
3M"? S Pare;



                                                                     

4 CLEF pas Canacrunns
Pere du Préfident de ce nom. Ou le Mare
quis de Sablé , de la Mailbn de Leonne.

Bag. 64. Gnatbon. L’Abbé Danfe,Chanoine de
la Ste Chapelle à Paris; F rere de Madame
Dongois , dont le Mari en: Greffier du Par-
lement.

66. Cliton. Le feu Comte d’Olonne , ou du ,
Broullin.

69. Antagorar. Mr le Comte de Mont-Luc ,4
F rere de Mr le Marquis d’Alluye. Il a l

’ époufé Mlle Le Lièvre , Fille du Préfi-
dent de ce nom.

71. L’on rvoit. Les Pai’fans de les Laboureurs-
80. u’il autrefon Palais. Les Apartemens.

de erfailles , ou Marli , on le Roi défraye
toute la Cour , avec une magnificence
Royale, de ou pourtant il y a toujours
des mécontens.

83. Timon. Mr le Duc de Villeroi.
91. Le Pbénix. Quinaut , Auditeur des

Comptes , qui a fait l’es plus beaux Vers
de l’Opéra. ’ I

, 93. Batbylle. Le Bafque ,-ou Pecourt.
94 Mai: une Comédienne. La Dancourt.
lbid. Le Comédien. Chammellé ou Baron.
99. êQu’on ne me parle. L’Auteur parle à lui

m me
lbid. Berylle. L’Abbé de Rubec, Frere de

Mr de Valance.
zoo. Un Homme rouge. Mr le Normand , ou.

Mr d’Apoigni.
lbid. B** Benoît , qui a amall’é du bien et»

montrant des Figures de Cire.
lbid. B3" Barbereau , qui a maillé du

bien



                                                                     

[a DELABIRUYEREL y
bien en vendant de l’Eau de la Riviere
de Seine pour des Eaux minérales.

lbid. Un autre Cbarlatan. Carretti , qui a
gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fort cher. ’ ’lbid. Mercure. Mr Bontemps.
Pag. 101. Si le: Ambafladeurr. Ceux de Siam.
10g. Ce Prélat. Mr de Noaillesl, ci -devant

’ ’vêque de Chalons’, à prefent Archevêque

de Paris. Les chofes ont bien changé de fa-
ce. Ou Mr le Camus.

103 Un air réformé. Mr de Harlay, premier

Préfident. ’109. Qui efl connu pour tel. Mr Pellill’on ,
Maître des Requêtes , Hiltorien du Roi de
de ’l’Académie, très-laid de vifage , mais
bel Efprit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-

- ges. Il étoit Bénéficier , dt avoit été Hu-
guenon On veut qu’il fait mort dans cette

eli ion en 1694. -
117. n Homme dparoi’t groflier. Feu Mr de

la Fontaine, ehl’Académie Françoife ,
Auteur des Contes dt des Fables. .

Ibilîl. Un autre efi ftmple. Corneille I’Ai’né ,

oëte. s-1 18. Voulez-vous. Santeüil , Reli ’eux de St.
ViCtor , Auteur des H mues u Neuvean
Bréviaire , dt d’une in nité de petites Pie»
ces Latines en Vers , en quoi il excéloit
Il cit mort en 1697. ’ ’

120. Tel connu. Mr Pelletier de Soufy, Inten-
dant des Finances.

lbid fil autre. Mr l’on Frere , le Miniltre.
lbid. Tout le monde. L’Académie Françoife-

I , au: a 93g.



                                                                     

6 CLEF pas Cannernnu
age’125. Anttflhiur. Mr de la Bruyère; .

129. Quel bonheur. Mr. le Tellier , Chancelier
de France , ou Mr de Louvois. .

133. Le plu: rand malheur. Mr Penautier ,
Receveur Général du Clergé de France ;
acculé d’avoir empoil’onné Mr * * * ’,.
’l’reforier des Etats de Bourgogne , de
laquelle accufation il a été déchargé par
un Arrêt qui fut fort follicité par Mr le
Bouts , Confeiller de la grande Charme
bre , l’onlBeau-Frere , qui étoit fort ha-
bile dt en grand crédit. L’on veut que
l’on ait encore donné beaucoup d’argent

à cet effet. .135. 3re dis le: mimer. Le Pape Innocent XI,
qui a changé du blanc au noir des-Senti-
mens qu’il avoit étant Cardinal , à ceux.
qu’il a eu étant Pa e.

336. Vauban. Cela e arrivé à Mr de Vau-
ban , après la reprife de N amur par le Prin-
ce d’Orange en r69 . de l’on prétend qu’il

avoit fort ma] forai é cette Place ; mais il
s’en elt jultifié en faifant voir que l’on n’a-

voit point fuivi le dell’ein qu’il en avoit
donné pour épargner quelque dépenle qu’il

auroit falu faire de plus, comme un Cavar
lier qu’il vouloit faire du côté. de la Riviè-
re , à uoi l’on avoit manqué , de par où

ladite .ille fut prife. - i53g Ceux qui. Allufion à plufieurs Courti-
ns de Particuliers qui allérent voir le Sié.- .

ge de Namur , en 1693. qui fut fait dans
une; très-mauvaife Saifon , de par la pluye
qui dura pendant tout le. Siège.

Pag



                                                                     

sans BRUYÈRE. r37Pas. 142. Un jeune Prince. Monfeigneur le
auphin.

:146..Il a de tel: projets; Guillaume de Naf-
. fan, rince d’Orange, qui entreprit de af-

fer en Angleterre , d’où il a chalTé le oi
Ëcques Il. l’on Beau-pere. Il eft né le 13-.

ovembre 1650. . ’147. Un ennemi dt mort.’ Le feu Duc Charles
de Lorraine , Beau: frere de I’Empereur
Léo old.

lbid. ue la voix du Peuple. Le faux bruit de
la mort du Prince d’Orange , qu’on croyoit
avoir été tué au Combat de la Boyne.

lbid. Un homme dit. Le Prince d’Orange.
148. D?oüillez votre Pere. Le Roi Jach

ques .
lbid. Un feu! toûjour: hon. Loüis XIVL qui

donna retraite à Jacques Il. de à toute fa
. Famille , après qu’il eut été obligé de le

retirer d’Angleterre. i
149. Un Prince délivroit l’Europe. L’Empe-

reur. rlbid. Détruit un and Empire. Le Turc.
lbid. Ceux. qui ont nez. Le Pape Inno-

, cent X I. J150. Petit: homrner. Les Anglais.
153. De petit: Globes. Les balles, de Moufa

net.
Ibiii. Vous en avez d’auto-or. Les Boulets de

Canon. vlbid. San: vourcompter ceux. Les Bombes.
155. Vous avez fur-tout un Homme pâle. Le

PrinCe d’Orange. l r155. Une Me toute entiére. L’ADgICtCl’l’ïËŒ

4 1



                                                                     

8 CLEF pas Canner]:qulbid. Il a mordu le fein de fa Nourrice. Le
Prince d’Orange , devenu plus puill’ant
par la Couronne d’Angleterre , s’étoit ren-
du Maître abl’olu en Hollande , de y falloit

’ ce qu’il lui plaifoit.

Pagl. 156. Et ceux qu’il a domptez. Les An-
015..

lbid. Mai: qu’entenr-je de certain: Performa.
fer. Allufion à ce qui le paffa en 1690. à
a Ha e, lors du premier retour du Prin-

ce d’ range de l’Angleterre , où les Li;
guez le rendirent , (St où le Duc de Bac,
viére fut long-tems à attendre dans l’Ag-
ti-Chambre.

157. Ce’jar. L’Empereur. ’
158. A la lface d’argent. Armes de la Maifom

d’Autric e.

159. Tbéotime. Mr Sachet , Curé de Saint.
Gervais , qui exhortoit toutes les Per-
fonnes de Qualité a la mort. Le Pe-
re Bourdalouë lui a fuccédè dans ce:
Em loi.

160. Fleuri e. Mr Cabouli: ,. Sieur des
Cofieaux , vocatau Parlement.

161. Parlez à cet autre. Le Sieur Mai-let,
Avocat.

1612.. Un troifiéme. Le Pere Meneltrier , Jé-
’ une.

163. Démocede. Mr de Ganiéres , Ecuyer
e feu’e’ Mademoifelle de Guilë. Ou

gin de Beinghem , premier Ecuyer du

01. .164. Mair uand il aoûte- Mr Moret
Confeillerg 1 v - ’.

Pag.

-..-4W...7 4 4.. -4
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Pag. 165. Quelques-une. Mrs Thevenot dt

la Croix.
166. Un Bourgeois. Mr Amelot. Sa Maifon

eft dans la rue, du Temple.
167. L** G*’fi’ Lefdigui’éres. ’

168. Diphile. Santeüil , qui avoit toutes les
Chambres pleines de Sereins de’Canarie.

172. Il n’y,a rien.Morin le joüeur. .
lbid. Une fleur bleue. Ces Barbeaux , ni

’ croill’ent parmi les Seigles furent un té
à la mode dans Paris. Les Dames en
mettoient pour Bouquet. -

17 5. Un homme fat. Mr de Bourlon.
179. Le Courtifan autrefoir. Mr Le Duc de

Beauvilliers. .182.Quand un Courtifan. Le Duc de Beau-
villiers , Gouverneur des Enfans de F ran-
ce , Fils de Mr le Duc de St Aignan ,7
dont ils’elt em aré de. tout le bien , fans
en a er les ettes qui s’efl: jetté dans
la î) votion. Il elI: Chef du Confeil
des Finances,- Il a fait faire à S. Aignan
en Berri un Banc de Menuiferie d’une
Élévation femblable aux Chaires des Evê-

ues. ’182. Onuphre. Monlîeur de Mauroy, Prêtre
de Saint Lazare , depuis Curé des Inva-
lides , qui avoit été auparavant dans les
Moufquetaires , 6c pour l’es libertinages
mis à Saint Lazare , dont il embralTa la
Profeliion. Il vécut douze ans en répuo
ration d’honngte homme ; ce qui lui fit:
donner la Cure des Invalides ; depuis il
reprit les anciennes manières mais E2111;
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dant toujours les aparences. Il le mie
dans les intrigues des Femmes , 6: fi
avant avec Mademoifelle Doujat , Niè-
ce de Monfieur Doujat , Doyen du Par-
Iement , u’après l’avoir entretenuë du
tems , dt ait de grandes dépenfes avec
elle , de avoir pour les foutenir , enga-
gé le Patrimoine des Invalides , il la ma-
ria au Fils de Monlieur le Boindre ,
Confeiller au Parlement , à laquelle il
donna de fon chef 50000 Livres. Mais
cette intrigue s’étant dans la fuite dé-
couverte ,r il a été condamné à une
Pril’on perpétuelle , de envoyé à l’Ab-’

baye des Bernardins de Sept-Fond , ou
il el’t mort allez repentant de fa vie dé-
réglée.

Pag. 190. Zélie. Madame de Pontchartrain.
196. Quelques-un: même. Allufion- au Pélican
1 que portent Mrs le Camus.

1’97. Les Grand: en toute: chofet. Allulion
’à ce que feu. MONSIEUR, pour s’ao
procher de Monl’eigneur lle Dauphin ,

’ ne vouloit plus qu’on le traitât d’Altefle
Royale , mais qu’on lui parlât par Vous ,
comme l’on failOit à Monfeigneur de aux

’ Enfans de France. Les autres Princes , l
à fon exemple , ne veulent plus être
traités dut-refila , mais fimplement de
Vous. ’ .

lbid. Certaine; Gent. Mr de Dangeau , ou bien
le Camus de Vienne , qui le fait defcen-
d’re. de l’Amiral de Vienne a ou Mr Lano’

gluis de Rieux. . - Pag.



                                                                     

DELABRUYERE. 4.1g 154g. 198. Dé: que leur fortune. Langeais, qui
e fait apeler De Langeais.

.Ibid. Celui-ci par la jupreflion d’une fyla-
be. Deltrieux , qui le fait nommer De

Rieux. ’ .lbid. Plufieur: fa riment leur: Noms. Lan-
Élois , Fils de anglois , Receveur aux

onfil’cations du Châtelet, qui le fait ape-

ler d’lmbercourt .lbid. Il t’en trouve enfin. Sonnin, Fils de Mr.
de Sonnin , Receveur de Paris, qui le fait
nommer Sonninoen. .199. Il n’ a rien. Les Jél’uites , ou les Célef-
tins. es derniers joüill’ent des mêmes
Privilèges que les Secrétaires du Roi.

lbid. Il y a un Geofroy de la Bruyére. C’efl:

le nom de l’Auteur. V202. Quelqu’un monté fur une Tribune. Al-
lufion alix Salut: de: Perer Théatinr, com-
pofez par le Sr Laurentani , Italien , qui
a été depuis Maître de la Mulique du
Pape Innocent Xll.

lbid. T T. Les T héatins.
104. Un Paflear fruit. Mr de Blampignon , .

Curé de Saint Mèderic , homme ban-
ne fortune , dt qui a toûjours fous la di-
reé’tion les plus jolies femmes de fa Paroif-
fe. Il ell mort. Ou feu Mr’Hameau , Cu-
ré de Saint Paul.

205. Tite. Perfeval , Vicaire de St Paul.
lbid. Pour la remplir. Mr le Seur , ui n’é-

tait pas Prêtre quand il fut fait uré de

St Paul. ’ »206. Le. Trefiirier , l’Arehidiacre. Les
Dignitez
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Dignitez de la Sainte Chapelle.

Pag. 207. La Fille d’AriIIippe. Mlle. Fader ,
Fille de Mr Morel , de la Chambre aux
Deniers.

208.’Faire une folie. Mr le Marquis de Ri-

. ch’elieu. ’ .lbid. C’efl épauler Melite. Mlle Mazarin , F il-
le du Duc de ce nom. , ’

209. Il étoit délicat. Mr le Prince de Montau-
Isoalrî , Mr de Pans , Mr Belot , Mr de la

a e. .210. Une Femme avancée en âge. Madame
’ la Préfidente le Ban-ois. . r
211. On a toujours vu. Le Receveur des

Confifcations. Ou la Charge de furinten-
dant des Finances.

212. Le fond perdu. Allulian à la Banque-
route faite par les Hôpitaux de Paris ,
de les Incurables en 1689. qui a fait er-
dre aux Particuliers qui avoient des e-
niers à fond perdu fur les Hôpitaux ,
la plus grande partie de leurs biens: ce
qui arriva par la friponnerie de quelques-
uns des Adminifirateurs que l’on chall’a .,
dont un, nommé André le Vieux , fa-
meux Ufurier , Pere de le Vieux , Con-

. feiller à la Cour des Aides , étoit le prin-
cipal. Cet Adminillrateur devait être fort
riche : mais fa femme l’a ruiné ,vqui

. devint amour-cule d’un nommé Panfange ,
qui étoit Moufquetaire , auquel elle ache-

-.ta une charge de Lieutenant aux Gar-
des , dt lui donna enfuite un gros Equi-
page , 6: moyen- de tenir table cuvera

’ . te l
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te à la Plaine d’Oüille , ou ledit e’
Vieux , qui ne fçavoit rien de cette in-
trigue , alloit louvent faire bonne chére

n qu’on ne lui refufoit pas , puil’qu’ilrla
payoit bien. La Femme voulut lui faire
épauler fa Fille 5 du moins , il coucha

e avec elle , de l’engrolla : mais le Vieux
s’y opofa , de fit décretter contre Ponfan-

. e, de enfin l’obligea moyennant 100001

. . ivres , qu’il lui donna , de quitter fa Fil-
le , laquelle s’amauracha enfaîte d’un

.- nommé Fèrillart , Maître des Comptes
4’ à Dijon , qui l’enleva de l’époufa. Le Fils

- du fufdit de concert avec la Mere , vo-
- lait le Pere’ qui le fur rit. Il y eut plain-

te , qui fut retirée. ’on dit que ce le
. Vieux étant à l’extrémité ’, de le Curé

de Saint Germain de l’Auxerrois l’ex-
l hortant à la mort , il lui préfenta un pe-

tit Crucifix de Vermeil qu’il l’en gea à
adorer , à quoi l’autre ne répondit rien: -

: mais le Curé luiayant a taché de la bou-
che 0ur lui faire bai er , le Vieux le
prit fa main , de. l’ayant faupefè il dit
qu’il n’était pas de grand prix , dt qu’il

- ne pouvoit pas avancer beaucoup d’ar-

gent delTus. , i .Pag. 212. Vous avezune pieee d’argent. Boue

valais. .» z r -213: Coutume qui r’ejl introduite dans Ier
ribunaux. Sous le premier Prélident de:

Novion. V v.215. Et il eji étrange. Il v a un Arrêt du
r Confeil, qui oblige les Confeillers à. être

- * en



                                                                     

44 CLEF pas Canacrnunsen rabat. Ils étoient’avant ce temstlâ
prel’que toûiours en Cravate. Il fut ren-
du à la Requête de feu Mr de Harlay ,
alors Procureur Général , de qui a été
depuis premier Préfident. .

Pag. 216. Ejt de décider. Le Chatelet.
lbid. Il dégage ou il exagéra. Mr Fautrier ,

- Avocat. . * A217. Un innocent condamné Mr le Marquis
de Langlade , innocent , condamné aux
Galères , ou il cil: mort. Le Brun apli-
qué à la queltion , oü’il eIl: mort. Le
premier avoit été acculé d’un vol fait à.

t Mr. de Mongommery; dt le valeur ui
a avoit été fan Aumônier , fut trouvé. e-

puis à: pendu. Lefecond fut aCCufé (l’a.
voit alTalliné Madame Mazel ,6; pour cela

» mis à la quellion. L’AlTallin nommé Bers
- 1y , qui étoit Fils naturel de ladite Da-

me’Mazel , a paru depuis , de a été puni.
lbid. Si l’on me racontoit. Mr de Grand.

Maifon , rand Prevôt de l’Hôtel , afait
rendre a r de St Poüange une Boucle
de Diamans qui lui avoit été dérobée
à l’Opéra.

218. Combien d’Hommer. Feu Mr: le Préfi-
dent de Mefme & le Lieutenant civil.

219. Il ejt vrai. Feu I’Abbè de la Rivière ,
Evéâue de Langres. ’

220. il n’y avoit. La PrincelTe de Cari-
t gnan , le.Préfident Larché.
.221..Titu:. Mr Hennequin , Procureur Gè-

néral au grand Confeil, avoit été fait Lé-
gataire univerfel par le Tellatnent de Ma-

. . dame
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dameValen tin,Femme de l’Avocat au Con-
feil , qui n’avait fait faire ce TeIÏament
au profit dudit Sieur Hennequin que dans I
la vuë qu’il remettroit les biens , comme

’ étant un Fidei-commis. Mais le Sieur
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,

- ô: voulant s’aproprier les biens même ,
ayant pris le deüil 6c fait habiller tous
fes Domeftiques Mr. Valentin fit paroi-

" ne un autre TelÎament en faveur de Mr.
de Bragelonne , qui révoquoit le premier ,

v &qui a été confirmé, celui-ci ayant mieux
entendu l’intention de la Défunte.

Pag. 222. La Loi qui du. Mr 6c Madame
r e Valentin.
:23. Au EdJi-Cmnmigîiirel Mr Hennequin.
224. Typhon. Mr de ercy.
lbid. Ragoût: , Liqueurs. Mr Le Duc de

Duras. -lbid. Où efi-il arlé de la Table .9 Il prétend
arler du mbat de Valcourt , cu de
onfieur le Maréchal d’H umieres.

225. Hermv’ppe. Mr de Renoville.
227. Il y attifa long-rem. Les Daquins.
228. Carre carri. Careti , Italien quia fait

quelques cures qui l’ont mis en réputa-
rion. Il a agné du bien , 6c vend fort
cher fes Régmedes qu’il fait payer d’avan-
ce. Helvétius , Hollandois , avec,» la Ra-

. cine Hypécacuanha , pour le Flux de Sang,
a gagné beaucoup de bien.

:29. V a: Médecins. Mr. F agon , premier Mé-
decin du Roi, ui a fuccedé à Mr Da-
quin, qui fut di gracié en 1694, pardtrop

’am-
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d’Ambition , de pour avoir demandé ’al
Roi la place de Préfident à Mortier, va-
cante ar la mort de Mr de Nefmond ,
pour on Fils , Intendant à Nevers ; 6c
outre cela l’Archevêché de Bourges pour
un autre Fils ,vfimple Agen-t du Cler é.
Il paffoit aufli pour fort interrelié , (St ai-
fant argent de tout , jufques-là qu’il tira de
DuTarté , Chirur ien , 20000 livres , pour
lui permettre de aigner le Roi dans une a
petite indifpofition , ou il s’en feroit bien ’
palle. Mais le princi al fujet de fa difgra-
ce fut qu’il étoit réaturede Madame
de Montef an , à: que Madame de Main;
tenon vouîoit le faire forcira our y ad-
mettre fon Médecin Fagon.’ a uin en-
velopa dans fa difgrace toute fa a’mille.
L’Intendant fut révoqué , 6c obli é de le
défaire de fa Charge de Maître es Ré-

uêtes : fon Fils , qui étoit Capitaine au):
ardes, eut le même ordre , &l’Abbé efl:

demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas

un fort habile homme dans fa Profefiîon;
Pag. 234. Qui ré le le: hommes. Les François

les Efpagno s.
244. yufqu’â ce qu’il revienne. Mr le Tour-

neux, grand Prédicateur , qui a fait l’An-
ne’e-Sainte, (St qui ne prêchoit ne par H0-

. melies , a été fort fuivi dans aris.
lbid. Le: Citation: profaner. Manière de prê-

cher de l’Abbé Boileau. l
249. C’efl avoir de l’efprit Mr l’Abbé Flé.

chier, depuis Evêque de Nîmes , a fait
q quantité- de beaux Panégyriques , ou bieln

e
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. le Pere Senaut , La Roche à: autres.

lbid. Un meilleur efim’t. Le Pere Souanin;
grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire ,
depuis Évêque de Serrez. -

lbid. L’Orateur L’Abbé Boüin , grand Faifeur

de Portraits en Chaire, habile Prédicateur
5L grand Joüeur; ce qui l’a empêché de
parvenir aux dignitez Eccl-éfiafiiques , ou
il auroit eu bonne part fans cela.

Pag. 250. Un beau Sermon. Le Pere Gonne-
lieu jéfuite.

lbid. Le folide 65° l’admirable. Le Pere Bour-

dalouë. Albid. La Morale douce. L’Abbé Boileau 6C

F léchier. ’25.1. L’on peut faire. Contre les Orail’ons’
l. funèbres.

. lbid. Il: ont cban é la parole Sainte. L’Abbé
de Roquette , eveu de l’Evêque d’Au»
tun , ayant à prêcher devant le Roi un
’our de jeudi-Saint, avoit préparé un beau

ifcours , rempli des Loüanges du Roi,
qui s’y devoit trouver ;mais le Roi ne
l’ayant pas pû à caufe de quelques affai-
res ui lui fur-vinrent , il n’ofa monter

, en C aire , n’ayant plus d’occafion de de- .
biter fou dii’cours.

252. Tbëodule. Mr. L’Abbé F léchier, Evêque
de Nîmes. s

254. Devrait-il fufiïre 2 Contre les Oraifons.
funèbres.

255. Diqlèore. Gedeon Pontier , Auteur du
Cabinet des Grands.

257. L’Eue’qae de Meaux. Mr Boffuet, Evê-

5.; Î
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que de Meaux , qui avoit éte Précepteur de
Monfeigneur , grand Prédicateur 6c Con- i
traveriilte , peu aimé des Jefuites , qui l’ont
traverfé en toutes occafions.

Pag. 263. Il me jemble. Le Pere de la Rue.
26 . Fenelon. Ci-devant Précepteur des En-

;ans de France , à prefent Archevêque de
Cambrai à: du Confeil de Confcience , à:
Créature de Madame de Maintenon. .

270. Toute plaifanterie. Mr le Comte d’Olon-
ne dit au lit de la mort , quand on vintl’a-
vertir que Mr de Cornouaille, Vicaire de
St Euflache , entroit pour le confelTer ,
Serai-je encornai"! jujqu’à la mon: .9

273. Un grand croit. Feu Mr de la Feüillade,
ou Mr de Louvois 5 ou Mr de Seignelay.

981. Si l’on nous afluroit. L’Ambalïade de:
Siamois envoyée au Roi en [680.

294. Ce morceau de terre. Chantilli.

LES



                                                                     

DISCOURS
ISIU a ...

I THEOPHRASTE.
E n’eflzime pas quel’hom-

me Toit capable de former
dans fou efprit un projet

” plus vain 8c plus chiméri-
que , que de prétendre en écrivant de
quelque Art ou de quelque Sciente
que ce foit, écbaper à toute forte de

. critique , 8c enlever les fumages de
- tous fes Leëteurs.

Car fans m’étendre fur la différen-
’ ce des efprits des hommes , auffi prodis
gîeufe en eux qüe celle de leurs vila-
ges , qui fait goûter aux uns les cho-
fes de fpe’culation & aux autres cel-
les de pratique5qui fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques autres

Tome I 4 A à



                                                                     

2 D r s c o u a sà former leur jugement ; qu’entre ceux
qui lifent , ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonftration , & ceux-là
veulent entendre délicatement , ou
former des raifonnemens & des con-
jectures ; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes ,&.
qui dévelope leurs caraête’res; &j’ofe

dire que fur les Ouvrages qui traitent
de chofes qui les touchent de fi près ,
8c ou il ne s’agit que d’eux-mêmes , ils

font encore extremement difficiles à
contenter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , & les
exemples tirez des Romains,des Grecs,
des Perles , des Égyptiens , l’hifloire
du monde prefent leur cil: infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les environnent , & avec qui ils
vivent , 8: ne font nulle attention à.
leurs mœurs. Les femmes au con-
traire , les gens de la Cour , 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indifi’érens pour tou-
tes les choies qui les ont précédé ,
font avides de Celles qui fe palTent à
leurs yeux , 65 qui font commes lieus-

’ eut
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leur main : ils les examinent , ils les
difcernent , ils ne perdent pas devvûë
les perfonnes qui les entourent , fi
charmez des difcriptions 8c des pein-
tures que l’on fait de leurs contempo-
rains , deyleur concitoyens , de ceux
enfin qui leur refl’emblent , 8c à qui
ils ne croyent pas refl’embler’, que juf-
ques dans la Chaire l’on fe croit obli-
gé fouvent de fufpendre l’Evangile
pour les prendre par leur faible , & les

a ramener à leurs devoir-s par des cho-
les qui foient de leur goût & de leur
portée.

La Cour ou ne connoît pas la
Ville ,- ou par le mépris qu’elle a.
pour elle , néglige d’en relever le ri- q
dicule , 8c n’elt point frape’e des ima- r
ges qu’il peut fournir ; 6c fi au con-
traire l’on peint la Cour , comme c’efl:
.toûjours avec les ménagemens qui lui
font dûs, la Ville ne tire as de cette
ébauche dequoi remplir a curiofité ,
"(ile faire unejufte idée d’un païs
où il faut même avoir vécu pour le

connaître. - . ’D’autre part , il efl: naturel aux
hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la de’licatefl’e d’un trait

A 2 de
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de morale , qui les peint , qui les déc
figue , 6c où ils fe reconnoilfent eux-
mêmes : ils le tirent d’embarras en le
condamnans ;& tels n’aprouventla
Satyre , que lorfiue commençant à
lâcher ’prife , & à s’éloigner de leurs

perfonnes. , elle va mordre quelque
autre.

Enfin, quelle aparence de pouvoir
remplirtous les oûts fi di-fl’érens des

hommes par un eul ouvrage de Mo-
rale î Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , 6: de
la méthode 5 ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’efl que la Vertu en
général , 8c cette vertu en particu-
lier ; quelle différence le trouve entre
la valeur , la force , 8c la magnanimi-
té 5 les vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès entre lefquels chaque
vertu ’fe trouve placée , 61. duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage: toute autre do&rine ne leur
plaît as. Les autres, contens que l’on
rédui e les mœurs aux pallions , &v que
l’on exPlique celles- ci par le mouve-
ment du fang , par celui des fibres 6c
des artéres , quittent un ALIteur de
tout le relie.

’ Il



                                                                     

sua Tuaornxxsra. 5Il s’en trouve. d’un troifiéme ordre
qui, perfuadez que toute’doé’trine des
mœurs doit tendre à les réformer , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
zvaifes , 8c à démêler dans les hommes
ce qu’il y a. de vain , de foible 6c de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon, de fain & de loüable , fe plai-
fent infiniment dans la leëture des Li-
vres , qui , fupofans les principes phy-
fiques 8c moraux rebattus parles An-
ciens de les Modernes, fe jettent d’a-
bord dans leur aplication aux mœurs
du tems , corrigent les hommes les
uns par les autres , par ces images de
choies qui leur font fi familières , &
dont néanmoins ils ne s’avifoient pas
.de tirer leur inflruéliion.

Tel el’t le Traité des Caraclérer de:
mœurs que nous a laiffé Théopbrafle:
il l’a puife’ dans les Ethiques 6c dans
les grandes Morales d’Ariftote dont il
fut le difciple: les excélentes défini- a
fions que l’on’lit au commencement
de chaque Chapitre , font établies fur
les idées 8c fur les principes de ce
grand Philol’ophe , & le fond des ca-
,raétéres qui y font décrits , cil pris de
la même fource. Il cit vrai qu’il fe

’ A 3 les
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les rend propres par l’étenduë qu’il
leur donne , 8c par la Satyre ingénieu-
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8c fur-tout des Athéniens.

Ce Livre ne peut guères palier que
pour le commencement d’un plus
long ouvrage que Théophrafle avoit
entrepris. Le lprojet de ce Philofo-
phe , comme vous le remarquerez dans

A fa Préface , étoit de traiter de toutes
les Ver-tus , 8c de tous les Vices. Et
comme il affure lui-même dans cet’
endroit qu’il commence un fi grand»
defi’ein à l’âge (de quatre-vingt-dix-

neuf ans , il y a aparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le con-
duire à fa perfeélion. J’avouè’ que
l’opinion commune. a toujours été
qu’il avoit pouffé fa vie au-delà’de
cent ans; & S. Jérôme , dans une Let-
tre qu’il écrit à N épotien , affure qu’il

cil: mort à cent fept ans accomplis t
de forte que je ne doute point qu’il

An’y ait eu une ancienne erreur , ou dans-
les chifi’res Grecs qui ont fervirde réa-
gle à Diogène Laërce , qui ne le fait;
Vivre que quatre-vmgt-qumze an-
nées , ou dans les premiers manufcrits
qui ont été faits de cet Hiflzorien 53’112.

. e
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el’t vrai d’ailleurs que les quatre - vingt-v t

dix - neuf ans que cet Auteur le donne
dans cette Préface , le lifent égale-
ment dans quatre manufcrits de la Bi-
bliothéque’Palatine, ou l’on a aufii

A trouvé les cinq derniers Chapitres des
Caraëte’res de Théophraltegqui man-
quoient aux anciennes imprefiions , 8c
où l’on a vû deux titres , l’un (1? du
goût qu’on a pour les uicicuxÏ, 8c. ’au-

tre (2) du gain fordidc , qui font feuls ,
6c dénuez de leurs Chapitres.

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

- cependant un relie précieux de l’An-
tiquité , & un monument de la viva-
cité de l’efprit , & du jugement fer-
me& folide de ce Philofophe dans un
âgefi avancé. En efi’et , il a toujours
été la comme un chef - d’œuvre dans

’ fan genre : il ne fe voit rien oùle goût
Attique fe falle mieux remarquer,&
où l’élégance Grecque éclate davan-
tage g: on l’a apelé un Livre d’or.
Les Sçavans faifans attention à la di-
verfité des mœurs qui y font traitées ,

’ 6c

(I) mû emmenait.
(a) H531 «laxpoxapol’îxï. A p

A 4 ’



                                                                     

8 D I s c o u R sI 8: à la maniéré naïve dont tous les ca"-
raEtéres y, font exprimez ; & la com-
parans d’ailleurs avec celle du Poète
Ménandre(1)difciplede Théophrafte , r
8c qui fe’rvit enfuite de Modèle à Té-
rence , qu’on a dans nos jours fi, heu-
reufement imité , ne peuvent s’empê-
cher de reconnoître dans ce petit Ou.
vrage la première fource de tout le
comique : je dis de celui qui eft épu-
ré des pointes , des obfcénitez , des
équivoques , qui cil pris dans la natu-
re , qui fait rire les fages & les ver-À
tllCLlX.

Mais peut-être que pour relever le .
mérite de ce Traité des caraétéres ,-&
en infpi’rer la leéture , il ne fera pas
mutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe , vil- ’

le de Lesbos: fils d’un Foulon : il eut
pour premier Maître dans fon païs un
certain Leucippe (a) qui étoit de la
mêmeVille que lui : de-là il palfa à
l’Ecole de Platon , 8c s’arrêta enfuite

’ à(r) AÎJ’KIUKQÂOÇ Minima! nô Royauté.

.Diog. Laert. in Vita Theophralli. Lib. V.
* (a) Un autre que Leucippe Philofophe cé-
lèbre ô: difciple de Zénon. ,
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à’celle d’Aril’tote , ou il fe diltingua

entre tous les difciples. Ce nouveau
Maître ,charmé de la facilité de fou
efprit 8c de la douceur de fou éloéu-
tien , lui changea fon nom , qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle , qui
fignifie celui. qui parle bien ; 8c ce
nom ne répondant point airez à la ’ ’
haute cilime qu’il avoit de la beauté
de l’on génie 8c de fes exprefiions , il
l’apela .Ïhéopbrafle , c’eft-à-dire , un

homme dont le langage eft divin. En
il femble que Cicéron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorf-
que dans le Livre qu’il intitule Brutus ,
ou des Orateur: illuflres , il parle ain-
fi (1) : r Qui cit plus fécond & plus
,, abondant que Platon î? plus folide
,, & plus ferme qu’Ariftote ? plus
,, agréable 8c plus doux que Théo-
,, rafle ,, ? Et dans quelques-unes de
les Epîtres’ à Atticus on voit que par-v
lant du même Théophralte (z) il l’a-
pelle fou ami , que la leéture de l’es

. Livres(1) Qui: uben’or in dicendo Platane ? air
Jrijlotele neruofwr ï Ï’beopbrafio dulcior ? ap.
32.
’ (a) am. us, L. Il.

. A 5l x
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Livres lui étoit familière , 8c qu’il en
fail’oit l’es délices. ’

Ariltote difoit de lui 8c de Calillé-
ne un autre de l’es difciples , ce que
Platon avoit dit la première fois d’A-
riltote même & de Xénocrate , que
Calilténe étoit lent à concevoir 8:
avoit l’el’prit tardif;& queThéophral’te

au contraire l’avoir fi vif, li perçant, li»
pénétrant , qu’il comprenoit d’abord

d’une chol’e tout ce qui en pouvoit
être connu ;que l’un avoit bel’oin d’é-

peron pour être excité , 6c qu’il fal-
loit à l’autre un frein pour le retenir.

Il eltimoit en celui-ci fur toutes.
’chol’es un caraé’tére de douceur qui,

régnoit également dans. l’es mœurs 8:
dans l’on flyle. L’on raconte que les.
difciples d’Aril’tote, voyans leur Maî-
tre avancé en âge 8c d’une fauté fort
afl’oiblie , le prièrent de leur nommer
l’on fuccell’eur ; que comme il avoit
deux hommes dans l’on Ecole fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber ’,

.4 (a) Ménédéme le Rodien , 6c Théo-

- . phralle
(a) Il y en a en deuxiautres du même nom;

l’un Philolophe Cynique , l’autre diftiple de

Platon. 4 ’ -
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phralte d’Erél’e , par un el’prit de mé-

nagement pour celui qu’il vouloit ex-
clure , il l’e déclara de cette manière z

. .1] feignit peu de tems après que l’es
difciples lui eurent fait cette prière , &
en leur prel’ence , que le Vin dont il
fail’oit un ufage ordinaire lui étoit nui-
vlible , 8c il le fit aporter des vins de
Rhodes de de Lelbos : il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 8c que cha-
cun’ dans l’on genre étoit excélent ,

que le premier avoit de la force; mais .
que celui de Lelbos avoit plus de dou-
ceur, 8c qu’il lui donnoit la préféren-.
ce. Quoiqu’il en l’oit de ce fait , qu’on

lit dans Aulu-Gelle (I) , il ell: certain
que lorl’qu’Ariltote, acculé par Eury-
.médon Prêtre de Cérès d’avoir mal

parlé des Dieux , craignant le deltin
de Socrate , voulut l’ortir d’Athérles,
& l’e retirer à Calcis , Ville d’Eubée ,

il abandonna l’on Ecole au Lelbien ,
lui confia l’es écrits à condition deles
tenir l’ecrets : 6c c’ell: par Théophraf- ,
te que l’ont venus jul’qu’à nous les Ou-

vrages de ce grand homme.

Î 7 p Son
(1) Mû. du. L. un. c. 5:

A 6
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Son nomldevint li célèbre par toué

te la Grèce , que Succell’eur d’Aril’to-

te il. put compter bien-tôt dans l’E-
cole qu’il lui avoit laill’ée , jul’ques à

deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8c
qui pour lors étoit Prêteur : celui- ci ,
en effet l’on ennemi, mais fous. prétex-
te d’une exaéte police , & d’empêcher 4

les allemblées , fit une Loi qui défen-
doit l’ur peine de la vie à aucun Phi-
lol’ophe d’enfeigner dans les Ecbles.
Ils obéirent: mais l’année fuivante ,
Philon ayant l’uccédé à Sophocle qui
étoit l’orti de charge , le Peuple d’A-
thénes abrogéa cette Loi, odieul’e que"

ce dernier avoit faire , le condamna à
une amende de cinq talens , rétablit
Théophral’te , 6: le relie des Philo-
l’ophes.

Plus heureux qu’Arillzote, qui avoit
été contraint de céder à Eurymèdon ,

il fut l’ur le point de voir un certain
(I) Agnonide puni comme impie par I

I . les(a)Un autre que le Poète tragîque. ( Voiez
la Vie de Théophralte par Diogène Laërce:

L. v. ) ,(r) Diog. Loin. in Vita Théophrafli :L..V.
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les Athéniens , feulement à caufe qu’il
avoit ol’é l’accul’er d’impiété , tant

étoit grande l’afi’eétion que.cevPeuple

avoitpour lui, (St qu’il méritoitpax
l’a vertu. à

En efi’et , on’lui rend ce témoigna-

ge , qu’il avoit une linguliére- pruden-
ce, qu’il étoit zélé pour le bien pu-
blic , laborieux , officieux ,° affable,
bienfail’ant. Ainfi au raport (1) de
Plutarque , lorfqu’Erél’e fut accablée

de Tyrans qui avoient ul’urpé la do7
mination de leur pais , il le joignit à.
(2) Phydias fon compatriote , contri-
bua avec lui de l’es biens pour armer
les bannis qui rentrèrent dans leur’VilL
le , en chaulèrent les traîtres, 6c ren-
dirent à toute l’Ille de Lesbos la liberté. -

Tant de rares qualitez ne lui ac-
quirent pas feulement la bienveillance
du Peuple , mais encore l’eltime 8c la A
familiarité des Rois. Il fut ami de
Cali’andre qui avoit l’uccédé à Aridée

’ ’ Frere
t i) Dans un Ouvrage intitulé. Qu’on nefçau-

iroit vivre agréablement jeton la Daün’ue d’Epicu-

n : Ch. .12. Et dans l’on Traité contre l’Epicu-

richonoTes: Ch. 29. . .(2) Un autre que le fameux Sculpteur.
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F rere d’Aléxandre le Grand au RoyauQ

me de Macédoine; 8c Ptolomée , fils
de Lagns , & premier Roi d’Egypte ,
entretint toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 6c de fatigues , 8c
il cella ’tout à la fois de travailler &
de vivre, Toute la Grèce le pleura ,
& tout le peuple Athénien alfifla à les

funérailles. -
L’on raconte de lui que dans l’on:

extrême vieillel’l’e,ne pouvant. plus
marcher à pied, il l’e faifoit porter en-
litière dans la Ville, où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit li cher. L’on-
dit aul’fi que l’es difciples qui CHIC!!!
relent l’on lit quand il mourut , lui
ayans demandé s’il n’avoit rien à leur

recommander , il leur tint ce dif-
cours : (r) ,, La vie nous féduit , elle
,, nous promet de grands plaifirs dans
,, la .poll’eliion de la gloire; mais à.
,, peine commence - t’on à vivre ,
,, qu’il faut mourir: il n’y a louvent
,, rien de plus liérile que l’amour de
,, la réputation. Cependant, mes ’

A. A» dira.(1,) Tout ceci le trouve dans Diogène Laër-
ce, Vie de Tbc’apbrafle, L. V. ’
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-,, difciples , contentez-vous : fi vous
’,, négligez l’ellime des hommes , vous

,, vous épargnez à vous - mêmes de
,, grands travaux z s’ilsne rebutent
,, point v0tre courage , il’peut arri-
,, ver que la gloire fera votre récom.
,, peule. Souvenez-vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup’de
,, chofes inutiles ; & qu’il y en a peu
,, qui "mènent à une fin l’olide. Ce
;, n’ell: point à moi à délibérer fur le

,, parti que je dois prendre , il n’ell:
,, plus tems : pour vous qui avez a
,, me l’urvivre, vous ne l’çauriez penl’er

a trop mûrement ce que vous. devez
-,, faire ,, : & ce furent-là l’es dernières

paroles. ’’ Cicéron dans le troilième Livre des
Tul’culanes (1) , dit que Thèophralie
mourant l’e plaignit de la Nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs &î

r ’ ’ ’ aux
(r) Tbeopbraflus marieur accufqfl’e Nîztziram

I dicitur , quad Ces-vis 65° Cornicibus vilain diu-
turnam , quorum id nibil interejfit;bominibus,
quorum inanimé interfui et , Mm cxiguam vi-
tam dedi et : quorum t nous pontifier un Ion»
ginquior, futurum fuijfe , ut , omnibus parferais.
urubus , ornai doürinébominum une erudiretur.

Capes.» .- , -



                                                                     

16 D r s c o u a saux Corneilles une vie li longue 8:
qui leur cit li inutile , lorl’qu’elle n’a-

voir donné aux’hommes qu’une vie
trèsvcourte , bien qu’il leur importe .
fi fort de vivre long-tems ; que li l’â-
ge des hommes eût pli s’étendre à un
plus grand nombre d’années , il.l’eroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doétrine univerl’elle , 8c qu’il .

n’y auroit eu dans le monde , ni Art
ni Science qui n’eût atteint l’a per-x
feétion. Et S. Jérôme dans l’endroit
déja cité affure gr) que Théophral’te
à l’âge de cent ept ans ,- frapé de la
maladie dont il mourut , regretta de p
fortir de la vie dans untems ou il ne
fail’oit que commencer à être liage.
- Il avoit coutume de dire , qu’il ne

faut pas aimer l’es amis pour les éprou-

ver, mais les éprouver pour les ai-
mer ; que les. amis doivent être com-
muns entre les frères , comme tout
el’t commun entre les amis; que l’on
devoit plûtot le fier à un cheval fans

frein ,

(r) Sapiens air Gracie Tbcopbrajlus, cùm ex-
plctis coutura 5’feptem anm’s je mari cernent ,
dixifle fertur , je dolore , quad tùm egredcretur
(un , quando friper: cœpiÆt. Epilt. ad Nepo:
nanan].
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frein , (I) qu’à. celui qui parle fans ju-
gement; que la plus forte dépenl’e que

I l’on paille faire , eft Celle du tems. Il dit
un jour à un homme qui l’e’tail’oit à ta-

ble dans un fel’tin , Si tu es un habile bonz-
me , tu as tort de ne pas parler; mais» s’il
n’ejl pas ainfi , tu enflais beaucoup. Voi-
là quelques-unes de les maximes.

Mais li nous parlons de l’es Ouvra-
ges , ils font infinis; & nous n’apre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophralle. Diogène Laërce
ait l’énumération de plus de deux

I Cens Traitez différens , & fur toutes
forteside fujets qu’il a compol’ez. La

’ plus. grande partie s’ell: perduë par le m
malheur des teins , 8c l’autre le réduit

” à vingt Traitez qui ;l’ont recuëillis
dans le volume de l’es Oeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hiltoire des plan-
tes , lix livres de leurs caufes :1 il a
écrit des vents , du feu , v des pierres ,
du miel , des lignes du beau tems;
des lignes de la pluye , des lignes de
la tempête , des odeurs , de la lueur,
du vertige , de la lal’litude , du relâ’

che-
(r) Diogène Lame , dans la Vie de Théo-

phralte. . .
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chement des nerfs , de la défaillance,
des poilI’ons qui vivent hors de l’eau ,

des animaux qui changent de couleur, r
des animaux qui naill’ent fubitement,

r des animaux fujets à l’envie , des ca-
raétéres des mœurs. Voilà ce qui
nous relie de l’es écrits 5 entre lefquels
ce dernier l’eul , dont on donne la Tra-
dué’tion , peut répondre non-feulement

de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire , mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne l’ont point
venus jul’qu’à nous.

Que li quelques- uns le refroidilî
l’oient pour cet Ouvrage moral par
les chofes qu’ils y voyeur , qui l’ont
du tems auquel il aété écrit , 8; qui
ne l’ont point félon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agréable pour eux , que de l’e dé-

faire de cette prévention pour leurs
coutumes 8c leurs manières , qui fans
autre difcullion non-feulement les leur
fait trouver les meilleures de toutes ,.
mais leur fait prel’que décider , que tout;
ce qui n’y ell; pas conforme el’t mépril’a--

ble , &qui les prive dans la leéture des
Livres des Anciens, du plaifir 8c de.
l’infiruétion qu’ils en doivent attendre.

’ Nous
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Nous qui l’ommes fi modernes fe-

rons anciens dans quelques liécles. A-
.lors l’hil’toire du nôtre fera goûter à
la pollérité la vénalité des charges , ’

c’ellz-à-dire, le pouvoir de protéger i a
l’innocence, de punir le crime t, &de
faire jul’tice atout le monde , acheté
à deniers comptans comme une mé-
tairie, la l’plendeur des Partil’ans, gens
fi mèpril’ez chez les Hébreux 5l chez
les Grecs. L’on entendra parler d’u-
ne Capitale d’un grand Royaume ,. ou
il n’y avoit ni places publiques , ni

. bains , ni fontaines , ni amphithéâ-
tres , ni galeries , ni portiques , ni
promenoirs , qui étoit pourtant une
Ville merveilleul’e. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y palI’oit prel’que à

l’ortir de l’a mail’on , pour aller le ren-

fermer dans celle d’un autre : que
d’honnêtes femmes,qui n’étoient ni

marchandes , ni hôtelières, avoient
leurs mail’ons’ ouvertes à ceux qui

ayoient pour y entrer; que l’on lavoit
a choilir des dez , des cartes , 6c de
tous les jeux; que l’on man eoit dans
Ces mail’ons , 6c qu’elles étaient com-
modes à tout commerce. L’on l’çaura
que le peuple ne paroill’oit dans la vill-

.. n a t e,



                                                                     

ne Drs-coususle que pour y palier avec précipita-
tion; nul entretien , nulle familiarité;
que tout y étoit farouche (St comme
allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter , & qui s’embarrall’oient

au milieu des ruës , comme on fait
dans une. lice pour remporter le prix
.de la ceurfe. L’on aprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans
une tranquilité publique ," des Ci.-
toyens entroient dans les Temples ,
alloient voir des femmes ,. ou vilitoient

. leurs amis avec des armes ofi’enfives;
8e qu’il n’y avoit prefque performe
qui n’eût à l’on côté de quoi pouvoir

d’un l’eul coup en tuer un autre. ou
li ceux qui viendront après nous , res
butez par des mœurs li étranges 8c li ï
difi’érentes des leurs , le dégoûtent par-

l’a de nos Mémoires , de nos Poëlies ,
de notre comique (St de nos l’atyres-,
pouvons-nous ne lespas plaindre par
avance de l’e priver eux-mêmes par
cette faufi’e délicateli’e , de la leéture

de li beaux Ouvrages ;fi travaillez , fi
réguliers , 6c de la connoifl’ance du plus
beau Règne dont jamais l’hiltoire ait
été embellie î?

Ayons donc pour les Livres des
Anciens
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Anciens cette même indulgence queÀ
nous efpérons nous-mêmes de la poll?
térité , perl’uadez que les hommes
n’ont point d’ül’ages ni de coutumes
(qui iroient de tous "les liécles ,’ qu’elles

changent avec les tems ç que nous l’om- .
mes. trop éloignez de celles qui ont
pali’é ,. 8c trop proches de celles qui
règnent encore , pour être dans la
difiance qu’il faut pour faire des «unes
a: des autres un julie difcernemen-t.
Alors ni ce que nous apelons la po-
]itel’l’e de nos mœurs , ni la bienfèan-

ce de nos coutumes , ni notre falle ,
rii notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens , que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes , & indépendamment
de mille chofes extérieures qui ont
été depuis inventées pour l’upléer peut-

être à cette [véritable grandeur qui
n’elt plus.

’ La nature l’e montroit en eux dans
toute l’a pureté 8c l’a dignité ; 6c n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
"té , par le luxe , & par la l’otte am-
bidon. Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à taule de l’a force qu.

. j e

’I
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de l’a vertu :ril n’étoit point riche par

des charges ou des penlions, mais par
l’on champ , par l’es troupeaux , par l’es

enfans 8c l’es ferviteurs; l’a nourriture;
étoit l’aine 8c naturelle , les fruits de
la terre , le lait de lès animaux 6c de
l’es brebis g l’es vètemens limples &’

uniformes , leurs laines , leurs toi:
Tous 5 l’es plailirs innocens , une gran-
de récolte , le mariage de l’es enfans ,
l’union avec fes voil’ms , la Paix dans
l’a famille : rien n’elt plus Opol’é à nos

mœurs que toutes ces chofes , mais,
l’éloignement des tems nous les fait
goûter , ainli que la dillzance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les di-
verl’es Relations ou les Livres de voya-
ges nous aprennent des pais lointains
de des Nations étrangères.

Ils racontent une Religion , une Po-
lice , une manière de le nourrir , de
s’habiller , de bâtir 8c de faire la guer-
re , qu’on ne fçavoit point, des mœurs
que l’on» ignoroit ; celles qui apte;
chent des nôtres nous touchent, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent 5
mais toutes nous amul’ent , moins re-
butez par la barbarie des manières. 8C
des coutumes de peuples fi éloignez ,

qu’inf-



                                                                     

son Tunornxasrs. 2gqu’inltruits & même réjouis par leur
nouveauté ; il nous l’uflit que ceux
dont il s’agit l’aient Siamois , Chinois ,
Nègres au Abyl’lins. ’

- Or , ceux dont Théophralle nous-
peint les mœurs dans l’es Caraétères ,
étoient Athéniens , 8c nous femmes
François : & li nous joignons à la di-
verfitè des lieux & du climat , le long
intervale des terris , 8c que nous can-
-fidèrions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CX V. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8c qu’ainfi il y a
deux mille ans accomplis que vivait
ce peuple d’Athénes dant il fait la
peinture , nous admirerons de nous y
reconnaître nous-mêmes, nos amis ,
nos ennemis, ceux avec qui nous vi--
vans , & que cette reflèmblance avec
des hommes l’éparez par tant de lié-
.cles l’ait li entière. En eli’et, les ham-

mes n’ont point changé felon le cœur
.8: l’élan les pallions , ils l’ont encore
tels qu’ils étoient alors , 6c qu’ils l’ont

marquez dans Théophral’te , vains ,
dil’limulez , flâteurs , interrefl’ez , ef-
froncez , importuns , défians , médi-
fans ., querelleux , fiiperllitieux.



                                                                     

24 D 1 s ce Il a sIl efl: vrai ,Athénes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une République , les
Citoyens étoient égaux, ils ne rougit:
foient point l’un de l’autre , ils. mar-
choient prefque feuls & à pied dans une
Ville propre, paifibleôzfpacieufe en-
troient dans les Boutiques 3c, dans les
Marchez , achetoient eux-mêmes les
chofes néceflaires; l’émulation d’une

Cour ne les faifoit point forcir d’une
vie commune; ils réfervoient leurs ef-
claves pour les bains,pour les repas;
pour le fervice intérieur des maifons ,
pour les voyages: ils palToient une par-
tie deleur vie dans les Places , dans les
Temples, aux Amphithéâtres, fur un
Port , fous des Portiques , & au mi-
lieu d’une Ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. Là le Peuple s’af-
fembloit pour délibérer des afi’aires
publiques , ici il s’entretenoit avec les
Etrangers : ailleurs les Philofophes
tantôt enfeignoient leur doEtrine ,
tantôt conféroient avec leurs difci-
pies : ces lieux étoient tout à la fois
la fcène des plaifirs & des affaires. Il
y avoitdans ces mœurs quelque cho-I
f6 de fimple & de p0pu1aire , 6: qui
reflèmble peu aux nôtres, je l’avoue: ;À

mais
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mais cependant quels hommes en gé-
néral , que les Athéniens , 8; quelle
Ville , ’qu’Athénes ! quelles loix !
quelle police l quelle valeur l quelle l
difcipline l quelle perfeâion dans tou- n
tes les Sciences 8: dans tous les
Arts à mais quelle politeflie dans le
commerce ordinaire & dans le lan-
gage ! Théophrafize, le même Théo-
phrafle dont l’on vient de dire de

z grandes chofes , ce parleur agréable , v
cet homme qui s’exprimait divine-
ment , fut reconnu étranger , &
apelé de ce nom par une [impie fem-
me (I) de qui il achetoit des herbes
au marché , & qui reconnut par je
ne fçai uoi d’Attique qui lui man-
quoit ,’ que les. Romains ont de-
puis apelé Urbanite’ , qu’il n’était pas

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

t - ç n q 1 Athénes,
(1) Dîtitur , mon percunüaretar ( Théo-

phrafius) ex articula quadam , quanti aliquid
vçnderet ; à? refpondrflèt ilh,atque addidzflèt ,
Hofpes ,non pote minorîs : tuhfle mm molqllè ,
je mm efugere bafpitir [pariera , cùm atatem
agencdtbem’: , optimcqu: toqueras". Brutus

Cap- 44.. , , , .. Tome I. B



                                                                     

2,6 vDrscouns
Athènes ,« polTédant fi parfaitement]:
langage Attique , & 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 & fans nulle peine. Que fil’on
ne lailTe pas de lire quelquefois dans
ce Traité des Caraëlzéres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer , «St qui

nous parement ridicules , il faut fe
fouvenir , u’elles ont paru telles à:
Théophta e , qu’il les a regardées!
comme des Vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux.
Athéniens; & qui fervit ales corri-
ger.

Enfin , dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
apartient aux Etrangers & aux An-v
ciens , ’& qui n’el’timent que leurs
mœurs , on les ajoûte à cet Ouvrage.
L’on a crû pouvoir fe difpenl’erdefui-v

vre le projet de ce Philofophe , foi:
parcequ’il efi: toûjours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui , fur-tout
fi c’eft d’un Ancien ou d’un Auteur d’u-

ne grande réputation; fait encore par-
ce que cette unique figure qu’on.apel-
le a efcription ou énumération -,-: em-J

ï ’ ployée
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ployée avec tant de fuccès dans ces
ving-huit Chapitres des Caraétéres ,A
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophrafte; -
et ’Auv contraire , le refluuveriant’que’

parmi le grand nombre des Traitez des
ce"Philofophe raporté par Dio ène
Laërce , il s’en trouve un fous ti-
tre de Proverbes , c’eft-àë- dire , de
pièces détachées , comme des réflé-i

xiOnsïou desremarques ç que le pre:
mier 8c le plusgrand Livre de Morale
qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines Ecritures 5 on s’efi:
trouvé excité par de fi rands mo-
dèles à fuivre félon l’es forces une fem-
blable maniére (a) d’écrire des mœurs ;2
6: l’on n’a point été détourné de fon

entrepril’e par deux ouvrages de Mo.
rale qui font dans les mains de tout le

.monde, &d’où faute d’attention , I ou
par un efprit de critique quelquesfuns’

i poum-oient penferique ces remarques
font imitées. " ’ "’ï - L’un

(a) L’on entend cette maniére coupée dont
Salomon a écrit l’es Proverbes , dt nullement ’
les choies qui (ont divines. 8è hors de tout:
comparaifon; ’ 4 il t ’

B2

ont!
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(1) L’un par l’engagement de fon-

Auteur fait fervir la Métaphyfique à.
la Religion , fait connoître l’ame , l’es

pallions, fes’vices, traite les grands 8c
les férieux motifs pour conduire à la,
vertu , .& veut rendre l’homme Chré-
tien. L’autre , qui efl: la produétion (2)
d’un efprit inflruit par le commerce
du monde , & dont la délicateife étoit
égale à la pénétration , obl’ervant que-
l’amour propre. eft dans » l’homme la
caufe de tous l’es foibles , l’attaque fans

relâche quelque part où il le trouve ;
& cette uni ne penfée comme multi-
pliée en mil maniérés différentes , a

toujours par le choix des mots 6L par
la variété de l’exprefiion , la grace de

la noxiveauté. q
L’on ne fuit aucunes de ces routes

dans l’Ouvrage qui cit joint à la Tra-
dué’tion des Caraétéres , il el’t tout

difl’érent des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le pre-
mier , & moins délicat que le fecond,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
fonnable ,7 mais par des voyes fimplê:

(1) Püfial. » . . ù 1
(a) Le Duc d: la RochefoucauIt. . ,
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& communes , (St en l’examinant in-
différemment, fans beaucoup de mé-
thode1 8: felon que les divers Chapi-
tres y conduil’ent par les âges ,’ les l’e-

xes ô: les conditions , (St par les Vices ,
les faibles , &z le ridicule qui y l’ont at-

tachez. .L’on s’eltlplus apliqué aux vices
de l’el’prit , aux replis du cœur , & à
tout l’intérieurde l’homme , que n’a

fait Théophralte : 8: l’on «peut dire
que, comme’l’es CaraEtéres par mille
chofes extérieur’esqu’ils font remar-
quer dans l’Homme , par l’es alitions ,
l’es paroles de l’es démarches , apren-
nent quel el’t l’on fond , & font re-
monter jul’qu’à la l’ource de l’on dé-

règlement; tout au contraire , les nou-
veaux Caraêtéres, déployans d’abord
les penl’ées , les l’entimens ô: les mau-

vemens des hommes , découvrent le
princi e de leur malice & de leurs
faible es , font que l’on prévoit ail’é-

ment tout ce qu’ils l’ont capables de
dire’ou de faire , de qu’on ne s’éton-

ne plus de mille aétions vicieul’es ou
frivoles dont leur vie cil: toute rem-.

lie.
Il faut avoüer que fur les titres de ’

B 3 ces ’



                                                                     

3o DISCOURS ..ces deux Ouvrages l’embarras s’elt
trouvé prel’que égal 5 pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plail’ent
point allez ,V l’on permet d’en l’u-
ple’er d’autres : Mais à l’égard des ti-

tres des Caraêlzéres de Théophralte ,
’ la même liberté n’elt pas accordée ,

parce qu’on n’el’t point maître du
bien d’autrui :’ il a fallu fuivre l’efprit
de l’Auteur , & les traduire l’élan le
l’ens le plus proche. de la diétion Grec.
que , 6c en même-tems l’elon la plus
exaéte conformité avec leurs Chapi-
tres , ce qui n’el’t pas une chol’e facile;

parce que l’ouvent la lignification d’un

terme Grec traduit en F tançois , mot
pour mot , .n’ell; plus la même dans
natte Langue : par exemple , ironie
ell: chez nous une raillerie dans la con-
verl’ation , ou une figure de Rhétori-
que; & chez Théophrafte, c’el’t quel-

que chol’e entre la fourberie 6c la.
dilïimulation , qui n’el’t pourtant ni

l’un ni l’autre; mais précil’ément ce

qui ellztdécrit dans le premier Cha-

pitre. I -Et d’ailleurs les Grecs ont quel-
quefois deux ou trois termes all’ez,dif7
férens pour exprimer des-cholesqui

. . ’ . le
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e l’ont aullî , & que nous ne fgaurions
guères rendre que par un l’eul mot: .
:ette pauvreté embarrall’e. En efl’et ,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois elpéces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux ma-
niérés, 8; autant de grands parleurs;
de forte que les Caraêtéres de ces
perfonnes l’emblent rentrer les uns dans
les autres au del’avantage du titre : ils
ne l’ont pas aulïi tofijours fuivis 8c par-
faitement conformes , parce que Théo-
phralie , emporté quelquefois par le
dell’ein qu’il a de faire des portraits ,.
l’e trouve déterminé à ces changemens

par le caraElrére ô; les mœurs du per-r
formage qu’il peint , ou dont il fait la

l’atyr . A -Les définitions qui font au com-
mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs diflicultez; elles l’ont courtes
(St conciles dans Théophral’te , felon
la force du Grec a; le &er d’Arilio-
te qui lui en a fourni les premières
idées :. on les a étenduësdans la Tra-
dué’tion pour les rendre intelligibles.
Il l’e lit aulli dans ce Traité , des
Phral’es qui ne l’ont pas achevées 8L

qui forment un l’ens imparfait, au-

’ - l B 4. que]
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- que] il a été facile de l’upléer’ levéri-

table :iil s’y trouve de différentes le-
’ sans , quelques endroits tout-à-fait in.-
terrompus , 8: qui pouvoient recevoir
diverl’es explications ; & pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi

les meilleurs Interprètes. - -
. Enfin ., comme cet Ouvrage n’el’t
qu’une limple infiruëtion l’ur les
mœurs des hommes , &.qu’il Vife

r moins à les rendre l’çavans qu’à les ren-

drel’ages , l’on s’ell: trouvé exempt

de le charger de langues & curieul’es
Obl’ervations , ou de (Iloé’tesx Com-

mentaires qui rendill’ent un compte
"exaé’t de l’antiquité. L’on’s’elt con-

tenté de mettre de petites notes à côu
té de certains endroits que l’on a crû
les mériter , afin que nuls de ceux qui
ontde la jul’tell’e , de la vivacité , 8c
à qui il ne, manque que d’avoir lû
beaucoup , ne l’e reprochent pas mê- .
me ce petit défaut , ne puill’ent être
arrêtez dans la leé’ture des Camélé-

res, & douter un moment du l’ens de
Théophral’te.

LES
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CARACTEREB

THEOPHRASTE.
,TRÀDUITS DU GREC.

.1

AVANT-PROPOS.
. ’AI admiré l’auvent , 8C j’avouè’

que je ne puis encore compren-
p dre, quelque férieul’e réfléxion-qu’e

«je fall’e , paurquoi toute la Grèce étant

placée fous un même Ciel , & les
Grecs nourris ô: élevez de la (a) mê-

.me maniéré , il le trouve néanmoins
li peu de rell’emblance dans leurs

q r v v mœurs.’ (a) Par raport aux Barbares , dont les
mœurs étoient très-diférentes de celles des

- Grecs. q a13.5
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mœurs; Puis donc, mon cher Policles’ ,*
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans où je me trouve , j’ai all’ez vécu’

pour connaître les hommes ;que j’ai
vû d’ailleurs pendant le cours de ma
vie toutes ,l’ortes de perfonnes Gade
divers tempéramens , & que ’je me
fuis toûjours attaché à étudier les
hommes vertueux , comme ceux qui
n’étaient connus que par leurs vices ;
(I) il l’emble que j’aidû marquer (b)-
les Caraéléres des uns. & des autres ,
& ne me pas contenter de peindre
les. Grecs en général; mais même de
toucher ce qui ell: perfonnel , & ce
que plufieurs d’entr’eux paroil’l’ent

avoir de plus familier. J’efpe’re ,
mon cher Policles , que cet ouvrage
fera utile à ceux qui viendront après
nous 5 il leur tracera des modèles

qu’ils

(r) Le Traduélreur le feroit exprimé plus
nettement , à mon avis , s’il eût ditw’î’az’ cru

devoir marquer le: Cernüe’rer des un: à” de: un- .
ne: , 8’ ne par me contenter. de pour peindre
le: Grecs en général , mais tourber wifi ce qui
diperfannel, &c. T’H’Avffilov J’ai" rrôyygâçxx

5’: and»: àura’w immuho’amy ëv si plus.

(b) Thé0phrafle avoit delfein de traiter de
toutes les vertus dt de tous les vices. ’
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qu’ils pourront fuivre ; il leur apren- ’
dra à fairele dil’cernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque com-
merce , & dont l’émulation les porte-
ra à imiter leur l’agell’e 8: leurs vertus.
Ainl’i’ je vais entrer en matiére-: c’ell:

à vous de pénétrer dans mon l’ens , .&
d’examiner avec attention fi la vérité
l’e trouve dans mes paroles ; 8: fans
faire une plus longue Préface , je’parv
lerai d’abord de la Diflz’mulatz’on , je

définirai ce vice, je dirai ce-que c’ell:
qu’un homme dillimulé ,- je décrirai
l’es mœurs ; &je traiterai enfuite des
autres pallions , fuivant le projet que
j’en ai fait. ’ a ’

CHAPITRE 1P
DE La D IsertrriArroN.

LA (a) dillimulation n’ell: pas ai-
l’ée à bien définir 1 fi l’on l’e con-

tente» d’en faire une limple del’crip-
tian -, l’on peut dire que c’el’t un cer-
tain art de compal’er l’es paroles& l’es

A - I mitions-’ (a) L’Auteur parle de celle qui ne vientpas

de la prudence ,86 quezles Grecsapeloient

Ironie. ’ a , - - -. n’B 6.
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CHAP-aêtions pour une mauvaife fin. Un

hommediliimulé l’e comporte de cet-
te maniére; il aborde l’es ennemis ,
leur parle & leur fait croire par cette

" démarche qu’il ne les haït point : il
louë ouvertement de en leur prel’ence
(I) ceux à qui il drell’e de l’ecrettes

’ . .(i) Ceux à qui il rinflè de furette: embû-
ches. ) La Bruyère fuît ici Cafaubon , l’un des
plus judicieux à des plus l’çavans Commenta-
teurs des Caractères de Théophral’te. Selon
Duport , qui étoit ,Profell’eur en Grec. dans
l’Univerl’ité de Cambridge , l’ous le Règne de

Charles 1.5: qui compara fur le même Ouvrage
de longues dt fçavantes Dîll’er’tations que Mr

Necdham a enfin communiquées au Publicen
131:2. il, feroit peut-être mieux de traduire
ainfi : Le Diflx’mu’le’ leur? ouvertement à)” en leur

prefence ceux dont il déchire la réputation en-
leur abl’ence : Coràm hadal: præfintes à” in
a: que: clam abfinterfuggillat , infeüatur , 65’”
reprebendir. Ce Sçavant croit que l’opofition
entre loüer un homme en l’a prefence , 6c le
noircir en fan abfence peut contribueràauto-
rifer ’ce feus-là. Mais l’explication de Calan-
ban me paroit préférable , parce qu’elle donne
une idée plus forte 6L plus naturelle de l’im-
poltcur qui fait le fujet de ce Chapitre. Pour
l’antithèfe , on fçait que les Ecrivaiusjudicieux

ne la cherchent jamais ; dt ’ que s’ils l’em-.
ployent , ce n’ell que lorl’qu’ellc le prefente nas-

turelletnent, fans farder,ou afi’oiblir leur peules.



                                                                     

ne Taaornnisrfi. 37" .embûches , 8c il s’afliige avec eux s’il CHU;

leur cil: arrivé quelque difgrace : il L
l’emble pardonner les difcours offen-
l’ans que l’onlui tient : il recite froi-
dement les plus horribles chol’es que
l’on aura dites contre l’a réputation ;

8c il employe les paroles les plus fla-
teul’es pour adoucir ceux qui l’e plai-

nent de lui, de qui l’ont aigris par les
injures qu’ils en ont reçûës. S’il ar-

r rive que quelqu’un l’aborde avec em-
prell’ement , il feint des allaites , 8c
lui dit de revenir une autrefois : il

cache l’oigneul’ement tout ce- qu’il
fait ; dt à l’entendre parler , on croi- 4
rait toujours qu’ilkdélibére : il ne par:
le point indifféremment ; il a l’es rai-
l’ons, pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenir de la campagne , tantôt qu’il ’

’ el’t arrivé à la ville fort tard ,. &quel’o

quefois qu’il ell: languifl’ant ,, ou qu’il

a une mauvail’e famé. il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inté-q’

se: , ou qui le prie de contribuer ,
de l’a part à une l’omme que l’es amis

confentent de lui prêter, qu’il ne vend

’ rien,
(b) Cette forte de contribution étoit fré-

quenteà Athènes , &Vautorifée par les Loix.
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CH M’- rien, qu’il ne s’el’t jamais vû li’dénué

d’argent ; pendant qu’il dit aux au-
très que le commerce va le mieux du
mande , quoiqu’en efi’et il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit , il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atteno
tian : il feint de n’avoir pas aperçu
les chol’es où il vient de jetter les
yeux , ou s’il efl: (2) convenu d’un
fait ,- de ne s’en plus l’ouvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’afl’aires ,
que cette feule réponl’e , j’y penferai.
Il l’çait de certaines chol’es ,il en igno-
re d’autres , il elt l’aili d’admiration r
d’autres fois il aura penl’é comme vqus

’ * 1 utf”(2) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca-
faubon , d’un accord , d’un pacte , que l’Im-
poflcur avoit fait aé’tuellemcnt , il faudroit
traduire , fit? apre’r anoirfait un accord , ilfeint
de ne s’en plus fiuuenir. La Bruyère n’aurait
peutqêlre pas mal fait de fuivreqcette idée :
mais (on eXplication, plus vague dt plus gêné.
ralequc celle de Cafaubbn, échapera du moin’s
àlaCritique de ceux qui croyent qu’icileter: .
me de l’original (6mm)! tî1)fignlfie fimplenient
reconnoirre, avarier; car dire de l’Impolleur dont
parle ThéOphralle , qu’il en convenu d’un Fait ,
c’el’t dire qu’il en a reconnu la vérité , qu’ila

avarié que ce Faitètaitalors tel qu’on le lui re-
prefcntoit.
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fur cet événement; 8: cela félonies 9811:
différens intérêts. Son langage leplus
ordinaire elt celui-ci : 3’42 n’en crois rien ,

je ne comptent par que cela 51mg]? être ,
je ne’fiai Jaùj’en fait; ou bien ,Jilf’ma

fivnble’que’je ne fuir pas moi-même ;:&
enfuite , ce n’efl par ainfi qu’il me I’afait

entendre ;- uoilà une cbofi merveilleufi ,
Ê)” qui pqfl’e tout: créance : contezrcela à

d’autre: , doit -je vous araire? aux me
perftiade’raz’aje qu’il m’ait dit la vérité. 2

A Paroles doubles & artificieul’esqîdont
il faut-l’a défier comme de Lee qu’ily a

immonde de plus pernicieux. Ces ma-
niéres d’agir ne partent pointd’une
aine fimple de. droite , .Jmais d’une
mauvail’e volonté , fou d’un homme

qui veut nuire: le venin des. afpics ellt
moins acraindre. .. ï- p.1 ’ .7

r

-I.
Env ï”. ï 5131513! FL,ATEKIE’9” ”

’ .9 93.4.? 1 T. RE 11W.

I . A flaterie-e’li un commerce’hon-
’Jv teux qui n’ell utile qu’au flateur. Cm».

SI un flateur le promène avec quel- 11-
qu’un
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en". qu’un dans la place. Remarquez;

Il.

Nt

vous, lui dit-il , comme tout le mon-
de a les yeux fur vous ? cela n’arrive
qu’à vous feul : hier il fut bien parlé
de vous , & l’on ne tarrifl’oit»poim fur
vos loüanges ; nous nous. trouvâmes. s
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a) Portique ; 8c comme
par la fuite du difcours l’on vint à
tomber fur celui que l’on devoit effi-
mer le plus homme de bien-de. la Vil.
le , tous d’une commune voix vous
nommèrent , 8: il n’y en eut pas un
feul qui vous refufât fes ,fuffrages. Il.
lui dit mille choies de cette nature; e
Il affeéke d’apercevoir le moindre
duvet qui fe fera attaché à votre ha.-
bit , de le prendre & de le faufiler à
terre: fi par hazard le vent a fait vo-
ler quelques (b) petites pailles fur vo-
tre barbe , ou fur vos cheveux , il
prend foin de vous les ôter; & vous
fouriant’ , il e11 merveilleux ,’ dit-il ,

com-s
(a) Edlâce public qui fenil; depuisà Zénon

û: à les difciples , de rendez-vous pour leurs dit.
putes : ils en furent apelez ,Stoïsciens : car Stuc,
motGrec, fignîfie Portique.

(6) Allulian. à la nuance quede petites palle

les fait dansles cheveu? h 5 » i
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ombien vous êtes (1) blanchi de-CHn.
nuis deux jours que je ne vous a1 pas Il

vû; l
(1) Ce que le Flateur ditici , n’en qu’une méa

hante plaifanterie , plus capable depiquer que
le divertir celui à qui elle cit adrefi’ée , fi c’étoit

in homme âgé , comme l’a cruCafaubon. Mais
ile F latent parle à un jeune homme ,.comme
a Bruyère le fupofe , ce qu’il lui dit devient
me efpéce de Compliment , très-infipide à la
’érité , mais qui cependant peut nlêtre pas de-
agréable à celui qui en cit l’objet: car comme ’
l ne lui parle de cheveux blancs que par allufion
v la nuance que de petite: paille: ontfaiz damfe:
bernant, s’il ajoûteimmédiatement après : Voilà

more pour un homme de votre âge riflez de cbe.
roux noir: , c’eft pour lui dire , en continuant de
flairanter fur le même ton ;qu’il ne lui relie
ilus de cheveux blancs après ceux qu’il vient
le luiôter; &pourlui infinuer en même-teins
ju’il cit plus éloigné d’avoir des cheveux blancs

ju’il ne l’était effectivement : flaterie quine
léplairoit pas à un jeune homme qui feroit fur le
aoint de ne liétre plus. Voilà, je penfe , ce qui a
ait dire à la Bruyère dans une petite Note , que
e F lateur de Théophrafle parle ici à un jeune
mime. Du refle,fi j’ai mal pris fa penfée , il me
’emble qu’une telle méprife cit aufli pardonna-

)le que celle de laBruyére, fi tant eft que lui- .
même ne fait pas entré exactement dans la pen-
iée du Flateur de Théophrafte , lequel faifant
métier de dire à tout moment 6: à tout propos
quelque chofe d’agréable à ceux dont il veut
;ngner les bonnes graces , doit les régaler fou

. - fouvent
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C’HAP. vû ; & il ajoute , voilà encore pour -

Il. un homme de votre âge (c) airez de
cheveux noirs. Si celui. qu’il veut flâ-
ter prend la parole,il impoi’e filence à
tous ceux qui fe trouvent prefens , 8:
il les force d’aprouver aveuglément
tout ce qu’il avance; (3; des qu’il a cefTé

de parler , il fe récrie , cela ef’t dit le
mieuit du monde, rien n’eit plus heu-
reufement rencontré.D’autres fois , s’il
lui arrive de faire à quelqu’un une rail- ’

lerie froide , il ne manquer pas de lui
aplaudir , d’entrer dans cette mauvai-
fe plaifanterie ; & quoi qu’il n’ait nulle
envie de rire, il porte à fa bouche l’un
des bouts de fou manteau , comme s’il

. neI

’fouvent de complimens fades & impertinens
qui examinez à la rigueur ne lignifient rien.
C’en-là, fi je ne metrompe , l’idée que Théo-

phraftea voulu nous en donner , lorfqu’il fur
pore qu’àl’occafion de quelques pailles que le
vent a fait voler furies cheveux de l’on ami. -
il lui diten fouriant : Il efl merveilleux combien
Martre: blanchi depuis deux jour: que je ne vous a
ai par vû. Car comment expliquer ce foûrire ,
6c la penl’ée extravagante qui l’accompagne î
.N’eflz. il pas vifible que qui voudroit trouver
du feus à tout cela , fe rendroit très-ridicule

lui-même 2 .- . (c) Il parle à un jeune homme;
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ne pouvoit le contenir , & qu’il Voulût C un.
s’empêcher d’éclater; 8c s’il l’accom- 11-

.pagne lorfqu’il marche parla Ville, il
dit à ceuxqu’il rencontres dans fou che-
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il loir

palle. Il acheta des fruits, 8: les por-
te chez un citoyen , illes donne à
les enfans en l’a prel’ence , il les bai- ,
le , il les carefl’e ,4 Voilà , dit-il , de
jolis enfans 8L dignes d’un tel pere :
s’il fort de l’a maifon, il le fuit : s’il

;entre. dans une boutique pour elTayer
des fouliers , il lui. dit , votre pied cit
mieux fait que cela : il l’accompagne
senl’uite chez l’es amis , ou plutôt il
entre le premier dans leur maifon , 8:
leur dit , un tel me fuit , & vient
vous rendre vifite 5 8c retournant fur
l’es pas, je vau: ai annoncé, dit-il , 5’ r

l’on je fait un grand honneur de vous
recevoir. Le fiâteur l’e met à tout
fans phéliter, fei’mêle des choies les
plus viles , de qui ne conviennent qu’à
ïdes femmes, S’il yeti invité à louper ,
il efl: letpremiêr des conviez à loüer le -
.vin .t afiis à table le plus proche de
celui qui fait le. repas , il lui répète
louvent z. En vérité vous faites une
chére délicate 5 de montrant aux au-

. ’ ’ z .tl’CS



                                                                     

44 Las Curcumaen". tres l’un des mets qu’il l’oule’ve du

Il. plat , cela s’apelle ,î dit-il , un mor-
ceau friand : il a foin de lui demander
s’il a froid , s’il ne voudroit point une
autre robe , & il s’emprell’e de le
mieux couvrir: il lui parle fans cefl’e
à l’oreille, & fi quelqu’un de la Com-
pagnie l’interroge , il lui répond né-

.gligemment,& fans le regarder,
n’ayant des yeux que pour un feul.
Il ne faut pas croire qu’au théâtre il
oublie d’arracher des carreaux des v
mains du valet qui les diltribuè’ , pour
les porter à l’a place , & l’y faire af-
féoir plus mollement. J’ai dû dire
aufli qu’avant qu’il forte de l’a mail’on ,

il en louë l’architecture , l’e récriel’ur

toutes chol’es , dit que les jardins l’ont
bien plantez ; & s’il aperçoit quel:
que part le portrait du maître , où il
foit extrêmement fiâté , il elt touché
de voir combien il lui refl’emble , 8c
il l’admire comme un chef - d’œuvre.

En un mot , le fiâteur.ne dit rien 8c
- ne fait rien au hazard ; mais il rapor-

te toutes l’es paroles 8e toutes l’es ac-
tions au defl’ein qu’il a de plaire à quel»
qu’un , a: d’acquerir les bonnes graces.

. - CHA-
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CHAPITRE 111.
’De L’IM’PE.RTINENT.

Ou difeur de rien.

A forte envie de difcourir vîentCnn..
d’une habitude qu’on a contrac- 111-

te’e de parler beaucoup 8c fans réflé-
xion. Un homme qui veut parler l’e
trouvant affis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûè’ , 8c qu’il ne con-A

noît point , entre d’abord en matière ,7
l’entretient de fa femme , 8; lui fait
(on éloge , lui conte fou fouge , lui
fait un long détail d’un repas où il
s’eft trouvé , fans oublier le moindre
mets ni un l’eul l’ervice , il s’échaufl’e

enfaîte dans la converfation , déclame
contre le tems prel’ent , & l’oûtient
que les hommes qui vivent prefente-

ù ment , ne valent point leurs peres;
de-là il l’e jette fur ce qui l’e debite au

- marché , fur la cherté du bled , l’ur’
le grand nombre d’étrangers qui l’ont-

tdans la ville : il dit qu’au Primeurs

, ’ - ou
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Cam. où commencent les Bacchanales (a) ,’
111. la mer devient navigable , qu’un peu

de pluye feroit utile aux biens de la
terre , & feroit el’pérer une bonne ré-
colte; qu’il cultivera l’on champ l’an-
née prochaine, ’& qu’il le mettra’en
valeur : que le fiécle el’t dur ,& qu’on

a bien de la peine à Vivre. Il aprend
à cet inconnu que c’el’t Damippe qui a

fait brûler la plus belle torche devant
l’Autel de Cérès (b) à la fête des
Myllzéres z il lui demande combien de,
colomnes foutiennent le théâtre de la;
Mufique,quel elt le quantième du mois:
il lui dit qu’il a eu la veille une indi-
geltion :& li cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’auprès de lui , il lui annon«
cera comme une chol’e nouvelle , que
les (c) Myl’téres l’e célèbrent dans le

mais d’Août- , les Apaturier (d) au

. I n mais
(a) Premières Bacchanales qui le célébroient

dans la Ville. ’ ’ ’ l
. (b) Les Mylléres de Cérès le célébroient la

inuit , 6: il yavoitune émulation entre les Athé-
niens à qui y aporteroit une plus grande torche.

(c) Fête de Cérès. Voyez ci-tlefl’us. . - l
(d) En François la Fête der tromperie: , ellc’

.. .I r i [a
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mois d’0&obre; 8e à-la Campagne Gain.
dans le mois de Décembre les Bac- 1.113
chanales (e). Iln’y’ a avec de figrands
caufeurs qu’un parti à prendre , qui
cit de fuir, li l’on veut du moins évi:
ter la fièvre: Car quel moyen de. pou-
voir tenir contre des gens qui ne fga-
vent pas difcerner ni votre loifir , ni le
teins de vos afi’aires. .
fe falloit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne faitrien aux mœurs de ce Chapitre. .

(e) Secondes Bacchanales qui l’ecélébroicnt

en hyver à la Campagne.

j’CHAPITRE. un.
DE La RusrrcrrÉ.

II l’emble que la rufiicité n’ell: au- au".
tre chol’e qu’une ignorance graillé-

re des bienféances. L’on voit en ef-
fet des gens rufliques & fans réfié-’
arion , fortir un jour de’méde’cine,
(a) 6e le trouver en cet état dans un

. lieu(a)-Le texte Grec nomme une certaine drOa
gire qui rendoit l’haleine fort mauvaife le jour:
qu’on l’avoit prile.

1V.



                                                                     

43 Les CsnscrrxrsCHAPï lieu public parmi le monde ; ne pas
1V. faire la difl’érence de l’odeur forte du

thim ou de la marjolaine , d’avec les
parfums les plus délicieux ; être
chauffez large & grolliérement ; par-
ler haut , & ne pouvoir le réduire à.
un ton de voix modéré ; ne l’e pas
fier à leurs amis l’ur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domel’tiques , jul’ques
à rendre compte à leurs moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une af-
femble’e publique. On lesvoitral’lis ,
leur robe relevée jul’qu’aux genoux 8:
d’une manière indécente. Il ne leur.
arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer , ni de paroître l’urpris des cho-
l’es les plus extraordinaires,que l’on
rencontre fur les chemins ; mais fi
c’ell: un bœuf , un âne , ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent ,8:
ne l’e lall’ent point de les contem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans"
leur cuil’me , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi-’
ventgtout d’une haleine une grande
tafl’e de vin pur ; ils le cachent pour
cela de leur fervante , avec qui d’ail-,
leurs ils vont au moulin : de eus

trent



                                                                     

niz’Tnsornax’s-rn.
trent’Çr) dans les plus petits détails en".
du domellique. Ils interrompentïleur
fouper , 8e l’e lèvent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) ’de
charuë qu’ils ont dans leurs étables;
heurte- r’bn à leur porte «pendant
qu’ils dînent , ils font attentifs &fc’u-

rieux. Vous remarquez toujours pro-
che de leur table un gros chien-de
cour qu’ils apellent à eux , aqu’ils em-
poignent parïla gueule , en dil’ans , voi-
là celui qui garde la 7plaCe ,rqui prend
foin de la mail’on &ade ceux qui l’ont
dedans. . Ces gens «épineux dans les
payemens qu’on leur fait , rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croyerrt
legères , ou qui ne brillent pas allez à
leurs eux , de qu’on ell: obligé de
leur c anger. Ils l’ont occupezpen-

’ dant’la nuit d’une charrié , d’un fac,

d’une faulx , d’une corbeille, & ils rê-
vent à qui ils ont prêté ces ul’tenciles.
Et .lorl’qu’ils marchent par la Ville ,,

°Com-

(1) Dans cet endroit l’Original cit défec-
tueux. Ce que Calâubon a fupleé fait un
feus un peu difi’érem de celui que vous

voyez ici. n,(b) Des bœufs.

Tome 1.; ÇC

lV..



                                                                     

se Les Casernesc a A r. Combien vaut , demandent-ils aux pre.
1 V. miers qu’ils rencontrent, le poifl’on l’a.

lé ? Les fourrures l’e vendent-elles
bien ? N ’el’t-ce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous ramènent une nouvelle
Lune? D’autres fois ne l’çachansque
dire ,ils vous aprennent qu’ils vont l’e

faire rafer , & qu’ils ne ferrent que
pour cela. Ce l’ont ces mêmes perlon-
nes quel’on entend chanter dans le
bain , qui mettent des clous à leurs;
fouliers , de qui l’e trouvans tout por- ’
tez devant la boutique d’Archias (d) ,-
achetent eux-mêmes des viandes l’a-
lèes , de les raportent àla’ main en plei-
ne ruë.

C H A.

(e) Cela cit dit rufiiquement , un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramène les jeux .: de
d’ailleurs c’ell: comme li le jour de Pâques
quelqu’un diroit, n’en-ce pas aujourd’hui Pa-

ques ? ’(d) Fameux Marchand de chairs l’allée; .
nourriture ordinaire du peuple. ’
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CHAPITRE ’V.
DuCo’mrtarsAN’rG).

POUR faire une définition un peu crin.
enfle de cette afi’eâation que V-

quelques-un ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’el’t une
manière de vivre , ou l’on cherche.
beaucoup moins ce qui el’t vertueux
8e honnête, que ce qui ell- agréable.
Celui qui a cette: allion, d’aulli loin
qu’il aperçoit un omme dans la pla-
ce , le l’aluè’ en s’écriant , voilà ce

qu’on apelle un homme de bien , l’a.
borde , l’adinire fur les moindres cha;
l’es , le retient avec l’es deux mains de -
peur qu’il ne lui échape ; & après avoir

» fait uelques pas avec lui, il lui de-
mande avec emprell’ement que] jour
on pourra le voir , & enfin ne s’en
fépare qu’en lui donnant mille éloges.
Si quelqu’un le. choilit pour arbitre
dans un procès , il ne doit pas atten-
dre de lui qu’il lui-l’ait plus favorable
qu’à l’on adverl’aire : comme il veut

plaire
(a) Ou de l’envie de plaire. j ’
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CHAP. plaire à tous deux , il les ménagera

V. également. C’el’t dans cette vûè’ que

pour l’e concilier tous les étrangers qui
l’ontjdaus la Ville , il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de rail’ôn &j
d’équité , que dans l’es concitoyens.
S’ilïell prié d’un repas , il demande
en entrant à celui qui l’a convié où
l’ont l’es enfans ; & des qu’ils paroilï-

l’eut ,’ il fe récrie fur la refl’emblance

qu’ils ont avec leur père ,l (St que deux
gues nel’e refTemblent’pas mieux : il

les fait aprocher de’lui, il les bail’e, 8C
les ayant-fait alTèoir a l’es deuxïcôtez , il

badine avec eux , à qui ell: ,» dit-il , la
petite bouteille? à qui cit la jolie coi-
g’ne’e (b) Il les prend enfuite fur
lui & les laill’e dormir fur l’on el’tow

mac , quoiqu’il en l’oit incommodé.
(1) Celui enfin qui veut plaire l’e fait

rafer’

[1(5) Petits jouets: que les Grecs pendoient
L au cou de leurs cufans.

’ (r) Cafaubon croit que le relie de ce Cha.
pitre depuis ces mots, celui enfin qui peut ploi-
re, 65’s. apartient à un Caraétére diffèrent de
celui par où Théophralle a commencé le Cha-
pitre , dt que tous les traits de ce dernier Ca-
raâère ont été traul’portez ici par la mépril’e

de quelque Copine. Ce u’elt dans le fond

. ’ qu’une
*Ù
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ral’er’fouveut , a un fort grand foin de on s1;
l’es dents ,vchauge tous les jours d’ha-

- bitsqu’une conjeéture,l’ur laquelle ce fçaVaut hom-

me ne veut-pas compter ablolument, quelque
vrail’emblable qu’il la trouve d’abord. Elle a pa-
ru li peu certaine à lafnruyére ,.-qu’il n’a pas ju-
gé à propos d’en parler. Ce fil’ence pourroit’bien

déplaireà quelques Critiques : maisje ne vois
pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre , l’ur-

-tbut après ce que la Bruyère a déclaré li politi-
vcmeut dans la Préface fur les Caractères de
Thèophral’te , que comme ce: Ouvrage n’eji qu’u- .

ne fimple inflruâionfur le: "leur: de: bommer, 65°
qu’il nife moins à le: r’endrefiavanr qu’à le: ren- ’

drefager , il une troué! exempt de le cbarger de
longue: à" curienfe: obfimarion: ou de dollar
Commentaires. UniAuglois *, qui depuis quel-
.ques années a mis au jour en l’a Langue une Tra-
duction fort élégante des Caractères de Théo-
phralle . a li fort goûté ce raifonnement , qu’il
vajul’qu’à del’aprouver le peu de petites Notes

que laBruyére a faites pour expliquer certains
endroits de l’aTraduétion qui pouvoient faire
de la peine à quelques-uns de l’es Leéte’urs ;À de

forte que pour n’être pas réduit lui-même à pu-
blier de pareils éclaircifi’emeus , il a pris le par-
ti de donner a la Traduétiou un airtrès- moder-
ne. Le moyen de contenter les Critiques! pour
l’ordinaire d’un goût tout’opol’é , comme les

A trois convives d’Hôrace , ’
’ Enfin: 34.42211 , Ecnyer , proche parent du tél?

in Mr Juif». - - C 3
hm... .meuw murmura
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"Chu. bits & les quitte prel’que tous neufs "à

V. il ne fort point en public qu’il ne fait
parfumé. On ne le voit guères dans
les l’alles publiques qu’auprès des (c)

comptoirs des Banquiers ç & dans les
écoles , qu’aux endroits feulement ou
s’exercent les jeunes gens ( ; 6: au
thèatre les jours de l’peëlzace , que
dans les meilleures places & tout pro-
che des Prétenrs. Ces gens encore
n’acheteut jamais rien pour eux , mais
ils envoycnt à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , & à Rhodes l’excélent
miel du Mont Hymette ; 8c ils pren-
nent foin que toute la Ville foit infor-
mée qu’ils fout ces emplettes. Leur

malien

Pofcenter paria multùm diverfa palan ,
r ce que l’un rejette , l’autre le demande , ô: ce

qui plait aux uns , [paroit détellable aux autres.
Quid dent? Quid non dam? Remis quad tu,

jubet alter.
Quai ’peris , id fane efl invifum acidumque

duobur. ..v (r) C’était l’endroit ou s’all’embloleut les

plus honnêtes gens de la Ville.
(d) Pour être connus d’eux , ô: en être

regardez ainli que de tous ceux qui s’y nous

voient. . à
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malfau ell: toujours remplie de mille Gril".
chofes curieul’es qui font plailir à voir ’,

ou que l’on peut donner , comme des
Singes de des (a) Satyres qu’ils fgaveut
nourrir , des pigeons de Sicile , des dez

’ qu’ils font faire d’os de chèvre , des a

phiales pour des parfums , des cannes
torl’es que l’on fait à Sparte , &des ta-

pis dev Perle à perfonnages. Ils ont
chez eux jufqu’à un jeu de paume , ô:
une arène propre à s’exercer à la lutte ;
ü s’ils l’e promènent par la Ville, &
qu’ils reucc’mtrent en leur chemin des
Philol’ophes ,j des Sophiltes (f) , des
El’crimeurs ou des Mulicieus , ils leur
oll’reutïvl’eur malien pour s’y exercer

Chacuu’dans l’on art indifféremment : ils

l’e trauveut prel’eus à ces exercices , de

. l’e mêlans avec ceux qui viennent-là
pour regarder , à qui croyez- vous
qu’apartieunev une fi belle mail’on &
cette arène li commode Î? Vous voyez ,
ajoutent-ils , en leur montrans quelque
homme puifl’ant de la Ville , celui qui en
cil le maître, de qui en peut difpol’er.

’ l - CHA-
(si Une efpéce de Singes.
( f ) Une farte de Philofophes vains a inter-l . ’

reliez. ..C4

A r un
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CHAPI’IT’REZVII.

DE L’.I MAGE D’UN COQUIN:

UN Coquin efl, celui à. qui les *
chofes les plus honteufes ne

coûtent rien à dire , ou à faire ; qui
jure volontiers ,- & fait des fermens
en jufiice autant que l’on lui en de-
mande , qui efl: perdu de réputation ,
que l’on outrage impunément , qui
cit un chicaneur de profefiion , un
efi’ronté , 85 qui fe mêle de5toutes
forces d’afi’aires. Un homme de ce
caraëtére entre (a) fans mafqne dans
une-dardé comique , & même fans
être. yvre , mais de fang froid il fe
diftingue dans la danfe (b) la. plus

’ obfcéne par les pofiures leslplus indé-
centes z défi lui qui dans ces lieu);

(a) Sur le théâtre avec des farceurs. i
(b) Cette danfe , la plus dérégléeldçtou-

tes , s’apelle en Grec Cordax , parce que l’on
s’y [avoit d’une corde pour faire. des Bof-

tures. -»
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Où l’on voitides prefliges (c) s’in- 018v".
gère de recuëillir l’argent de chacun
des fpeâqateurs , t5: qui fait querel-
le à ceux qui étaus entrez par billets
croyant ne devoir rien payer. Il eflï
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il
tient une taverne , tantôt il feii fua
pôt de quelque lieu infame , une au-
.tre fois partifan : il n’y a point de fa-
le commerce où il ne fait capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui.
Crieur public , demain Cuilinier ou
Brelandier , tout lui efl: propre. S’il.
a une mere , il la biffe mourir de.
faim: il cit fujet au larcin , & à le
voir traîner par la Ville dans une. pri-
fon fa demeure ordinaire. , 8c où il
palle une partie de fa vie. Ce font
ces fortes de eus-que l’on voit le fai-
re’entourer u peuple v, apeler ceux
qui patient, &fe plaindre à eux avec.
une voix forte & euroüe’e , infulter.

’ ceux qui les contredifentzles uns fen-
dent la prefi’e pour les voir , pendant
que les autres, contens de les avoir

. vus, fe dégagent 6; pourfuivent leur

- I . i chemin(a) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on
en voit dans nos foires.

C 5



                                                                     

58 Les Canacranns’ I .
en". chemin fans vouloir les écouter ;
’ mais ces efi’rontez continuent de para

ler , ils difent à celui-ci le commen-v
cernent d’un fait , quelque mot à cet
autre , à peine peut -on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit ;
& vous remarquerez qu’ils choifiiTent
pour cela des jours d’afl’emblée publi-

que , où il y a un grand concours
de monde , qui fe trouve le témoin
de leur infolence. Tofljours acca-
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à:
d’autres , de ceux dont ils l’e délivrent

par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparoitre , ils ’
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur fein , & une liaflë
de papiers entre leurs mains : vous les!
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , reti-
rans chaque jour une obole & demie:
de chaque dragme (e) , fréquenter
lès tavernes, parcourir les lieuxroü

(d). Une petite boëte de cuivre fort légère
où les plaideurs mettoient leurs titresà les

pièces de leur procès. . .(e) Une obole étoit la lixiéme partie d’une
dragme.



                                                                     

i’on debite le poiflbn frais oufalé, & en",
confumer ainfi (I) en bonne chére v1.

v- . ’ tour

l a": Tananarive. 59’

(1) Ce n’eft point-laie Tenu que Cafaubon
à Duport ont donné à ce Pall’age; Selon ces v
deux’fçavans Commentateurs, l’Im’pudent’que’ a -

Théophral’te nous caraétérife ici , va chaque
jour recuêivllant çà à la l’intérêt l’ordide de ce

qu’il prête à de vils Praticiens; 6L pour; ne
pas perdre du tems à ferrer cet argent; dans
tine bonrfe, il le met dans fa bouche. Calan-
bonprouve fort clairement qu’à Athènes les
petits Marchands en détail avoientaccoûtumé
de mettre dans la bouche les petites pièces de
monnaye qu’ils recevoient au Marche , ô: fur-
tout quand ils étoient entourez d’acheteurs.
C’efl , dit-HI, fur cette coûtante 5 foisonnai aux:
premier: Interprttes de Néopbrafle , 9:41:12 fon-
dée l’explication de ce Paflage , de laquelle il
s’aplaudit extrêmement comme d’une décou-
verte qui avoit écharpé à tous les Interprètes
avant lui. La Bruyère a vù tout cela, mais ne
l’ayant pas trouvé fi propre à déterminer le
feus de ce Paflâge, il fait dire swapmue ,
que (on Impudentretirec que ifour. une obo-

. le â: demie d’elchaq’ue dr qu’il a prêtée .
à dervils Praticiens: que parcourant enfuite
les tavernes à les lieux où l’un débite le poir-
fon frais ou falé , il confirme en bonne chére .
10th le profit qu’il retire de cette arpette de w

. "trafic. La Bruyèrea cru fans doute’qu’il n’é- *
toit pas naturel, que Théophraftè iritrbduifaut
d’abord cet Impudent qui recueillecha ne
jour le fordideintérét qu’ilexige de fes cr an-

C 6 demo-



                                                                     

60 , Les Canter-sars-
Cru r. tout le profit qu’ils tirent de cette ef-
vr. , péce de trafic. En un mot , ils l’on;

querelleux &vdifliciles , ont fans celle
la bouche ouverte à la calomnie, ont ,
une voixsétourdifi’ante , 8: qu’ils font,

retentir dans les marchez 8: dans les *

boutiques. 4
ciers , dt lui faifantïimmédiatemcnt aptère, par?
ceurir lesTavernes 6: lesLieux turion délai»
te le Poifi’on fraisoit -falér,.il. s’avifatszrès ce;

la de parler encore des chétifs intérêts quecet
Impudent recueilloit-chaqræ jour , pour avoir
occalion de dire quïil’mettoit cet argent dans
fa bouche à mefure qu’il leÎrecevoit. Manque
ia’ Bruyère le foi: trompe ou non , lion voit
toujours par-là, que bien éloigné de fuivre
aveuglément les Traducteurs. dt les Commen-
tateurs de Théophrafle,.iba examinél’Origig
nal avec foin ,vqu’il a confidéré dt pelé, larfor-

cedtla liaifon des paroles de:fon Auteur , afin
d’en pénétrer le feus , dt de l’ex-primerdiftin-

fleurent en Frmçois. i v .

CRAL
V11.

;c H A me ne v titi-ï, v’

’D tr n’ l5 A à Latin

que iquelqueswuns apellentlba;
[kil ,- V Ç A Proprement une intem-

(«1.03 tu Baril... f

v

r



                                                                     

ne Tuaorrtarsrn 6s
pérance de langue qui ne permet pas Cran:
à un homme de le taire. Vous ne VIL

ç,"

.contez pas la chofe comme, elle en: ,
dira quelqu’un delces grands parleurs
à quiconque veut-l’entretenir de quel- k
queafi’aire que ce fait ; j’ai tout fçu ,

8: fi vous vous donnez la patience de
m’écouter ,rje vous aprendrai tout :.
6: fi cet autre continué de parler , l
vous avez déja dit cela , fougez,
pourfuitz-il , à ne rien oublier ; fort
bien ;l cela en; ainfi ,Acar vous m’avez

heureufement remis dans le fait ;
voyez ce que c’eli que de s’entendre
les uns lesv:au’tres- ;. de enfuite , mais
que veux «jeïdire? ah l’ j’oubliois une.
choie ; oüi C’efi: cela: même , 8:. je
voulois Voir-li vous tomberiez jufle
dans tout .ce-que "en ai apris: c’eft
par de telles ou emblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loifir à’ce-

lui [quillai parle , de refpirer. Et
Jerl’qu’il acomme aiTaHÏné de fou. baï-

bil’chacun deceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien ,. il» via fe
jetçer dans un cercle de perfonnes I

t graves’qui’tra’itent enfemble de cho-

fes férieufes & les met en fuite. De-
il entre dans les Ecoles publiques

(7’)



                                                                     

62 Les Canne-runes
CÉ u,- (b) 6c dans les lieux des exercices ,
VIL ou il amufe les maîtres parde vains

difcours , & empêche la jeunelle de
profiter de leurs leçons. S’il échape
à quelqu’un de dire , je m’en vais,
celuiaci le met à le ’fuivre , de il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis
jul’que dans la mail’on. Si par hazard

,il a apris ce qui aura été dit dans
une alièmblée de Ville , il court dans
le même- tems le divulguer. il s’étend
merveilleufement fur lafameufe (I ) ba-

A ’ taille
" (b). C’était un crime punidcmortà Athènes

par. une Loi de Solen sa laquelle. ou avoit un
peu dérogé au terne de Théophrafle.

(r) Tout ce que la Bnryére étale après Car
faubon pour prouver , que par cette Batail-
le il faut entendre la fameuf’e Bataiile d’Arbela-

ies , quoiqn’elle fût arrivée un an avant
qu’Ariltophon eut été Gouverneur d’Atbènes , -

nïçft pas fort convaincant : par enfin Théo-
phrafte affure pofitive’ment qtie la Bataille fur
Taquelle (on Babillard aimevfi’fort à’s’étendre,

te donnerons le gouveinén’refitd’firilioplîbrr.

La Bruyère auroit permette mien: fait de *
s’en tenir à ce que dit 3’ , arque: Paumier,
de Grentçmefizil , qu’il s’agit ici de laBataill-

. . c- 1*. un»; muphti. financier? rami-miam ne
îhorlrnltr’de and. CharaQeribus Librum , p- 64°.



                                                                     

q ncTnnornRAsrc. 63taille (a) qui s’efi donnée fous le CH":
gouvernement de l’Orateur Arifto- Vu

I phon ,le qui fe donna entre entre ceux de Lacéd’émo-I
ne fous la conduite du Roi Agis, à les Macédo-
niens commandez par Antipater , laquelle arri«
va jufiement dans le tems qu’Ariltophon étoit
Archonte d’Athênes , comme le témoigne Dio-

diore de Sicile . Lin. 17. «St Plutarque dans la
77e de Démoflbène. C’étoit.uu fujet fortpropre
à exercer la langue du Babillard caraétérifé par
Théophraite , cette Bataille ayant été fi funai-
te aux Grecs qu’on peut dire que leur Liberté
expira avec Agis , dt les cinq mille trois cens
cinquante Lacédémoniens qui y perdirent la
vie. Du relie pour le détail de cette Bataille ,
Grentemel’nil nous renvoyé à Quinte-Curce ,
Liv. V1. Le renvoy en très-juflemrais à l’égard

’ durems auquel elle fe donna, fi l’on s’en rapet-

’ toit aufli à cet Hifiorien , ce ne fçauroit être
celle dont parle ici Théophrafle : car felou -
Quinte-Curce , la Guerre qui s’était allumée -.
entre ceux de Lacédémone dt les Macédoniens,
fut terminée par cette Bataille avant que Da-À
rias eût été défaîtà la bataille d’Arbelles , cette

idire , un ou deux ans avant qu’Arifiophon
fût Archonte d’Athènes. Hicfuir catins: hem ,
dit- il, quad repente ortum,priù: tammfim’tum (lb.
91mm Darium Alexander apud Arbrllafuperaret.

’ (a) C’efl-à-dire fur la bataille d’Arbelles dt

li victoire d’Aléxandre , fuivies dela mort de
Darius , dont les nouvelles vinrentàAtbènes ,
loriqu’Arili’ophon célébré Orateur étoit 987

mier Magiiirat. * I ’ I ’



                                                                     

64 Les. C-Anrcrn’nes
cunphon ,Icomme fur le combat
V1 I. célèbre que ceux de Lacédémone

ont livré aux Athéniens fous la con-
duite de Lyfandre : Il raconte une
autrefois quels aplaudilièmeris a eu’
un difcours qu’il a fait dans le pu.-
blic , en répète une grande partie ,
mêle dans ce récit ennuyeux des in.-
veélzives contre le peuple ; pendant.
que deceux qui l’écoutent , les une,
s’endorment , les autresle- quittent ,.
&’ que nul ne le refi’ouvi’ent d’un l’eut;

mot qu’il aura dit. Un grand cau-
iëur , en un mot, s’il efl: fur les Tribu-
naux , ne laifl’e pas la liberté de ju-’

ger ; il ne permet pas que l’on mange
à table ; 8: s’il le trouve au théâtre ,.
il empêche non-feulement d’entendre ,
mais même de voir les Aëteurs. On-
lui fait avoü’er ingénuëinent qu’il ne’

lui efl: pas p’ofiible de je taire , qu’il
fautque fa langue ië remué dans fou
palais comme le, poiflbn dans l’eau a.
8c que quand on l’accuferoit d’être
plus babillard qu’une hirondelle", il

. faut qu’il parle : aufliï écoute-t’il froi- ’

. dement:v (41H étoit plus ancien que la bataille d’A’rr,
belles , mais triviai &fçù de tout le peupler -
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. Un Tuner in A s ne. 65.
dement toutes la railleries que l’on çnsn.
fait de lui fur ceifujet; & jufqu’à fes VIL
propres enfans ,ws’ils commencent à
s’abandonner au l’emmena -, faites-nous

-lui dirent-ils , un conte-qui achève de

nous endormir. - . a
r

[CH’API TEE VIH.

A’ Du unau bEstNOUVELLÈs-u.

, Nu Nouvelliiie ou un ConteurCrur:
de fables , efl: un homme qui ar- VIF

range félon fon caprice des difcours&
des faits remplis de faulTeté; qui lorf-
qu’il rencontre l’un-de l’es amis ,-.com-

.pofe fou vifage , ë: lui foûriant ; c
D’où venez -vous ainli , lui dit-il Î?
.Que nous direz-vous de bon 2 N’y
art’il rien de nouveau ? 8c continuant
de l’interroger : Quoi donc n’y a-t’il

aucune nouvelle. ? cependant il y; a
des choies étonnantesà raconter t. 8e
fans lui donner le’loilir de lui répon-
dre : Que dites-vous donc, pourfu’it-
,il’ , n’avez - vous rien entendu par la
Ville ? Je vois bien que vous’neqfçavez,

rien ,



                                                                     

66’ w’Las Canne-rusas
C a un rien ,’ & que jelvais’ vous. régaler de ’

VIH. grandes nouveautez. Alors , ou c’eflî
un foldat, ou le fils d’Aliée le joüenr
(a) de flûte , ou ’Lycon l’Ingé-
nieur , tous gens qui arrivent frai;
chement de l’armée , de qui il fgait
toutes choies , car il allégue pour té- ’
moins de ce qu’il avance, «des hom-

imes obfcurs qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de faufiëté r il ai: ’
fure-donc que ces perfonnes lui ont

.ditï, que le (b) Roi 82 (c) Polyf-
* percon ont gagné la bataille , & que

Cafl’andre leur ennemi efl: tombé
vif entre leurs mains. Et lorfque
quelqu’un lui dit : Mais-en vérité ces

la cit-il croyable ? il lui replique ,
que cette nouvelle fe crie 8c fe répand
par toute la Ville , que tous s’accor-
dent à dire la même chol’e , que c’efè

tout ce qui fe raconte du combat , 8c

g qu’il. .(a) L’ufage de la flûte très-ancien dans lei

troupes. - ,(la) Aridée frere d’Aléxandre le Grand.
(c) Capitaine du même Alexandre.

, (d) vêtoit un fameux bruit , (à: Cafl’andre
fils d’Antîpar difputant à Aridée dt à Polyf-
percon la tutelle des enfans d’Aléxandre ,
avoit eu l’avantage fur eux. I . a



                                                                     

un" T une rira A s r a. ’67
qu’il y a eu un grand carnage. IlCn’n.
ajoute qu’il a lû cet événement fur le q’Vm-

vifage de ceux qui gouvernent , qu’il
y a un homme caché chezl’unlde ces
Magiflrats depuis cinq jours entiers,

’ qui revient de la Macédoine , qui a
tôut v0 (St qui lui a tout dit. Enfui-
te interrompant le fil de fa narration:
iQue penfez-vous de.ce fuccès , de-
mande - t’il à ceux qui l’écoutent ?
Pauvre Cafl’andre , malheureux Prin-
ce, s’écrie-t’il d’unemaniére touchan-

te ! voyez ’ce que c’eit que la fortu-
ne -, car enfin CaiTandre étoit puif-
faut , & il avoit avec lui de grandes
forces : ce que je vous dis, pourfuitb
il , eft’ un fecret qu’il faut garder
pour vous feu] , pendant qu’il court
par toute la Ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoué que x
ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ;& que je ne conçois
pas quelle cit la fin qu’ils le propo-
fent : car pour ne rien dire de la baf-
felTe qu’il y a à toujours mentir , je
ne vois pas qu’ils puilTent recueillir
le moindre fruit de cette pratique:
au contraire , il eft arrivé à quelques-
uns de le laitier voler leurs hâbits

I



                                                                     

68 Les CAR-serrans
en". dans un bain public ,I pendant qu’ils
.VIII. ne fougeoient qu’à raflembler autour

d’eux une foule de peuple , & à lui
conter des nouvelles : quelques autres

. après avoir vaincu fur mer & fur ter-
re dans le (e) Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu
si une caufe apelée : enfin , il s’en efl:
trouvé. qui le jour même qu’ils ont
pris une, Ville , du moins» par leurs
.beaux-difcours ,ont manqué de dîner.
Je ne crois» pas qu’il y ait rien de fi
mii’érable quela condition de ces per-
formes : car quelle eft la boutique ,
quel eft le Portique, quel cit l’endroit

’d’un marché public où ils ne. palTent

’ tout le jour. à. rendre fourds ceux qui
les écoutent , ou. à les fatiguer par
leurs menfonges È? - a

(a) Voyez le Chap. 11., Dr la filtrera.

ne
l

CHAPI.
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CHA P 1 T1R n r1 x,

DE .L’.Errxon.rnn1.z

mufle par l’avarice.

Poux faire connoître ce vice , il.cn in,
faut dire que c’eft un mépris de. 1x.

l’honneur dans la .vûë d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend éliron-
té , ofe,emprunter une femme d’argent
à celui à qui il en doit déja , 8c qu’il

lui retient avec injultice. Le jour
Ï même qu’il aura facrifié aux Dieux ,,
’ au lieu de manger (a .teligieufemem:
chez foi une partie es viandes con-
facrées , il les fait faler pour lui l’erVir
dans plulieurs repas , 6: va louper chez
l’un de l’es amis ; de là à’ table, à la vûè’

de tout le monde , il apelle ’l’onnvalet ’
u’il veut encore nourrir aux dépens

de l’on hôte , 8c luiîcoupant un mor-
ceau de viande qu’il met fur un quar-

s ’ fier5 (a) C’était-la coutume des mecs. .voyez’

le Chap. m. Du contre-rem. ’ 1s A
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Crur. tier. de pain , tenez , (I) mon ami, lui
. IX- dit-il , faire: bonne chére. Il va. lui-

même au marché acheter (b) des vian-
des cuites ; & avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compotition du Marchand , il le fait
relfouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pel’er ces vianè
des , 8: il en entaffe le plus qu’il peut:
s’il en ell: empêché par celui qui les

lui vend , il jette du moins quel ne
os dans la balance: li elle peut tout:
contenir , il elt latisfait , finon il rai
malle fur la table’des morceaux de re-
but , comme pour le dédommager ,
foûrit , & s’en va. Une autre fois
fur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers pour leur loüer des

. places

(r) Saumur]? par le changement d’unelettre
met ici le nom propre du Valet. La conjectu-
re cit heureufe: mais comme elle n’en: autorie
fée par aucun Manufcrit . on peut fort bien
s’en tenir à l’explication de la Bruyère qui re-
vient au même compte, car vû ce qui précé-
dé, il cil évident que par ces mots , mon orbi ,
i’eifronté déligne exprelTément l’on Valet z ce

qui fuflit pour l’intelligence de ce Palfage.
(b) Comme le menu Peuple qui achetoit

l’on louper chez les Chaircuitiers.
a



                                                                     

ne Tntorna’asrn. gr
places au théâtre , il trouve.le.fecret Casa.
d’avoir fa place franche du fpeéiacle , 1x.
rôt d’y envoyer le lendemain les en:
fans , «8: leur précepteur. .Touthlui
fait envie , ilï veut profiter des: bons

.marchez , &qdemande, hardiment au
premier venu une chofe qu’il ne vient v -
que d’acheter. Se trouve- t’il dans
une maifon étrangère , il emprunte

jufqu’à l’orge &Aà la paille , encore
faut u il que celui qui les lui prête , faf-
fe les frais-de les faire porter jufques
Chez lui. Cet effronté , en un mot , en.
tre fans pa et dans un bain public ,
de là en pre ence du Baigneur, qui crie
inutilement contre lui , prenant le,
plonge dans une cuve d’airain qui cit
remplie d’eau, (a) fe la répand fur

I tout le corps , me voilà lavé, a’oûte-
dt’il, autant que j’en ai befoin," fans
avoir 0in arion à perlbnne , remet
fa robe , dilparoît.

.’ CHAPI-

1 ’ (a). Les» plus pauvres le lavoient ainfi pour

payer moins.
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72 l dans Extincteurs

c H A P1 T a E x.
DE .i.’È.ramrte soutint.

Erre ’efpécekd’av-arice cit dans. les

hommes une pallium de vouloir
ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C’eft dans cet
efprit-que quelques-uns .recevans 1,)

I - - tous(a) Le fçavant .Cafaubonconfefl’e .ingénuëf
ment qu’il n’a jamais ,pû le fatisfaire.fur le
feus-de ce Paffage. ’11 en donne deux ou trois
explications différentes ; ôç»celle qu’il a inférée

dans l’a Traduction , paroit la moins confor- ,
me auxparoles de l’Original. Pour celle que
nous donnech la Bruyère , vous la trouve-
rez dans leCoinmentaire de ’Cafaubon qui dits
exprell’ément qu’un des Caraétércs du Pince-

nmiue décrit dans ce Chapitre , ciel! qu’il ava ,
lui- même chez fou Debîteur pour le faire
payer la moitié d’une obole «, des d’unnfle

de payement qui lui doit être fait chaque
mois , ce qui , ajoute-nil ,1 peut être enten-
du , onde l’intéretd’un certain Capital , ou
d’un louage de maifon , de mercerie coutume
damas. .C’eli ce dernier fens qu’a fuirai le
Bruyère. Selon Duport , il s’agit ici d’un In-

.térèt payable-tous les mais, pour une femme
qui fouvent ne devoit être renduë que dans
un au: ô: quoi que cet intérêt ne revint qu’à

la
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tous les moiskle loyer de leur maifon , CH Ah.
ne négligent pas d’aller eux-mêmes,
demander la moitié d’une obole qui "
manquoit au dernier payement qu’on
leur afait a que d’autres faifans l’effort
de donner à man er chez eux ,’ "ne
font occupez pen ant le’repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun
des.cônviez demande à boire. Ce

font
la moitié d’une obole par mois ; * l’Avare de
Thé0phrafle alloit l’exiger lui-même le propre -
jour de l’échéance. Enfin , le dernier Tradu-
nous Anglois des Caïaétéres de Théopbrafle,
enchérifl’ant fur Cafaubon 6: Daport ,I fait dire
à Théophrafle , que cet d’un" ne mairqueja-mai:
d’aller cbezfe: Debiteurs pour exiger l’intérêt de
ce qu’illcura prêté , quelque petit qu?! fifi: , même
avant que ce; inséreflfoit entièrement dû. Il fon- ’

de cette explication fur le fans de ces mots , êv
755 put, quî’, felon lui , ne fignifient pas 5134-,
que mais; mais dans le mais , avant la fin du mais , .
cÎeft-à-dire , avant l’échéance du payement:

à je croi pour moi , qu’on peut fort bien les.
prendre dans cc feus-là.

. .* "au: il]: ramdam pro afin" fumait»! un du.
hucha: initia»: ipfe daman; dii
4d die»: :113ch i glu mît t]! faunin: gangvofiœÇ ,
a infirmant!» fordîum. lac. Duporti in Thzophr-
Char. humaines : p. J49.

5 Monfienr Gally . donc Il Traduàion a paru pain",
la Première Point: 17:5. ’

Tome I, . D

torts porter: 0’ ’

X.
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en n. font eux encore dont la portion des

X. prémices (a) des viandes que l’on en-
voya fur l’Autel’ de Diane , el’t toûjours

la plus petite. I-lsgprécient les chofes;
au-defl’ous de ce qu’elles valent , 5C
de quelque bon marché qu’un autre
enleur- rendant compte veüille le pré-
valoir , ils lui foûtiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura lamé

tomber un pot déterre , ou call’é par
malheur quelque vafé d’argile , ils lui
déduifent cette perte fur fa nourriture :
mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier ,. il faut alors rein-A
verfer toute une maifon , déranger les -
lits, tranfporter- des coffres, & cher-

. cher dans les recoins les plus cachez.
Lorfqu’ils vendent, ils n’ont que cette
unique-choie en vûë , qu’il n’yr ait
qu’à perdre pour celui qui achete. Il
n’eft permis à performe de cueillir une.
figue dans leur jardin , de palier au
travers. de leur cham , de ramalTer
une petite branche e palmier , ou
quelques olives qui feront tombées de-

* l’arbre,
(a) Les Grecs commençoientpar ces of-

frandes leurs repaspublics’e
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l’arbre. Ils vont tous les jours ra pro- en en
mener fur leurs terres , remarquenu x.
les bornes , voyent fi l’on n’y a rien)
changé , (3; fii elles font tolijourslee
mêmes. Ils tirent insérât de l’intérêt; n
a: ce nïefl qu’a cette condition qu’ils

donnent du tems à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques - uns

’ de leurs amis», de qui-ne font que des
perlbnnes du: peuple ,- ils ne feignent
point de leur flaire fervir un (impie
hachis ; 82 on les-avilsfzmvent’ aller
cuxnmémesgau marché pour ces repas ,
y trouver tout trop cher- , 85 enrrever
air fans rienwacheœr : Ne prenez pas

. l’habitude, dirent-Heinleursfemmesr
des prêter votre fel , votre orge , vo-
tre farine , ni même du (b) cumin ,
de la (c) marjolaine, des liteaux (d)
pour-l’Autel, du coton ,V e ’ laine;
car ces. petits détails ne 1’" nt. pas
de! mouflez: à: la: En: d’uneanrrée à une

grolle femme. Ces avares enun: mot,»
’ ont-des .troull’eaux de clefs rouillées

p dontv ’ (b) Une forte d’herbe. ,
(a) Elle empêche les viandes de fe corrom-

pre, ainfi que le thim.& le laurier.
(d) Faits (le-farine G: de miel , ô: qui fer-

roient aux Sacrifices. * ’
D2
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p c H A p. dont ils ne le fervent point, des cal?

XI feues où leur argent efl: entdépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , (St qu’ils laif.

lent moitir dans un com de leur cabi-
A net :. ils portent des habits qui leur font
trop courts 6c trop étroits : les plus
petites phiales contiennent plus d’hui- 7’
le qu’il n’en faut pour les oindre z ils
ont la tête rafée jufqu’au cuir , fe dé»

chaulTent vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers ,- vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craye dans la
laine qu’ils leur ont donnée à prépa-

rer, afin , difent-ils , que leur étoffe fe

tache moins. (f) .
’ CHA-

(c) Parce que dans cette partie du jour le
froid en toute faifon étoit fuportable. ,

(f) C’étoît suffi parce que cet aprét avec
dela craye comme le pire de tous , dt qui ren-
doit les étoffes dures 6c graineras , étoit celui
qui contoit le moins.
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C H A P 11T R E XI.
DE L’IMrUDnnr I

- .I ou de celui qui ne rougit de n’en.

L’Impudent ell: facile à définir : iles".
fuflit de dire que c’efi: une profef- X1.

fion ouverte d’une plaifanterie ou-
. trée , comme de ce qu’il yade plus

contraire à la bienféance. Celui-là, ,
par exemple , eilz’impudent , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-

- ment quelque befoin pour avoir oct
calion de le montrer à elle d’une
maniére deshonnête : qui fe .plaît à
battre des mains au Théâtre lorfque
tout le monde le tait , ou y fifier les
Aëteurs que les autres voyent & écou-
tent avec plaifir z qui couché fur le
dos , pendant que toute l’afl’emblée

.: arde un profond ’filence , fait enten-
’ re de fales hocquets qui obligent les
fpeétateurs de tourner la tête , 8c d’in-

terrompre leur attention. Un homme

’ - D 3 de
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C a A r. de ce caraétére achete en plein marché .

XI. des noix , des pommes, toute (on:
de fruits , les mange ,- caul’e debout
avec la Fruitière , apelle par leurs
noms ceux qui pall’ent fans prefque
les connoître , en arrête d’autres qui i
courent par la place . & qui ont leurs
affaires : 8l s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille.& le
félicite fur une caufe importante qu’il
vient de plaider’. Il va lui -’même .
choifir de laviande ., 6: lotier pour un
fouper des femmes qui jouent de la
flûte ; de montrant a ceux qu’il
rencontre ce .qu’il vient d’acheter -,
il les-convie en. riant d’en venir me!»
ger. On le voit s’arrêter devant-la
.bOutique d’un Barbier ou d’un Parfu-
meur , &p là (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas , 6c s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour l’es amis comme pour
les autres fans dil’tinétion. Il ne per-
met pas à l’es enfans d’aller à l’Am-

phithéatre avant que les jeux fioient
commencez , & lorl’que l’on paye. A

’ pour(a) Il y avoit des gens fainéans dt del’occu-
pez , qui s’alIembloient dans leurs boutiques. l
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pour être place; mais feulement furax";
a fin du l’peétacle , 8c quand (b) XI.

l’Architeête néglige lesplaces 8c les
donne pour rien, Étant envoyé avec
quelques autres Citoyens en anrbal’l’a-
de, il laill’e chez foi la l’omme que le

public lui a donnée ur faire les
frais de l’on voyage, emprunte de
l’argent de l’es Collégues c l’a cofitume s

alors cil: de charger l’on valet de far-’
fléaux au-delàde ce qu’il en peut por-

ter , 8: de lui retrancher cependant
. de l’on ordinaire; 8: comme il arrive

l’auvent que l’on fait dans les Villes
des prefens aux Ambafl’adeurs , il
demande l’a» part pour la vendre. Vous;
m’achetez toujours , dit-il au jeune
el’clave qui le l’en dans le bain , une
mauvaife huile , 8; qu’on ne peut l’ur-
porter : il le l’ert enfaîte de l’huile
d’un autre , ,8: épargne la lienne.
Il envie à l’es propres valets qui le. lui-
ventlapluspetiœ pièce de monnaye ,
gins auront ramafl’ée dans les rués;

il ne manque point d’en retenir la

* part(b) L’Architeéte qui avoit bâti l’Amphithéâ-

ne, 6: à qui la République donnoit le louage
des places en payement.

D4
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CH in, part avec ce mot , (c) Mercure (fi
,11. commun. Il fait pis *, il dillribué’a

l’es domeltiques leurs provilions dans - a
une certaine mel’ure , dont le fond
creux par-dell’ous s’enfonce en dedans ,
.6; s’élève comme en pyramide ;
quand elle el’t pleine , il la rale lui-
même avec le rouleau , le plus près

. qu’il peut (d) . . . . De même s’il paye
jà quelqu’un trente mines (e) qu’il lui

doit , il fait li bien qu’il y manque
quatre dragmes (f) dont il profite :
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu , il fait recueil-z
lir’par ceux de l’es domel’tiques qui ont

foin de la table , le relie des viandes
qui ont été l’erVies, pour lui en rendre
compte :. il feroit fâché de leur laill’er

une rave à, demi mangée. ’

- (c) Proverbe Grec qui revient à notre je

retient part. t(d) Quelque choie manque ici dans’le texte.
(e) Mine l’e doit prendre ici pour une pié-

celde monnoye. Athènes étoit partagée en
plufieurs Tribus. V. le Chap. XXVIII. de’la
Médzfmce. ’

(f ) Dragmer , petites pièces de monnoye ,
dqnt il falloit cent à Athènes pour faire une
mine.
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CHAPITRE x11,
DU CONTRE-Tarn;

r Erre ignorance du terris 8c de CH A P,
l’oc’cafion , cil: une manière d’abor- X11.

;der les gens ou diagir avec eux , toli-
Ajàours incommode & embarralTante. Un
importun eft celui qui choifit le mo-
ment que Ion ami cil: accablé de fes

propres afaires v, pour lui parler des
fiennes : qui va fouper chez fa. maî-
trelre le foir même qu’elle a la fié-

-vre : qui voyant que quelqu’un vient
’d’être condamné en juftice de payer

pour un autre pour qui il s’eil: obli-
gé , le prie néanmoins de répondre-
pour lui: qui comparoit pour fervir
de iémoin dans un procès que’l’on

vient de juger : qui prend le tems des
nôces où i eft invité pour fe déchaî-

ner contre les femmes : qui entraîne
à la promenade des gens à peine arri-

rvez d’un long voyage , 8; qui n’afpi-
rent qu’à fe repofer : fort capable d’a-
mener des Marchands pour offrir d’u-

D 5. « ne
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Cu AP- ne chofe plus qu’elle ne vaut après’

xu. qu’elle-e11: venduë ; de feievçr aunfl.
lieu d’une aiTemblee pour reprendre un
fait dès fes commencemens, & en infi-
truire à fond ceux qu1 en ont les oreil-
les rebattuës , 61 qu1 le fçavent mieux
que lui ; fouvent emprefi’é pour en-
gager dans une affaire des parfon-
nes (I) qui ne l’afi’eêtionnans point,

u A l n’olènt(r) Il ya dans l’Original, à le traduire tout
uniment , afijlant à un jugement arbitral. * La
quefllon en de fçavoir, Il Théophralbe a voulu.
direpar-là,que Ton hommc,fi [ujetà faire des
contre. rams . afiifleà ce Jugement comme Ar-
bîrrèlul-mème,ou bien par hazard. Selçn’Ca-
faubon à la Bruyère , il s’y trouve m qualité
d’Arbim ; il: Doper; croit qu’il n’y affilie que
paraccideut, &que, s’il eût été choifi pour Ar-
bitre, Théophral’te (a feroit fervi dune autre
êxprelïîon ,ulltée en pareil cas. Maïs comme il

pes’agirici que d’un trait lancé en greffant , k
mon d’une Action pofitive à juridique dont
il faille détailler toutes les circonitanc’es en.
forme. ô: dam le aile du Barreau , peur- être
qu’une exprçmon un peu négligée a meilleure
grace qu’une autre plus formelle , 6: quill fau-
droit néccfl’airement employer devant une
Cour de jumela. Quoi qu’il en fait de cette

- I I Queiüoa,* flapi! haïr.
1’ ’Em’rerrqcpm’vcs Tir: Æùl’nu , cendrât?!)

l Chargé d’unjugemmt arbitral.

à
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n’ofent pourtant refufer d’y entrer. CHAR
S’il arrive que quelqu’un dans la Vil- XH’

le doive faire un feflûn (a) après
avoir facrifié , il va lui demander une
portion des viandes qu’il à préparées. a
Une autre fois s’il voit qu’un Maître

châtie devant lui fou efclave , fui
perdu , dit- il , un de: miens dans puna
pareille ordafion , je le fis foüettèr; il
fiidglèjpéra , 8’ s’alla pendre. Enfin ,. il

in’elt propre qu’à commettre de nou-

veau deux perfonnes qui veulent
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre

de leur différend. C’efl: enCore une
aétion I

Quel’tion , purement grammaticale , 8: fur la-
quelle je n’ai garde de rien décider ,îl cit tou-
jours certain , que l’homme de Théophraite

p qui le trouvant à un jugement d’Arbitres , coma
net de nouveau deux perfonnes qui veulent

. s’accommoder , cita peu près également bien
barafléril’e , foit qu’il ait été choifi lui-même

ont Arbitre , ou que par accident il aliifie au
Jugement des Arbitres qui amère nommez
pour terminer ce difl’érend. r

au) Les Grecs le jour même-qu’ils avoient
facrifié , ou foupoient avaleurs amis , ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vim-
C’étoitdonc un contre-terris de demander
fa par: prématurémentyà’lbrfqu’e le fefiin "étui!

tèfolu, auquel on pouvoit mêmel)ètre invités A -

a .



                                                                     

84 Les CARACTÈRES
CH M’- aétion qui lui convient fort que d’aller

KIL prendre au milieu du repas pour dan-
fer (b) un homme qui cit de Yang
froid , & qui n’a bû que modérément.

(b) Cela ne l’elfail’oît chez les’Grecs qu’a-

près le repas , de lorfque les tables étoient

enlevées. ,
CHAPITRE XIII.

DE L’AIR empirasse-A

CHAP- L Gambie que le trop grand empref- .
XHI’ fément eft’une recherche importu-

ne , une vaine afl’eëtation de marquer
aux autres de la bienveillance par fes
paroles & par toute fa conduite. Les

maniérés d’un homme emprelTe’ font
de prendre fur foi l’événement d’une

affaire. qui en: auêdeii’us de fes forces,
& dont il ne fçauroit forti’r avec hon-
neur ; 8L dans une choie que toute
une aiTemblée juge raifonnable , ô:
ou il ne fe trouve. pas la moindre
dilficulté , d’infifler long-tems fur une .
legére circonflance pour être enfuire
de l’avis des autres ; de faire beaucoup
plus aporter de: vin dans un repas

, V . A qu’on
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qu’on n’en peut boire; d’entrer dans Catin
une querelle où il fetrouve pref’ent’,
d’une maniére à l’échaufl’er davantage.

Rien n’eiî aufii plus ordinaire que de
le voir s’ofl’rir à fervir de guide dans
unchemin détourné qu’il ne connaît
pas , & dont il ne peut enfuite trouver
l’ill’uë;.venir vers fou Général, 8c lui

demander quand il doit ranger l’on ar-
mée en [bataille ,* quel jour? il faudra
çombattre , 8c s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain :’ une
’ autre fois s’aproeher de fun pere,

ma mere ,. lui dit- il myftérieufement ,
’ vient de fe coucher , 8: ne Commence ’

qu’à s’endormir :’ s’il entre enfin dans ’

la chambre d’un malade à qui fou
Médecin à. défendu le vin , dire qu’on

peut elTayer s’il ne lui fera point de
’mal , & le foûtenir doucement pour
lui en faire prendré.. S’il aprend
qu’une femme fait morte dans lanVille ,
il s’ingére de faire fon épitaphe , il y

fait graver fonnom , icelui de fou
mari, de font pere , de fa mere , fon
païs , l’on origine avec cet éloge : Il:
1avinait tous de la (a) vertu. S’il eft

a * , ’ l quel;ï (a) Formule d’Epitaphe. ’
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C H A r. quelquefois obligé de jurer devant de:

lu" Juges quiexigent fou ferment , ce n’efi
par , dit - il en perçant la foule pour
paraître à l’audience, la premiére fois
que cela m’a]! arrivé.

CHAPITRE XIV. U.

DE LA STUPIDITÉ. -

CHAP- A liupiclité eft en nous une pev
xw’ fauteur d’efprit qui accompagne

nos aétions 8: nos difcours. Un hom- n
me flupide ayant lui-même calculé
aVec des jettons une certaine fomme ,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle fe monte. S’il cit obligé,

.de paraître dans un ’our prefcrit de-
vant fes Juges pour e défendre dans

Inn procès que l’on lui fait ,, il l’ou-

6 blie entièrement , 8c part pour la
campagne. Il s’endort à un l’peâacle ,

&il ne le réveille que long-tems après
qu’il cit fini, & que le. peuple s’eil.
retiré. Après s’être rempli de vian-
des le foir, il fe léve la nuit pour une
indigelti’on , va dans la rué le foula-
ger , où il eitgrnordu d’un chien

v a
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yoifinage. Il cherche ce qu’on vient en "a
de lui donner , &qu’ilamisluij- même x1v.
dans quelque endroit , où fouvent il
ne peut le retrouver. Lorf qu’on l’aver-
titde la mort de l’un de fes amis , afin
qu’il affilie à fes’funérailles , il s’attriflce ,

il’pleure , il fe defefpére 5 8: prenant
une façon de parler pour une autre ,
à la bonne heure , ajoflte- t’il , ou une
pareille. fottife. Cette précaution
qu’ont les perfonnes fages de ne pas
donner fans témoin (a) de l’argent à
leurs créanciers, il l’a pour en rece-
voir de fes debiteurs. On le voit
quereller fou valet dans le plus grand
froiddel’hyver pour ne lui avorr pas
acheté des concombres. S’il s’avife un ,

jour de faire exercerfes enfans à la lut-
te ou à la courfe, il ne leur permet. par
de fe retirer qu’ils ne fuient tout en
fleurât hors (l’haleine. Il va cueillir
lui-même des lentilles, les fait cuire ,
& oubliant qu’il y a mis du fel , il les -
fale une féconde fois , de forte que
performe n’entrent goûter. Dans le

teins

(a) Les témoins étoient fort en tirage chez?» e
Grecs , dans les paiement. à: dans tous les liâtes.



                                                                     

.88 Les Craie-Texas
CHAr.tems d’une pluye (I) incommode”;
XIV° ’& dont tout le monde fe plaint -,,il

lui échapera de dire que l’eau du Ciel
efl: une chofe délicieufe :’ de fi on lui
demande par hazard combien il a vü
emporter de morts ( par la porte
facrée : autant , répond-il , penfant-
ipeut- être a de l’argent ou à des
grains , que je voudrois que vous a:
moi en puifiions- avoir.

(r) ’Ici le Texte cil: vifiblement corrompu.
A l’égard du fuplémentp que la Bruyère a
imaginé , il ne le donne fans doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décon- s
vre la p-enfée de Thé0phralie , par le fecours
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être

.all’ûré de l’avoir trouvée. .

(b) Pour être enterrez hors de la Ville fui-
vant la’Loi de’Solon.

CHflPITRE KV.
DE La Barra-tué;

c un. L A Brutalité cit une certaine dure-
XV’ té , & j’ofe direune férocité qui

feu rencontre dans nos maniérés d’aigus;
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.na Tamarins ra. 89«St qui paire même jufqu’à nos paro- Cu n.
les. Si vous demandez à un homme X V-

. brutal , qu’en: devenu un tel ? il vous
répond durement , ne me rompez
point la tête: fi vous le faluez ,Iil ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le falut : fi quelquefois il met en
vente une chofe qui lui apartient ,

.51 cil: inutile de lui endemanderle
prix, il ne vous écoute pas : mais il
dit fiérement à celui qui la marchai»
de , qu’y trouvez-vous à dire Ï? Il fe
macque de la piété de ceux qui en-
zvoyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébri-
té : fi leurs priéres, dit-il , vont juf-
qu’aux Dieux , 8c s’ils en obtiennent
les biens qu’ils rf’ouhaitent , l’on peut

’dire qu’ils les ont bien payez , 8c que
ce n’eit pas un prefeut du Ciel. Il
cit inexorable à celui qui fans defl’ein
l’aura pouffé légèrement , ou lui aura

marché fur le pieds , c’elt une faute
qu’il ne pardonne pas. La première
chofe qu’il dit à un ami qui lui nem-
prunte quelque argent , c’eft qu’il ne
lui en prêterai point : il va le trouver
enfaîte , ô; le lui donne de mauvaife
grace , ajoutant qu’il le compte pên-

, . u.a

,4
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CHAP.
XVI.

go Les CIRICTEJKES’
du. Il ne lui arrive jamais de fa
heurter à une pierre qu’il rencontre
en fon chemin fans lui donner de
grandes malédiétions. Il ne daigne
pas attendre performe ; 8c fi l’on dif-
féré un moment à Te rendre au lien
dont l’on efl: convenu avec lui , il le
retire. Il fe difiin ne toujours par
une grande fingulanté : il ne veut ni
chanter à fou tour , ni réciter (a) dans
un repas , ni même damier avec les
autres. En un mot , on ne le voit

uéres dans les Tem les importuner
es Dieux , & leur faire des vœux on
des facrifices. ’

(a) Les Grecs récitoient étable quelques
:benux endroits de leurs Poètes , ô: danl’oient
enfemble après le repas. .Voyez lerap. X11.

du ContrevTcmr. " ’

CHAPITRE X’VL

’Dz LA Sur’nnsrrrron.

L A.Superfl;ition femble n’être. autre
chofe qu’une crainte mal réglée

de la Divinité. Un hommefuperlti-

- tieux
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fieux après avon- lavé lesmams, s’être Cu in.
purifié avec de l’eau (a) lui’trale , Xi":
fort du Temple ., & fe promène une
grande partie du ’our avec une feuille-
de laurier dans a bouche. S’il voit
une bélette , il s’arrêtertout Court , 8:
il ne continué pas de marcher , que
quelqu’un n’ait palle avant lui par le
même endroit que cet animal a tra-
verl’e’ . ou qu’il n’ait jette’ lui-même

tuois petites pierres dans le chemin I,
comme pour éloigner de lui ce mau-
vais préfage. En quelque endroit de
:fa maifon qu’il ait aperçu un’ fer-
pent, il ne diffère pas d’y élever un V
Autel : 8: dès qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la dévo- I
aion adu.Peuple y aconiîacrées, il s’en
aproche , verlè defl’us’ tonte liliuile
rée fa phiale .,-plie les genoux devant
elles , 6: les adore. Si un rat lui a
songé un fac de farine, il court au
Devin , qui ne manque pas de lui en-
joindre ’dy faire mettre une, pièce a:

a ’ . .. : mais(a) Une eau ou d’on avoit éteint un tifon
Pardent pris fur l’Autel ’oùl’onpbrûlpit la vlétf-

une :Çelle étoit dans une chaudière à la porte
du Temple : l’on s’en lavoit foi-même , ou
l’on s’en fail’git laver par les Prêtres.
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c H u, mais bien loin d’être fatisfait de fa
XVI. réponfe , effrayé d’une avantur’e- fi

eXtraordinaire , il n’ofe plus fe fe’rvir
de fon "fac & s’en défait. Son foible
encore cit de purifier fans fin la mai-.
fou qu’il habite , d’éviter de s’afl’éoir

fur untombeau , comme d’afiifter à.
des funérailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui efl: en
couche :-& lorfqu’il lui arrive d’a-
voir pendant fou fommeil quelque vi-
fion , il va trouver les Interprètes
des fouges , les Devins 8c les Augu-
res ’, pour fçavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle ’Déefi’e il doit facrifier. Il

en: fort exaél: à vifiter fur la fin de
chaque mois les tPrêtres d’Orphée
pour. fe faire initier (b) dans fes
myfie’res : il y mène fa femme, ou fi
elle s’en exculè par d’autres foins ,. il

y fait conduire fes enfans par une ..
nourrice. Lorfqu’il marche par la
ville, il ne manque guères de :fe laver
toute la tête avec l’eau des fontaines
qui font dans les places: quelquefois
il a recours à des Prêtref-I’es qui le
purifient d’une autre manière , en "

l q flans(b) Inüruiretde fes influâtes.
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lians & étendans autour de fon corps Cm2.
un petit chien , ou de la a) fquille. XVI.
Enfin s’il voit un homme ( r ) frapé
rd’épilepfie , faifi d’horreur , il crache

dans l’on propre’fein comme pour re-4
jette: le malheur de cette rencontre.

.(a) Efpéce d’oignon matin.
(1)1ly a dans l’Original, s’il voit un hom-

m9110" du feu: , "ou frapé d’épilepfiè , Mou-
-Iopiôv 1e .tJ’n’n a" étuva-151. C’eft une omir-

fion du Traducteur , ou peut-être de l’Impti-
meut.

CHAPITRE XViI.
i. DE L’ESPRIT annotant.

L’Efprit chagrin fait que l’on: n’efl: C H A P-

" jamais content de perfonne , & XVH’
que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si quelqu’un
fait un .feflin , & qu’il fe fouvienne’
d’enVoyer (a) un plat à un homme
de cette humeur , il ne reçoit de lui,

. » pour. (a) ca été la coutume des Juifs a: d’autres i

peuples Orientaux’,& des Grecs,& desRomains.

h

mu .
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en si». pour tout remerciement que le repro-v
XVH. che d’avoir été oublié , 3?: n’étais par

digne , dit cet efprit querelleux, de
boire defim vin , ni de manger; à fil” ’
table. Tout lui cil: fufpeéi: jufquex
aux carefl’es que lui fait a. maîtrefi’e’.

Je doute fort , lui dit-il , que vous
foyez fincéret, 6: que toutes ces
d’émonfirations d’amitié partent.du.
cœur. Après une grande fécherefi’e
venant à; pleuvoir, comme il. ne perm
Te plaindre de la pluye , il s’en prend
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com:
mencé plutôt. Si le hazard lui fait
voir une bourfe dans font chemin ,g il
s’incline ; il y a des gens, ajoûte-t’i.l ,

qui ont dus bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
trefor. Une autre fois ayant envié
d’untefclave , il prie inflamment celui-
à. qui ilxapartient d:’y mettre. le prix;
8l dès que celui-ci: vaincu par. festina-.-
pOrtunitez le lui- aveudu, ilxï’e n:-
pent de l’avoir acheta” ,.filf6:-jfi

- par Nompar, demande-fil ,. exiger.
rait-on fi peu d’une mye. qui feroit
finir défaut: .9 A ceux qui lui font les
compliments: ordinaire: fur las naifiân-
ce d’un: fils , de fur l’augmentatitam

’ de
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de fa famille , ajoutez 3 le I dit- il , CIlAr.
pour ne rien oublier , Tu ce que XVlI.
mon ’b’ien e11: diminué de la moitié. .

A Un homme chagrin , après avoir eu
de fes juges ce qu’il demandoit , (St
l’avoir emporté tout d’une Voix fur

fin adverfaire , fe. plaint encore de .
celui qui a écrit ou parlé pour lui , ,
de ce qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de farcaufe: ou lorf’que
les amis ont fait enfemble une certai-
ne fomme pour le fecourir dans un r

. befoin prefl’ant , fi quelqu’un l’en-fé- l *

licite ,.& le convie à mieux efplérer
de. la. fortune ; comment , lui’ré»
pond-’11 , puis -je. être fenfible à la
moindre je. e , quand je penfe que
je dois ren re cet argent achacun de
ceux. qui me l’ont prêté , & n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoifl’ance. de leur bienfait? ’
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VCHAPITRE,XVIII..
DE LADÉFIANCE.

L’El’prit de défiance nous fait croi-

re que tout le monde eft capable
de nous tromper. Un homme de;

’ fiant , par exemple, s’il envoie au
marché l’un de l’es domeftiques pour

y acheter des provifions ., il le fait:
fuivre par un autre qui doit lui ra-
porter fidèlement combien ellesont
coûté. Si quelquefois il page de l
l’argent fur foi dans un Voyage , il le"
caleule à chaque flade (a) qu’il fait ,
pour voir s’il a fou compte. Une
aurrëfois étant couché avec fa fem-

’me il lui demande fi elle a remarqué
j que fou coffre fort fût bien fermé , fia 4

l fa caffette cit toûjours i’celléev & fi
on a en foin de bien fermer la porte
du vei’tibule , 8; bien qu’elle «.afl’ure

que tout cit en bon" état, l’inquiétu-
de le prend , il fe léve du lit , va çn

. ’ chemife

(a) Six cens pas.
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chemife 8c les pieds nuds avec la Cake;
lampe qui brûle dans r fa chambre ;XVHL’

,vifiter lui-même tous les endroits de
fa maifon, & ce n’efl: qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il même avec lui
des témoins quand il vademander fes
arrérages , afin qu’il ne prenne pas un s I
jour envie à l’es debiteur-s de lui dé- l
nier fa dette. Ce In’efi point chez le ’
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoye teindre fa robe,
mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un fe bazarde de lui em-
prunter quelques vafes , .il les lui
refufe fourrent , ou s’il les accorde , il
ne les laiiÎe pas enlever qu’ils ne foient

peer z il fait fuivre celui qui les em-
porte , 8: envoye dès le lendemain
prier qu’on les lui renvoyé (tu A-
I’il un efclave (1) qu’il afi’e lonlèî

(b) D’or ou d’argent. « le -
(c) Ce qui fe lit entre les deux Lettres

b) (a) n’elt pas dans le Grec , ou le feus cit
,nterrompu , mais il cit fupléé par quelques

interprètes. ’’ (1) Dans le Grec,iI y a fimplement,A-t’il
un e dans qui l’accompagne , &Ct Ta îaJ’lÏ-v ’ Av

; , ont; I. E. fi
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XVHL’ le fait marcher devant-lui , de peut
A que s’il le perdoit de Ivûë il ne lui

échapât. & ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui
quelquechofe que ce fait , lui diroit ,
ei’timez. cela , 6: mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
lanier où on l’a pris , & qu’il a d’au.

tresafi’aires, que celle de courir apr-es
(on argent.

lé âhoAxCei’vrd nia-«Sun, 8c. La circonflanœ
que le Traducteur a trouvé bon d’ajouter ç ne
gâteriez: ici : elle contribué au contraire à re- .

lever le Caractère. ’

CHAR
XlX.

CHAPITRE XLX.
D’un VILAIN Hourra.

CE caractère fupofe toûjours dans
un homme une extrême mal-pro-

prote, de une? négligence pour faper- ’
forme qui Baffe. dans l’excès a & qui
ble e ceux qui s’en aperçoivent,
Vous le. terrezqwlgaæfois tout œu-
vert de.le’pte,rav’çc: des» ongles
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l ’ à mal propres , newpas laifl’er de fe mé- CH un

ler parmi le monde ,. 8c croire en être KIL
quitte pour dire que c’eil: une maladie
de famille , dz que fou .pere 8: fol);
aveulyetoienr fraiera. Lia aux jambes

. des ulcères. lui’voit aux mains des
poireaux 6: d’autres filetez qu’il ne;

g ’ r ’glige de faire guérir r ous’il penfe à y?
remédier , c’eft lorfquegle mal,aigrï

s parle tems , eft devenu incurable. Il
cil: hérifi’é depoil (bus les aiiI’elle’s 8c.

par tout le corps, comme une bête
fauve : il ales dents noires ,. rongées
& telles que 12m abord: nerfepeut’

- foufi’rir. Ce n”efi pasteur , il crache
ou it fe. moucheen- mangeant, ilpafi
le la bouche pleine , fait en buvant
décanales contre la bienféance. Il ne ,1
fedèrt jamais au bain que d’une huile
qui fentmauvais 5. ne garoit guéret;

l dans une afi’emble’e publique qu’avec. i
une vieille robe de sautait-racheta. S’il
cit obligé d’accompagner ramené chez

les Devins , il n’ouvre la bouche que
pour dire des chofes de mauvaife au-
gure (a) : Une autre fois dans le Terrli-

" .. ’ . I P e
(a) Les Anciens avoient un grand égard

pour les paroles qui étoient proférées, même

. lE 2 Pa:
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CÏu in. ple 8L en faifant des libations (12).,
XIX. lui échapera des mains une coupe ou

uelque autre vafe; & il rira enfuite
e cette avanture , comme s’il avoit

fait que! ne chofe de merveilleux. Un.
homme extraordinaire ne fgait point
écouter un concert ou d’excélens-
joüeurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur aplan-
dir,.ou bien il fait d’une voix delà-
gréablele même air qu’ils jouent , il
s’ennuye de la fymphonie , ô: deman-
de fi elle. ne doit pas bien-tôt finir.
Enfin , li étant aflis a table, il veut .
eracher,c’efi juflement fur celui qui
cil derrière lui pour lui donner à

boire. , .r I ’ CHA-.
par hazard , par ceux qui venoient coril’ulterÎ

. les Devins à les Augures , prier ou familier

dans les Temples. v v(b) Cérémonies où l’on répandoit du vin

ou du lait dans les fautrices. I ’ ’ ,

en!en:
il



                                                                     

un Tamarin-sars. 101

kCHAPITRE xx.
;D’UN Hourra inconnonaa

CE qu’on apelle un fâcheux , olim!"-
celui qui ’l’ans faire à quelqu’un xx’

un fort grand tort , ne laill’e pas de
l’embarrall’er beaucoup ; qui entrant
dans la chambre de l’on ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir des vains difcours ; qui le
trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme cil prêt de
partir& de monter dans l’on Vaill’eau’,

l’arrête fans nul befoin , l’engage in-
fenfiblement à le promener avec lui
furie rivage ; qui arrachant un petit
enfant du fein de fa nourrice pendant
qu’il tette , lui fait avaler quelque
chofe qu’il a mâché , bat des mains
devant lui , le carelfe , & lui parle
d’une voix contrefaite ; qui choilit
le tems du repas , & que le potage
en fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux jours , il
e11 allé parhaut 8; par bas , dt qu’une

a , . ’ E 3 s bile



                                                                     

. Io: LaanucrfipzsCH M’- bile noire & recuite étoit mêlée dans
xx’ l’es déjeëti’ons; qui devant toute une

allemblée s’avil’e de demander à l’a me-

re quel jour elle a accouché de lui ;
qui ne fçachant que dire , aprend que
l’eau’de l’a citerneelt fraiche", qu’il

croît dans l’on, jardin de bonnes légu-
mes , ou que l’a maillon el’t ouverte à

tout le monde comme une hôtellerie ;.
qui s’empreli’e de faire connaître à l’es s.

hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui ’,
qui l’invite à table à l’e mettre en bon,

ne humeur , 6: à réjouir la compa-
gnie.

(a) Mot Grec . qui lignifie celui qui ne
mange que chez autrui.

d

CHAPITRE XXI.
Da LA sorra’VsNI’rz’.

en", A l’otte vanité l’emble être une
XXI. paillon inquiète de l’e faire valoir

par les plus petites chofes , ou de
chercher dans les fujets les plus frivo-
les du nom 6L de la dil’tinétion. Ainfi
un homme vain , s’il fe trouve à un

. repas;
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repas , infecte toûjours de s’allÎëoir CHAI-
proche de celui qui l’a convié: il mW ’
confacre à Apollon la chevelure d’un
fils qui lui vient de naître ; dt dès
qu’il ell: parvenu à. l’âge de puberté ,

il le conduit lui- meme à Delphes ,
(a) lui coupe les cheVeux, ô: les dé-
pol’e dans le Temple comme un mou
nument d’un .vœu folemnel qu’il a ac-
compli : il aime à fe faire fuivre par ’
un More : s’il fait un payement , il
afi’eâe que ce fait dans une monnoye

toute neuve , & qui ne vienne que
d’être frapée. Après qu’il a immo-

lé un bœuf devant quelque Autel , il
le fait rél’erVer la- peau du front de ces
animal , il l’orne de rubans de de
fleurs , & l’attache à. l’endroitjde l’a

maifon le plus expofé à la vûë de
ceux qui paillent , afin que performe
du peuple n’ignore qu’il a l’acrifié un

bœuf. Une antre fois au retour dîme

i calva-(a) Le peuple d’Athènes ou lesperlonnes
plus modelles recourentoient d’âli’cmbler leurs

parens , de couper en leur prel’eute les che-
veux de leur fils parvenu à l’âge de puberté ,
à de les confacrer cnfuite à Hercule , ou à
quelqu’autre Divinité qui airoit un Templs

dans la Ville. ’ tE 4 I
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calvacade qu’il aura faire avec d’autre!

Citoyens , il renvoye chez foi par un
valet tout Ton équipage , 8: ne garde
gliome riche robe dont il cit habillé 5
, qu’il traîne. le refila du jour dans
la. place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre , lui drefle
une épitaphe avec ces mors z Il étoit
de race de Maltbe (fb Il confacre

E(12 un anneau à culape , qu’il ufe
à orce d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il fe parfume tous les jours.

’ Il remplir avec un grand faite tout
le tems de fa Magiflrature’;"& for-
ltant de charge , il rend compte au
Peuple avec oflenration des facrifices
qu’il a faits , comme du nombre 85 de
la qualité des viâimes qu’il a immo.

. lées;(b) Cette me portoit de petits chiens fort

animez. vA (x) Suivant cette traduétlon , cleft Mn?
neau confacré à Efculape , qu’on ul’e àforce

d’y pendre des Couronnes : & fi nous en
croyons M. Needham,on n’ul’e pas l’Annean ,
mais la Statuë d’Efculape. Les paroles de l’Or-

riglnal admettent également ces deux expli-
.cations ; &je ne vols pas qu’on ait droit dlen
rejetter une abfolument , à moins’ qu’on ne
punie établir l’autre fur de bonnes preuves 4

" ce que performe n’a’falt encore , fi je ne me

trompe.
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rées; Alors revêtu d’une robe hlm-Crue.
che 8c couronné de fleurs , il paroit X111»
dans l’alTemblée du Peuple : Nous:
pouvoit; , ,dit-il , vous qflùrer , .6 Atbé-,

nien: -, que pendant le tems de notre-
gouvernement nous avons facrifié à Cy- »
bêle , 8 que nous lui mon: rendu de:

, l’ennemi tels que les mérite de nous la
mere..de: Dieux : eflie’rez donc router
çbqfe: beureufes de cette Déqflè. Après.

avoir parlé ainfi , il fe retire dans fa-
maifon , ou il fait un long’recit à fa
femme de la manière dont tout lui a
réüfii au-delà même. de l’es fouhairs.

:C-HAPITREVXXII.
DE L’AVARI’CE.

E vice efl: dans l’homme un ou-Cn n.»
bli de l’honneur 8: de la gloire , un:

quand il s’agit d’éviter la moindre dé-

penfe. Si un homme a remporté le.
Prix de la (a) Tragédie , il confacre-
a Bacchus des guirlandes ou des ban»
Y i r ’ ’ ’ ’ delectes

’ (a) Qu’il a faire ou.reci’téè.

. . . . - El s
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106 Les Cinicrimnsdelettes faites d’écorce de bois; â i!
fait graver fon nom fur un prel’ent’l’r

magnifiqàie. Quelquefois dans les
tems di ciles , le Peuple ell: obligé
de s’alTembler pour régler une contrit
bution capable de fubvenir aux be-
foins de la République; alors il le lé-
ve & garde le filence (la) , ou le
plus louvent il fend la prefi’e 8c le re-
tire. Lorfqu’il marie l’a fille , 8:
qu’il facrifie felon la coutume , il n’a-

bandonne de la viêtime que les par-
ties (c) feules qui doivent être brû-.
lées fur l’Autel , il réferve les autres
pour les vendre ; &z comme il man-
que dedOmeflziques pour fervir à ta;
ble à être Chargez du foin des nôces ,
il louë des gens pour tout le tems de
la fête , qui le nourriflent à leurs dé-
pens , 8c à qui il donne une certaine
meme. S’il eft.Capitaine de Galère,

p’voulant ménager l’on lit, il le conten-

te de. coucherindifféremment avec les.
autres fur de la natte qu’il emprunte:
de l’on Pilote. Vous verrez une au-

u . . V 4 - .tre-r(la) Ceux qui vouloient donner le levoient
- ô: offroient une lomme; ceux qui ne vou-

laient rien donner le levoieneôc le tailoicnü.
(c) C’éçoic les Cailles à les inteliins.
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trefois .cet- homme fordide acheter CH"-
en plein marché des’viandes cuites , Xxm
toutes fortes d’herbes , & les porter -
hardiment dans fou fein 8c fous la ro-
be : s’il l’a un jour envoyée chez le
Teinturier pour la détacher , comme
il n’en a pas une feconde pour fortir,
il ell: obligé de garder la chambre. Il

,l’çais éviter dans la. place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui de-
mander (d) comme aux autres quels
que fecours , il le détourne de lui, il
reprend le chemin de fa maifon. Il ne
donne point de fervante à fa femme ,
content de lui en lotier quelques unes
pour l’accompagner à la Ville toutes.
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez
pas que ce foit un autre qùe lui qui

’ ballie le matin fa chambre , qui faire
l’en lit , de le nettoye.. Il faut ajoûter l
qu’il porte un manteau ufé , fale & tout
couvert de taches, qu’en ayant honte
lui-même, il le retourne quand il ellî
(obligé d’aller tenir fa place dans quels

que allemblée. * vCHA-
p (d) Par forme de centribution. Vovéz le

I. Chap. de la diflimulation, à: le XVII. de FIC-L:-

prit chagrin. I E 6.
1
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CHAPITRE xx.1;1’IÇ

DE L’OsiEN-rsrrrom

E n’eftime pas que l’on puil’l’e dono

ner une idée» plus jul’te de l’Ofteno

ration ,, qu’en difant que .c’ell: dans
l’homme une paflion- de faire montre
d’un bien ondes avantages qu’il, n’a
pas. Celui en qui elle domine s’arrê-.
te dans l’endroit du Pyrée , (a) où

i les Marchands étalent , .& où le trou...
veo un plus grand nombre d’étran-r
gers ; il entre en matière avec eux ,.
ii leur dit qu’il a beaucoup d’argent;
fur la mer , il difcourt avec eux des
avantages de ce commerce ,. des gains
immenfes qu’il y- a à efpérer pour
ceux qui y entrent , & de ceux’ l’ur-
tout que lui qui leur parle y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier.
qu’il trouVe l’un l’on chemin , lui fait:

compagnie , & lui dit bien rtôt qu’il
a. fervi fous Aléxandre ,. quels beaux
vafes 6c tout enrichis de pierreries ,

(a) Port à Athènes l’on. célébré.



                                                                     

ne Tanneurs. je;il a raporté de l’Alie , quels excé-Crup:
leus ouvriers s’y rencontrent , &Xxmv
combien ceux de l’Eutope leur font.
inférieurs. (b) Il le vante dans une
autre occalion d’une Lettre qu’il a.
reçûë d’Antipater (c) qui aprend
que lui troifiéme ell: entré dans la
Macédoine. Il dit une autre fois que
bien que les Magiltrats lui ayent per-
mistels tranfports (d) de bois qu’il.
lui plairoit fans. payer de tribut , pour.
éviter néanmoins l’envie du Peuple, il
n’a point voulu ufer de ce privilège.
Il ajoute que pendant. une grande
cherté de vivres , il a. dil’tribué aux.

auvres Citoyens: d’Athènes jul’qu’à.

a femme de. cinq. talens (a): & s’il

. l i . . parle.(b) C’étoit contre l’opinion" commune de

mute la Grèce.
. (0)» L’un des Capitaines deléxandre le.

Grand , dt dont la famille régna quelque tems
dans la Macédoine. ’

. p [d] Parce’que lbs Plus , les Sapins, les Cy-
près , 8E tout autre bois propre à- conflruire
des Vaill’eaux- étoient rares dans les Pais Atti-
que -, l’on n’en permettoit le tranfport en d’au-L

tres Pais qu’en payant un fort gros tribut.
(e) Un talent Attique dont il s’agit , Valoir:

filante mines Attiques ; une mine cent drag.
mes ; une dragme fixlobules. Il z

. c
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CM!" parle à des gens qu’il ne confioit
XXIII ’ point , dt dont il n’eft pas mieux

connu , il leur fait prendre des jet-
tons , compter le nombre de ceux à
qui il a fait ces lar elles; dt quoi qu’il
monte à plus défiât cens perfonnes ,
il leur donne à tous des noms conved
nables ; & après avoir fuputé les
fommes, particuliéres qu’il a données
à chacun d’eux , il le trouve qu’il
en réfulte le double de ce qu’il pen-

Vl’oit , 8: que dix talens y font em-
ployez , fans compter , pourl’uit-il , les
Galéres que ’ai armées à mes dépens ,

8: les charges publiques que j’ai exer-
cées à mes frais & fans récompenfe.
Cet homme fallueux va chez un fa-
meux marchand de chevaux , fait
fortir de l’écurie les plus beaux & les
meilleurs , fait les offres ,’comme s’il.

vouloit les acheter : De même il vi-
lite les foires les plus célébrés , entre

fous les tentes des Marchands , le
fait déployer une riche robe , de qui
vaut jul’qu’à deux talens, 8l il fort en».
querellant l’on valet de ce qu’il ol’e le

’ » fuivrë
Le talent attique valoit quelques lix cens-

écus de notre monnaye. - A!

l



                                                                     

-, D-a’TnE’ornn’As’rn. Il!
fuivre fans porter de l’or fur lui Cuir.
pour les befoins où l’on le trouve. 1mm”
Enfin s’il habite une mail’ondont il -
paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu un qui l’ignore , que c’ell une
maifon de famille , (St qu’il a héritée"
de l’on Pere g mais. qu’il veut s’en dé-

faire ,’ feulement parce qu’elle cil; trop
petite pour le grand nombre" d’étran-
gers qu’il retire (g) chez lui.

- (f) Coutume des Anciens.
v (g) Par droit d’hol’pitalité.

CHAPITRE XXIV..;
’DnL’ORGUEIL.

IL faut définir l’Orguè’il , une paf- Cm2.
lion qui fait que de tout ce qui’el’t XXN.

au monde l’on n’eftime que for. Un
homme fier & ’l’uperbe n’écoute pas

celui qui l’aborde dans la place pour
lui parler de quelque allaite: mais
fans s’arrêter»,.&--fe faifant l’uivre
quelque teins , il’ lui dit enfin qu’on
peut le voiraprès l’on louper, Si l’on
a reçu de laide moindre bienfait , il

ne



                                                                     

Cana
XXIV.

ne, Las maternas »ne veut pas qu’on en perde jamais le
fouvenir , il. le reprochera cri-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’apro-
che de vous , &,qu’il yous parle le
premier z. de même au lieu d’expé-
dier fur le champ des marchands ou.
des ouvriers , il ne feint point de les.
renvoyer au lendemain matin , de à;
l’heure de l’on lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la Ville la tête
baillée , fans daigner parler à perlon.-
ne de ceux qui vont 6: viennent. S’il
le familiaril’e quelquefois j’ul’qu’à in-

viter l’es amis à un repas ,dl prétexte
des raifons pour ne pas le mettre à.
table & manger avec eux , du il char-
ge l’es principauxdomefliques du foirr
de les régaler. Il ne lui- arrive point
de rendre Vilite à perfonne fans prene
dre la précaution» d’envoyer quel.-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il

va venir. On ne le voit pointchez.
lui lorl’qu’il mange ou qu’il Te (b) parm

fume. Il ne le donne. pas la peine de.
. « . régler

(a) Voyez le Chap. Il; De la muretin
et?) Mer-des huiles détenteur.



                                                                     

DE Tnzornnasrn. 113,! I
régler lui-même des parties : mais il en".
dit négligemment à un valet de les XXIVo
calculer , de les arrêter , & les palle!
à Compte. Il ne l’çait point écrire dans

une Lettre , 3’: vous prie de me faire
me plaijîrj , ou de me rendre ceferviee : ,
mais , y’entenr que cela fait ainf :. fen-
mye un homme par: vous pour recevoir
une telle cbofe : 3e ne veux par que l’af-
faire je page autrement: Faites ce que.
je nous dis promptement , En” Jans digé-
ter. Voilà l’on [tylen

CHAPITRE XXV.
DE Ls’Paun,

’ Ou du défia: de courage;

’ En: crainte elt un mouve-ca",
ment de l’ame qui s’ébranle ,4 ou XXV.

, qui cède en vûë d’un péril mai ou
imaginaire ; & l’homme timide cil:
celui dont je vais faire la peinture.

- S’il lui arrive d’être fur. la mer , 8c
s’il aperçoit de loin des dunes ou
des promontoires ,; la, peut lui fait

crorre



                                                                     

CHûL
XXV.

r14 Les Csnscrenzs
Croireique c’elt le débris de quelques
Vaill’eaux qui ont fait naufrage fur
Cette côte ; aufli tremblet’il au moin-
dre flot qui s’élève , 8c il s’informe avec

foin li tous ceux qui naviguent avec lui
font (a) initiez: s’il vientà remarquer
que le Pilote fait une nouvelle manœu-
vre , ,ou l’emble le détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge ,
il lui demande avec inquiétude s’il ne
croit pas s’être écarté de l’a route , s’il.

tient toujours la haute mer , & fi les
5b) Dieux l’ont propices : après cela il
e met à raconter une vilion qu’il a -

euë pendant la nuit,dont il el’t encore
tout épouventé , 81 qu’il prend pour un
mauvais préfage. Enfuite l’es frayeurs
venans à croître , il le deshabille 8:
ôte j-ul’qu’à l’a chemil’e pour pouvoir

mieux

(a) Les Anciens naviguoient rarement avec
ceux qui palfoient pour impies . dt ils le fai-
l’oient initier avant de partir , c’ell- à dire ,
inllruire des myl’téres de quelque Divinité ;.
pour le la rendre propice dans leurs voyages. .
Voyez le Chap. XVl. De la Superflitiom

(b) Ils confultoient les Dieux par les lacri-
fices, ou par le! augures , c’ell-àvdir’e , par le
vol , le chant dt le manger des oifeaux, dt en-
core par les entrailles des bêtes. *



                                                                     

mâts-fi

34:32:

«a: fina- l

sa Tnnorunisr’z”. n;
mieux le fauve: à la nage , 8: après Crue.
cette-précaution , il ne laill’e pas de
prier les Nautonniers de le mettre à
terre. Que li Cet homme faible dans
une expédition »militaire ’où il s’el’t

"engagé entend-dire que les ennemis
font proches , il apelle l’es compaa
gnons de guerre , obl’erve leur Conte;
fiance fur ce bruit qui court , leur dit
qu’il ell: fans fondement , de que les
coureurs n’ont pli difcerner , li ce
qu’ils ont découVert à la campagne
ont amis ou ennemis : mais li l’on

n’en peut plus douter par les cla-
meurs que l’on entend , & s’il a v6
lui-même de loin le commencement
du combat , 6c que quelques hommes
ayent paru tomber à les. pieds , alors
feignant que la précipitation’ôt le tu-
multe lui ont fait oublier l’es armes ,
il Court les quérir dans fa tente , où
il cache l’on épée ,l’ous le chevet de

l’on lit , dt employe beaucoup de teins
à la chercher; pendant que d’un aué
tre côté l’on valet va par l’es ordres

XXV:

l’çavoir des nouvelles des ennemis, ob- ’
,l’erve quelle route ils-ont pril’e , & où
en l’ont les affaires: &dès qu’il voit
aporter au camp quelqu’un tout l’an.-

glant
MQAM- a; A



                                                                     

116 Les alaternesglantd’une ’bleli’ure qu’il a’ reçûè’ la

’ ’ accourt vers lui , le confole 8l l’en-
courage , étanche le l’ang qui c0ulq
de, l’a playe , chaille les mouches qui
l’importunent , ne lui. preful’e aucun
l’ecours , & le mêle de tout ,excepté

de combattre. Si pendant le tems
qu’il ell dans la chambre du malade ,
qu’il ne perd pas de vûë , il entend
la trompette qui l’onne la charge ; ah,
dit-il avec imprécation ,. puill’es-tu
être pendu , maudit l’onneur , qui ’
corne incell’arnment , (St. fais un bruit
enragé Cqui empêche ce pauvre homg
me de ormir l il arrive même que
tout plein d’un l’ang qui n’ell pas le

lien , mais qui a rejailli l’ur lui de la.
playe du blell’é , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat, qu’il.
a couru un grand. ril’que de l’a vie
pour l’auver celle dewl’on ami: il con-

duit vers lui ceux qui y prennent in-
térêt , ou comme les parens, ou par;
ce qu’ils fontid’un même pais ; dz là il

. ne rougit pas de leur raconter uand
& de quelle manière il a tiré cet pour.

I me des ennemis, 64 l’aaporté. dans l’a

tente. CHAq



                                                                     

m1): nubienne i17 , f
[ICHAPITRE- XXVI...
D35 GRANDS D’UNE Riâwnuqvn I

LA pins grande paflîon de ceux qui C a u.
. ont les premières places dans un
État populaire , n’en: pas le defir du
gain ou de l’accroiITement de leurs
feven us , mais une impatience de s’a-
grandir , & de fe fonder , s’il (e pon-
VOit , une fouvefaine puiiTance fur
telle du peuple. S’il s’efl: afiemblé
pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de Tes
foins le premier Magifirat dans la

-conduite diune fête ou d’un fpeéta-
de, cet homme ambitieux & tel que

. je viens de le définir , ’fe léve , de-
mande cet emploi , 8c protefle que
nul autre ne peut fi bien s’en acqui-
ter. Il n’aprouve point la damina-
fion de plufieurs’ ;& de tous les vert
âflomére-il n’a retenu que celui-ci :

O

Le: peuple: flint. heureux , quand un ,
féal le: gouverne.

son

X XVL i’



                                                                     

C a A r.
XXVI.

r18 Lus C AIACTERES.
Son langage le plus ordinaire efl: tel.
Retirons-nous de cette multitude-qui
nous environne , tenons enfemble un’
Confeil particulier t où le Peuple ne

’ fuit point admis , elTayons même de
lui fermer le chemin à la Magiftratu-
re. Et s’il fe laifl’e prévenir contre
.une performe d’une condition privée,
de qui il croye avoir reçu quelque
injure: Cela , dit -il , ne je peut

frir , à” il faut que lai ou moi aluna
donnionr la Ville. Vous le voyez f:
promener dans la place fur le milieu
du jour avec des ongles. propres , la
barbe 8L les cheveux en bon ordre ,
repoulTer fiérement ceuxgui fe trou-
vent fur l’es. pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que la
Ville cil: un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre. ; qu’il ne pentaplus
tenir contre, l’horrible foule des plaié

deurs , ni fuporter plus long-rem;
les longueurs , les crieries: &vlea m’enf
fouges des Avocats; qu’il commence
à avoir home le .trpuvger’alïisdqnç
une alTemblëe publique , ou fur les
Tribunaux. auprès. d’un homme mal
habillé , fale , &guir’çiégo’ûte; 6è

qu’il n’y a pas un feu] de ces Orateurs
dévoüez



                                                                     

na THEOPHRASTE. 119
dévoüez au peuple, qui ne lui foit CHU.
infuportable. Il ajoûte que c’eli (a)XX.V1°
Thél’ée u’on peut apeler le premier

Auteur 3e tous ces maux ; & il fait
de pareils difcours aux Etrangers qui
arrivent dans la Ville , commeà ceux
avec qui il fympatife de mœurs & de
fentimens.

. (a) Théfé’e avoit îetté les fondemens de
la République d’Athènes en établill’ant l’éga-

Æité entre les Citoyens.



                                                                     

me Las Canscranns

CHAPI’TRE Xxvu.

n’irai-z ranima INSTRUCTION.

CHAP- L s’agit de décrire quelques incon.
xxvu véniens où tombent ceux qui

a ayans méprifé dans leur jeunell’e les
Sciences â les exercices , veulent ré-
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’a-
vife d’aprendre des vers par cœur ,

A 8: de les.(a) reciter à table dans un
’ feftin , où la mémoire venant à lui

manquer ,fil a la confufion de de-
meurer court. Une autre fois il a-
prend de fon propre fils les évolu-
tions u’il faut faire dans les rangs à
droit à’g’auche , le maniement des
armes .& quel efl l’ufage à la guerre
de la lance & du bouclier. S’il mon!
te un cheval que l’on lui a prêté , il
le prefl’e de l’éperon , veut le manier

ôt lui faifant faire des voltes ou des
cara-

(a) Voyez le Chap. KV. Dahl Brutalitd.



                                                                     

ou Las Motus DE en SIÈCLE. m
caracolles , il tombe lourdement & fe CH in.
cafre la tête. On le voit tantôt pour xxvm
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (b) de bois ,

, tantôt tirer de l’arc , & difputer avec
fou valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches ;
vouloir d’abord aprendre de lui , fe
mettre enfuite à l’inflruire 6: à le cor-
riger (comme s’il étoit le plus habile.
Enfin , fe voyant tout nud au fortir
d’un bain , il imite les paliures d’un lut-
teur , 8c par le défaut’d’habitude , il
les fait de mauvaife grace , & il s’agiv;
ne d’une manière ridicule. I

- " C H A-(b) Une grande fiatuê de bois qui étoit
dans le lieu des exercices pour aprendra à.
darder.

Tomer. ’ . WE’



                                                                     

122 Las CAnAcrnst

CHAPITRE XXVIII. v-
D’E LAMÉDISANCE.

en". E définis ainfi la Médilànce : une
xxvru. pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes , laquelle fe
manifefte par les paroles ; (St pour ce
qui concerne le médifant , voici l’es,
mœurs : fi on l’interroge fur quel-
qu’autre ,. & que l’on lui demande
quel ei’t cet homme -, il, fait d’abord
fa généalogie; fou pere , dit-il , s’a-
pelloit Sofie (a) p, que l’on a connu
dans le fervice ô: parmi les troupes
fous le nom de Sofillzrate ; il a été af-J
franchi depuis ce tems , (St reçu dans

- l’une des (b) Tribus de la Ville:
pour fa mer-e , c’était une noble (c)

’ . ’ y I Thrao .
(a) (fêtoit chez-.185. Grecs-pu nom de va-

let ou d’efclave. ’ " 1* s
(b) Le peuple d’Atliènes étoit partagé en

diverl’es Tribus. ’(c) Cela en dit par démon des Thraci’en-
nes qui venoient dans la Grèce pour être fer-
vantes, dt qpelqucœhofeide pis. - »



                                                                     

aux Tnno’rnnis’rs. 123
Thracienne , car les femmes de Thra- c a A p:
ce, ajoûte-t’il . le piquent la plûpart mur: g
d’une ancienne noble e: celui-ci né
de f1 honnêtes gens eft un fcéle’rat ,
qui ne mérite que le gibet; 6c retour»
nant à la mere de cet homme-qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle
ei’t , pourfuit-il , de ces femmes qui

’e’pient fur les grands chemins (d): les

jeunes gens au paifage , 8L qui , pour
ainfi dire , les enlèvent 8c les ravif-
feint. Dans une compagnie où il le
trouve quelqu’un qui parle mal d’une
performe abfente, il relève la conver-
fation; jefuis, lui dit-il, de votre fen-
timent, Cet homme m’ei’t odieux , ô: ’
’e ne le puis foufi’rir ; qu’il cit infupor-
table par la phynfivonnmi’e’l yî-a-t’il un

plus grand fripon & des marnières plus
extravagantes? gravez-vous combien
il donne a la, Femme pour! la dépenfe
de chaqùe-repas?’ troisroboles (e) 8:
rien davantage : croiriEZ-vous que dans

les

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins
publics où elles fe mêloient d’infames com-

merces. *(a) Il y avoit au-delTous de cette math
[maye d’autres encore de moindre prix.

F2



                                                                     

:24 Lits Canna-nuas
en u. les rigueurs de l’hyver 8; au mois de
xxvtrt. Décembre il l’oblige de fe laver avec

’ de l’eau froide 2 Si alors quelqu’un de
ceux qui l’écoutent fe lève & le reti-
re , il parle de lui prefque dans les mê-
mes termes ; nul de l’es plus familiers
n’eft épargne : les morts (f) mêmes
dans le tombeau ne trouvent pas un
afile contre la mauvaife langue. o

. L E S(f) Il étoit défendu chez les Athéniens de"
t- parler mal des morts par une Loisde Solen

leur Légiflateur.



                                                                     

.. LES I*:CARACTERES’

, ou;* LES MOEURS
DE CE erCLE.

F3



                                                                     

Admonere voluimus,non morderer:
prodeile 7 non lædere z confillere mori- .
bus hammam , non directe. Erafm.. . .-

LES



                                                                     

Â j ’LES, A; V
CARACTEREs-

ZOU

(LES. MOEURS .4.
;D CE s’il-’ECLE,

C , v .E rends au Public ce qu’il
m’a prêté : j’ai emprunté

de lui la matière de ce:
: . Ouvrage 5 il efi juflc que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour lauV’éritédont je fuis capable ,
&qu’il mérite de mOÎ , je lui enfaflë .

la refritution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature ç 6c s’il feconnoît

quelques: uns des défauts que je tou-

-- . ’F 4. che ,
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che , s’en corriger C’en: l’unique
fin que l’on doit fe propol’er en écri-
vant, 8L le fuccès aufii que l’on doit
moins le promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du
vice ’, il ne faut pas aufii fe lall’er de

le leur reprocher : ils feroient petit- *
être pires , s’ils venoient à manquer
de cenfeurs un de Critiques. ; c’eit ce
qui fait que l’on prêche 8L que l’on
écrit. L’Orateur & l’Ecrivain ne
fçauroient vaincre la joïe u’ils ont
d’être aplaudis , mais, ils évroient
rougir d’eux-mêmes .s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
leurs Ecrits que des éloges : outre que
l’aprobation la plus fûre & la moins
équivoque cil le changement de
mœurs 6: la réformation de ceux qui
les lifent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que
pour ’l’inflruétion ; 6: s’il arrive que

l’on plaife , il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , fi cela fert à infinuer 8:
à faire recevoir les véritez qui doi-
vent inflzruire : quand donc’il s’efl;
glifl’é dansun Livre quelques penfées
ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , ni le tour , ni la vivacité des au-

* é t tr es



                                                                     

ou Las Mosan: un en SIECLE. 129
tres , bien qu’elles femblent y être
admifes pour la variété, pour délafi’er

-l’efprit, pour le rendre plus prefent
8c plus attentif à ce qui va fuivre , à
moins que d’ailleurs elles ne foient
ffenfibles , familiéres , inflruflives ,

* accommodées au fimple peüple , qu’il
n’efi: pas permis de négliger , le Lec-

teur peut les condamner ,, . & l’Au-Â
leur les doit profcrire ; voilà la règle.
Il] en a une autre ’, & que j’ai inté-
rêt que l’on veüille fuivre ; qui eft de
ne pas perdre mon titre de vûè’ , 6c

.de penfer toujours , 8c dans toute la
leâure de cet Ouvrage , que ce l’ont
les caraâéres ou les mœurs de ce fié-

’ cle que je décris: car bien que je les
tire fouvent de la Cour de France ,
6c des hommes de ma Nation , on ne
peut pas néanmoins les reflraindre à.
une feule Cour ni les renfermer en un

, feu] païs , fans ’ ue mon Livre ne per-
de beaucoup e fou étenduë & de
fou utilité , ne s’écarte du plan que

t je me fuis fait d’y peindre les hom-
-mes en général , comme des raifons

r qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres , &. dans une certaine fuite infeu-
fible des réfléxions qui les compofent.

. . ’ F 5 Après



                                                                     

130 Les CARACTÈRES
Après cette précaution fi nécell’aire’,’

6c dont on pénètre allez les confé-
quences , je crois pouvoir protefter
contre tout chagrin , toute plainte,
toute maligne interprétation , toute
faulfe aplication 6L toute cenfure ;
contre les froids plaifans& les Lec-
teurs-- mal intentionnez. Il faut liga-
voir lire , (St enfaîte le taire , ou pou-
voir raporter ce qu’on a la , & ni
plus ni moins que ce qu’on a lû ;I&
fi on le peut quelquefois , ce n’eû-
pas allez , il faut encore le vouloir
faire : fans ces conditions qu’un Au-
teur exaé’t & fcrupuleux el’t en droit
d’exiger de certain-s efprits pour l’u-
nique ré’compenfe de fou travail , je

-doute qu’il doive continuer d’écrire,
s’il préfère du moins la propre l’aris-

-faél;ion à l’unité plulieurs 81 au
zèle de la Vérité. ’]’avouè’ d’ailleurs

que j’ai balancé dès l’année M. DC.
XC. à: avant la cinquième édition , ’
entre l’impatience de donner à mon
Livre plus de rondeur 8c une meilleure
forme par-de nouveaux cara&éres , 8:
la crainte de faire dire à quelques-
uns , ne’finiront-ils point ces Carac-
tères , 8l ne verrons-nous jamais autre

’ a t chofe



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce Statu. r 3 I
choie de cet Ecrivain ? Des gens fa-
g’es me-difoient d’une part: la matié-

r ne eli l’olide , utile , agréable , .iné.
puii’able , vivez long-tems , & trai-,
rez-la fans interruption pendant que
vous vivrez; que pourriez-veus faire
de mieux ? il n’y a point d’année que
les folies des hommes ne puill’ent vous
fournir un volume. D’autres avec beau-
coup de raifon me faifoient redouter

Jas caprices de la multitude 8; la le- ’
géreté du Public , de qui fiai néan-
moins de li grands fujets d’être. con-
tent ; 8c nemanquoient pas de me
fuggérer que perlonne prefque depuis

g trente années ne lifaut plus que pour
lire , il falloit aux hommes pour les
amufer’ de nouveaux chapitres & un

’ nouveau titre :- que cette indolence
avoit rempli les’boutiques & peuplé
le, monde depuis tout ce tems de Li-
vres froids &. ennuyeux , d’un mau-
vais fille & de nulle rell’ource ., fans
régies & fans la moindre IjuftelTe ,
contraires aux mœurs ’& aux bien-
féances ,7 écrits avec précipitation , ’
6L lûs idewmême , feulement parJeur
nouveauté ; & que li je ne fçavois
qu’augmenter un Livre ræè’onnablelê

. 5-



                                                                     

132 Las minorantsle mieux que je pouvois faire , étoit
de me repofer. Je pris alors quele
que chofe de ces deux avis fi opofez ,
8: je gardai un tempérament qui les
reprochoit : je ne feignis point d’a-
jouter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient déjagr-ofii 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 j
Tous les yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire , je pris foin de lui dé’

’ ligner cette féconde augmentation
I((l)) par une marque il particulière : je

crus aufii qu’il ne ferait pas mutile de
lui diltinguer la première augmenta-

”(**) tion par une autre marque ” plus
’ fimple , qui fervît à lui montrer le

progrès de mes Caraétères , dt à ai-
der l’on choix dans la leêlrure qu’il en

. voudroit faire : & comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allât à l’ina

fini , j’ajoûtois à toutes ces exaêtitu-
des une promell’e lincére de ne plus

î rien bazarder en ce genre. Que li
quelqu’un m’accul’e d’avoir manqué

à ma parole , en inférant-dans les
trois
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trois éditions qui ont fuivi , un allez
grand nombre de nouvelles remar-
ques ; il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la
fuprel’lion entière de ces difi’èrences ,

qui le voyent par apoftile , j’ai moins
penfé à lui faire lire rien de nouveau ,
qu’à laill’er peut-être un ouvrage de

mœurs plus complet , plus fini 8c
’ plus régulier à la poltèrité. Ce ne

font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la Morale , (St j’avouë
pue. je n’ai ni allez d’autorité , ni af-

ez de génie , pour faire le Légilla-
teur. je l’çai même que j’aurois péché

contre l’ufage des maximes , qui veut
qu’à la manière des. oracles elles foient

courtes & conciles. Quelques-unes
de ces remarques le font , quelques
autres font plus étenduës : on peule
les chofes d’une manière différente , 8c

on les explique par un tour auffi tout
différent ; par une fentence , par un
raifonnement , par une métaphore ou ,
quelqu’autre figure , par un parallèle ,
par une limple comparail’on ,i par un
fait tout entier , «par un feu] trait , ar
une defcription,par une peinture: -là

procède
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procède la longueur ou la brièveté de
mes réfléxions. Ceuxenfin qui font
des maximes veulent être crûs: je
confens. au contraire que l’on dife de
moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué , pourvû que l’on remar-.

que mieux. ’

li CHA-

v .
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CHAPITRE 1.
Des OUVRAGES DE L’ESPRIT.

Oureli dit , & l’on vient trop CuI
tard depuis plus de fept mille ans

qu’il y a des hommes, dt qui penfent.
Sur ce qui concerne les mœurs le
plus beau 81 le meilleur el’t enlevé é.
l’on ne fait que glaner après les An-
«ciens & les habiles d’entre les Mo-

dernes. a .* Il faut. chercherefeulement à I
peuler ôta parler jullze , fans vouloir
amener .les autres à notre goût & à

nos l’entimens ;c’ei’t une trop grande

eptreprife. , - I* C’ell: un métier que de faire un
Livre comme de faire une Pendule.
Il faut plus que de l’efprit pour être
Auteur. Un Magi-ftrat alloit par
fon mériteà la première dignité , il
étoit homme déliée & pratic dans les

affaires ; il a fait imprimer un Ou-
-Vrage moral qui elt rare par le ridi-
cule.

’ * Il

Ah



                                                                     

r36 Lus Cuite-ruts ,* Il n’efl: pas li ailé de le faire un
0mm’nom par un Ouvrage parfait a que

d’en faire valoir un médiocre par le
, a x T, nom qu’on s’eli dèja acquis.

* Un Ouvrage fatyrique ou qui con- ’
tient des faits , qui cil: donné en’feüil-

les fousele manteau aux conditions
’ d’être rendu de même , s’il ell: mèdio-L

cre, palle pour merveilleux: l’impref-
fion elt l’écuëil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vra es de Morale l’Avertifl’ement au
Le eur,,l’Epître Dédicatoire, la Pré- I
face , la Table , les A probations , il ref-
te.à peine allez de pages pour mé-
riter le nom de Livre. «

* Il y a de certaines chofes don
la médiocrité ell: infurportable, la Poê-

lie, la Mufique , la Peinture , le Dif-
cours public. l

Il Quel fuplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif-
cours , ou prononcer de médiocres vers
avec toute l’emphal’e d’un mauvais

Poète l ’
* Certains Poètes font fujets dans

le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , qui l’emblent forts,
élevez , dt remplis de grands l’enti-

mens
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mens Le peuple écoute avidement ,03". j
les yeux élevez & la bouche ouverte ,
croit que cela lui plaît , 8L à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire da-
vantage , n’a pas le tems de refpi-

a rer , il a à peine celui de le récrier de
d’aplaudir. J’al cru autrefois &. dans.
ma premièrejeunefl’e que ces endroits
étoient clairs & intelligibles pour les
AEteurs , pour le Parterre 6c l’Am-
phithéâtre , que leurs Auteurs s’entenf
dolent eux-mêmes , & qu’avec toute
l’attention que je donnois à leur recit,
j’avois tort de n’y rien entendre : je ’

p fuis détrompé; I I p’ " ” L’on n’a guères vû jul’qu’à pre-

fent un chef-d’œuvre d’el’prit qui l’oit-

l’Ouvrage de plulieurs : Homère a fait
l’Iliade , Virgile l’Enèïde , TiteLive
fes Décades ’, 8L l’Orateur Romain

lès Oraifons. ’ a
* Il y a dans l’art un point de per-

feétion comme de bonté ou de ma-
turité’dans la nature ; celui qui le,
fient & qui l’aime a le goût parfait ,
celui qui ne le l’eut pas , & qui ai-
me en-deçà ou au-delà , a le goût
défeétueux. Il y a a. donc un bon
8: un mauvais goût , rôt l’on dif-

i r pute
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DE; pute des goûts avec fondement.

Ouvru- y ’* Il ya beauc0up plus de vivacité
0,55 DE que de goût parmi les hommes ç ou ,
LES-
rnrr

pour mieux dire , il y a peu d’hom-
lmes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût fût 6c d’une critique judi-

cieufe. .* La vie des Héros a enrichi l’Hif-
toire ., & l’Hilioire a embelli les aéiions
des Héros :’ ainfi je ne fçai qui l’ont,

plus redevables ,you ceux ui ont
écrit l’HiI’toire , à ceux qui eur en

. ont fourni une li noble matière , ou
ces grands Hommes à leurs Hifio-

riens. ., n r* Amas d’épithétes, mauvalfes’loüan-

I ges : ce font les faits qui loüent, & la
manière-de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
filie à bien définir 6: ’a bien peindre.

(a) Mors a, Hourra): , PLATON;
Vitraux -, Homes ne font au-defi’us
des autres Ecrivains que par leurs ex;
prelïions dt par leurs images : il faut
exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement, fortement, délicatement.

. " . 5* On(a) Quand même on ne le corilidére que
commeunhmnmequiaèuk.
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* On a dû faire du ftile ce qu’on Crus.

’ a fait de l’Archite&ure. On a entiè-
rement abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8: pour les Temples , on a
rapelè le Durique , l’Ionique -& le
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me & de. la vieille Grèce , devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
à: dans nos Périftilles. ZDe même on
ne l’çauroit en écrivant rencontrer le
parfait , 8: s’il le peut , l’urpafl’er les

Anciens , que par leur imitation- ’
* Combien de liécles le font écoulez

avant que les hommes dans les Scien-
ces &’dans les Arts ayent pu revenir
au goût des Anciens , ’& reprendre
enfin le fimple r3: le naturel. *
’ * On le nOnrrit des Anciens 6c sis
habiles Modernes , on les prefl’e , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle lés Ouvrages; & quand l’on elt
Auteur , de que l’on croit marcher
tout feu! , on s’élève contre eux , on
les maltraite , fembrlabcle à ces enfans
drus 8c forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccé , qui battent leur nourrice.

’* Un Auteur moderne .prouve ordi-
narre-

-.-



                                                                     

no Lus CatucrznnsDE: nairement que les Anciens nous l’ont
OWM- inférieurs en deux manières , par rai-
:FSED: (on & par exemple , il tire la raifon
, l , 1.. de fon goût particulier ,’ 8L l’exemple

de les Ouvrages.
’Il avouë que les Anciens, uelque

inégaux ô: peu correâs qu’ils oient ,1

ont de beaux traits , il les cite , 8:
ils font fi beaux qu’ils font lire fa cri-

’ tique.

’ Quelques habiles prononcent en fa- -
veur des Anciens contre les Modernes ,

u mais ils font fufpeâs, & femblent ju-
v ger en leur propre caufe , tant leur:

Ouvrages font faits fur le goût de l’An-
tiquité : on les récufe.

* L’onqdévroit aimer à lire l’es Ou-

vrages à ceux qui en fçavent allez pour
les corriger & leseftimer.
Il! Ne vouloir être ni confeillé ni

corrigé fur fou Ouvrage , en: un pé-
dantifme.

f Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeftie les éloges & la cri-
tique que l’on fait de fes Ouvrages.

* Entre toutes les différentes en
prefiions qui peuvent rendre une feu-
le de nos penfées , il n’y en a qu’une

qui fait la bonne z on ne la rencontre

A pas
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pas toûjours en parlant , ou en écri- Cran.
vaut. Il cil vrai néanmoins qu’ellg, l.

34.:- lissa.exiflte , & que tout ce qui n’efl point
cit foible , & ne fatisfair point un
homme d’efprit qui veut fe faire en.

tendre. .. ”’ Un bon Auteur , & qui écrit avec
foin , éprouve fouvent’que J’expref-
fion. qu’il cherchoit depuis long - teins
fans la connaître , 6: qu’il a enfin
trouvée , cit celle qui étoit la plus
fimple , la plus naturelle , qui fem-
bloit devoir fe prefenter d’abord 8c
fans effort.
. ’ Ceux qui écrivent par humeur ,
font fujets à retoucher à leurs Ou-.,
vrages : comme elle n’eftpas toûjours
fixe , 8c qu’elle varie en eux felon les

’ occafions , ils Te refroidifl’ent bien-tôt

pour les expreflions 6: les termes
qu’ils ont le plus aimez. ’ ;

’ La même juftefi’e d’el’prit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apréhender qu’elles ne le:
fbient pas allez pour. mériter d’être

lûës. V * .Î * Un efprit médiocre croit écrire
divinement : un bon efprit croit écri-
te raifonnablement.

. . ’L’on
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DE, r * L’on m’a engagé , dit mi!!! ,

Ouvu-à lire mes ouvrages à Zoïle ;je l’ai
055 DE fait, ils l’ont faifi d’abord , ô: avant
L. 5’ qu’il ait eu le loifir de les trouver

r R l T. . . . . .mauvais , il les a louez modeflzement-
en ,ma prefence ,q & il ne les a pas
lofiez depuis devant performe : je l’ex-
cui’e & je n’en demande pas davanta-

’ ge à un Auteur , je le plains mêmed’ao
voir écouté de belles chofes qu’il n’a-

point faites.
* Ceux qui par leur condition fe-

trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teurs , ont ou deslpaflions , ou des
befoins qui les diflzraïent & les rem:
,dent froids fur les conceptions d’au-
trui: performe prefque par la difpofi-
tion de fun efprit , de fon cœur , 8:
de fa fortune n’eft en état de l’e livrer

au plaifir que donne la perfection d’un

Ouvrage. .’ l? Le Iplaifir de la critique nous ôte.
celui d’être vivement touchez de trèsg

belles chofes. * r A* Bien des gens vont ’ufques à;
fentir lepmérite d’un manu. crit qu’ont

leur lit , qui ne cuvent fe déclarer
t en fa faveur , ju qu’à ce qu’ils ayent

ville cours qu’il aura dans le monde

.. . Pan
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Par l’impreflion , ou quel fera l’on on".
fort parmi’les habiles: ils tne.hazar- I.
dent point leurs qurages , ils veu-
lent être portez par la foule & en:
traînez par la multitude. Ils dirent
alors qu’ils ont les premiers aprouvé
cetouvrage, & que lei-public cit de
leur avis. . .* Ces gens lailTent échaper les
plus belles occafions de nous con,-
vaincre qu’ils ont de la capacité 64E
des lumières , qu’ils. fçavent juger,
trouver bon ce qui cit bon , ôt meil.
leur ce qui efl: meilleur. Un bel Ou-

w
in

fil

il vrage tombe entre leurs mains ,» c’efl:
Il un premier Ouvrage , l’Auteur ne
f s’efi: pas encore fait un grand nom ,
*’ il n’a rien qui prévienne en fa faveur:

ou de flater les Grands en aplaudifl’ant
à les Ecrits. On ne vous demande
pas , ZéIotes , de vous récrier, C’qfû

l un chef-d’œuvre de l’efpriz : l’humas.
i flirté ne va par plus loin s: c’qfi jufiju’où

la parole humaine peut s’élever : on n:
l jugera à l’avenir du goût de qùelqu’un.
I qu’à proportion qu’il env aura pour cet-p

ne pièce: phrafes outrées , dégoûtan-
tes , qui Iement la penfion ou l’Ab-

- ’ baye;

Ï il ne s’agit point de faire fa cour ou
a



                                                                     

DE;
14.4.» LESCARACTERES
baye ; nuifibles à cela meme qui cit

Ok’VM’loüable 8c qu’on veut louer: que ne
GIN Da.
Ufib
main

là un

difiez - vous feulement , Voila un bon
Livre ? Vous ledites , il cit vrai , avec
toute la France , avec les Étrangers
comme avec vos Compatriotes , quand
il cil imprimé par toute l’Europe , 8:
qu’il en: traduit en plufieurs Langues:

il n’eft plus tems. V.
* Êielques - uns de ceux qui ont

uvrage , en raportent certains
’ traits dont ils n’opt pas compris le feus ,

8: qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur ; &, ces traits
ainfi c0rrompus&défigurez , qui ne
font autre chofe que leurs propres pen- »
fées & leurs exprefiions , ils les expo;
fent à la cenfure , foûtiennent qu’ils.
font mauvais , & tout le monde con- -
vient qu’ils font mauvais z. mais l’en-i

droit de [Ouvrage que ces Critiques
croient citer , ,8: qu’en effet ils ne ci-
tent point ,.n’en cit pas pire.

* Que dites- vous du Livre d’Her-
"radars 2? qu’il cit mauvais, répond An-
tbims ; qu’il cil: mauvais ! qu’il cil:
tel , continuë-t’il , que ce n’eft pas

p un Livre , ou qui mérite du moins que
- le monde en parle: Mais l’avez-vous

in?

--’.*r
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m ? Non, dit Anthime : Que n’a]
te-t’il que Faible ô: Mélanie l’ont con-
damné fans l’avoir lû , (St qu’il efl: ami

de Fulvie & de Mélanie. t ’ ’
* Afin: du plus haut de l’on ef-

prit contemple les hommes , & dans q
l’éloignement. d’où il les voit il efl:
comme effrayé de leur petitefl’e.
Loüé , exalté, & porté jul’qu’aux

Cieux par de certaines gens , qui fe
font promis de s’admirer réciproque-
ment , il croit avec quelque mérite
qu’il a , polïéder tout celui qu’on
peut avoir , & qu’il n’aura jamais :
oecupé 8c rempli de l’es fublimes
idées ,«il fe donne à peine le loifir de

prononcer quelques oracles : élevé
Ï par fou caraêtére auidefl’us des juge-

mens humains , il abandonneaaux
aines communes le mérite d’une Vie
fume & uniforme ; 8c iln’efl: ref- ’

g ponfable de l’es inconfiances’qu’à ce

cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls fçavent juger , fçavent penl’er,
fçavent écrie , doivent écrire. Il n’y. a
point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien
reçû dans le monde , & fi univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne
dis pas qu’il veüille aprouver , mais

, l’orne I. G qu’il

’Oû- Cru r.

I.



                                                                     

r46 Las Canicrrnas -1 D E s qu’il daigne lire : incapable d’être cor-

OWMJigé par cette peinture qu’il ne lira

Gus on pOInt. - r . iL’ES- ” Théocrine l’çait des chofes allez inua

1’ au” tiles , il a des fentimens toujours fin-
guliers, il eli moins profond que mé-
thodique , il n’exerce que l’a mémoi-
re , il cil: arbitrait, dédaigneux ,’ 8: il
iemble toujours rire en lui - même de
ceux qu’il croit ne le valoir-pas. Le
hazard fait que je lui lis mon Ouvra-
ge, il l’écoute. El’t-illû , il me parle

.du lien : & du vôtre , me direz vous ,.
qu’enpenfe-t’il? Je vous l’ai déja dit r,

’ il me parle du fieu.
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli qui ne fondît 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’ell: une expérience faite , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livre une exprefiion ’ou un
fentiment , l’on en fournit aifément

a un pareil nombre qui les reclame :
ceux-ci s’écrient , pourquoi l’upri-
mer cette penfée? elle cit neuve , elle
cil: belle , (St le tout en cil: admirable z

. . . V ,. a;



                                                                     

se» th

. on LES MOEURS DE en Sracuz. r47
5: ceux-là affirment au contraire , ou CH u.
qu’ils auroient négligé cette penfée ,

ou qu’ils lui auroient donné un autre
tout. Il y a un terme , difent les uns ,
dans votre Ouvrage , qui ell: rencona
tre , & qui peint la cho’l’e au naturel I:
il y a un mot , dil’ent les autres , qui
cit hazardé , & qui d’ailleurs ne ligni-
fie pas allez ce que vous voulez peut-

. être faire entendre : & c’ell: du, même
trait & du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainfi J (St tous font
connoill’eurs pafl’ent pour tels. Quel
autre parti pour un Auteur, que d’o-
fer pour lors être de l’avisde ceux qui
l’aprouvent’?

* Un Auteur férieux n’el’t pas obli«

.gé de remplir fon efprit de toutes les
, extravagances , de toutes les laierez ,

de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8c de toutes les ineptes aplica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de l’on Ouvrage , 8:
encore-moins de les l’uprimer. Il cit
convaincu que quelque fcrupuleufe
exaâitude que l’on ait dans l’a manié-
re d’écrire , la raillerie froide des mau-
vais plaifans el’t un mal inévitable , &
que les meilleures chofes ne leur fer-

G 2 veut

I.
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D 3 s vent louvent qu’à leur faire rencontrer

Ouvnsnune l’ortil’e. I
des un * Si certains efprits vifs & décilifs
:551: étoient crus , ce feroit encore trop

’ que les termes pour exprimer les l’eu-

timens : il faudroit leur parler par
figues , ou l’aus parler le faire enten-
dre. Quelque foin qu’on aporte à
être ferre & concis , 8c quelque ré-
putation qu’on ait d’être tel , ils vous
trouvent diffus. Il faut leur lail’fer
tout à l’upléer , & m’écrire que pour

aux feuls : ils conçoivent une période
par le mot qui la commence , & par
une période tout un chapitre : leur
avez-vous lû un feu! endroit de l’Ouv
vrage , c’elt allez, ils l’ont dans le fait &
entendeutl’Ouvrage. Un tilTu d’énig.
mes leur feroit une lecture divertill’au.
te , & c’elt une perte pour eux , que ce
liile eliropié qui les enlève , Toit ra.
re , dt que pen’d’Ecrivaius’s’eu ac.

commodeut. Les comparaifous tirées
d’un fleuve dont le cours , quoique
rapide , el’t égal 8L uniforme , ou d’un
’ernbral’ement qui pouffé par les vents
s’épaud au loin dans une forêt où il
coufume les chênes & les plus , ne
leur tournillent aucune idée de l’élo.

quence.
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quence. Montrez-leur un feu Gregeois au n,
qui les furprenne, ou un éclair qui les
ébloüill’e’, ils vous quittent du bon 8c

du beau. . . I ’” Qqelle prodigieul’e diliance eu-
tre un el Ouvrage , (St un Ouvrage
parfait ou régulier : je ne fçai s’il s’en n

el’t encore trouvé de ce dernier genre.
Il ell: peut-être moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand c3:
le l’ublime , que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix
pour lui à l’a nailI’auce , ui a été

. celle de l’admiration : il s’e v0 plus
fort que l’autorité & la politique b)
qui ont tenté vainement de lep é-
truire , il a réüni en l’a faveur desef-
5ms toûjours partagez d’opinions &-.

e fentimeus , les Grands 8l le Peu-
ple : ils s’accordent tous à le fçavoir -
de mémoire , de à prévenir au T héâ-

tre les Aâeurs qui le reciteut. Le
Cid enfin eli l’un des plus beaux
Poëmes que l’on puill’e faire ; &’ l’une

des meilleures Critiques qui ait été
’ faite

(b) Cette Pièce excita la jaloufie du Cardi-
nal de Richelieu , qui obligea l’Académie Frau-
çolfe a la critiquer.

.- G 3x1

1.»
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D ES faire fur aucun fujet , cil: celle du

OUi’RA-Cid *
ces DE q; V . , .L. E s- Quand une lecture tous eléve lei:
n 1T. prit, &qu’elle Vous iufpire des l’enti-

meus nobles & courageux , ne cher-
chezpas une autre-règle pour juger de;
l’Ouvrage , il cil: bon , & fait de main

d’ouvrier. - .* Capyr qui s’érige en Juge du beau
flile , & qui croit écrire’ comme
Bouuouasôt RABUTIN,rëfiÛZe
à la voix du Peuple , & dit tout l’eul
que Dami: n’el’t pas un bon Auteur.
Damis cédé à la multitude , 8c dit in-
génuè’ment avec le public,que Capys

cil un froid Ecrivaiu. ’
* Le devoir du Nouvellilie eli de

dire , il y a un tel Livre qui court , «St
qui el’t imprimé chez Cramoifi en tel
caraEtére , il ell: bien relié & en beau
papier , il le vend tautzil doit fgavoir
jufques àl’eul’eigue du Libraire qui le
debite : l’a folie ell: d’en vouloir faire
la critique.

* Le l’ublime du Nouvellille efl le
raifouuemeut creux fur la politique.

* Le .Nouvellifte le couche le l’air
trauquilement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , 81 qu’il cil obli-
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gé d’abandonner le matin à l’on ré-Crisv.

veil. * .’ * Le Philofophe confume l’a vie à
obl’erver les hommes , & il ul’e les ef-
prits à en démêler les vices & le ridi-
cule : s’il donne quelque tour à l’es
penl’e’es, c’ell: moins par une vanité

d’Auteur , que pour mettre une véri-
té qu’il a trouvée-dans tout le jour né-
Cell’aire pour faire l’imprelïion qui doit

l’ervir à fou delieiu. Qluelques Lec-
teurs croyent néanmoins e payer avec

’ul’ure s’ils difeut magillzralement qu’ils

ont la l’on Livre , & qu’il y a de l’ef-

prit : mais il leur renvoyé tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherché par fou

I.

travail 8c par l’es veilles. Il porte plus ’
haut fes projets 8: agit pour une fin w
plus relevée : il demande des hommes
Un plus grand 6: un plus rare luccès
que les lofianges , 6s même que les
récompenfes , qui cit de les rendre
meilleurs.

* Les l’ots lifent un Livre & ne
l’entendent point : les efprits médio-
ères croyent l’entendre parfaitement z
les graudsel’pritsue l’entendent quel-
quefois pas tout entier : ils trouvent
obl’cur ce qui cil obl’cur , comme ils

G 4 trou-



                                                                     

152 Las Cxxscrzus -D Es trouvent clair ce qui elt clair. Les
331;): beaux el’prits veulent trouver jobl’cur

L. E a- ce qui ne l eli pomt , & ne pas enten-
an dre ce qui ellfortiutelligible. ’

* Un Auteur cherche vainement à
l’e faire admirer par fou Ouvrage. Les

» l’ots admirent quelquefois , mais ce
l’ont des l’ots. Les perfonues d’efprit

ont en eux les femences de toutes les
véritez (St de tous les l’entimens , rien e
ne leur el’t nouveau , ils admirent peu 5
ils aprouveut.

” Je ne l’çai li l’on pourra jamais

mettre dans des Lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrément 8:
plus de l’tile que l’on en voit dans

cellesdeBAszc 8L de VOITU-
n a. Elles fout vuides de l’eutimens
qui n’ont régné que depuis leurs teins,
de qui doivent aux femmes leur naïf-
fance. Ce l’exe va plus loin que "le
nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume des tours &
des expreflious qui l’auvent en nous l
ne l’ont l’effet que d’un long travail l
& d’une pénible recherche : elles l’ont l
heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent li jufle , que tout:
connus qu’ils l’ont , ilsout le change

e
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de la nouveauté , ô: l’embleut être CHU.
faits feulement’pour l’ufage où elles
les mettent Il n’apartieut qu’à elles
de faire lire dans un feu] mot tout un
l’entiment, & de rendre délicatement
une penfée qui eft délicate. Elles out’ ’

un enchaînement de difcours inimita-
blé qui le fuit naturellement , 8l qui
n’eftliérque par le feus. Si les femmes
étoient toujours correéies , 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. ’-

’* Il n’a manqué à TE sans];
que d’être moins froid: quelle pure-
té , quelle exactitude , quelle poli-
tefl’e , quelle élégance , quels carac-
tères! Il n’a manqué à M o L r a a u
que d’éviter le jargon 8c le barbarif-
me 8c d’écrire purement: quel feu ’,
quelle naïveté, quelle fource de la .
bonne plail’auterie , quelle imitation
des mœurs , quelles images , & quel
fieau du ridicule l. mais quel homme
on auroit p0 faire de ces deux Comi-

ues ! ’’J’ailûMALirEiin E&THE0-
sa 1L5. Ils ont tous deux connu

G 5 la
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s la nature , avec cette difi’érence, que
OUVRA’ le premier d’un fille pleiu& uniforme
CES D
UEs
PRIT.

” montre tout à la fois ce qu’elle a de

plus beau & de plus noble, de plus
naïf & de plus limple: il en fait la pein-
ture ou l’hilioire. L’autre , fans choix ,
fans exaëiitude , d’une plume libre&
inégale , tantôt charge l’es delcriptious ,

s’apefantit fur les détails; il fait une
anatomie : tantôt il feint, il exagère ,
il palle le vrai dans la nature;il en fait
le roman. ’

* Rousseurs; erzac ont
eu chacun dans, leur genre allez de
bon 8c de mauvais pour former après:
eux de très- grands hommes en vers

8c en profe. .’MAR or parfon tour &parfon
fille femble avoir écrit depuis R0 N-
3 A R D : il n’y a guères entre ce pre-
mier & nous ,’ que la différence de *
quelques mots.

”R0NSARD dt les Auteurs l’es
Contemporains ont plus nui au flile
qu’ils ne lui out fervi. Ils l’ont re-
tardé dans le chemin de la perfec-
tion , ils l’ont expofé à la manquer
pour toûjours & à n’y plus revenir-
Il eft étonnant que les ouvrageai! de

, A!
x

MM; x

;..--,------.---r’-

.
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M A R o T li naturels 6c fi faciles Cul".
n’ayent fçû faire de Ronfard , d’ailleurs

plein de verve de d’enthouliafme , un,
plus grand Poè’te que Ronfard & que
Marot; & au contraire , que Belleau ,
Jodelle , de Du Bartas ayent été fi-
tôt’ fuivis d’un R A c A N 81 d’un

MALHERBE; & que notre Langue
à peine corrompuë l’e- l’oit vûè’ répa-

rée. * ’
* MAROT & RABELAIS-

’ l’ont inexcul’ables d’avoir l’emé l’or-

dure dans leurs Ecrits : tous deux
avoient allez de génie de de naturel
pour pouvoir s’en paller ,’ même à
l’égard de ceux qui cherchent moins
à admirer qu’à rire dans un Auteur-
Rabelais fur -tout ell: incompréhenli-
ble. Son Livreell: une énigme , quoi--
qu’on veüille dire , inexplicable : c’eltv
une chimére , c’el’t-le vifage d’une

belle femme-avec des pieds & une
queuè’ de l’erpent , ou’de’quelqu’aud

tre bête plus difi’orme 1 c’ell: un
moultrueu’x allemblage d’une morale
fine & ingénieul’e & d’une fale cor-u

ruption. Où il eft mauvais, il palle
bien loin au-delà du pire , c’ell: le-
charme de la. canaille : où il en bon .,.

a G a il;



                                                                     

156 Les CARACTERES
DES il va jul’ques à l’exquis 8c à l’excéê

OUVRA’lent , il peut être le mets de? plus
GKS DE
L’ES-

PRIT.

délicats.

* Deux Ecrivaius dans leurs Ouvra-
ges ont blâmé MONT nous, que je
ne crois pas aulii-bieu qu’eux exempt
de toute forte de blâme : il paroit que
tous deux ne l’ont eliimé’ en nulle
maniéré. L’un ne penfoit pas allez
pour goûter un Auteur qui penl’e beau.-
coup : l’autre peule tr0p .l’ubt’ilemeut
pour s’accommoder des penl’ées qui
l’ont naturelles.

* Un ftile grave, férieux , l’crupu- .-
Ieux va fort loin : on lit A Miro-r 8:
COEFFETE AU : lequel lit-on de leurs ,
contemporains ? BALz.Ac pour les
termes de pour l’exprefiioneft moins
vieux que V o I T u a a: mais li ce der-
nier pour le tout , pour l’efprit 8c
pour le. naturel n’en pas moderne , &
ne rel’femble-en rien à nos Ecrivaius ,
’c’eft qu’il leur a. été plus facile de le

A r négliger que de limiter; ô; que le pe-
tit nombre de ceux qui courent après
lui . ne peut l’atteindre.

* Le M * * G * * cil: immédiate-

. (c) Le Mercure fiaient. l

vé. » -- -.«--’-,.
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ment au- dallons du rien : il y a bien CERF
d’autres Ouvrages qui lui rellembleut. 11’
Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un fot Livre , qu’il y a de fertile à
l’acheter : c’eli ignorer le goût du Peu-;

ple , que de ne pas bazarder quelque-
fois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’Opéra eft l’é-

bauche d’un grand l’peétacle z il en don-
ne l’idée.

* Je [ne fçai pas comment l’Opéra
avec une mufique li parfaite de une ’
ndépenfe toute Royale ,, a pû réüllir à

m’ennuyer. ’ I r
-* Il y a des endroits dans l’Opéra qui

laiffent en delirer d’autres. Il échape
quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le fpeélzacle : c’ell: faute de théâtre,
d’aélsiOn & de chofes qui interrelleut.

* L’Ope’ra jufqu’à ce jour u’efl: pas

un Poëme , ce l’ont des vers ; ni un
l’peëtacle depuis que les machines ont

v difparu par le bon ménage d’Ampliibn
8L de l’a race; c’eft un concert , ou ce ’

font des voix foûteuuës par des inf-
trumens. C’eft prendre le change , 8c
cultiver un mauvais goût que de di- ’
re , comme l’on fait , que la machine
n’en Ini’uu amufement d’enfans ,

qui
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Des qui ne convient qu’aux Marionnettes r

OUVRA-elle augmente 8; embellit la fiction ,
655 DE foûtieut dans les fpeélzateurs cette dou-

’ r R 15;, ce illufiou qui eft tout le plaifir du
’théâtre, où elle jette encore le mer-

veilleux. Il ne faut point de vols ,
’ ni de chars , ni de changemens aux

Bérénices de à Pénélope , il en faut
aux Opéras: de le propre de ce fpeâa-
cle en: de tenir les efprits ,. les yeux.
de les oreilles dans un égal enchante--

ment. a .5’ Ils ont fait le théâtre ces crus
prellez , les machines ,’les ballets ,
les vers , la mufique , tout le fpeâa--
cle , jufqu’à la Salle ou s’eft donné

le fpeéiacle , j’entends le toit de les
quatre murs dès leurs fondemeus: qui
doute que lazchall’e fur l’eau , l’eue

chantemeut de la table , (rifla mer-
veille (e du Labyrinthe , ne l’oient
encore e leur invention ? J’en juge
par le mouvement qu’ils le donnent ,
de par l’air content dont ils s’aplau.»

dilleut

(il) Rendez-vous de chali’e dans la forêt

de Chantilly. ,(e) Collation très -ingéuîelife donnée dans

le Labyrinthe de Chantilly. ’

l
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dili’eut fur tout le fuccès. Si je me Cri-Ah
trompe, 8c qu’ils n’ayent centribué en le

rien à cette fête fi l’uperbe , fi galan-
te , fi long-teins foutenuë , (St-Où un
feulafufli pour le projet 82 pour la dé-
penfe , j’admire deux chofes , la tran-

çquilité 8e le flegme de celui qui atout
remué, comme l’embarras 6c l’aétion

de ceux qui n’ont rien fait.
I * Les» connoilleurs ou ceux qui le
veto-vans tels l’e donnent voix délibé-
rative & décifive fur les fpeé’tacles,
le cantonnent aufii , ô; le divifent en
des partis contraires , dont chacun
pouffé par un tout autre intérêt que
par-celui du public ou de l’équité ,
admire un certain Poëme’ ou une
Certaine Mufique , 6L liffle toute au--
tre. Ils nuifeut également. par cette
chaleur à défendre leurs préventions ,.
6: à la faâion opol’ée, de” a. leur»

propre cabale : ils découragent par
mille cent-radié’tions les Poëtes 8c les

Msuficiens , retardent le progrès des
Sciences de des Arts , en leur ôtaus

- le fruit qu’ils pourroient tirer de
l’émulation & des la liberté qu’au-
roient plufieurs excéleus Maîtres de-
faire chacun dans leur genre, 6c l’îlonl

sur



                                                                     

160 Las Csucrnnns’
Drs leur génie de très-beaux Ouvrages; .

OUVRA- * D’où vient que l’on rit fi libre:-
°Fs DE ment au théâtre , 8c que l’on a hon-te

L E s- . . . ..un. d y pleurer ? Ellz-il moms dans la na-
ture de s’attendrir fur le. pitoyable
que d’éclater fur le ridicule ? EIt-ce
l’altération des traits qui nous retient ?.

Elle eft plus grande dans un ris im-
modéré que dans la plus amère dou-
leur; 81 l’on détourne fou vifage pour

rire comme pour pleurer en la pre-
r fence des Grands , & de tous ceux

que l’on refpeête. Eit-ce une peine
que l’on fent à laifi’er voir que l’on

eft tendre , & à marquer quelque foi.
blefie, fur-tout en un Injet faux , 8:
dont il femble que l’on foit la dupe?
Mais fans citer les perfonnes graves
ou les efprits forts qui trouvent du
foible dans un ris excelïif comme

dans les pleurs , & qui-fa les déferré
’dent également : qu’attend-on d’une

fcène tragique ? qu’elle faffe rire ? Et
d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas

aufli vivement par fes images que
dans le comique ? L’ame ne vart-elle -
pas jufqu’au vrai dans l’un & l’autre

genre avant que de s’émouvoir ? eû-
elle même fi aifée à contenter ? ne

lui
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lui faut-il pas encore le vrai - fembla- CH n.
ble ? Commedonc ce n’eft point une l.
chofe bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphithéâtre un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une Comé-
die , &- quel cela fupofe’ au contraire
qu’il eft plaifant & trèssnaïvernent exé-
cuté; auflî l’extrême violence que cha-

cun fe fait à contraindre l’es larmes,
& le mauvais ris dont on veutles
couvrir , prouvent clairement que l’ef-
fet naturel du grand tragique feroit de
pleurer tout franchement & de con-
cert à la vûë l’un de l’autre , 8c fans

autre embarras que d’elTuyer fes.lar-
mes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit en-

, cote qu”il y a fouvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre , que
de s’y morfondre.

* Le Poème tragique vous ferre
le cœur dès fou c0mmencement ,
vous laifl’e à peine dans tout fon pro-
grès la liberté de refpirer & le tems
de vous remettre; ou. s’il vous donne
quelque relâche , c’efl: pour vous 1’89

plonger dans de nouveaux abîmes &
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié ,, ou

A i réci-
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D as réciproquement à la pitié par le tef-

Oum- rible ; vous mène par les larmes ,- par
CES DE
L’ES-

un.
les fanglots , par l’incertitude , par
l’el’pérance , par la crainte . par les-
»furprifes , & par l’horreur jufqu’à la

cataftrophe. Ce n’efl: donc pas un
tifl’u de jolis fentimens , de déclara-
tions tendres , d’entretiens galans, de ’

portraits agréables , de mots doute-
reux , ou quelquefois airez plaif’ans
pour faire rire , fuivis à la vérité d’une

dernière fcène où les (f) mutins n’en-
tendent aucune raifon , & où pour la
bienféance il y a enfin du fang répan-
du , & quelque malheureux à qui il

en coûte la vie. -* Ce n’eft point allez que les
mœurs du théâtre ne foient point
mauvaifes , il faut encore qu’elles
foient décentes & infir’ué’tives. Il

peut y avoir un ridicule fi bas , fi
grofiier , ou même fi fade (St fiindif-
férent; qu’il n’efi ni permis au Poëte

d’y faire attention , ni poflible aux
fpeëtateurs de s’en divertir. Le Paï- .
fan ou l’yvrogne fournit quelques fee-

’ nes(f) Sédition , dénouement vulgaire das
Tragédies.. »
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nes à un farceur , il n’entre qu’à pei- C au.

ne dans le vrai comique: comment 1o
pourroit-il faire le fond ou l’action
principale de la .Comédie Ï? Ces ca-
ractères , dit-on , font naturels : ainfi
par cette règle on occupera bien-tôt
tout l’Amphithéâtre d’un laquais qui
fifle , d’un malade dans fa garderobe, »
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit : y a-t’il rien de plus naturel ?
C’eft le propre d’un efféminé de fe

lever tard , de paffer une partie du
jour à fa toillette , de .fe voir au mi-
roir , de le parfumer , de fe mettre
des mouches , de recevoir des billets
& d’y faire réponfe : mettez ce rôle
fur la fcène, plus long-tems vous le
ferez durer , un Aëte , deux Aétes ,
plus il fera naturel & conforme à l’on *

v original; mais plus aufii il fera froid
61 infipide.

* Il femble que le Roman & la
Comédie pourroient être auffi utiles
qu’ils font nuifibles : l’on y voit de fi

grands exemples de Confiance , de
vertu , de tendrefl’e & de definterref-
Iement: , de fi beaux 8: de fi parfaits
caractères , que quand une jeune per-
forme jette de-là fa vû’e’ fur tout ce

qui
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164 Las Casernesui l’entoure , ne trouvant que des
ujets indignes 8: fort au-defl’ous de

ce qu’elle vient d’admirer , je m’étoni-

ne qu’elle foit capable pour eux de la
moindre foibiefl’e. l

4’ CORNEILLE ne peut être
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un caraétére original 6c
inimitable : mais il cil: inégal. Ses
premières Comédies font flèches , lan-
guifl’antes , de ne’laifl’oient pas efpè-

rer qu’il dût enfaîte aller fi loin ,
comme l’es dernières font qu’on s’èg

tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.
Dans quelques .unes de fes meilleures
Pièces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs ; un mie de décla-
mateur qui arrête l’aëtion & la fait
languir; des négligences dans les vers
& dans l’exprefiion qu’on ne peut
comprendre en un fi rand homme.
Ce qu’il y a eû en lui de plus émi-
nent c’eIl; l’efprit , qu’il avoit fubli-
me , auquel il a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs , de la conduite de
fon théâtre qu’ilia quelquefois bazar.
dée contre les règles des Anciens , ô:
enfin de fes dénouëmens , car il ne

s’efl:
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s’ell: pas toujours alTujetti au goût CH.
des Grecs , 8L à leur grande fimplici- . I
té : il a aimé au contraire àcharger

’ la l’cène d’évènemens dont il ell: prel’-

que toujours l’or-ri avec fuccès z: ad-
mirable fur-tout par l’extrême variété
à le peu de raport qui l’e trouve pour
le defl’ein entre un li grand nombre de
Poèmes qu’il a compol’ez. Il femble

4 qu’il y ait plus de rell’emblance dans,

ceux, de RACINE , & uil tende
un peu plus à une même .c ol’e: mais
il elt égal , foûtenu, toujours le mê-
me par-tout , l’oit pour le delTein .8:
la conduite de l’es Pièces , qui l’ont
jufles ,-régulières , prifes dans le bon
fens & dans la nature ; l’oit pour la
verlifiçation qui ell: correéte , riche
dans l’es rimes , élégante , nombrèu-
le, harmonieul’e : exaèl: imitateur des
Anciens dont il a fuivi fcrupuleulÎe-

’ment lavnetteté & la fimplicité de
l’aétion , à qui le grand 85 le merveil-

’ Jeux n’ont pas même manqué , .ainli

qu’à Corneille ni le. touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande ,ten-l
drefl’e que ce le qui ell: rèpanduë dans

tout le Cid, dans Polyeuéte & dans
les Horaces Ï? Quelle grandeur ne l’c

remar-

As.
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166 Las CARACTÈRES
remarque point en Mithridate , en Po-y
rus 8l en Burrhus Ï? Ces pallions en-
core favorites des Anciens , que les
T ragiques aimoient à exciter l’ur les
théâtres , & qu’on nomme la terreur
ô: la piété , ont été connuè’s de ces

deux Poëtes : Orefle dans l’Androà
maque de Racine , 8c Phèdre du
même Auteur , comme l’Oedipe &
les Horaces de Corneille en l’ont la.
preuve. Si cependant il cil: permis
défaire entr’eux quelque comparaià
l’on. , .&’ les marquer l’un & l’autre

par ce; qu’ils ont eu de plus propre ,
6c par te qui éclate le plus ordinaire-
ment dans leurs Ouvrages , peut-être
qu’on" pourroit parler ainli : Corneille
nous all’ujettit à l’es caraEtères 8l à

l’es idées , Racine le conforme aux
nôtres z celui-là peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils l’ont. Il y a plus
dans le premier de ce’què l’on admi-
re , 8c deqce que l’on doit même imir
ter: il y a plus dans le l’econd de ce
que l’on reconnoît dans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-mê-
me. L’un éléve , étonne , maîtril’e ,

ini’truit .: l’autre plaît , remué , tau-

il , che,
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che , pénètre. Ce qu’il y a de pluan

lbeau , de plus noble & de plus impé-
rieux dans la Rail’on ell: manié par
le premier; 8c par l’autre ce qu’il y
a de plus flateur 6c de plus délicat s
dans la paillon. Ce l’ont dans’celui-là
des maximes , des règles , des prècep-’
tes ; & dans celui-ci du goût & des
l’entimens. L’on ell: plus occu è aux

Pièces de Corneille z l’on e plus
ébranlé & plus attendri à celles de Ra-
cine. Corneille el’t plus moral :-Raci-
ne plus naturel. Il femble que l’un
imite SOPH 0cm. g & que l’autre
(doit plus à EURIPIDE.

* Le peuple apelle Eloquence la fa-
cilité que quelques - uns ont de parler
feuls & long-tems , jointe à l’emporte-
mentNlu gefle, à l’éclat de la voix,
6: à la force des poumons. Les Pè-
dans ne l’admettent aulli que dans le
Difcours oratoire , 8c ne la diltinguent
pas de l’entali’ement des figures , de
.l’ul’age des grands mots , & dela ron-

deur des périodes. ’ *
* Il femble que la Logique eft l’art

de convaincre de quelque vérité 5 &
l’EloquenCe un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur & de l’ef-

prit .

A Y.



                                                                     

1.63 Lits CARACTERIS
D ,3 prit des autres; qui fait que nous leür

Ouvns- inl’pirons ou que nous leur perfuadons
ors Datant ce qui nous plaît.

w 11 E 5’ *’L’Eloquence peut l’e trouver dans

’ un” les entretiens & dans tout genre d’é-

crire. Elle cit rarement où on la cher-
che ; r3: elle ell: quelquefois ou on ne

la cherche point. ’* L’Eloquence el’t au l’ublime ce que

le tout cit à l’a partie.
” Qu’elt-ce que le l’ublime ? Il ne

paroit pas qu’on l’ait défini. El’t-ce

une figure ? naît-il des figures , ou
du moins de quelles figures ? tout
genre d’écrire reçoit-il le l’ublime ,

- ou s’il n’y’ a que les grands l’ujets qui

en l’aient capables ? peut-il briller au-
tre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
naturel, (St dans les Lettres familières
comme dans les converl’ations qu’une
grande délicatel’l’e ? ou plutôt le na-
turel & le délicat ne l’ont-ils pas le l’u-

blime des Ouvrages dont ils font la per-
g feEtion ? qu’elt-ce que le l’ublime Ï? où

entre le l’ublime ? ’*
* Les l’ynonymes l’ont plufieurs dic-

rions , ou plufieurs phral’es difi’éren-

tes qui lignifient une même chofe.
L’antithèl’e el’t une opofition de

deux
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deux véritez qui l’e donnent du jour CH".

d’une sa l’autre. La métaphore ou la
comparail’on emprùnte d’une chol’e
étrangère une image’l’enlible 6: natu-
relle d’une Vérité. L’hyperbole tex-

iprime art-delà de la vérité pour tra-
inener’l’el’prit à la mieux connoître.

Le l’ublime ne peint que la vérité ,
il mais en un l’ujet noble ; il la peint

toute entière , dans l’a caul’e 8c dans
l’on effet ; il ell: l’expreflion ,x ou
l’image la plus digne de cette vérité.
Les Jel’prits médiocres ne "trouvent
pointl’unique expreflion , 8c ul’entde .
l’ynonymes. Les jeunes gens l’ont
éblouis de l’éclat de l’antithèl’e , & s’en

fervent. Les el’prits jultes ’85 qui ai-
ment ’a faire des images quil’oientpré-

cil’es , donnent naturellement dans la
comparail’on 8: la métaphore; Les
el’prits Vifs , pleins de feu , qu’une
valte imagination emporte hors des
règles & de la jultell’e , ne peuvent
s’afl’ouvir de l’hyperbole. Pour le fl’u-

blime , il n’y a, même entre les grands
génies , que les plus élevez qui en l’aient ’

capables.
- r Tout Écrivain , pour écrire net; 4

tement , doit l’e mettre a la place de

. 122m I.’ H les «

I.



                                                                     

-17o Les CARACTÈRES
Drs l’es Leëteurs , examiner l’on propre

OUVRA- Ouvrage comme quelque chofe qui lui
si”: elle nouveau , qu’il lit pour la’premié-

:8"; re fois , où il n’a nulle part , 8l. que
l’Auteur auroit fournis à l’a critique ;
&l’e perfuader enfaîte qu’on n’elt pas-

entendu feulement à. caul’e que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on
ell: en efi’et intelligible.

* L’on n’écrit que pouf être en-

tendu , mais il faut du moins en écrio
vant faire entendre de belles chofes.
L’on doit avoir une diétion pure ô:
ufer de termes qui foient propres , il
el’t vrai : mais il faut que Ces termes
li propres expriment des penl’èes no-
bles , vives , l’olides , 8c qui renfer-
ment un très-beau feus. C’ells, faire
de la pureté & de la clarté du dif-
cours un mauvais ufage que de les
faire fervir à une matière aride , in-
fruëtueul’e, qui elt fans l’el , fans uti-
lité , fans nouveauté ; que l’ert aux
Leâeurs de comprendre ail’èment 8l

p fans peine des chofes frivoles & puè-
riles, quelquefois fades& communes ,
8: d’être moins incertains de. la pen-
fe’e d’un Auteur , qu’ennuyez de l’on

Ouvrage?
Ï’Sî
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3* Si l’on jette quelque profondeur CH"-

ndans certains Ecrits : fi l’on afi’eé’te

une finelI’e de tout , ô: quelquefois
une trop grande dèlicatelIe , ce n’ell:
que par la bonne opinion, qu’on a de

les Leéteur’s.

f * L’on a cette incommodité à et?
fuyer dans la leëture des Livres faits
par des gens de parti de de cabale,
que l’on. n’y voit pas toujours la véri-

té. Les faits y font déguil’ez , les
raifons: réciproques n’y l’ont point
raportées dans toute leur force , ni
avec une entière exaélzitude ; & ce

x qui ufe la plus longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs
-& injurieux que l’e difent des hom-
mes graves , & qui d’un point de doc-
trine, ou d’un fait conteliè , le font
’une querelle perfonnelle. Ces Ouvra-Q
.ges ont cela de particulier , qu’ils ne
méritent ni le cours prodigieux qu’ils
ont pendant un certain terris , ni le pro-
fond oubl-i où, ils tombent , lorl’que le
feu de la. divilion venant a s’éteindre,

’ ils deviennent des Almanachs de l’au-

tre année. .* La gloire ou le mérite de cer-
tains hommes cil; de bienécflre ; &

H 2 de
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DE, de quelques autres , c’el’t de m’écrire v

Ouvns- point. ” n *Gus m: * L’on écrit réguliérement depuis
5E 5. vingt années : l’on cit efclave de la
"Il" conflruëtion: l’ona enrichi laLangue

de nouveaux mots , l’ecoüè le joug
du Latinil’me , & réduit le flile à
la phrafe purement F rançbife : l’on
a .prel’que retrouvé le nombre que’

MALHBRBxôz BALZAC
avoient les premiers rencontré , 8:
que tant d’Auteurs depuis. eux ont
laill’è perdre. L’on a mis enfin dans,
le. Dil’cours tout l’ordre & toute la
netteté dont il elt capable ; cela con- »
duit infenliblement à y mettre de
l’efprit. ’ ’

.* Il y;a des artifans ou des habiles
dont l’efprit elt aul’li valle’que l’Art

6l la Science qu’ils profell’ent : ils
lui rendent avec avantage par le gé-
nie & par l’invention ce qu’ils tiena
nent d’elle & de l’es principes .: ils
fortent de l’art pour l’annoblir , s’é-

cartent des règles , li elle ne les con-
duifent pas au grand & au fublime :
ils marc ent feuls & l’ans compagnie,
mais ils vont fort haut 8c pénètrent
fort loin , toujours fûrs de confirmez:

i ’. ,- par
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par le fuccès des avantages que l’on Cri-ni
tire quelquefois de l’irrégularité. Les
el’prits jultesl ,. doux , modérez , non-
l’eulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils ne les com-
prennent point , & voudroient enco-
re moins les imiter. Ils demeurent
tranquiles dans l’étenduë de’ leur
l’phére ,1 vont jul’ques à un certain

point qui fait les bornes de leur capa-
cité 8c de leurs lumières , ils ne vont:

s plus lqin ,- parce qu’ils ne voyent
rien au-delà z. ils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une l’e-
.conde clall’e , & exceller dans le mé-

diocre. L* Il y a des el’prits , fi je l’ol’e di-

re , inférieurs 8c l’ubalternes , qui ne
femblent faits , que pour être le re-
cueil, le regillre , ou le magazin de
toutes les produé’tions des autres gé-
nies. Ils l’ont plagières , traduëleurs , l
compilateurs t ils ne penfent point ,
ils difent ce que les Auteurs ont pen-
l’è ; & comme le choix des penfées
ell: invention, ils l’ont mauvais , peu
julle , v& qui les détermine plutôt à
raporter beaucoup de chofes , que
d’excèlentes chofes r ils n’ont rien

A H 3 d’ori-

le



                                                                     

r74 Les CARACTÈRE?
Dlsd’original & qui l’oit à eux : ils ne

ouVMl’çavent que ce qu’ils ont apris ; 8:
GKS D
1.’ E

E. , ,s ils naprennent que ce que tous
nu,’le monde veut bien ignorer , une.

Science vaine , aride , dénuée d’a-’
grément & d’utilité , qui ne tombe
point dans la converl’ation , qui el’l:

ors de commerce , l’emblableâ une
amonnoye qui n’a point décours. On
ell: tout a la fois étonné de leur
leéture de ennuyé ide leur entre,-
tien ou de leurs Ouvrages. Ce l’on:
ceux que les Grands dz le Vulgai- ’
re confondent avec les Sçavans : 6:
que les l’ages renvoyent au pédan-

til’me. .’ * La Critique louvent n’ell: pas
une Science : c’elt un métier , où il.
faut plus de l’anté que d’efprit , plus.
de travail que de capacité , plus d’ha-

’ bitude que de ènie. .Si elle vient
d’un homme qui ait moins de dil’cer-
nement que de leéture , &rqu’elle

. s’exerce fur de certains Chapitres ,
elle corrompt fit les Leâeurs & l’E-

A crivain.
* Je confeille’à un Auteur né co- V

pille , & qui a l’extrême modellie de
travailler d’après quelqu’un , de nfe

i C
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le choilir pour exemplaires que ces 0314
fortes d’Ouvrages où il entre de l’ef-

rit , de l’imagination, ou même de
’érudition :s’il n’atteint pas l’es ori-

inaux , du moins il en aproche 6:
i l’e fait lire. Il doit au contraire
éviter comme unécuëil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par hu-
meur, que le cœur fait parler , à qui
il infpire les termes & les ligures , 6:
qui tirent , pour ainfi dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils errpriment
fur le papier : dangereux modèles 6c
tout propres à faire tomber dans le
froid ,. dans le bas , 8; dans le ridicu- n
le ceux qui s’ing’érent de les l’uivre.

En effet je rirois d’un homme qui
voudroit férieufement parler mon
ton de voix r, ou me rell’embler de

vifage. t- * Un homme né Chrétien & Fran-
çois l’e trouve contraint dans la Saty-
re : les grands l’ujets lui l’ont défen-

-dus,il les entame quelquefois, 8c l’e
détourne enfuite fur des petites chofes
11:31 relève par la beauté de l’on génie

de l’on fille. .

* Il faut éviter le ftile vain 8:
i puérile de peut de rellembler à Do-

H 4 tillas
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OUVM au contraire en une forte d’Ecrits ha-
GES DE

’1.’ E s

sans.

- zarder de certaines exprel’fions , ul’er
de termes tranfpol’ez & qui peignent
vivement , & plaindre ceux qui ne
l’entent pas le plaifir qu’il y a à s’en

l’erVir ou les entendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant

”qu’au goût de l’on liécle , fouge plus
à l’a performe qu’à l’es Ecrits. Il faut

toûjours tendre à la perfeê’tion , 6c .
, alors cette jullice qui nous el’t quel-

quefois refufée par nos contempo-
rains , la polléritè l’çait nous la rendre.

*’ Il ne faut point mettre un ridi-
cule où il n’y en a point: c’elt fe
gâter le goût , c’ell; corrompre l’on

jugement ô: celui des autres. Mais
le ridicule qui el’t quelque part , il
faut l’y voir, l’en tirer avec grace,
8c d’une manière qui, ’plail’e 8c qui

infiruil’e. ’’Hoas en ou Dessin-zani:
la

(r) Le Pers Mainbourg, dit Madame de
Servigné , Lett. 116. (immun? le délicat de:
mauvaife: ruelles, Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui que la Bruyère fait ici du fille

de Handburg. . ’
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l’a’dit avant vous , je le croi fur vo- Cam,
tre parole, mais je l’ai dit comme 1,.

’mien. Ne puis- je pas penfer après
eux une chofe vraye , 8c que d’autres
encore penferont après mai?

H5 CHA.’



                                                                     

178 Les Cane-ranis

CHAPITRE 11.
DU MÉRITE PERSONNEL.

, l DU Ut peut avec les plus rares ta-
Ms’m. lens & le plus excèlent mérite-
Tz FER-n’être pas convaincu de l’on inutilité,
3°NNELquand il confidére qu’il lailI’e , en

mourant , un monde qui ne’ fe l’eut
pas de l’a perte,& où tant de gens
l’e trouvent pour le remplacer? )

* De bien des gens il n’y a que le-
norn qui vale quelque chofe. Quand.
vous les voyez de fort près , c’ell:
moins que rien : de loin ils impo-
l’ent.

*Tout perfuadé que je fuis ne»
ceux que l’on choilit pour de di é-.
rens emplois , chacun felon l’on génie
& l’a profellion font bien , je me ha-.
zarde de dire u’il l’e peut faire qu’il

y ait au monde plulieurs perfonnes
connues ou inconnues , que l’on
n’employe- pas , qui feroient très»
bien 5 & je fuis induit à ce l’entiment
parle merveilleux fuccès de certaines

- gens.
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gens que le hazard l’eul a placez , & Cru a.
de qui jul’ques alorson n’avoir pas at- 11»-

tendu de fort grandes chofes; ’
* Combien d’hommes admirables ’,

45L qui avoient de très-beaux génies , .
l’ont morts fans qu’on en ait parlé? ’

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 6; dont on ne parlera

2 jamais ? »’ * uelle horrible peine à un homr
me qui ell fans prôneurs & fans ca-
bale , qui n’ell: engagé dans aucun.
Corps , mais qui ell: l’eul , de qui n’a

que beaucoup de mérite pour toute
recommandation , de l’e faire jour à
travers, l’le’curitè où il l’e trouve , &

de venir au niveau d’un fat qui ell: en.
crédit !;

*’ Performer prel’que ne s’avil’e de

lui-même du mérite d’un autre.
* Les hommes l’ont trop occupez:

d’eux-mêmes pour avoir le loilir de
pénétrer ou de difcerner les autres:
delà vient qu’avec un grand mérite
8: une plus grande model’tie l’on peut
être long-tems ignoré.

* Le ’gènie ô: les grands talens
manquent louvent , quelquefois aufii’
les feules occalions :.. tels peuvent être r

Il 6 lofiez
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.180 Las Calamars
loüez de ce qu’ils ont fait , .8: tels
de ce qu’ils auroient fait. -

* Il cit moins rare de trouver de
l’efprit que des gens qui fe fervent du

1 leur , ou qui fali’ent valoir celui des

autres , 8c le mettent aquelque

ufage. 4 n* Il. y. a plus d’outils que d’eu-
vriers , & de ces derniers plus. de
mauvais que d’excélens z que penfez-

i vousde celui qui veut fcier- avec un
rabot , & qui prend l’a fcie pour ra-

botter ? ail Il n’y a point au monde un l’
pénible métier que celui de fe faire
un grand nom : la vie s’achéve que
zl’on a àqpeine ébauché fon ouvrage.

’ * Que faire d’Egtfippe, qui demam
de un emploi ? Le mettra-t’on dans
les Finances ,Ï ou dans les Troupes Ï

* Cela ell: indifi’érent , (St il faut- que- ce ’
fait l’intérêt lieu] qui en décide ,. car
il el’t aulii capable de manier de l’ar- ’
gent , ou de’drell’er des comptes , que

de porter les armes. Il ell: propre à
tout , difent fesamis; ce qui lignifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent
pour une" chofe. que pour une autre ;
ou en d’autres termes ,, qu’il n’elt pro-

pre
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ommes , occupez d’eux feuls dans
leur jeunell’e , corrompus par la pa-
Ï relle ou par le plailir , croyent faufl’e- p

mentdans un âge plus avancé qu il
leur fuliit d’être inutiles ou dans l’in-

cdigence, afin que la République fois
. engagée à les placer , ou à les,l’ecou-

, rir ; 8c ils profitent rarement de cet-
te leçon très - importante , que-les

2 hommes dévroient employer les pre-
mières années de.leur vie à devenir
tels par leurs études & par leur tra-
vail , que la République elle- même

eût befoin de leur indultrie 6c de
leurs .lumiéres , qu’ils faillent comme"

, une pièce nécell’aire à tout l’on édili-

ce , 6: qu’ellet fe trouvât portée par
l’es propres avantages à faire leur for-

. tune ou à l’embellir. , . .
* N ousdevons travailler à nous ren

due très-dignes de quelque emploi:
le relle ne nous regarde point , c’ell:
l’affaire des autres.

* Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais

«de foi feul ,. ou. renoncer à! fe faire
valoir :.maxime- inellimable 6C d’une
rell’ource infinie dans la. pratique ,

l. utile

pre à rien. Ainli la plupart desC tu";
11..



                                                                     

me Las canerai!!!Dru utile aux faibles , aux vertueux , à
MERI- ceux qui ont de l’efprit’, qu’elle rend

m "m maîtres de leur fortune ou de leur re- ’

N31..S O N- . .pas :"pernic1eul’e pour les Grands ,
qui diminueroit leur Cour ,v. ou plû-
tôt le nombre de leurs; efclaves ;.qUÎi
feroit tomber leur morgue avec une:
partie de leur autorité , & les réduio-
rait prel’que à leurs entremets 8c à,
leurs équipages ; qui les priveroit du.
plailir qu’ils lement à l’e faire prier,
prell’er , folliciter , à faire attendre"
ou à reful’er, ’a-pmmettre de à» ne pas

donner ;iqui les traverl’eroit dans le
goût qu’ils ont quelquefois ’a mettre.
les fats en vûë &làyanéantir le mérite.

quand il leurvarrive de le difcerner ;g
. qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais cilices , la:
ballell’e , la flâterie, la fourberie ;quî
feroit d’une Cour orageufe , pleine-
de mouvemens 6: d’intrigues , comœ
me une pièce comique ou même traœ
flique , dont les l’ages ne feroient quel.

s fpeétatenrs; qui remettroit de la;
L dignité dans les difl’érentes conditions

des hommes , & de laferénité fur
leurs vifages ; qui étendroit leur lipl
bercé :. qui réveilleroit en eux avlec-

’ v CS-
.-A,. vu
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lès talens naturels l’habitude du’ tra-CHAPo’

vail & de l’exercice ; qui les exci- ’ ’
seroit à l’émulation , au delir de la
gloire, à l’amour de la vertu ; qui au
lieu de Courtil’ans vils , inquiets , inuc
tils , louvent onéreux à la Républiw
que , en feroit ou de fages œcono’æ
mes , ou d’excélens peres de famille ,.
ou des.]uges intègres , ou de grands.-
Capitaines, ou des Orateurs , ou des
Philol’ophes 5 & qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvénient , que-
celui’peut-être de laill’cr a leurs héri--

tiers moins de trefors’que de bons,

exemples. . , v* Il faut en France beaucoup de
fermeté , 6: une grande étenduëid’el’q

prit pour le palier des charges 6: des 3
emplois , 8; confentir ainli a demeu»
lier chez foi , 8L à ne rien faire. Per-
l’onne prel’que n’a allez de mérite

pour joüer. ce rôle avec-dignité , ni
allez de fond pour remplir le vuide
du tems , fans ce que le. vulgaire
apellendes affaires. Il ne manque ce.
pendant à l’oiliveté du lège qu’un:

meilleur nom ç ô; que méditer , par:
Ier ,7 lire ,4 6; être tranquile s’apelât.

ta-vailler; . ’ *’ Un.



                                                                     

184, Les Cinés-rus
D u * Un homme de mérite , & quielf

’ M E R I- en place , n’eft jamais incommodé par
’ î: "m l’a vanité; il s’étourdit moins du palle

mm’qu’il occupe, qu’il n’elt humiliélpar

’ un plus grand qu’il’neremplit pas ,1 8c

dont il. fe croit digne : plus capable
d’inquiétude que de fiertés, ou de m’éo

pris pour les autres, il ne peule-qu’à

foi-même. .* Il coute à un homme de mérite,
de faire afiiduëment fa Cour , mais
par une raifon bien opofèe à celle

V que l’on pourroit croire. Il n’el’t

point tel fans une grande modeliie ,
qui l’éloigne de penfer qu’il fali’e le

moindre plailir aux Princes , s’il fe
trouve fur leur pal’fage, fe palle de-

’vant leurs yeux, & leur montre l’on
vifage. Il elt plus proche de l’e per-V
l’uader qu’il les importune ; & il a
befoin de toutes les raifons tirées de
l’ufage & de fan devoir pour l’e ré-
l’oudre à l’e montrer. Celui aucon- *
traire qui a bonne opinion de l’ai , 8c e
que,le vulgaire apelle un lorieux ,3
a du goût a fe faire voir; il fait l’a
Cour avec d’autant plus de confian- n.
tee , qu’il ell incapable de s’imaginer
que les Grands dont il ellvûpenfent

’ autres,

am-
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autrement de fa performe , qu’il fait lui- C n i r:

. Il»» même. , .. * Un honnête homme fe paye par
, l’es mains de l’aplication qu’il a à fan

devoir , par le plailir qu’il fent à le faire,
& fe definterrell’e fur les éloges ,» l’effi-

me & la reconnoill’ance qui lui mm
.quent quelquefois.

* Si" j’ofois faire une comparail’on
entre deux conditions tout-à-fait iné-
gales. , je dirois , qu’un homme de
cœur penfe à remplir fes devoirs ,. apeu y

.près comme le-couvreur l’ange à cou-
-vrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à.
expofer leur vie , ni ne font détournez
par le péril ; la mort pour eux eft un
inconvénient dans le métier , (St jamais
.un obltacle. Le premier aufl’i n’ell:

z guères plus vain i d’avoir paru à la
tranchée , emporté un ouvrage , ou

forcé un retranchement,que celui-ci
d’avoir monté fur de hauts combles, 1
ou fur la pointe d’un clocher: Ils ne
l’ont tous deux apliquez qu’à. bien

; faire, pendant que le fanfaron travail-
* fia ce que l’on dife; de lui qu’il a. bien-

, it. t ’* Laura défiie- el’t au mérite ce
que les ombres font aux figures dans

. - , un.
i
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’ Du un tableau z elle lui donnede la force ;

M11"- & du relief.
En "R" il Un extérieur fimple efiî’habit des
film hommes vulgaires , il efl: taillé pour

eux 8: fur leur mef ure: mais c’efl une
*’parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes a&10ns:’e les compa-
re à une beauté néglig e , mais plus

piquante. -” Certains hommes, contens d’eux-
mêmes , de quelque aélion ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a pas
mal réüfii , & ayans oüi-dire que la
modefiie fied bien aux grands hom-
mes, ofent être modefles, contrefont
les fimples & les naturels ;vfemblables
à ces ens d’une taille médiocre qui

. fe baugent aux portes de peur de fe
heurter.

’ Votre fils cf! bègue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre
fille efl: née pour le monde , ne l’ens-
fermez pas parmi les Veflales. Xan-
tut , votre affranchi, cit foible & timi-
de , ne différez pas , retirez-le des
légions 8: de la milice. Je veux -
l’avancer , dites-vous :comblez-le de
biens , furchargez-le de terres , de
titres de de poilèflions , fervez -voàJs

u.
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k du tems , nous vivons dans un fiécle
où elles lui feront plus d’honneur que
la, vertu. Il m’en coûteroit trop, ajoû- ’

tez-vous z parlez-vous férieufement ,.
0402;: -? Songez-vous que rcïefl: une
gente d’eau que vous puifez du Tiæ
bre pour enrichir Xantus que vous ai.
ruez , ô: pour prévenir les honteufes.
fuites d’un engagement ou il n’eft pas

propre ?
; v’ Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à:
eux, fans aucun examen de leur Abon-

ne ou de leur mauvaife fortune ; 8c
quand on fe fenc capable de les fui-
1vre dans leur difgrace , il faut les cul;
tiver hardiment & avec confiance l juil
ques dans leur plus grande profperi-v
té.

touché des chofes rares, pourquoi le
femmes-nous fi peu de la venu ?
.j Ë S’il efizr heureux ’d’avciir de la

naiITance , il ne l’eft pas moins dlêtre
;el qu’on ne s’hxfornrëÏPIus il] vous en

avez; *, * Il aparoit de temsïen tems fur
la face de la terre des hommes rares 5.
exquis , qui brillent par leur vertu ,

r S’il efl: ordi-nairesd’lêtre vive-ment »

Cash-
1L



                                                                     

188, Las Camargue q
I D 0 6c dont les qualitez éminentes jettent

MB’M’ un éclat prodigieux. Semblables à ces
:ÊNÏÉ’; étoiles extraordinaires dont on ignore

les caufes , 8: dont on fçait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls ni
defcendans , ils comparent feuls toute
leur race.

* Le bon efprit nous découvre no-
. tre devoir , notre engagement à le fai-

re; & s’il y a du péril , avec péril :
il infpire le courage , ou il y sfu-
plée. ’

* uand on" excéle dans l’on Arts,
& qu on lui donne toute la perfec-
tion dont il cit capable , l’on en fort
en quelque manière , 8; l’on: s’égale l

à ce qu’il-y au de plus noble V& de
plus relevé. V’ * efl: un Peintre. C’ *

un Muficien", & l’Auteur de Pyra-
me el’t un Poète: mais -MIGNARD
efl: MIGNARD , LULLY cil: LUL-
LY , & CORNEILLE eft C on-
N E I L L E.

* Un homme libre , 8: qui n’a
point de femme , s’il a quelque efprit ,
peut s’élever audefl’us .deifa fortune ,

Çfe- mêler danssle monder, & aller de
pair avec les plus honnêtes gens :À Cela
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cit moins facile à celui qui efl: enga- (33",:
Ïgé : il femble que le mariage met tout 1L

le monde dans fou ordre; -
*.Après le mérite perfonnel., il

faut l’avoüer ,, ce font les éminentes

, dignitezv.& les grandstitres dont les l
hommes tirent plus de diftinêtion (3: I
plus d’éclat; & qui ne fçait être un
ERASME doit penfer.à être Evêa
que. Quelques- uns pour «étendre
leur renommée ,, .entall’ent fur leurs
perfonnes des .Pairies a des Colliers

. d’Ordre ,» des Primaties, la Pourpre ,
& ils auroient befoin d’une Tiare :
mais quel befoin à Benigne (a) d’être

Cardinal ? A * e a3* L’oréclate ,’ dites-vous , fur les
habits de Philémon : il éclate de mê-
me chez les Marchands. Il efl: ha-
billé des plus belles étoffes .: le font-
elles moins toutes déployées dans les
boutiques & à la pièce î? Mais la bro-
derie & les ornemens y ajoûtenten-
cote la magnificence , je loué donc
le travail de l’ouvrier. Si «on lui de-
mande quelle heure il cit , il tire une
montre qui cil: un chef- d’œuvre: la

’ garde(a) Benigne Bofl’uet, Evêque de Menus.
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Du garde de l’on épee ellz. un onyx (b) ’;

34531.11 a, au dorgt un gros diamant qu’il fait
rusa-briller aux yeux , & qui efl: parfait ’:
munir ne lui manque aucune de ces cu-

rieufes bagatelles que l’on portefur foi
autant pour la vanité que pour l’ufage;

6: il ne fe plaint non plus toute for-
te de parure qu’un jeune homme qui
a époufé une riche vieille. Vous m’inf-
pirez enfin de la curiofité , il faut voit
du moins des choies fi précieul’es: en- .

’ voyez-moi cet habitât ces bijoux de
Philémon , je vous quitte de la per-

forme. , ’* Tu te trompes, Philémon ,fi avec
ce CarofTe brillant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent, 8c ces fix
bêtes qui te traînent , tu peules que -
l’on t’en eftime davantage. L’on écar-

te tout cet attirai? qui t’ell: étranger , ,
pour pénétrer jul’qu’à toi , qui n’es

qu’un fat.

* Ce n’efl pas qu’il faut quelquefois:

pardonner à celui qui avec un grand
.cortége , un habit riche & un magni-
fique équipage s’en croit plus de naiIÎ-

fance & plus d’efprit : il lit cela dans

. c ’ a la(b) Agathe. -
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-lacontenance’& dans les yeux de ceux. Ca M.

qui lui parlent. , 1.1." * Un homme à la Cour , & louvent
à la Ville , qui a un long manteau de
foye ou de drap de Hollande , une
ceinture large (St placée haut fur l’ef-
tomac , le foulier de maroquin, la ca-
lotte de même , d’un beau grain , un
colet bien fait & bien empel’é , les
cheveux arrangez -& le teint vermeil,
qui avec cela le fouvient de quelques
diftinétions métaphyliques , explique
ce que c’en: que la lumière de gloire , 8:
fçait précifément, comment l’on voit
Dieu; cela s’apelle un D’oéteur. Une

performe humble qui efl: enfévelie
dans le cabinet , qui a médité , cher-l
ché , confulté , confronté, la ou écrit

pendant toute fa vie , efi: un homme l

doéte. . i. l .”’ Chez nous le foldat cit brave; &
l’homme de robe ef’c f’çavant z nous

n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ;
6: le foldat étoit l’çavant : un Romain
étoit tout enfemble & le foldat 8:
l’homme de robe.

* Il l’emble que le Héros efl: d’un

feul métier , qui cil: celui de la guer-

, ’ " 335
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”D,° re 58C que le grand homme eftde tous

Mr. RI- , . . .les métiers , ou de la robe , ou de l’ev

TE PER- , . . .soma pee , ou du cabinet , ou de la Cour :
l’un 8c l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien.
* Dans la guerre, la diltiné’tion en. a

tre le Héros ô: le grand Homme cil:
délicate : tontes les vertus militaires
font l’un & l’autre. Il femble néan-

moins que le premier foit jeune , env
treprenant , d’une haute valeur , ferme
dans les périls , intrépide ; que l’autre

excelle par un grand fens , par une .
vafle prévoyance , par une haute ca-
pacité & par une longue expérience. ’
Peut,- être qu’ AL ex A N D a a ’n’e’toit"

qu’un Héros,& que CESAR étoit un a

grand Homme. * ’* Æmile (c) étoit né ce que les
plus grands hommes ne deviennent
3a force de régies , de méditation

d’exercice. Il n’a eu dans les pre-v
miéres années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , 8: qu’à le limer
à l’on génie. Il a fait , il a agi avant
que de fçavoir , ou plûtôt il a fçû ce "
qu’il n’avoir jamais apris : dirai- je l

I I que(c) Le Grand Condé. a
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que les jeux fou enfance ont été en";
pluiieurs viétoires. Une vie accom- Il.
pagnée d’un extrême bonheur joint
à une longue expérience feroit inul-
tre par les feules a&ions qu’il avoit
achevées dès l’a jeunell’e. Toutes les

’occalions de vaincre, qui l’e l’ont de-
puis ofl’ertes , il les a embrall’ées , 6:
celles qui n’étoient pas , l’a vertu 86’

l’on étoile les ont fait naître : admirav
’ ble même 8c par les choies qu’il a fai-

tes , & par celles qu’il auroit pli fai-
re. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi , de
plier fous le nombre ou fous les obf-
tacles; comme une ame du premier
ordre ,7 pleine de reli’ources & de lu-
mières ., qui voyoit encore où perlon-
ne ne voyoit plus ; comme celui qui
à la tête des Légions étoit pour elles
un préfage de la victoire , & qui vas
loit feul plufieurs Légions ; qui étoit
grand dans la prol’périté , plus grand
quand la fortune lui a été contraire z
la levée d’un fiége a une retraite l’ont

plus annobll que l’es triomphes ; l’on
ne met qu’après , les Batailles gagnées
8: les Villes prîl’es ; qui étoit rempli
de gloire (St de model’tie , on lui a

Tome I- . I entendu
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entendu dire , j’efuyoir, avec la mê-
me grace qu’il difoit , Nour les bâti-’
mer; un homme dévoilé à l’Etat , à.
l’a famille , au chef de l’a famille : fin.
cére pour Dieu & pour les hommes,
autant admirateur du mérite que s’il.
lui eût été moins propre & moins fa-
milier z un homme vrai, limple , ma-
gnanime , à qui il n’a manqué que les

moindres vertus. . q* Les enfans des Dieux ( , pour
ainli dire , le tirent des rég es de la
nature , & en font comme l’exœp-
tion. Ils n’attendentprefque rien du
tems & des années. Le mérite chez
eux devance l’âge. Ils maillent inf-
truits , 8c ils l’ont plutôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance.

* Les vûè’s courtes , je veux dire,
les efprits bornez & relTe’rrez dans
leur petite fphére ne peuvent corn-
prendre .cette univerl’alité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même l’ujet : où ils voyent l’agréa-

ble , ils.en excluent le folide : où ils
croyent découvrir les graces du corps ,

I ’ I l’agilité ’,’
(d) Fils. Petit-Fils. Ifi’us de Rois. Ï

a. n
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l’agilité , la l’ouplell’e -, la dextérité , Crus.

il ne veulent plus y admettre les 11-
dons de l’ame ,lla profondeur, la
réflexion , la l’agell’e : ils ôtent de
l’hilioire de S o c a A T a qu’il ait

danl’é. y* Il n’y a guéres d’homme fi ac-
compli & li nécell’aire aux liens , qu’il

n’ait de uoi le faire moins regretter.
1* Un omme d’efprit & d’unîca-

raëtére li’mple 8: droit peut tomber
dans quelque piége ,* il ne penfe pas
que performe veüille lui en drell’er ,
& le choilir’ pour. être l’a dupe : .cette

confiance le rend moins précaution-
né, 8: les mauvais plail’ans l’entament

l par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre
pour ceux qui en viendroient à une
féconde charge : il n’elt trompé qu’u- ’

ne fois. v- ’* J’éviterai avec foin d’oli’enfer per-

forme , li je fuis équitable ; mais l’ur’
toutes chol’es un homme ,d’el’prit , li

j’aime le moins du monde mes inté-
têts.

* Il n’y a rien de li délié , de li
fimple 8c de fi imperceptible , où il
n’entre des maniérés qui nous décè-
lent. Un l’ot ni n’entre , ni» ne fort,

I 2 ni
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Do ni ne s’allier] , ni ne le lève , ni ne le

- mais» tait , ni n’ell: fur l’es jambes , comme
TE PER- un homme d’efprit.

www * Je connois Mopfe d’une vifite-
qu’il m’a rendn’e’ fans me connaître.

Il prie des gens qu’il ne connoît
oint de le mener chez d’autres dont

il n’elt pas connu : il écrit à des fem-
mes qu’il connoît de vûë : il s’infit
nuë dans un cercle de perfon’nes rel’-’
peé’tables , 8: qui ne l’çavent que] il

ell:; 8: là fans attendre qu’on l’inter-
roge , ni l’ans fendîqu’il interrompt,

il parle , dz louvent , (St ridiculement.
Il entre une autre fois dans une al:-
l’emblée , l’e place où il le trouve , fans

nulle attention aux autres , ni a foi-v
même : on l’ôte d’une place deliinée à

un Minillre, il s’allied à celle du Duc
8; Pair: il ellz-là précil’ément celui dont

la multitude rit , 81 qui l’eul efl: grave
& ne rit point. Chall’ez un chien du
fauteüil du Roi , il grimpe à la chaire
du Prédicateur , il regarde le monde
indifi’éremment , fans embarras , fans
pudeur i il n’a pas non plus que le l’or:

de quoi rougir. v l* Celj’e cit d’un rang médiocre ,
manades Grands le foufi’rent : il n’en:

a . pash-e.
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pas l’çava-nt , mais il a relation avec des C n A a.
Sçavans : il a peu de mérite , mais il
connoît des gens qui en ont beau-
coup : il n’el’t pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truche-
ment , 8: des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’ell:

un homme né pour les allées & ve-
rnuè’s , pour écouter des propolitions
ë: les raporter , pour en faire d’offi-
rce ,- pour aller plus loin que l’a com-
miliion & en être del’avoüé , pour
réconcilier des gens qui le querellent
à leur première entrevûë , pour réül’-

lit dans une afi’aire ,8; en manquer
mille , pour l’é donner toute la gloire
de la réüflite , & pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. llfçait les bruits communs , les
hilioriettes de laVille : il ne fait rien ,
il dit ou il écoute ce que les autres
font, il eft nouvellifle z il l’çait même
le l’ecret des familles : il entre dans de
plus hauts myftéres , il vous dit pour-Ï
quoi celui-ci ell: exilé , 8c pourquoi
on rapelle cet autre : il connaît le
fond & les" caul’es de la broüillerie des

deux freres , & de la rupture des deux
Minillzres 7:. n’a- t’il pas prédit aux

t I 3 pre-

Il.
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D U premiers les trilles fuites de leur mé-

Ër’: lintelligence ?. n’a- t’il pas dit de ceux-

SONNEL c1 que leur union ne ferort pas longue?
n’étoit-il pas prefent à de certaines
paroles qui furent dites ? n’entra- t’il
pas dans une efpéce de négociation ?
le voulut-on croire ? fut-il écouté? à
qui parlez-vous de ces chofes ? qui a
eu plus de part que Celle à toutes ces
intrigues de Cour ’? & li cela n’étoit
ainfi , s’il ne l’avoir du moins ou ré»

vé ou imaginé, longeroit-il à vous le
faire croire ? auroit - il l’air important
& myltérieux d’un homme revêtu
d’une Ambafl’ade ? c

Î Ménippe ell l’oil’eau paré de di-
vers plumages’tqui ne l’ont pas à lui :

il ne parle pas , il ne lent pas , il ré-
péte desl’entimens &des difcours , le

n V fert même li naturellement de l’efprit
Pdes autres , qu’il y cil: le premier
trompé , & qu’il croit louvent dire
l’on goût ou expliquer la penl’ée , lors
qu’il n’elt que l’écho de quelqu’un

,qu’il vient de quitter. C’ell: un hem,
me qui el’t de mile un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail:-
fe , dégénère ,. perd le peu de lullre
qu’un peu de mémoire lui donnonsz
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6: montre la corde: lui l’en] ignore CHU: ’
combien il ell: au-dell’ous du fublime
&de l’héroïque;& incapable de l’ça-
voir jul’qu’où l’on peut avoir de l’ef-

prit , il croit naïvement que ce qu’il
en a , en: tout ce que les hommes en
l’çauroient avoir : aulli a-t’il l’air 8; le

maintien de celui qui n’a rien à deli-
rer l’ur ce chapitre, 8: qui ne porte
envie à performe. Il l’e parle louvent
à foi-même, & il ne s’en cache pas:
ceux qui pall’ent le voyent , & qu’il .
femble toûjours prendre un parti, ou I
décider qu’une telle chol’e. ell: fans
réplique. Si vous le faluez quelque-- ’
fois , c’elt le jetter dans l’embarras
de l’çavoir’ s’il’doit rendre le l’alut ou

non ; & pendant qu’il délibère , vous
êtes déja hors de portée. Sa vanité

- ,l’a fait honnête homme , l’a mis au-
dell’us de lui-même , l’a fait devenir
ce qu’il n’étoit pas. L’on juge en le
voyant qu’il n’ell: occupé que de l’a
performe, qu’il l’çait que tout lui lied

bien , & que fa parure ell: allortie ;
qu’il croit que tous les yeux l’ont ou-
verts fur lui , & que les hommes l’e
relayent pour le contempler.

*Celui qui loge chez ’l’oi dansqun

. I 4 Palais
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220 Les Csxtcrtxas -Palais avec deux apartemens pour les
deux faifons , Vient coucher au Lou-
vre dans un entrefol -, n’en ufe pas
ainfi par model’tie. Cet autre ui pour
conferver une taille fine s’ab ient du
vin , & ne fait qu’un feu] repas , n’efl:
ni fobre , ni tempérant z 6: d’un troi-
liéme qui importuné d’un ami pau-
vre , lui donne enfin quelque l’ecours ,
l’on dit qu’il achete l’on repos , 6c
nullement qu’il cit libéral. Le motif
feu] fait le mérite des alitions des hom-

. mes , & le delinterrell’ement y met la
. perfection.

’La faull’e grandeur efl: farouche
8: inaccefiible : comme elle l’eut l’on

foible , elle fe cache , ou du moins
ne fe montre pas de front , 8: ne fe

t fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer & ne paraître point ce qu’el-
le ell: , je veux dire une vraye peti-
tell’e.’ La véritable grandeur cilli-

bre , douce , familière , populaire.
’Elle fe laill’e toucher & manier , elle

nej perd rien à être vûë de près : plus
on la c0nnoît , plus on l’admire. El-
le fe courbe par bonté vers fes infé-
rieurs , dz revient fans efi’ort dans l’on

naturel. Elle s’abandonne quelque-

’ , OIS
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fois. , .fe néglige ., le relâche de fes Cuir.
avantages , toû’outs. en A pouvoir de
lesrreprendre, de les faire valorr :
elle rit, joué &rhadine , mais avec di- ’
gaité. On l’aproche tout enfemble
avec:liberté5& avec retenuë. Son ca-
raôte’re ell: noble & facile , infpire le
refpeé’t & la confiance;& fait que les
Princes nous paroill’ent grands 6; très-
grands, fans nous faire l’entir que nous .

- femmes petits.
* Le fage guérit de l’ambition par

l’ambition même : il tend à de
grandes chofes ,. qui ne peut fe bor-
ner à ce qu’on apelle des trefors ,
des polies, la? fortune” &r la, faveur.
Il ne voit rien dans de fi foibles avan:
tages qui fait allez bon & allez folide
pour remplir l’on cœur , & pour
mériter l’es foins & les délits : il
a même befoin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner; Le l’eul bien
capable de le tenter ell: cette forte»de
gloire qui dévroit naître de la vertu
toute pure & toute limple : mais les

.hommes ne l’accordent guéres 5 &il
s’en palle. fi

* Celui - là efl: bon qui fait du bien
aux, autres : s’il foufi’re pour le bien

..: « 15 . qu’il

Il
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’ D u qu’il fait , il ell: très-bon: s’ilzfoufi’re ’

ME’M’de ceux à qui il a fait ce bien , il a
une li grande ’bonté qu’elle ne peut

être augmentee que dans le cas où
l’es foufl’rances viendroient à croître 5

’ & s’il en meurt , l’a vertu ne. l’çauroit

aller plus loin , elle ell: héroïque , elle

cil: parfaite. . . s
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CHAPITRE III.
DES FEM’MESI.

Es hommes Gales femmes con- 01’11””
viennent raremtît fur le mérite ’

d’une femme , leurs intérêts "font trop
différens. Les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres par les mê-

, mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes : mille maniéres qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions , for-
ment entr’elles l’averlion & l’antipa-

thie.’ ’* Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher, 8c qui
ne va pas plus loin ;.un efprit ébloüill
l’ant qui impolie , & que l’on n’eltime

que parce qu’il n’eft pas aprofondi.
Il y a dans quelques autres une gran-
deur limple , naturelle , indépendan-
te du gelte & de, la démarche , qui a
fa fource dans le cœur , 8: qui efl:
comme une fuite de leur haute naïf-

. I 6 lance;x
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204 Las CulinairesDn5l’ance; un mérite pailible , mais foli-
FEM’ de , accompagné de mille vertus
MES. qu’elles ne peuvent couvrir de toute

leur. modeftie 5 qui échapent, 8c qui
l’e montrent à ceux qui ont des

eux. , . "* J’ai vil fouhaiter d’être fille , &

une belle fille depuis treize ans juf-
ques à vingt-deux , dt après cet âge
de devenir un homme.

* (filtrielques jeunes perfonnes ne
conno’ eut point allez les avantages
d’une heureufe nature , & combien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles affoibliffent ces dons du Ciel fi
rares & .li fragiles par des manières
afi’eé’tées , 8c par une mauvaife imita-

tion. Leur l’on de voix & leur dé-
marche l’ont empruntées -: elles fe
compofent , elles fe recherchent , re-
gardent dans un miroir li elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel : ce n’efl:
pas fans peine qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes fe parer & fe
farder n’en: pas , je l’avouë , parler
contré l’a penfée : c’elt plus aulli que i

le traveliill’ement & la mafcarade , où
l’on ne fe donne point pour ce que

9 A - I 1ion parait être , mais ou ion penfe
feu-
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feulement à fe cacher & à fe faire igno- CH AP-
rer ; c’elt chercher à impofer aux Il
yeux: 8c vouloir paroître felon l’exté-
rieur contre la vérité , c’eft une efpéce

de menterie.
’ ’ * Il faut juger des femmes depuis la

’chaull’ure jufqu’à la coëfi’ure excluli-

vement , à peu près comme on me-’
l’ure le poill’on entre queuè’ de tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux. dt fe
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniéré de s’e’m-*

bellir , dans le choix des ajuliemens
& de la parure, fuivre leur goût de
leurrcaprice ; mais li c’elt aux hom-
mes qu’elles delirent de plaire, li c’efl:
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el-
les s’enluminent , j’ai recuëilli les
voix , & je leur prononce de la part
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie, que le blanc & le rou-
ge les rend affreufes & dégoûtantes,
que le rouge feu] les vieillit & les dé-
guife ; qu’ils baillent autant à les
voir avec de la cérul’e fur le vifage ,

.qu’avec de faull’es dents en la bgug
ché , & des boules de cire dans les
machoires 5 qu’ils protell’ent férieufe-

ment
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ment contre tout l’artifice dont elles
ufent , pour fe rendre laides ; & que
bien loin d’en répondre devant Dieu ,

. , . K . ,r il femble au contraire qu il leur ait re-
fervé ce dernier 8: infaillible moyen
de guérir des femmes.

* Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdiffent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles eull’ent le..vifage aulïi allumé

6c aulli plombé qu’elles fe le font
par le rouge & par la peinture dont
elles fe fardent , elles feroient incon-

folables. .* Une femme coquette ne fe rend
point fur la paillon de plaire , & fur
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle
regarde le teins & les années comme
quelque chofe feulement qui ride &
qui enlaidit les autres femmes : elle
oublie du moins que l’âge cil écrit
fur le vifage. La même parure qui
a autrefois embelli fa jeunell’e , déli-
gure enfin fa performe , éclaire les
défauts de fa vieillell’e. La mignar-
dife , & l’afl’eétation l’accompagnent

dans la douleur & dans la fiévre : elle
meurt parée 6; en rubans de couleur.

,I

fias-
.- A
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* Lw entend dire d’une autre co- CHAP-

quette qu’elle fe mocque de fe piquer Il”
e jeunell’e & de vouloir ufer d’ajuf-

temensqui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les a
accomplis , mais les années pour elle
ont moins de douze mois dt ne la
vieillill’ent point. Elle le croit ainli z
de pendant qu’elle l’e regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur fon vi-
fage & qu’elle place des mouches , elle
convient qu’il n’ell: pas permis à un
certain âge de faire la jeune , & que
Clarice en efi’et avec les mouches 8L fon I

rouge ell: ridicule. 1
- * Les femmes fe préparent: pour

, leurs amans , fi elle lesvattendent :
mais li elles en l’ont furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles
l’e trouvent , elles ne fe voyent plus.

.Elles ont plus de loifir avec les indifl’é-

rens , elles fentent le defOrdre ou elles
font g s’ajullent en leur prefence , ou
difparoill’ent, un moment ,’ 6; revien-

nent parées. I’ Un beau vifage eft le plus beau de
tous les fpeélacles ; & l’harmonie la
phis douce en; le fou de la voix de cel-
le queÏl’on aime.

à L’a-
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Des * L’agrément ell: arbitraire : la

Fs u. beauté ell quelque chofe de plus réel
lus. & de plus indépendant du goût

de l’opinion. , w r -1* L’on peut être touché de cer.
raines beautez fi parfaites de d’un,
mérite fi éclatant , que l’on l’e borne

à les voir 8; à leur parler.
* Une belle femme qui a les qua-

litez d’un honnête homme , efl: ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux : l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.

° Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-,,
coup ,-& qui flâtent l’enliblement ce-
lui pour qui elles font faites sil n’échas

pe prefque rien aux hommes : leurs
carelIes font volontaires 1 ilsparlent , .
ils agill’ent , ils font emprefl’ez , & pet;

fuadent moins.
* Le caprice eft dans les femmes

tout proche de la beauté pour être fon
contrepoifon , & afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri-

roient pas fans ce reméde. r
* Les femmes s’attachent. aux

hommes parfiles, faVeurs qu’elles leur

accot:

x
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accordent : les hommes guérill’ent par en n,

’ ces mêmes faveurs. 111.
’Une femme oublie d’un homme

. qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
veurs qu’il a reçûè’s d’elle. ’

* Une femme qui n’a qu’un galant
croit n’être point coquette : celle qui
a plufieurs galants croit n’êtreque
coquette.

’ Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feu],
qui palle pour folle par l’on mauvais

choix. , ., -1 * Un ancien galant tient à fi peu a
de chofe qu’il cède à un nouveau ma-
ri ; & celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient , lui rend le

change. . w* Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caraélére de
la performe qu’il fort.

* Il ne manque louvent àun ancien.
galant auprès d’une femme qui l’atta-
che , que le nom de mari : c’eft beau-
coup; & il feroit mille fois perdu fans
cette circonftance. I

* Il femble que la galanterie dans
une femme ajoûte à la coquetterie.
Un homme coquet au. contraire e111:

que -
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, Dz; quelque chofe de’pire qu’un homme
F E M- galant. L’homme coquet 8c la femme
un galante vont allez de pair.

* Il y a peu de galanteries fecrettes:
bien des femmes ne font pas mieux
délignées par le nom de leurs maris-
que par celui de leurs amans.

’* Une le me galante veut qu’on
l’aime: il fu ta une coquette d’être
trouvée aimable 8c de paller pour
belle. Celle-là cherche a engager,
celle-ci le contente de plaire. - La
premiére palle fuccellivement d’un
engagement à un autre , la féconde
a plulieurs amufemens tout à la fois.
Ce qui domine dans l’une , c’ell: la
paillon 6: le plaifir ; 8L dans l’autre ,

a c’eft la vanité &la legéreté. La ga-
lanterie el’t un faible du cœur , ou peut-
être un vice de la Compléxion : la

’ coquetterie ell un dérèglement de l’ef-

prit. La femme galante fe fait crain-
dre , de la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraéléres de
quoi en faire un troiliéme , le pire de

, tous.
* Une femme faible ell: celle à

qui l’on reproche une faute , qui le
la reproche à elle-même 5 dont le

cœur
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cœur combat la raifon ; qui veut gué- Cu".
rit , quine guérira point , ou bien lm.
tard.

* Une femme inconfiante ell celle
qui n’aime plus z une legére Celle qui
déja en aime un autre :une volage ce]-
le qui ne fçait li elle aime 8l ce qu’elle
aime: une indifférente celle qui n’ai-

me riens
* La perfidie , li je l’ofe dire , eli:

un menfonge de toute la performe :
c’eft dans une femme l’art de placer

"un mot ou une aëlion qui donne le
change , de quelquefois de mettre en

- ï-œuvre des ,fermens t8: des promelles ,
qui ne lui content pas plus à faire qu’à
violer. ’ ’ ’ -

* Une femme infidèle , f1 elle ell:
connuë pour telle de la performe in-
terrellée , n’efl: qu’infidèle : s’il la croit

fidèle , elle ell perfide.
* On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guérit de la jaloulie.
’ * Quelques femmes ont dans le
tours de leur vienun double engage-
ment à fqûtenir , également diflicile
à rompreôt à dillimuler: il ne manque
à l’un que le contrat , de à l’autre: que

le cœur. I

5 Î" A
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* A juger de cette femme par a

beauté ,fa jeunefle ,- l’a fierté , ô; l’es

dédains , il n’y a performe qui doute
que de ne fait un Héros qui doive un
jour la charmer z fan choix ell fait;
c’el’t un petit monllre qui manque

d’efprit. »
* il y a des-femmes’déja flétries,

qui par leur compléxion ou, par leur
mauvais caraEtére font naturellement
la rellource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçai qui-cil:
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge , qui a befoin d’un Ca-
valier , ou d’un Cavalier qui a befoin
d’une vieille.

l Le rebut de la Cour ell: reçû à
la Vil-le dans une ruelle, où. il défait
le Magillrat , même en cravate & en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 8l devient maî-
tre de la place :il eft écouté , il eli:
aimé z on ne tient guères plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or & une
plume blanche , contre un homme qui
parle au Roi à” voir les Miniflres. Il
fait des ’aloux 8c des jalaufes , on l’ad-

mire ,i fait envie ; à quatre lieuës
de-là il fait pitié. -

I
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6’ Un homme de la Ville ell pour en",

une femme de Province ce qu’ell pour 11-1.
une femme de Ville un homme de la

Cour. - .il A un homme vain ., indifcret ,
qui ell: grand parleur & mauvais plai-
liant .5 qui parle de foiavec confiance,
8;. des autres avec mépris 5 impé-
tueux , altier , entreprenant 5 fans
mœurs ni probité 5 de nul jugement .6:
d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien
des. femmes , que de beaux traits .841 la
taille belle.

il Ell-ce en vûè’. du fecret-, ou par
un goût hypocondre que cette fema
me aime un valet , cette’autre un Moi»
ne ,.& Dorinne fan Médecin ?

* Rofciu: (a) entre fur la fcènede
bonne grace , oüi , Lélie; & j’ajoû»
te encore qu’il a les jambes bien tour-
nées , qu’il joué bien , »& de longs

rôles , 61 pour déclamer parfaite-
ment il ne lui manque , comme on
le dit , que de parler avec la bou-
che : mais cil-i] le feu] qui ait de

- l’agrément dans cequ’il fait , & ce
qu’il

(a) Baron Comédien. v
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qu’il fait ell-ce la chofe la plus no-
ble & la plus honnête que l’on puille
faire ? Rofcius d’ailleurs ne peut être
à vous , il ell: à un autre , 6c quand
cela ne feroit pas ainli , il eft retenu :
Claudie attend pour l’avoir qu’il ’ le
fait dégoûté de Mefl’aline. Prenez
Batbylle (b) , Lélie , où trouverez-
vous ,’ je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais
même. parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’élève fi haut en danfant
dt qui falle mieux la capriole ? Vou-
driez-vous le fauteur L’abus qui jet- t
tant les pieds en avant tourne une
fais en l’air avant que de tomber à
terre , ignorezovous qu’il n’efl: plus
jeune ? Pour Bathylle , dites-vous ,
la prelle y ell trop grande , & il re-
fufe plus de femmes qu’il’n’en agrée.

Mais vous avez Dracon le joüeur de ’
flute : nui autrë de fan métier n’enfle
plus décemment les joués en foufiant
dans le hautbois ou le flageolet , car
c’ell une chofe infinie que le nombre
des inl’trumens qu’il fait parler: plai-
fant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux

enfans
(b) Précourt danfeur de l’Opéra.
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enfans 6c aux femmelettes : quiman- CHU.
ge 6c qui boit mieux que Dracon 2? en 111-
à: un feu] repas il enyvre toute une
compagnie 5 & il fe rend le dernier.
in: Vous foûpi’rez , Lélie 5 cil-ce que
l? Dracon auroit fait un choix ou que
;;; malheureufement on vous auroit pré-
;a venu î? Se feroit-il enfin engagé à
J, Céfimie qui l’a tant couru , qui lui a
r: facrifié une grande foule d’amans : je

dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Céfonie qui ell: d’une famil-

le patricienne , qui eft li jeune , fr «
belle & li férieufe ? je vous plains , .
Lélie , li vous avez pris par canta-

.., gion ce nouveau goût qu’ont tant de
femmes Romaines pour ce qu’on
apelle des hommes publics & expofez ,
par leur condition à la vûë des autres. ’

Que ferez-vous , lorfque le meilleur
en ce genre vous ell enlevé ? Il relie

. encore Branle (c) le quellionnaire 5
le peuple ne parle que defa force 6c
6l de fon adrelle : c’ell un jeunehom-
me qui a les épaules larges & la taille
ramall’e’e ,. un] nègre d’ailleurs , un

J homme nair.

. * Pour(a) Le Bourreau. ’
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il Pour les femmes du monde , un

Jardinier eft unJardinier , & un Mai:
[on eft un Malien : pour quelques
autres plus retirées un Maffon en: un
homme , un Jardinier en: un hom-

Âme. «Tout et!» tentation à qui la
craint.

* Quel ues femmes donnent aux
Convens à leurs amans ; galantes
6c bien-faEh-ices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8c
des oratoires où elles lifent des billets
tendres , â ou performe ne voit qu’el-
les ne’prient point Dieu.

* Qu’eft-ce qu’une femme que l’on

dirige ? cit-ce une femme plus com-
plaifante pour fonfmari , plus dou-
ce ponr Tes domeftiques , plus apli-
quée à fa famille & à fes aEaires ,
plus ardente ô: plus fincëre pour lès
amis; qui foi: moins efclave de fou

. humeur , moins attachée à fes inté-
rêts , qui aime moins les commoditez
de la vie ; je ne dis pas ui faire des
largeflès à fes enfans qui ont déja ri-
ches , mais qui , opulente elle-même
& accablée du fuperfiu , leur fourniflè
le nécefTaire , & leur rende au moins
la juilice qu’elle leur doit; qui foie

plus
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Plus exempte d’amour de foi-même& en u,

’e’loignementpour les autres , qui f oit I 1 I.

plus libre de tous attachemens
mains? Non, dites-vous , cein’ei’c rien u
de toutes ces chofes. J’infifie &je i
Nous demande qu’eft- ce donc qu’une
femme que l’on dirige 2’ je vous en-
tends , c’eft une femme qui alun Di-

refleur. -* Sile Confell’eur & le Direêteu
ne conviennent point fur une règle de
conduite ,, qui fera le tiers qu’une fem- ’ .
me prendra pour furar-bitre?

* Le capital pour une femme n’efi:
pas d’avoir un Direêteur ,- mais de
Vivre à uniment qu’elle s’en puifl’e

pallier. , . ’* Si une’femme pouvoit dire à fou
Confefl’eur avecfes autres foiblefl’es
celle qu’elle a pour fou DireEteur, 8:
le items qu’elle perd dans fon entre-
tien , peut-être lui feroit-il donné pour
Pénitence d’y renoncer. ’
’ * Je voudrois qu’il me fût permis.
de crier de toute ma force à ces hom-
.mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes : Fuyez les femmes ,
ne les dirigez point , lailTez à d’autres

âe foin [deleur falut. -. r
’« 1?)qu K fC’efl:
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l DEs * C’eft trop contre un mari d’être
F z M. coquette 8l dévote : une. femme déc

M B s- vrort opter. .* J’ai différé à le dire , & j’en ai

.foufFert ; mais enfin il m’échape , 8c
j’efpére’ même que ma franchife fera
utile à celles quin’ayans pas airez d’un

Confelfeur pour leur conduite , n’u-
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direëteurs. Jelne fors
pas d’admiration & d’étonnement à la

vûë de certains perfonnages que je ne
nomme point î: j’ouvre de fort grands
yeux fur eux , je les contemple : ils
parlent, je prête l’oreille : je m’infor.

me , on me dit des faits , je les re-
cueille ç & je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir
toutes chofes diamétralement opofe’es
au bon efprit , au feus droit , à l’ex-
périence des affaires du monde , à la
connoiiTance de l’homme , àla fcience
de laReligion & des mœurs , préfil-
ment que Dieu doive renouveler en
nos jours la merveille de l’Apoftolat,
.& faire un miracle en leurs perfonnes,
en les rendant capables , tout fimples
v& petits efprits qu’ils font , du minif-
tore des ames , celui de ,tqus le plus
’ a r ’ délicat



                                                                     

est: mas MOEURS DE Un 512cm. 219
délicatôt le plus fublime : 85 fi au con- Cam.
traire ils fe croyent nez pour un em- 111-

. J5:- aïs v. v au w

fi

vploi fi relevé , fi difficile , accordé
à f1 peu de perfonnes 5 -& qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs, talens naturels , & fuivre une;
vocation ordinaire , .je le comprends

encore moins. Ë* Je vois-bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du fecret des
familles , à fe’rendrenéCefl’aire pour I
les récOnciliations, à promu-et des-com-
mifiions ou à placer des domefliques ,
à trouver toutes les iportes ouvertes
dans les maifons des Grands, à man-
:ger fomenté. de bonnes tables , à fe

remarier en carofl’e dans une grande
filin-tôt à faire de délicieufes retrai-

îêtes ’à "la campagne, à voir plufieurs

:perfonnes de nom & de diftinEtion
rs’interrefl’er à fa vie 6c àfa fauté , 8l à.

ménager pour les autres & pour foi-
mêmetous les intérêts humains : je vois
bien encore une fois que cela feu! a
fait imaginer le fpécieux & irrépréhen-
fible prétexte du foin des ames . (St fe-
mé dans le monde cette pepiniére in-
tarifl’able de Direélzeurs. ;
*. La dévotion. viandât quelques»-

œ e u K 2 - uns,
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uns, ô: fur tout aux femmes comme
une paliion , ou comme le foible d’un
certain âge , on comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpectacle , de concert, de
mafcarade , ou d’un joli fermon. EI-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez [fménè , le Mardi leur tems
chez CIiméne , & le Mercredi [leur
réputation cheZ’CéIiméne : elles fça-

voient dès la veille toute la joïe
u’elles devoient avoir le jour d’après

le lendemain : elles joüiffoient tout.
à’la fois du plaifir prefent & de celui
qui ne leur pouvoit manquer z elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
fiembler tous en un feu] jour. C’étoit

’ alors leur unique inquiétude 8c, tout
le fujet de leurs’diftraé’tions : & fi el-
les fe trouvoient quelquefois à l’Opé-
ra , elles y regrettoient la Comédie.
Autres tems , autres mœurs z elles
outrent l’aufle’rité & la retraite , elles

n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pour voir ,.I elles ne mettent
plus leurs fens à aucun ufage , 8c
chofe incroyable l elles parlent peu :
elles penfent encore , ô: allez bien
. , , .v -’ d’elles»
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d’elles-mêmes 7,: comme airez mal des en";
autres. Il y a chez elles une émula- 111.-
tion de. vertu 8; de réforme», ui
tient quelque chofe de la jalon 1e.
Elles ne baillent pas déprimer dans
ce nouVeau genre de ,vie , comme el-,
les faifoient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles fe perdoient gayement
parla galanterie, par la bonne chére,
8: par l’oifiVeté; : & elles fe perdent
trillement parJa préfomption & par
l’envie; ’ ”
, Ï Si j’époufe , Henn’atr , une fem-

me avare , elle ne me ruinera point:
fi une joüeufe , elle pourra s’enri-
chir : fi une fçavante , elle fçaura
m’inflruire : fi une prude, .elle ne
fera point emportée : fi une empor-
tée , elle exercera mapatience : fi
une coquette ,; ,elle voudra me plai-
re: fi une galante, elle le fera pente
être jufqu’à m’aimer : fi- une dévoi-

te (d) ,k répondez , Hermas’ , que
dois-je attendre de celle qui veut trom-
per Dieu , 6c qui fe trompe elle-mê-
me?

V unaire dévots-agi . t
K t...

.
.* Un:
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* Une femme eft mfée à gouvera
En lhuer , pourvu que ce foit un’homme.
IRE. qui s’en donne la peine: Un feul’

même en gouverne plufieurs : il culs
rive leur efprit & leur mémoire , fixe
85 détermine’leur religion , il entre-

rend même de régler leur cœur. v
lles n’aprouvent 6: ne defaprou’u

vent , ne louent (St ne condamnent
qu’après avoir Confulté fes yeux 8K
l’on vifage. - Il el’t le dépofitaire de

leurs joïes ô: de leurs chagrins , de
leurs defirs , de. leurs jaloufies , de
leurs haines & de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans : il les;
brouille 6c les réconcilie avec leurs;
maris ; 6: il profite des interrègnesl
Il prend foin de leurs affaires , folli-
cite leurs procès , & voit leurs Juges: .
il leur donne fou Médecin , fon Mat--
chaud , fes Ouvriers : il s’in ére de
les loger , de les meubler , il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs caroiTes, dans les
ruës d’une Ville, de aux promenades,
ainfi que dans leur banc à un Ser-
mon , &tdans leur loge à la Comé-
die. Il fait avec elles les mêmes vili-
tes , il les accompagne au bain , aux.

: 1 . eaux,
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eaux,dans les voyages : il a le plus CH"!
commode apartement chez elles à la ilu’
campagne. Il vieillit fans déchoir
de fou autorité : un peu d’efprit 6:
beaucoup de tems à perdre lui fuflit
" our la conferver. Les enfans ,’ les

éritiers , la bru ,la nièce , les do-
melliques , tout ondé end. Il a
Commencé ar fe faire e imer : il fi-
nit par fe faire craindre. Cet ami fi an-
cien , fi nécelTaire , meurt fans qu’on le
pleure;& dix femmes dont il étoit le
tyran , héritent par fa. mort de la li-

-berté. r l
. ÉQuelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de
la modeflie 5 6c tout ce que chacune
a pû gagner par une continuelle affe-
élation , & ni ne s’efl jamais démen-
tie , a été delaire dire de foi , On l’au- x
mit prife pour une Ve ale.
i *C’ell dans les emmes une via-V
lente reuve d’une réputation bien
nette à bien établie , qu’elle ne foit
pas même éfleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur reliero-
blent point 5 & qu’avec toute la pen-
te’qu’on a aux malignes eXplications ,,

on air: recours à une toute autre rar-

- K 4. .fon
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D" xs l’on de ce commerce , qu’à celle dei”:

F E n. convenance desmœurs.
MES.

faut. qu’elle foit. La première. cache

* Un Comique outre fur la fcène
fes Perfonnages: un Poëte charge les
defcriptions : un Peintre qui. fait d’a-
près nature, force & exagère une par.
fion , un contrafle , des attitudes 5:8:
celui qui copie , s’il ne mefure au com--
pas les grandeurs de les proportions,
grofiit fes figures , donne à toutes les
pièces qui entrent dans l’ordonnance
de fou tableau plus de volume que.
n’en ont celles de l’original: de même
la pruderie efl: une imitation de la fa.-

geife. ’* Il y a une faune modeflie qui e31
vanité; une faufl’e gloire qui eft le-
géreté ; une faufl’e grandeur qui efl:
petiteffe ’; une faulTe vertu qui eft
hypocrifie : une faulTe fagefl’e qui efl:

pruderie. . A* Une femme prude paye de main-
tien de de paroles , une femme fage
paye de conduite :I celle-là fuit fon
jhumeur & fa complexion , celle-ci fa
raifon & fon cœur: l’une eft férieufe
6L auftére , l’autre eft dans les diver-
.fes rencontres précifément ce qu’il

des.
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Bosjfoibles fous de plaufibles dehors ,Cnn-
la feconde couvre un riche fond fous . 1’”
un air libre ô: naturel. La pruderie
contraint l’efprit,ne cache ni l’âge ni

la laideur , fouvent elle les fupofe. La,
fageffe au contraire pallie les défauts,
du corps ,annoblitgl’efpritl ,’ ne rend!
lajeunefl’e que plus pi riante ,Ï& la.
beauté que plus périlleui’e.

t Pourquoi s’en prendre aux horn-v
mes de ce que les femmes ne fOnt pas
fçavantes? par quelles Loix,.par quels
Edits ,. par quels -Refcripts leur a - t’en
défendu d’ouvrir les yeux 8c de lire ,
de retenir ce qu’elles ont lû , & d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages ? Ne fe
font- elles pas au Contrairee’tablies e1.-’

les-mêmes dans cet .ufage de ne rien
Içav’oir, ou parlafoiblefië de léur

complexion , ou par la parélie de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou’par une certaine leg’éretjé’

qui les empêche de fuivre une Ion ue
étude, ,. ou par le talent &rlefgenie
qu’elles ont feulement pour” les od-
ivrages de la main ,’ ou par les diftrac-

xtions que donnent les détails d’un
fdomeftique , ou’par un éloignement

, , ’ K ,5 ” naturel
l
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P 3* fes , ou par une curiofité toute diffé-
MES. rente de celle qui contente l’efprit ,

ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire. p Mais à quelè

que caufe’que les hommes puiffenc
devoir Cette ignorance des femmes,
ils font heureux que les femmes , qui.
les dominent d’ailleurs par tant d’en- .
droits ,.ayent fur eux cet avantage de,

monts. a . " . ,* on regarde une femme fçavante
comme on fait une belle arme ,- elle-
eil cizelée artifle’ment , d’une poliffure
admirable, & d’un travail fort recher-
che; c’efl une piéce de cabinet , que:

- l’on montre aux curieux , qui n’eil
pasjd’ufage , quine fert ni àla Guer-
re , a la Chaîïè , non plus qu’un.
cheval de. manège , quoique le mieux;

mûron dumonde. " " .
* Si la Sciencer la Sagefl’e fe trou-

vent unies en un même fujet , je ne.)
m’informeplus du faire ;. j’admire ;&
il" vous "me dîtes qu’une femme. fage-
:ne fouge guères a être fçaVante , ou.
qu’une femme fçavante n’efi: guères

v fage , vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire», que les femmes

- i ne-



                                                                     

on, Lis’Montritsï ne: En gratin: 527
ne" font détournées des Sciences que Cuir,

v par de certains-défauts :’c0ncluez donc. Il.” j,
Vous-même que moins elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa-
ges; &’ qu’ainfi une femme fage n’en

feroit que plus’propre à: deVenir fçaà
liante ; ou qu’une femme fçavante, n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit p0
Vaincre beaucoup dedéfauts, n’en efl:

que lus fage. a ’ .-’ il a neutralité entre des femmes
qui nous font également amies , quoi-
qu’elles ayent rompu pour des inté-
rêts où nous n’avons nulle part , efl:
Un point difficile : il faut choifir fou-
irent entr’elles , ou les perdre toutes

deux. *7 * Il y a telle femme qui aime mieux;
Ton argent que fes amis, &fes amans

que fon argent. ’ I’ in’ll efl: étonnant de voir dans le-

cœur de certaines femmes quelque-
chofe de plus vif 6: de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veuxr’
dire l’ambition & le jeu : de telles
femmes rendent les hommes chaf-
tesi , elles n’ont de’leur fexe. que les

habits. I l ’ vj E 4" Les femmes .. fent exrrêmes : elles

h ’ - K. 6" font.
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font meilleures ,v ou; pires que les houa:

mes. .* La plupart des femmes n’ont gué-U ,

res de principes , elles fe conduifent
par le cœur , & dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elle-s. aiment.

* Les. femmes vont plus loin en
amour que la plûpartdes hommes :
mais. les hommes l’emportent fur elles

en amitié. .* Les hommes font caufe que les fems
mes ne s’aiment point.. ’

* Il y. a dm péril à contrefaire. Lift
déjavieilleçveut rendre une jeunefema
me ridicule , & elle-même devient dif-
forme , elle me fait peur. Elle ufc
pour l’imiter de grimaces & de, con?
,torlions : la voilaaufii laide qu’il faut
pour embellir celle dont ellefe mac.-

ne.
q * On veut à la...Ville. que blendes
idiots & des idiotes ayentde l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beaua
coup ;, &hentre les. perfonnes de tee
dernier genre une belle femme ne fe
fauve qu’à peine avecvd’autres fem-

mes. ..il Un homme eft plus» fidèle me-
cret
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eret d’autrui qu’au. lien propre : une Cana
femme au contraire garde mieux fou HL
fecret que celui d’autrui.
l * Il n’y a point dans le cœur d’une
jeune performe un f1 Violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute.

quelque chofe. L ’ I
. fil y a un Items cules: filles les.
plusriches. doivent prendre parti. El-
les, n’en laideur guères. écharper les
premières occafionsrfans fe préparer
un’long repentir. Il femble que la.
réputation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa;
votife au contraire une jeune perfonæ
ne , jufqu’à l’opinion des hommes ,
qui aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent larendre plus fou-
haitable. . v ’

* Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi qu’à
leur faire. efpérer une . grande fortu-
ne il
1.1” Les’belles filles: flint. fujettes à
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez, ou par. de laids ,.ou
par’de Vieux , ou par; d’indignes .

maris. . I ,Ë La plupart des femmesvjugent. . . p du



                                                                     

rD’zs

F z M-
u E s.

îm

.536 ’ï Las (fureteurs ’
du mérite & de’la bonne mine d’uû’

homme par l’impreflion u’ils font:
fur elles ; & n’accordent pre que ni l’un.
ni l’autre à celui pour qui elles ne leur

tent rien. .* Un homme qui feroit en peine de-
connoître s’il change, s’il commence
à vieillir , peut confulter’ les yeux.
d’une jeune femme’qu’il aborde , 6L.

le ton dont elle-lui parle :’ il apren-
dra ce qu’il. craint de fçavoir. Rude:

école l; V 1 * V’ * Une-femme qui n’a jamais les.
yeux que fur une même performe , ou-
qui les en détourne toûjours , fait pen-
fer d’elle la même chofe.
’ * Il coute peu aux femmes de dire-
ce qu’elles ne fentent point : il coute
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent.

* Il arrive quelquefois qu’une femo
me cache à un homme toute la paf-Ï
fion qu’elle fent pour lui , pendant
que de fou côté il feint pour elle toute-
celle qu’il ne fent’pas. il

* L’on fupofe un homme indifi’éo

rent , mais qui vOudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne fent
pas a» 8L l’on demande , s’il ne lui fef

’ r01:
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qu tas Motus’mrcîz Smala. est
mit pas plus aifé d’impofer à celle dont C111 se.
il ell’ aimé ,. qu’à celle qui ne l’aime 111»

point.
i * Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,1
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un:

véritable. a ’i ” Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus ,. & fe con»
foie : une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée-- ,,, & demeure
long-tems inconfolablez. - ’ î a
* I * Les-femmes guériïl’ent de leur pa-
reffe par la vanitéou par l’amoùr.

’ *-La pareffe au contraire dans les
femmes vives en: le préfage de l’a-A

lueur. r ’ i ."3* Il cil fortvf’ur-qu’une" femme qui
écrit avec emportement efl empertée ,
il ell: moins clair qu’elle fuit touchée.

- Il femble qu’une paillon vive de tén-
dre cil; morne 8c filencieufe g 8c que
leplus preifant intérêt d’une femme

, :qui n’en plus libre ,’ &celui qui l’agi--

ne davantage ,» Cil. moins de perfuader
qu’ellénaime»,que devs’alfure’r fi elle

"cit aimée. j* Glycéreïn’aime pas les femmes ,.
fulls haït leur commerce de leurs’Vifi-

tes ,..
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V Un tes , fe fait celer pour elles; 8: 1611-1
1.’ "W vent pour fes amis , dont le nombre
MES ’. efl: petit , à qui elle cil févére , qu’el-

le refl’erre dans leur ordre , fans leur
permettre rien de ce qui palle l’amie.
tié : elle elle diltraite, aveceux , leur:
répond par des monofyllabes, 8c femr
ble chercher à s’en défaire. Elle efi:
felitaire 8l farouche dans fa maifon:
fa porte elle mieux ardée , à: fa
chambre plus, inaccelâ
de Montboron de d’Hémery. Une feu-1
le Corinne y efl:attenduè’ , y cil rev’
çûè’ , & à toutes les» heures: on l’em...

braile à plufieurs reprifes , on croit
. l’aimer ,- on lui parle à l’oreille dans

un cabinet où elles font feules , on a
foi-même plusvde; deux: oreilles pour l
l’ écouter , on fe plaint à: elle de tout
autre que d’elle , on lui dit toutes
chofes & on ne. lui aprend rien, elle
a la confiance de tous les deux. L’on
voit Glycéreen partie narrée au
Bal , au gîl’héâtre , dans’ies Jardins

publics , fil; le chemin de Karting;
où l’on mange les premiers fruits;
quelquefois feule en littiére fur la
route du grande Fauxbourg où elle a

. Ian-verger; délicieux, qui: la porte de

i Canidig

ble que celles ’
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Ï” i Cahidie qui a de il beaux fecrets , quiCfiW’
1?? promet aux jeunes femmes de fecon- n "
à q des nôces , qui en dit le tems & les .

c’irconlllances. Elle paroit ordinaire-
ment avec une .coëfl’ure plate 6c née-I

gligée , en (impie. deshabillé , fans
corps & avec des mules a elle ell belr .
le en cet équipage ,& 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

. eux de fou mari: elle le Hâte" , elle
î: e careffe , elle invente tous les jours
5; pour lui de nouveaux noms , elle n’a a
.:. ’ pas d’autre. lit que celui de ce cher
A; époux , 6c elle ne veut pas décou-
,;; cher. Le matin elle fe partage entre

fa toilette 8c quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui’
A, » parler en fecret , c’ell Parmenon , qui
’ efl: favori , qu’elle foûtient contre

l’antipathie du maître & la jaloufie
j des domeftiques. Qui à la vérité fait
l. mieux connoître des intentions , 8l

Lraporte mieux une réponfe que Par-
menon ? qui parle moins de ce qu’il

. faut taire ? qui fçait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit Î? qui

na! ’conduitqplus adroitement par le Ietit
efca 1er!

et PHI? Li!-

ba.

’.’l 53;"
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Drs efcalier ? qui fait mieux fortir par off
EH-

lls.
l’on efl: entré ?

il Je ne comprends pas comment un-
mari qui s’abandonne à fon humeur&
à fa c0mpléxion , qui ne cache aucun
de fes défauts , & fe montre au con-
traire par fes mauvais endroits , qui
cil avare , qui efl: trop négligé dans.
fou ajuftement,.brufque dans fes ré.
ponfes , incivil, froid & taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’u-

ne jeune femme contre les entreprifes-
de fon galant , qui employe la parure
6: la magnificence, la complaifance ,.
les foins, l’empreffement , les dons ,

la flâterie. ’* Un mari n’a guéres. un rival qui.
ne foit de fa main & comme un pre»
fiant qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loué devant elle de fes belles:
dents 61 de fa’belle tête : d’agrée fes-

foins, il reçoit fes vifites ; & après
ce qui lui vient de fon cru, rien ne

r l’ai paroit de meilleur goût que le gi--
hier & les truffes que cet ami lui en- r
voye. Il donne à fouper ; & il dit aux
Conviez : Goûtez bien cela ,’ il eft de
Léandre , & il ne me coute qu’un

flemmard. ’ ’ f1].
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ou qui enterre fou mari au point ,
qu’il n’en ell: fait dans le monde aucu-

ne, mention :ïvit-il encore -, ne vit-il
plus ? on en doute. Il ne fert dans
Paf famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide & d’une parfaite
foumillion. Il ne lui efl: dû ni doüai-
re. ni conventions , mais à cela près ’,
85 qu’il n’accouche pas , il efl la fem»

me ô: elle le mari. Ils paffent les
inois’entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il efl vrai feulement qu’ils font
voifms. Monfieur paye le’Rôtifl’eur
85 le .Cuifinier , & c’efl: toujours
chez Madame qu’on a foupé. Ils n’ont:

l’auvent rien de commun , ni le lit ni"
la table ; pas même le nom: ils vi-
Vent à la Romaine ou à la Grecque ,
chacun a le lien ; & ce n’efl qu’avec
le terris , ’& après qu’on eft initié au I
jargon d’une Ville , qu’on fçait enfin»

’ ne Monfieur B. . . . cil publiquement
’ epuis’ vingt années le mari de Ma-

dame L . . . .
* * Telle autre femme à qui le de-
fordre manque pour mortifier fou
mari ,. y revient. par fa. noblelfe &v

* Il y a telle femme qui anéantitCnir.
11L



                                                                     

236 Les CuicrsnsD as fes alliances, par la riche dot qu’elle à
F 2* aportée , par les charmes defa beau-

’ te , par fou mérite , par ce que quel-

ques-uns apellent vertu. -
’* Il y a peur de femmes Il parfai-

tes , qu’elles empêchent un mari de fe
repentir du. moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point.

*’ Les douleurs muettes 6c Rapides
font hors d’ufage z on pleure, on réci-
te, on répété , orteil- fi. touchée de la ’

mort de fon mari , qu’on n’en oublie
pas la moindre circonllance.

* Ne pourroit-on point découvrir
l’art de fe faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible efl: celle
ui n’a pas encore v0 celui qu’elle r

oit aimer.. e ; I ’* ll-y avoit à. Smyrne une très-belle
fille qu’on apeloit Emire , 8: qui étoit

moins connuë dans toute la Ville
par fa beauté que par la févérité de
.fes mœurs , a; fur-tout par l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes qu’elle voyoit , difoit-
elle v, fans aucun. péril , 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles ou elle le
trouvoit pour l’es: amies ou pour fes

A ’ * n freres ,
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âcres. Elle ne croyoit pas la man-CH",
cire partie de toutes les folies qu’on 111.
difoit que l’amour avoit fait faire dans
tous les teins; & celles qu’elle avoit .
vûës elle-même , elle ne les cuvoit
comprendre z elle ne connoillbit que
l’amitié. Une jeune & charmante
performe à qui elle devoit cette ex-
périence , la lui avoit renduë fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer ,.& n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais
fe refroidir fur celui de l’ellime & de
la confiance dent elle étoit li contena
te- Elle ne parloit que d’Eupbrofine ,
c’était le nom de cette fidèle. amie ;
8L tout Smyrne ne parloit que-d’elle
de d’Euphrofme : leur amitié. palfoit
en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excé-
lente beauté , rôt dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprifes : il cil
vrai qu’elle les aima toujours comme
une fœur aime fes freres. Il y-eut un
Prêtre de yupiter qui avoit accès
dans la maifon de fou pere , à qui
elle plût , qui ofa le lui déclarer , &
ü ne s’attira que du mé ris. Un vieil-
lard qui fe confiant en a naifl’ance 8c

- en
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son en fes grands biens avoit eu la même

F13M. audace, eut aufli la même avanture.
"55’ Elle triomphoit cependant ; 6c c’é- -

toit jufqu’alors au milieu de fes fren
res , d’un Prêtre & d’un vieillard

i qu’elle fe difoit infenfible. Il fembla
«que le Ciel voulut l’expofer à de plus

fortes épreuves , qui ne fervirent;
néanmoins qu’à la rendre plus vaine ,-
6: qu’à l’affermir dans la réputation
d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans que fez
charmes lui acquirentfuccefiiVement,
t6: dont elle ne craignit pas de voit
toute la paillon , le remier dans un
tranfport amoureux e perça le fein à
Tes pieds , le fecond plein de defefs
poir de n’être pas écouté alla fe faire

V tuer à la guerre de Crête , 8c le [l’Oi’
’ fiéme mourut Ide langueur’ôt d’inù

fomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoit pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit guéri par des réflé-

xions fur fun âge 8: fur le caraêtére
de la performe à qui il vouloit plaire .-
il delira de continuer de la voir , &
elle le foufi’rit. Il lui amena un jour
fun fils qui étoit jeune ,1 d’une phy-

- , frouo-L I
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fionomie agréable , & qui avoit une en".
taille fort noble. Elle le vid avec in- 111.
térêt , & comme il fe tût beaucoup
en la prefence de fon pere», elle trou-
.va qu’il n’avoit pas allez d’efprit , 8c

defira qu’il en eût davantage. Il
il la vid feu] ,. parla allez , & avec
efprit: mais comme il la regarda peu ,
.6: qu’il parla encore moins d’elle 8c .
de fa beauté , elle fut furprife & com.
me indignée qu’un homme f1 bien
fait 6c li fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fou amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine s, il, lui dit
qu’elle étoit belle; 6c Emire fi indif-
férente , devenue jaloufe p, comprit
que Ctéfipbon étoit perfuadé de ce
.qu’il difoit , 6c que non-feulement il
étoit galant , mais même qu’il étoit
tendre. Elle fe trouva depuis ce tems
moins libre avec fou amie : elle deli-
.ra de les voir enfemble une féconde
fois pour être plus éclaircie; & une
.feconde entrevû’e’ lui fait voir encore

1’ plus qu’elle ne craignoit de voir , &
ychangea fes foupçons enrcertitude.
Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui
sonnoit. plus le mérite qui l’avoir

r charmée,. .

l
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charmée , perd le goût de fa conver-
fation , elle ne l’aime plus : & ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans fon ’cœur a pris la place
de l’amitié. Ctéfiphon & Euphro-
fine fe voyent tous les jours , s’ai-
ment , fougent à s’époufer , s’épou-

fait. La nouvelle, s’en répand par
toute la Ville , ô: l’on "publie que-
deux perfonnes enfin ont en cette
joye fi rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’aprend & s’en de-
fefpére. Elle refi’ent tout fan amour ;
elle recherche Euphrofine pour le
feu] plaifir de revoir Cte’fiphon: mais
ce jeune mari eItencore l’amant de
La femme , 8c trouve une maîtrelïe
dans une nouvelle épaule .: il ne voit
dans Emire que l’amie d’une performe

qui lui ell chére. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil , & ne veut
plus. manger .; elle s’afi’oiblit , fou ef-

prit s’égare ,[ elle prend fou frere
pour Ctéfiphon , .& elle lui parle ’
comme. à un amant. Elle le détrom-
pe, rougit de fon égarement: elle
retombe bien-tôt dans de plus grands ,
8; n’en rougit plus : elle ne les con-
noît: plus. ,Alors elle craint les hom-

J mes
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ni mes , mais trop tard , c’en: fa folie :elle C H A r.
1?, aroles intervales où fa raifon lui re- 111-
i vient , ô: où elle gémit de la retrou

Ver. La jeunefl’e de Smyrne , qui l’a
vùë fi fière 8: fi infenfible , trouve que
si! 4 les DieUX l’ont trop punie.

1,4, .,.ÏbmeI.. L CHA.
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CHZAPITRE ’IV.

Du COEUR.

IL y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

font nez médiocres. A
* L’amitié peut fubfifler entre des

gens de difi’érens Ifexes , exempte mê-
me de tonne grofiiéœté. Une femme
cependantlregarde .toûj ours un homme
comme un homme ; 81 réciproque-
ment un homme regarde une femme
comme-unefemme. ’Certcêlixil’on n’eft

ni pafiion niam’rtié pure : elle fait une
clafl’e à part.7 .1 ’

* L’amour naît brufquement fans
autre réfléxion , par tempérament ou a
par foiblefl’e : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu à peu , avec
le tems , parla pratique ,.par un long
commerce. Combien d’efprit 3 de
bonté de cœur , d’attachement , de -
fervices 8c de complaifance dans les. ’
amis ,p pour faire en plufieurs années

" * a ” A v bien
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bien moins que ne fait quelquefois en CH A,
un moment un beau vifage ou une

belle main. l* Le tems qui fortifie les amitiez ,
afl’oiblit l’amour.

» * Tant que l’amour dure , il rub-
fifte de foi-même ,’ & quelquefois par
les chofës ’qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les
rigueurs , par l’éloignement , par la
jaloufie. L’amitié au contraire a
befoin de recours : elle périt faute de
foins , de confiance & de complai-ë

fance. « 1* Il efl: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié. ’ fiï * L’amour du l’amitié s’excluent i’un

l’autre. - lr- *Celui qui a -eu:l’expérience d’un
grand amour néglige l’amitié 5 & celui
qui efl: épuifé fur l’amitiém’a encore

rien fait pour l’amour. - ’
’ ’* L’amour commence - ar l’a-

mour ;A& Tonne fçauroit pa- er dela
plus forte amitié qu’à un amour foi-

ble. " . ,i * Rien ne refl’emble mieux à une
vive amitié , que ces Jiaifons que l’im

’ * L 2 tété:

1V.
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Du térét de notre amour nous fait culti-

01:03. ver, ’* L’on n’aime bien qu’une feule’fois r

c’elt la première. Les amours qui fui-
vent font moins involontaires. .
. * L’amour qui naît fubitement efl: le
plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu à peu &
par degrez , refl’emble trop à l’amitié

pour être une pafiion violente.
. *,Celui qui’aimc airez pour vou-
loir aimer un million, de fois plus
qu’il ne fait , ne céde en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. a’* Si j’accorde que dans la violen-
ce d’une grande pafiion on peut ai-
mer quelqu’un plus que foi-même , à
qui ferai-je plus de plaifir, ou à ceux
qui aiment , ou àceux’ qui font ai-

mez? ’ .. ’ Leshommes fouvent veulent ai-
mer , 8; ne fçauroient y.réüflir : ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer ; &1, fi j’ofe ainfiv par-
ler. , ils font contraints de demeurer

libres. ’’* Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violentepafiion», contribuent
’ ’ bien-
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bien-tôt chacun de leur part à s’aimer au p.
moms , & enfuite à ne s’aimer plus. 1V»

ui d’un homme ou d’une femme met

davantage du fieri dans cette rupture,
il n’eft pas aifé’de le décider. Les fem-

mes accufent les hommes d’être vo-
lages 5 ô: les hommes difent qu’elles

font legéres. ’ *
*t Quelque délicat que l’on.foit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ’ ’

” C’ei’t une vengeance douce à celui ,

qui aime beaucoup , de faire par tout
fou procédé , d’une performe ingrate,

une très-ingrate. ”
’ ’l’ Il efl: trifte d’aimer fans ,une gran-

de fortune , &rqui nous donne les
.anoyens de combler ce que l’on aime ,
& le rendre fi heureux qu’il n’ait plus
de fouhaits à faire.

’* S’il fe trouve une femme «pour

ui l’on ait en une grande pafiion ,
à qui ait été indifférente ; quelques
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être in-
grat. -

* Une grande reconnoifl’ance em-
porte avec foi beaucoup. de goût 6c

. ’ L 3 d’ami-



                                                                     

246 Las (lanternes pDu d’amitié pour la performe qui nous
00ml- oblige. .

’Etre avec les gens qu’on aime ;
’ cela fuflit: rêver ,xleur parler, rie-leur

parler point , penfer a eux, penfer à
des chofes plus indifférentes , mais au-
près d’eux, tout eft égal.

* Il n’y a pas fi loin de lamine à l’a.
Initié , ue de l’antipathie.

P Il emble qu’il cit moins rare de
pafl’er de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitié.

* L’on confie l’on fecret dans l’ami-

fié, mais il échape dans l’amour.
’*L’on peut avoir. la confiance de

quelqu’un fans en avoir le cœur : celui
qui ale cœur n’a pas befoin de révé-
lation ou de confiance , tout lui eft ous-
vert.

* L’on ne voit dans l’amitié que le:

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans.
ce qu’on aime, que ceux dont on fouf-
fre foi- même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la première faute dans
l’amitié ,» dont on puifl’e faire un bon

Mage. tv - .Il femble que s’il y a un foup-
son
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çon injulte , bizarre , & fans fonde-Cran.
ment qu’on ait une fois apelé jalouc- 1 Va
fie ; cette autre jaloufie qui eft un l’en-
timent jufie, naturel , fondé en raifon
8l fur l’expérience , mériteroit un au-

tre nom.
1’ Le tempérament a beaucoup de

part alajaloufie , & elle ne fupofe pas
toujours une grande paillon : c’eft ce-
pendant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicateffe. . ’
’ ’ Il arrive fouvent que l’on foufi’re

tout feu] de la délicatcfl’e: l’on foufi’re

de la jaloufie , de l’on fait’foufi’rir les

autres.
’*Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 84 ne-nous épargnent nulles oc-
cafiOns de jaloufie , ne mériteroient de
nous aucune jaloufie , fi l’on fe régloit

plus par leurs fentimens & leur con-
duite que par fou cœur.

* Les froideurs & les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes z en
amour il n’y a guères d’autre raifon
de ne s’aimer plus , que de. s’être trop
aimez.

* L’on n’en pas plus maître de tou-
DJours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. . qL 4. * Les
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D U * Les amours meurent par le dé-

C°WR° goût , & l’oubli les enterre. i .
’ ” Le commencementôzle déclin de

l’amour fe font fentir par l’embarras où
l’on eft de le trouver feuls.

’* Celfer d’aimer , preuve fenfible que
l’homme eft borné , & que le cœur a

fcs limites. - .* C’en foiblefl’e que d’aimer : c’e

fouvent une autre foiblefl’e que de

guérir. .
” On guérit comme on ,fe confole:

on n’a pas dans le cœur de quoi tous
jours pleurer, 8c toûjours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efl:
guères .par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiiiô’tion :

l’on pleure amèrement, 8L l’on efl:
fenfiblement touchègmais l’on cit en-
fuite fi faible ou fi léger , que l’on fe

confole. j* Si une laide fe fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëment ,- car il faut
que ce foit ou par une étrange foiblef-
fe de fou amant , ou par de plus fe-
crets de de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

, fL’on
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’* L’on eft encore longctems à féCnn.

voir par habitude , & à fe dire de V 1V-
bouche’ que l’on s’aime , après que
les manières difent qu’on ne s’aime

plus. . ’ . .** Vouloir oublier quelqu’un , c’efl:
y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par
les réflexions de les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe q

peut , ne point longer àfa pailion pour
I’afl’oiblir. . .

* L’on veut faire tout le bonheur.
oufi cela nefe peut ainfi , tout le mal-
heur de ce qu’on aime.

” Regretter ce que l’on aime cit un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on haït.

* quelque definterrefl’ement qu’on
ait ’a égard de ceux qu’on aime, ü

faut quelquefois fe contraindre pour
eux , de avoir la générofité de rece-

voir. I” Celui- là peut prendre , qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir , que
Ion ami en fent à lui donner.
,1 I * Donner , c’eft agir ; ce .n’efl:
pas foufl’rir de les bienfaits , ni cé-
der à l’importunité ou au nécef-

- . L 5 filé
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250 Les Canaux:fité de ceux qui nous demandent.
* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive, il
n’y a plus d’ocCafions où l’on doive

fongerà fes bienfaits.
* On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer ; ou , fi l’on
Veut , que l’amitié cit plus à charge

’ que la haine :il efl vrai qu’on cit difo
penfé de donner à l’es ennemis; mais
ne coute- t’il rien de s’en venger 7 ou
s’il cil: doux de naturel de faire du mal
à ce ne l’on haït , l’efl-il moins de-
faire a bien à ce qu’on aime? ne fe-
roit- il pas dur de pénible de ne leur en.
point faire ?

* Il y a du plaiiîrà rencontrer les
yeux de. celui à qui l’on vient dedon»
ner.

’ Je ne fçai fi un bienfait qui tombe
fin un ingrat , & ainfi fur un indigne ,
ne change pas de nom , 62 s’il métis
toit lus de reconnoifl’ance., I .

*’ a libéralité confifle moins à;
donner beautoup qu’à donner à pros

os. i* S’il cit vrai que la pitié’ou la.
tompaflion foit un retour vers nons-
mêmes , qui nous met en la place des

s
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malheureux ; pourquoi tirent-ils de Cm".
nous fi peu de foulagement dans leurs. w.

miféres ? . .* Il vaut mieux s’expofer à l’ingraç

titude que de manquer aux mil’éra-
blés.

* L’expérience confirme que la mo-
lell’e. ou l’indulgence pour foi & la du-
reté pour les autres , n’eit qu’un feu!

& même vice. .
* Un homme dur au travail 8c à la

peine , inexorable à foi-même , n’eft
indulgent aux autres que par un ex-

cès de raifon. I lL Quelque defagrément qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent ,.
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre
fujettion : de même la joïe que l’on
reçoit de l’élévation de fou ami efl:

un. peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au-dell’us de nous ,,

. ou s’égaler ’a nous. Ainli l’on s’aco

corde mal avec foi-même , car l’on;
veut des dépendans., 8c qu’il n’en
coûte rien z l’on veut auffi le bien de-
i’es amis ; de s’il arrive , ce n’efl pas
toujours par s’en réjouir quel’on com

pence. ». . . . .’ L 6. ’ On
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Cœur. fa maifon , fa table , l’on bien.& fes

fervices : rien ne coûte qu’à tenir pa-

role. ’C’eft allez pour foi d’un fidèle ami;
c’eft même beaucoup de l’avoir ren-
contré; on ne peut en avèirtrop pour

le f ervice des autres. ’
”Quand on a allez. fait auprès de

certaines perfonnes pour’avoir dû fe
les acquérir, fi cela neréü-ffit point, il
y a encore une refl’ource, qui cil: de. ne

plus rien faire. ’ .* Vivre avec l’es ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
de Vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’eft
ni felon la nature de la haine , ni fe-
lon les règles de l’amitié ; ce-n’eft
point une maxime morale, mais poli-

tique. a .’l.’ On ne doit pas fe faire des enne-

mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang avec nos amis. On
doit faire choix d’amis fi fûts & d’une

il exacte probité, que venans à celTer
v de l’être ,* ils ne veüillent pas abufer de

notre confiance , ni le faire craindre
comme nos ennemis.

. .1 li g Il
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* Il el’t doux de voir l’es amis par un;

. goût & par ellime , il ell: pénible de 1V-
les cultiver par intérêt , c’elt follici-
ter.

* Il faut briguer la faVeur de Ceux
, àqui l’on veut du bien, pthôt que de

ceux de qui l’on el’pére du bien.

” On ne vole point des mêmes aî-
les pour l’a fortune, que l’on fait pour:
des chofes frivoles 8l de fantaifie. Il
y a un fentiment de liberté à fuivre
fes caprices; & tout au contraire de
fervitude à courir pour l’on établifl’e-

ment : il elt- naturel de le fouhaiter.
beaucoup & d’y travailler peu : de le
croire digne de le trouver fans l’avoir

, cherché.

*-Celui qui fçait attendre le bien
:qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de l’e del’efpérer s’il ne lui arrive ’

pas ; 8c celui au contraire qui délire
une chofe avec une rande impatien-
ce , y met trop du ien pour en être
allez rècompenfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment 8: li déterminé-

. ment une certaine chofe , que de
peur de la manquer , ils n’oublient ’

rien

l
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- -DU rien de ce qu’il faut faire pour la.

"’1’- manquer. A* Les chofes les plus fouhaitées
n’arrivent point; ou li elles arrivent,
ce n’ell: ni dans le tems , ni dans les
circonflances où elles auroient fait un

extrême plaifir. ’ *
’ *’ Il faut rire avant que d’être:

heureux , de peur de mourir fans

avoir ri. v -’ La vie cit courte , li elle ne mé-
rite ce nom que lorfq-u’elle elt agréa.
ble ; puil’que li l’on couloit enfemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de
quelques mois.

* Qp’il cil diflicile d’être content

de que qu’un l c
* On ne pourroit l’e- défendre de

quelque joye à voir périr un méchant
homme ; l’on jouiroit alors du fruit
de la haine , 8: l’on tireroit de lui
tout ce qu’on en peut efpérer ,
cit le plail’ir de l’a perte. Sa mort en-
fin arrive , mais dans une conjonéture
ou nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouir 1 il meurt trop tôt,
ou trop tard.

’ Il;



                                                                     

m urf

r;

ou LES MOEURS un ce SIECLE. a5;
’ * Il cil: pénible à un homme fier CHAI;

lde pardonner a celui qui le furprend 1V»
en faute , ô: qui’l’e plaint de lui avec
raifon : fa fierté ne s’adoucit que lorf-

V qu’il reprend l’es avantages , «St qu’il

met l’autre dans l’on tort.

* Comme nous nous all’eEtionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous:
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup ’oll’enl’ez.

’ Il ell: également diflicilejd’ètoull’er

dans les commencemens le fentiment
des injures , & de le cunl’erver après.
un certain nombre d’années.

* C’ell: par foiblefl’e que l’on hait

Un ennemi 6c que l’on fouge à s’en
venger , & c’elÏ par parell’e que"
l’on s’apail’e & qu’on ne l’e venge

peint. ’ À ’- ”’ Il y a bien autant de patelle que:
de foiblell’e à le laill’er gouverner.

* Il ne faut pas penfer à gouverner
Un homme tout-d’un-coup de ’ fans
outre préparation dans une allaite-
importante & qui feroit capitale à
lui ou aux liens: illentiroit d’abord
l’empire 6: l’afcendant qu’on veut
prendre fur fon- el’prit , 6; il recors.

E011;
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Duroit le joug par honte ou par capri-

COEUR. ce. Il faut tenter auprès de lui les
petites chofes ; ô: de-là le progrès
jufqu’aux plus grandes el’l: imman-
quable. T ellne pouvoit au plus dans

’ les commencemens qu’entreprendre
de le faire partir pour la campagne
ou retournera la ville , qui finit par
lui diéter un teflament où il réduit ion

fils à la légitime. ’
* Pour ouverner quelqu’un longl

tems & ab olument , il faut avoir la
main légère ; ô: ne lui faire l’entir

ne le moins qu’il l’e peut l’a dépen-

ance.
v ” Tels l’e laillènt gouverner jul’qu’â.

un certain point , qui au-delà font
intraitables &une le gouvernent plus :
on perd tout-à-coup la route de leur
cœur & de leur efprit: ni hauteur ni
fQUplell’e , ni force , ni indultrie-ne les l
peuvent dompter , avec cette diffé-
rence que quelques- uns l’ont ainfi
faits par raifon & avec fondement ;
& quelques autres par tempérament

& par humeur. . «* Il l’e .trouve des. hommes qui
:n’écoutentni la raifon ni les bons
confeils ’, 6; qui s’égarent volontaire-

r ment
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ment par la crainte qu’ils ont d’être ce? P
gouvernez.

* D’autres confentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des chofes prelï
qu’indifi’érentes , & s’en font un

droit de les gouverner ’a leur tour
en des chofes graves & de confè-
quence.

’ Drame veut pall’er pour gouverner I
l’on Maître , qui n’en croit rien non

plus que le public : parler fans celle
à un Grand que l’on fert , en des
lieux &’ en des tems où il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myl’térieux , rire jul’qu’à éclaa-

ter en l’a prefence , lui couper la pa-
role , l’e mettre entre lui 6: ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour , ou attendre im-

l «patiemment qu’ils l’e retirent , l’e met-

tre proche e lui en une polture
trop libre , figurer avec lui le dos
apuyé ’a une cheminée. , le tirer par
l’on habit , lui marcher fur. les talons,
faire le familier , prendre des liber-
rez , marquent mieux un fatrqu’un

favori. I ’ .’ fi Un homme l’age ni ne l’e laill’e

gouverner, ni ne cherche à gouver;
ner y.
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ner les autres : il veut que la Rail’on
gouverne feule , 8: toûjours. ’

”’ Je ne haïrois pas d’être livré par la

confiance à une performe raifonna-
ble, 8L d’en être gouverné en toutes
chofes , & abl’olument , & toujours :
je ferois fûr de bien faire fans avoir
le foin de délibérer , je joüirois de la
tranquilité de celui qui cil: gouverné
par la Rail’on.

” Toutes les pallions-l’ont menteu-
l’es ; elles l’e dèguil’ent autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres ; elles
le cachent à elles-mêmes :il n’y a
point de vice qui n’ait une faufi’e rel;
l’emblance avec quelque vertu , de
qui ne s’en aide. .

’ On trouve un livre de dévotion ,
6C il touche : on enouvre un autre

ni cil: galant , ô: il fait l’on imprel’.
Bron. Oferai-je dire que le cœur l’eul
concilie les chofes contraires ,. de ad-
met les incompatibles ’2’ ’

’ Les hommes rougifl’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblell’es ô:
de leur vanité : tel cil: ouvertement
injul’te , violent , perfide , calomnia-
teur, qui cache l’on amour ou l’on am-
bition , fans autre vos que de la cacpîr.

e

fi,
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. T Le cas n’arrive guères où l’on CH".
puill’e dire , j’étois ambitieux ; ou on 1V; ’

ne l’ell: "pomt ou on l’eft toujours:
mais le tems vient ou l’on avoué que

l’on a aimé. - .
* ” Les hommes commencent par l’a-
mour , finill’en-t par l’ambition , de ne

le trouvent dans une alliette plus tran-
quile que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne. coute moins à la paillon ,
ne de l’e mettre air-demis de la rai-

îon : l’on grand triomphe ell: de l’em-

porter fur l’intérêt. . a
* L’on elt plus l’ociable ô: d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’el’prit. .*’ Il y a de certains grands fenti-
mens , de certaines actions nobles 5:
élevées , que nous devons moins à la

force de notre efprit , qu’à la bonté
de notre naturel.

li j Il n’y a guères au monde un
plus bel excès que celui de la recon-
noill’ance.

* Il faut être bien dénué d’el’prit ,

li l’amour , la malignité , la nécellité

n’en font pas trouver.
Ê Il y a des lieux que l’on admire
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D U il y en ad’autres qui couchent , 8: où

c°’"’ l’on aimeroit à vivre. ’ H
* Il me femble que, l’on dépend des

lieux pour l’efprit , l’humeur , la paf-
fion , le goût 6c les fentimens; ’

”’ Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
efl: de faire mieux : c’efl: une douce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloufie.

” Quelques-uns fe défendent d’ai-
.mer & de faire des ’vers , comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avoüer , l’un

du cœur, l’autre de l’efprit.

* Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers pleurs & de fi
tendres engagemens que l’on ’nous
défend , qu’il cit naturel de defirer -
du moins qu’ils fulTent permis z de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
palTez que par celui de fgavoir yl te

noncer par vertu. ’

fil):

CHAPI;
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CHAPITRE V.
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, DE LA Communs-non.
s

N caractère bien fade efi Celulcur. i
. de n’en avoir aucun. V t
A *. C’eflc le rôle d’un ibt d’être im-

portun: un homme habiles fent s’il con-
vient, ou s’ilennuye : il fçair difpa-
roître le moment qui précéde celui où

il feroit de trop quelque part.
* L’on marche fur les mauvais plai-

fans , .13: il pleut par tout païs de cette
forte d’infeétes. Un bon plaifant en:

i ’ une pièce rare: à un homme qui efl:
ne tel, il .eft encore fort délicat d’en
foûtenir long.-tems le perfonnage z il
n’efl pas ordinaire que celui qui fait ri-
re , fe faire eflimer.

* Il y a beaucoup d’efprits obfcé-
nes , encore plus de médifans ou de
fatiriques , peu de déliCats. Pour ba-

, " dîner
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Dru dîner avec grace , & rencontrer heu-

SoFm’reufement fur les plus’petits fujets”,
1’15.

il faut trop de manières , trop de po-
litefl’e’, & même trop de fécondité :

c’eft créer que de railler ainfi , & faire
quelque chofe de rien.

* Si l’on faifoit une férieufe atten-
tion à tout ce qui fe dit de froid , de
vain & de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , & l’on fe condamne:

roit peut.être à un lilence perpétuel
qui feroit une chofe pire dans le comZ
merce que les difcours inutilesf Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits;
permettre comme «un mal néceiTairé
le recit des faufi’es nouvelles , les va-À

y- gues réflexions fur le gouvernement
prefent ou fur l’intérêt des Princes ,
le debit des beaux fentimens , 461 qui
reviennent toujours les mêmes : il faut
lailTer finance parler roverbe,*& Mé-

’ linde parler de foi ,- e fes vapeurs , de
les migraines 3: de. les infomnies.

* * L’on voit des gens qui dans les
converfations ou dans le peu de com.
merce que l’on a-avec eux , vous dé-

oûtent par leurs ridicules expref-
gens , par la nouveauté , & j’ofe dire

.v . Par
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in; l’impropriété des termes dont ils Cnn.

V. ,Te fervent , comme par l’alliance de
certains mots qui ne Te rencontrent
enfemble que dans leur bouche , 8:
à qui ils font lignifier des chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont
’amais eu intention de leur faire dire.
ils ne filivent en parians ni la raifon ,
ni l’ufage , mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaifanter , 8c

eut-être de briller , tourne in’fenfi-
ïë’lement à un jargon qui leur cit pro-

pre , dt qui devient enfin leur idiôme
naturel: ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un geflze affecté 8:
d’une prononciation qui cit contre-
faite. Tous font contens d’eux-mêmes
,8: de l’agrément de leur efprit , 6c a
l’on ne peut pas dire qu’ils en foien-t
entièrement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en-ont ;l& ce ’
qui eil: pire, on entfoufi’re.

* ’Que dites-vous ? comment Î? je
n’y fuis pas ’: Vous plairoit- il de re-
commencer ? jly fuis encore moins ç
je devine enfin ; vous voulez , flair ,
me dire qu’il fait froid ; que ne di-
ïfiez-vous , il fait froid ; vous voulez
Im’aprendre qu’il pleut ou qu’il inei- ’

365



                                                                     

164 Les Canaux"cm LA ge ; dites , il pleut , il neige ; vous
Socrx’- me trouvez bon Virage , & vous defi-

Il, a rez de m’en féliciter ; dites , , je vous
trouve bon vifage. Mais ,- répondez
vous , cela cil: bien uni & bien clair ,
& d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant 2 .Qu’importe , Acis , en:-
ce un fi grand mal d’être entendu
quand on parle , & de parler comme
tout le monde? Une chofe vous man-
que , Acis , à vous (St à vos rembla-
bles les difeurs de Pbæbu: , vous ne
.vous en défiez point , 6c je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
vous manque , c’eft l’efprit ; ce n’ell:

pas tout , il y a en vous une chofe de
trop , qui efl: l’opinion d’en avoir plus
que les autres : voilà la fource de vo-
tre pompeux galimathias , de vos
phi-ales embroüillées , & de vos grands

- mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
votre habit & vous dis à l’oreille , ne
fougez point à avoir de l’efprit , n’en
ayez point , c’efhvotre rôle ; ayez ,
fi vous pouvez ,. un langage fimple ,
& tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit , peut. être

’ alors
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alors traira-t’on que vous en avez.

* Qui peut le promettre d’éviter
dans la Société des hommes la ren-
tontr-e de certains efprits vains , le-
gers , familiers , délibérez , qui font
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, v& qu’il faut que les afi-
tres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
quifortent, comme pour le rang ou
le mérite des perfonnes qui compo-
fent le cercle : ils font tairecelui qui
commence à conter une nouvelle ,

’ pour la dire de.leur façon i,. qui ell: la
meilleure’ihils .la. tiennent de * Zamet ,
de Ruccela. * ,Uou de Combim’ , qu’ils

ne connoi ent point , à qui ils n’ont
jamais parlé , &I qu’ils traiteroient de
Monfeigneur s’ils leur parloient : ils
s’aprochent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’afTemblée pour le,

’ gratifier d’une cir’conftance que perq,

forme ne fçait , & dont ils ne veulent
pas que les autres foient infiruits : ils

. . y ,’ i. ’ fupri-

. *.* Sans dire qufieur. I j , ’ i j .
s VIWI; .-i -u... H. . 4l -.M. au

’. a A. -4; a

CHAL
V.
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DE LA fupriment quelques noms pour dégui-

Socnz’. fer l’hiltoire qu’ils racontent , 6L pour
TE’. détourner lest aplications : vous les

priez, vous les prell’ez inutilement, il
ya des chofes qu’ils tre-diront pas ,’ il
y a des gens qu’ils neïfçauroient nom-
mer , leur parole y ell engagée , c’ell: -
le dernier fecret , c’el’t un myltére ,
outre que vous leur demandez l’impor-

’ lible 5 car fur Ce que vous voulez
aprendre d’eux, ils ignorent le fait 8:
les perfonnes. ’ 7 . «

* Arrias a tout il) , a tout vû , il
veut le perfuade’r ainfi , c’elt un hom-
me univerl’el , & il fe donne pour. tel;
il aime mieux-mentir que de le taire
ou déparera: ignorer quelque cho-
On parle à la tablej d’un Grand
d’une Cour du” Nord , il prend la pa-
role , & l’ôte a ceux qui alloient» di-
re ce qu’ils en fçavent z il s’oriente dans
cette région lointaine comme S’il en
étoit originaire: ildil’court’des mœurs-

de" Cette ’Cour , des femmes du païs ,
de l’es loix 8l de les commues : il re-
cite desivhifloriettes qui y font arri--
vées , il les trouve plaifantes & il en
rit" jufqu’à éclater, ,Quelqu’un lÎe ha-

zarde deçle contredire 6: lui prouve

» ’ "nette-



                                                                     

ou LES Montms ne cr SIÈCLE. 267 ’ a il
: nettement qu’ilpdit des chofes qui ne en".
font pas vrayes : Arrias ne fe trouble V.
En point, prend feu au contraire contre b ’
l’interrupteur ; je n’avance, lui dit-il,
il. . jarre raconte rien que je ne fçache d’o-
:t-Z riginal , je l’ai apris de Sérbon Am-
.: bafi’adeur de France dans cette Cour,
fr revenu à’Paris depuis quelques jours ,
que je connais familièrement , que
u". ’j’ai fort interrogé ; de qui ne m’a ca-

fé ché aucune Circonllance v: il reprenoit
- le fil delà narration avec plus de con-

;j, fiance qu’il ne l’avoir commencée ,
1’: ’ , lorfque l’un des conviez lui dit , c’en:

En Séthon à qui vous parlez , lui-même,
à; & qui arrive fraîchement de fou Am-
ar ballade; ’ ’
(ç , ’ * Il y a un parti à prendre dans
il les entretiens entre une certaine pa-
,; relie qu’on a de parler , ou quelque-
:T; l fois un efprit .abl’trait , qui nous jet-.
53; tant loin du fujet de la converfation ,.

nous-fait faire onde ’mauvail’es de?
mandesou de fOttes réponles ç & une
attention importune qu’on a au moin-
dre’mot qui échape, peur le relever ,
Badiner autour ,4 y trouver un myllzé-
se que les autres n’y voyent pas , y
chercher de la finelfe 6: de la fra-bulla »

ï - ç I. M 2 té,
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DE Li té , feulement pour avoir occafion d’y

Socxrt’- placer la fienne. e
T38. ’ Erre infatué de foi , 8: s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , ell: un accident qui n’arrive
guères qu’à celui ui n’en a point , ou

qui en a peu : mal eur pOur lors à qui
cil: expofé à l’entretien d’un tel per-

fonnage; combien de jolies phrafes lui
faudra-t’il eli’uyer l combien de ces
mots avanturiers qui paroilfent l’ubiteë- i
ment , durent un tems , (St que bien-
tôt on ne revoit plus ! S’il conte une
nouvelle, c’el’t moins pour l’aprendre
àceux qui l’écoutent , que pour avoir
le mérite de la dire , 8c de la dire
bien : elle devient un roman entre l’es
mains : il fait penfer les gens à la ma-
niére , leur met en la bouche l’es peti-
tes façons de parler, & les fait toû-
jours parler long-tems : il tombe enfui-
te en des parenthèfes qui peuvent paf-
fer pour épil’odes , mais qui font ou-
blier le gros de l’hilloire , (St à lui qui
vous parle , (St à vous qui le fupprtez:
que feroit-ce de vous & de lui, fi quel-
qu’un ne furvenoit heureufement pour
déranger le cercle , 8; faire oublier la

narration? r , . VËJ’entens
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in? * J’entens Théodeâfe de l’anti- Crue.
’ chambre ;’ il grolïit fa voix à mefure V-

ægg qu’il s’aprochel, le voilà; entré : il ’
m rit , il crie , il éclateÎ on bouche l’es
m oreilles ,- c’el’t un tonnerre : il n’ell:

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit, que par le ton dont il par-
le z il ne s’apaife 6L il ne revient de
ce grand fracas , que pour bredoüil- ’

je; ler des vanitez ô: des fortifes : il a li
g ’ peu d’égard au tems , aux perfonnes,

’aux bienfèances , que chacun a fon
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner ; il n’elt pas encore aliis,
qu’ila à fou infçû defobligé toute l’af-

’lemblée. A-t’on’l’ervi , il le met le

premier à table (St dans la premiére
place 5 les femmes l’ont’à fa droite 8;

à, fa gauche : il mange , il boit , il
conte , il plaifante , il interrompt
routa la fois : il n’a nul difcernement
des perfonnes , ni du Maître , ni. des
conviez , il abufe de la folle déféren«
ce qu’on a pour lui : ellz-ce Eutz’dème’r

qui donne le repas Ï? il rapelle à foi
toute l’autorité de la table, (St il y a
un moindre inconvénient à la lui laif- .
fer entière qu’à la lui difputer : le vin
ô: les viandes n’ajoûtent rien a fou

- M 3 camélé-

-.x «a: vs "sa! t":

7x w vKAç-t
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- Dit-Acaraélrére. Si l’on jouè’ , il gagne au
Socrz’.

12’.
jeu ; il veut railler celui qui perd , 8L
il l’ofl’enl’e: les rieurs font pour lui, il

n’y a forte de facilitez qu’on ne lui paf-

fe. je cède enfin, 8c je difparois , in-
capable de fouffrir plus long-tems
Théodcfte , (St ceux qui le fouffrent.
, ”Tr0iIe eft utile à ceux qui ont

trop de bien , il leur ôte l’embarras
du l’uperflu , il leur fauve la peine
d’amaller de l’argent , de faire des
contrats , de fermer des coffres ,de
porter des clefs fur foi , (3l de craindre
un"vol domellique :il les aide dans
leurs plaifirs , & il devient capable ’
enfuite de les fervir dans leurs paf-

’ . fions , bien- tôt il les réglets; les maî-
tril’e dans leur conduite. Il eft l’ora-
cle d’une maifon , celui dont on at-À
tend, que dis-je , dont on prévient,
dont on devine les dédiions : il dit
de cet. efclave , il faut le punir,&
on le follette , & de cet autre , il
faut l’afl’ranchir , 8c on l’afl’ranchit :

l’on voit qu’un paralite ne le fait pas
rire , il peut lui déplaire , il efl: con-
gédié : le Maître ell: heureux , li
Troile lui laille fa femme 6: les en-
fans : Si celui-ci efl: à table , & qu’il

pro-
K
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-prononce d’un mets qu’il cit friand, CH At.
le Maître & les convier, qui en man-p
geoient fans réfléxion , le trouvent
friand , & ne s’en peuvent raflalier:
s’il dit; au contraire. d’un. autre mets
qu’il :ell; infipide ,rceux qui commen-
çoient à le goûter ’, ,n’bfans avaler;le

morceau qu’ils ont à la bouche , ils
le jettent à terre : tous ont les yeux
fur lui, obfervent fon maintien (St fan
vifage avant de prononcer fur le vint
ou fur les viandes qui font fervies. Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la
maifon de ce riche qu’il.gouverne :
c’eft-là qu’il mange , qu’il dort, (St
qu’il fait digeftion , qu’il querelle, l’on

valet , qu’il reçoit les ouvriers , &
qu’il remet fesrcrèanciers : il régente ,

il domine dans une fale ,il y reçoit
la cour (St les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que. par Troile. Si l’on
entre par malheur fans avoir une phy-
lionomie qui lui agrée , il ride fou
front 8: il détourne fa vûë : li on
l’aborde, il.ne le léve pas : li on
s’allie-d auprès de lui, il s’éloigne : fi

on lui parle , il ne répond point : fi
l’on continué de parler ,’ il palle dans

- x M 4. ’ une



                                                                     

un Les Cuit-rutsDE M une autre chambre: li on le fait, il gav’

Il.
s°,°m”gne l’efcalier , il franchiroit tous les

étages , ou il le lanceroit (I par une
fenêtre , plutôt que de le lailler join-
dre par quelqu’un qui a ou un vifage ou
un fou de voix qu’il defaprouve.: l’un
8l l’autre font agréables en Troile , a:
il s’en ell: fervi heureufement pour
s’inlinuer ou pour conquérir. Tout
devient avec le tems , au-dell’ous de
les foins , comme il elt au-deffus de
vouloir le l’oûtenir ou continuer de

. plaire par le moindre des talens qur
ont commencé à le faire valoir. C’el’t

beaucoup qu’il forte quelquefois de fes
méditations & de fa taciturnité pour
contredire , 8: que même pour criti-
quer il-daigne une fois-le jour avoir
de l’efprit :bien loin d’attendre de lui
qu’il défère àvos fentimens , qu’il foit

complail’ant , qu’il vous loué , vous
n’êtes pas fûr qu’il aime toû j ours votre

- aproba-(r)’Un François qui fçait fa Langue , 8: a
l’Efprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doîtpas prendre ceci ,à la lettre, non
plus que mille" autres pareilles xexpreflions
qu’on rencontre dans cet Ouvrage , dt dans
tous les meilleurs’Ecrits , anciens à: moder.
ne: , en vers, à en proie.
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il; aprob’ation,ou qu’il foufi’revotrecom-Crur. »

vos" plaifance. i ’ .V. ’
* Il faut, laill’er parler cet incônnu -

que le hazard a placé auprès de vous ’
dans une voiture publique , à une

fête ou à un l’peétacle , (St il ne vous
9;: contera bien-tôt pour Je connoître ’
:1 ne de l’avoir écouté :gvousl l’çaurez
f ’ on nom , l’a demeure , l’on pais , ,

h l’état de l’on bien , l’on emploi , celui a
La de l’on pere , la famille dont cit l’a-

mere , l’a parenté , l’es alliances ,. les

. armes de l’a maifon; vous compren-
drez qu’il el’t noble , qu’il a un châ-

teau, de beaux meubles , des valets ,
& un caroll’e.

* Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé: il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , & avec qui
l’on l’oulïre dans’la converfation, de

tout le travail de leur efprit; ils font
comme paîtris de phral’es & de petits
tours d’expreflion ,- concertez dans

leur gefte & danstout leur maintien ; ’
’ï ils l’ont purifies (a) , &ne bazardent-

E - ’ ’ Pas(a) Gens qui alfeétentune grande pureté

’ de langage. . .
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Dg LA pas le moindre mot , quand il dévroit

SOFW faire le plus bel effet du monde z
Tl” rien d’heureux ne leur échape , rien

ne coule de fource & avec liberté :l
ils parlent proprement & ennuyeufe-
ment.

* L’efprit de la converfation corr-
lille bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux au-
tres :celui qui fort de votre entretien
content de foi & de l’on efprit l’elt de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment pointeà vous admirer, ils veu-
lent plaire : ils cherchent moins à

x être inflruits de même réjouis , qu’à
être goûtez & aplaudis ;& le plai-
fir le plus délicat ell: de faire celui
d’autrui.

.À ’* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-’ *

maginat’ion dans nos c0nverfations ni
dans nos. écrits : elle ne produit fou-
vent que des idées vaines ô: puériles ,
qui ne fervent point à perfectionner
le goût , 61 à nous rendre meilleurs:
n’os’penfées doivent être un effet d

notre jugement. A A 4’C’efl: une grande mifére que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ni allez de jugement pouffez

. - . taire



                                                                     

si? T

îlru’. Fi

t3

en 7.4.4.

ou LES Moeurs ne ce SIECLE. 27 5
taire: Voilà le principe de toute im- C RAP-
pertinence.

* Dire d’une chofe modeflement ou
qu’elle ell: bonne , ou qu’elle ell: mau-

vaife, 8c les raifons pourquoi elle cil:
telle , demande du bon feus 8c de l’ex-

.prefiion , c’ell une affaire. Il eft plus
cOurt de prononcer d’un ton décilif ,
6: qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle ell exécrable, ou
qu’elle ell: miraculeufe. f
. r * Rien n’ell: moins félon Dien 8L fe-

lon le mondeque d’apuyer tout ce-
que l’on dit dans la converfatidn , juf-
qu’aux chol’és les plus indifi’érentes ,

par de longs 8c de faltidieux fermens.
Un honnête homme qui dit oüi &
non , mérite d’être crû : l’on camélé-

re jure pour lui , donne créance’à fes
a paroles & lui attire toute forte de con-
fiance.
. * Celui qui dit incell’amment qu’il a

de l’honneur & de la probité , qu’il
ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive y
& qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homme de

bien. j rUn hommeLde bien. ne fçauroit em-

- M 6 pêcher



                                                                     

276 Les Canter-rats
DE L’A pêcher par toute l’a modeftie , qu’on
s°,°"’ne dife de lui- ce qu’un malhonnête

n’ homme l’çait dire de foi. l
-- * Cléon parle peu obligeamment ou
peu jul’te , c’elt l’un ou l’autre z mais

, il ajoute qu’il ell: fait ainfi, & qu’il dit

ce qu’il penfe. v
* Ily a parler bien, parleraifé-

ment , parler jufte , parler à propos z
c’ell: pécher contre ce dernier genre,

ne de s’étendre fur un repas magni-
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui l’ont réduits à épargner

leur pain ; de dire merveilles de: fa
fauté devant des infirmes ; d’entretenir I
de l’es richelTes , de l’es revenus & de
l’es ameublemens , un homme-qui n’a

ni rentes ni domicile; en un mot de
parler de fon bonheur devant des mi-
l’érables. Cette converl’ation en» trop

forte pour eux ; dt la comparaifon:
qu’ilsfont alors de leur état au- vôtre

ell: odieul’e. ’
4 ” Pour vous , dit Eutiphron , vous

êtes riche , ou vous devez l’être; dix
mille livres de rentes ,6: en fond déter-
re’, cela cl! beau , cela el’t doux , 6c
l’on efl: heureux à moins , pendant -
que. lui qui parle ainli, a cinquante .

, r . mille Il
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mille livres de revenu , & croit n’avoir Cu un
que la moitié de ce qu’il mérite; il
vous taxe, il vous aprécie, il fixe v0-
tre dépenfe, de s’ilvous j’ugeoit digne

d’une meilleure fortune , & de celle
’ même où il afpi-re , il ne manqueroit

pas de vous la fouhaiter. Il n’eft pas le
feu] qui faffe de li mauvaifes eftimatious
ou des comparaifons fi del’obligeantes ,
le monde cit plein d’Eutiphrons. t
; * Quelqu’un- fuivan-t la pente de

la coutume qui veut qu’on loué , &I
par l’habitude qu’il a à la. fiâterie &

. àl’exagération , congratule Théodème
fur un Difcours qu’il n’a point enten-

.-du , 8c dont performe n’a pli encore
lui rendre compte , il ne laifl’e pas de
lui parler de fon génie , defon gelte,
ô: fur-tout de la fidélité de l’a mémoi-

re; & il ell: vrai que Théodème eft de-
meuré court.
- * L’on voit des gens brul’ques ,. in-

Ëiiets , fuflîfims , qui bien qu’oififs.,
fans aucune affaire qui les apelle

ailleurs, vous expédient, pour: ainli
dire , en peu de paroles, & ne fongent
qu’à l’e dégager de vous ,1 on leur par-

le encore qu’ils font partis .&. ont difo
paru. Ils ne l’eut pas moins imperti-

- riens

r



                                                                     

x .278 Les CARACTÈRE!
DE LA nens que ceux qui vous arrêtent feulei

5°°Œ ’i ment pour vous ennuyer , ils font peut--
12’.

être moins incommodes.
’ * Parler & offenfer pour de certai-

nes gens cil prècifément la même
chofe; ils font piquans & amers; leur
fille eft mêlé de fiel &Id’abfynthe ,
la raillerie . l’injure , l’infulte , leur
découlent des lèvres comme leur fali-
ve. Il leur feroit utile d’être nez
muets ou Rapides. Ce qu’ils ont de
vivacité & rd’efprit leur nuit davanta-Ï

ge que ne fait à quelques autres leur
.fottife. Ils ne fe contentent pas toû-
jours de répliquer avec aigreur, ils at-
taquent fouventavec infulence ; ils
frapent fur tout ce qui fe trouve fous
leur langue , fur les sprefens , fur les ab-
fens, ils heurtent de front & de côté
comme des Beliers ; demande-t’on à.
des Béliers qu’ils n’ayent pas de cor-
nes Î? de même n’efpére-t’on pas de ré-

former par cette peinture des naturels
fi durs, li farouches, li indociles. Ce
que’l’on peut faire de mieux d’aufli

loin qu’on les découvre , elt de les
fuir de toute fa force de fans regarder
derriére foi.

r- i Il y ades gens d’une certaine

- étoffe
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étoffe ou d’un certain caraétére avec CRAN

qui il ne fautjamais le commettre , de
qui l’on ne doit fe plaindre que le moins
qu’il. ell: pol’lîble , & contre qui il n’ell:

pas même permis d’avoir raifon.
* Entre deux perfonnes qui ont ers

enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon & l’autre ne l’ai pas , ce.

que la plupart de ceux qui y ont allif-
té ne manquent jamais de faire , ou;
pour fe difpenfer de juger , ou par un
tempérament qui m’a toujours paru L
hors de fa place , c’ell: de condamner
tous les deux : leçon importante , mo-
tif prell’ant & indifpenfable de fuir à.
lÏOrie-nt , quand le fat ,ell: à l’Occi-z.

dent, pour éViter de partager aveclut t

le même tort. A- ”’ je n’aime pas un homme que je

ne puis aborder le premier , ni faluer
avant qu’il me faluè’ , fans m’avilir à

l’es yeux , 8c fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui - même.
MONTAGNE diroit: (la) 3’: veux
avoir me: coudée: franches , à” in:
courtois à” afl’able à mon point , fans
remords ne corgféquence. 3’: ne puis du

’ (filouté de Montagne.

tout p
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Dr. LA tout cflriuer contre mon penchant ,r 59”

3001!" aller au rebours de mon naturel , qui
se: m’emmein: on: celui que je trouve à

ma rencontre. Quand il m’qfl égal ,
6’ qu’il ne m’y? point ennemi , j’anv

ticipe jan bon accuëil , je le qusflionne
fin fa dijpofition à” fauté , je lui fait
afro de me: qflîcer fan: tant marchant
der fur le lu: oufilr le moins, ne être,
comme ,di en: aucun: , fin le qui trine :
celui-là me déplaît , qui par la cannai]-
fance que j’ai de fer coûtumer Üfapons
d’agir me tire de cette liberté Ürfran-

.cbife : comment me rçfl’ouomir tout à

propos faufil loin que je voir ce:
homme , d’emprunter une contenance
grave à” importante , En” qui l’autel-riflé

que je crois le valoir bien 89” art-delà :
pour cela de me ramentwoir de me: bon-
nes qualitez 89° condition: , 55” des fien-

te: mauvaife: , puis en faire la compa-
raifon : c’qfl trop de travail pour moi ,
à” nofuir du tout capable de fi roide à?
fi filbite attention ; 65’ quand bien elle
m’aurait filCCédé une première fois , je
ne laifl’eroir de flécbir E5” me démentir

à une faconde tâche : je ne puis me for-
çât fî’vonrraindre pour quelconque à être

cr. . L l .ÏA’vec
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fa 1* 4* Avec de la vertu ,» de la capacité Cana.
l 8; une bonne conduite "on peut être Ya

infuportable. u Les maniéres que l’on
néglige comme de petites chofes , font
ÏOUVCDC ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal:
une legére attention à les avoir dou-
ces & polies , prévient leur mauvais

si": . jugement. Il ne faut prefque rien
pour être crû fier , incivil [mépri-
La, fant , defobligeant : il faut encore
moins pour être eflimé tout le con-

"v1 traire. - i:7; * La politelTe n’inf pire pas toûjouis e
un la bonté , l’équité , la complaifance ,
par. la gratitude : elle en donne du moins
g: les aparences , & fait paroîire-l’hom-
me au-dehors comme il devroit être
rif intérieurement; l l ’ »
m ’l’ L’on peut définir l’efprit de po

En liteflè , l’on ne peut en fixer la pra-
tique ; elle fuit l’ufage 8c les coûtu-
zit mes reçûës ; elle efl: attachée aux
H, tems , aux lieux , aux perfonnes , 8C
l4 n’efl: point la même dans les deux fe-
m l xes ni dans les différentes conditions;
Je l’efprit tout (cul ne la fait pas deviner;
la V il fait qu’on la fait par imitation , 8:

que l’on s’yqpetfeétionne. Il y a des
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Dz LA tempéramens qui ne font fufceptibles

Soeur-
n’.

que de la politeflë ; & il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à une vertu folide. Il en:
vrai que les manières polies donnent
cours au mérite , & le rendent agréas
ble ; 8: qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualirez , pour fe foutenir fans
la politefTe.

* Il me femble. que l’efprit de poli-
telTe eft une certaine attention a faire
que par nos paroles & parues manié.
res leseautres foient’conteus de nous
&ld’euxrmêmes. v ’

’* C’efl: une faute contre la poli-
teiTe que de loüer immodérément en

prefence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inflrument ,
quelqu’autre performe qui a ces mê-’

mes talens ; comme devant ceux
qui vous vlifent. leurs vers , un autre
Poète. . .

*’ Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-*
gens qu’on leur fait , 8: dans tous les
plaifirs qu’on leur procure , il y a
faire bien , (St faire felon leur goût; le
dernier cit préférable. a

” Il y auroit une efpécede féroci-

I t té
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té à rejetter indifféremment toute for- Cuir.
3? te de loüanges: l’on doit être fenfible V» a
il I à celles qui nous viennent des gens de

bien , qui loüent en nous fincérement

in des chofes loüables. s -
* Un homme d’efprit , & qui e
:5 né fier , ne perd rien de fa fierté 62
a. de fa roideur pour fe trouver pauvre :

fi quelque chofe au" contraire doit a-
2; mollir fou humeur , le rendre plus doux
i; 8c plus fociable, c’ePc un peu de prof-

a périté. I . v* Ne pouvoir l’uporter tous les mau-
vais caraëtéres dont le monde efl:
plein , n’eft pas un fort bon caractère:

à; il faut dans le-commerce des pièces
d’or , .8: de la monnoye. . -

w ; * Vivre avec des gens qui font broüil-i
lez , 6c dont il faut écouter de panda
d’autres les plaintes réciproques , c’eft , l

pour ainfi dire , ne pas fortir. de l’au-
i dience , (St entendre du matin au foir
plaider 8c parler procès. .

., * L’On fçait des gens (o) qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-

tte z leurs biens étoient" en commun ,

- ’ l I - l ils. (c)*Mrs Courtîu dt de Saint Romain Cam
Le feillers d’Etat. « ’
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Un LA ils n’avoient qu’une même demeure";

3°C!!! ils ne fe perdoient pas de "vûè’. Ils le
Tl. font aperçûs à plus de quatre - vingt

ans qu’ils devoientfe quitter l’un l’au-
tre , (St finir leur fociété :’ ils n’avoient

plus qu’un jour à vivre, & ils n’ont
ofé entreprendre de le paflèr enfem-
ble : ils fe font dépêchez de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient de
fond pour la complaifance que juf-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple; un moment plutôt ils
mouroient fociables ,8: lailToient après
eux un rare modèle de la! perfévérance
dans l’amitié.

* L’intérieur- des familles efl: fouvent

troublé par les défiances , par les ja-
loufies 6c par l’antipathie , pendant
que des dehors contens , paifibles 8:
enjoüez nous trompent & nous y
font fupofer une paix qui n’y cit point;
il y en a peu qui gagnent à être’apro-
fondies. Cette vifite que voûs ren-
dez , vient de fuf’pendre une querelle
domeftique qui n’attend que votre ra.
traite pour recommencer.

- * Dans la foc’iété c’efl la raifon qui

plie la première. Les plus fages font
fouveut menez par le plus fou 8c le

plu
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plus bizarre ; l’on étudie fou foible , en u.
fou humeur , Yes caprices; l’on s’y ac- . v.

à se: tu ».;- w;

1j. :4

commode ; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cède : la moindre
férénité qui paroit fur fou vifage , lui
attire deséloges: on lui tient compte
de n’être pas toujours infuportable.
Il cit craint , ménagé , obéï , quel-

quefois aimé. w
* Il n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collatéraux , ou qui en ont en-.
core , 8c dont il s’agit d’hériter , qui
puifTent dire ce qu’il en coute.

* Cléante efl: un très-honnête hom
- me , il s’eft choifi une femme qui efl: i

la meilleure performe du monde & la
plus raifonnable j chacun de fa part
fait tout le plaiiir Et tout l’agrément
des fociétez où il fe trouve : l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,i
plus de politefl’e : ils fequittent de-
main , 8c l’a&e de leur féparation efl:

tout drefië chez le Notaire. Il y a
fans mentir (2) de certains mérites

’ qu!. (2) Il me l’ouvîentà ce propos dlun Pafi’age

de Plutarque trèssremarquable ; pris de la Vie
de Paulus Æmilius, que je prendrai. la liberté
de mettre ici dans les propres ténues d’Amyotfi
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qui ne font point faits pour être en-
femble , de certaines vertus incompa-
cibles.

* L’on peut compter flirement fur
la dot , le doüaire & les conventions ,
mais foiblement fur le: nourriture: : el-
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mare & de la bru , & qui périt
fouvent dans l’année du mariage. .

* Un beau -pere aime fou gendre,
aime fa bru. Une belle -mere aime fou
gendre , n’aime point fa bru. Tout cit
recrproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce ui efl: au monde , ce font les
enfans de on mari : Plus elle efl; folle
de fou mari, plus elle eft marâtre.
v ”’ Les marâires font deferter les Villê:

Il a quelquefois de petite: hargne: 8 riotte:
fauwntre’pétée: , pneuma-"de mlmrflcbcu-
je: rondirions , au de qudqudiflimilüude , ou in-
compatibilité de Manque le: étrangers ne ton-
noiflënt par, Iefquelle: parfucteflftm de rem: en-
gendrent de fi granderaliénation: de veloutez en-
tre de: performer , qu’elle: ne peuvent plu: vivre
ni habiter enfemble. Tout cela’eft dità l’occaflon

d’un Divorce , bizarre enaparence , mais fou.
de en effet fur de bonnes mirons. VOyez la
Vie de Paula; Emilia: , Ch. v3. dola Vexin:
d’Amyot.

l
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:5: 8: les bourgades , ô; ne peuplent pas cn A a
r: jmoins la terre de mendians , de vaga- . V.

bonds, de domefliques 8C d’efclaves , I ’
que la pauvreté.
V * C" 8c H"font voifins de campa-
;gne , 8: leur; terres font contiguës: ils
habitent une contrée deferte ô: folitai-
te ; éloignez des villes & de tout com-
merce , il fembloit que la fuite d’une

si entière folitude ,j ou l’amour de la fo-
:ciété eût dû les afi’ujettir à une liaifon

il réciproque; il eil: cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les a fait
rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre , &qui perpétuëra leurs

à , aines dans leurs defcendans. Jamais
p, des parens,& même des freres ne fe font

’"b’roüillez pour une moindre chofe.
Î Ï Je fupofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poil’édent

p. :feuls , & qui la partagent toute en-
2;; ’tr’eux deux ; je fuis ’ perfuadé Qu’il

il jeur naîtrajbiemtôt quelque fujet de
li: .ruptyre , quand ce ne feroit que pour
7’ Îes limites. ’ i r i

î. * Il cit fouvent plus court 8c plus
a I’utile de quadrer aux autres , que de
il , faire que les autres s’ajuftent à nous.
in, , f aproche d’une petite ville, 8:

....4
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DE LA je fuis déja für une hauteur d’où je la

890"! - découvre. Elle efi: fitue’e à mit-côte ,
n’- une rivière baigne fes murs , & coule

enfaîte dans une belle prairie : elle a
une forêt épaiiTe qui la couvre des
vents froids-8: de l’Aquîlon. Je la
vois dans un jour fi favorable , que je
compte les tours &r fes clochers .: elle
me paroit peinte fur le penchant de la,
colline. Je me récrie , & je dis ,’
Queltplaifir de’vivre fous un fi’beau i
ciel & dans ce féjour fi délicieux ’! Je
defcends dans la ville , où je. n’ai’pas

, ,couché deux nuits , que je reflèmble
à ceux qui l’habitent , j’en veux

fortir. ï .* Il y a une chofe que l’on n’a
point vûë fous le Ciel . & que félon
toutes les aparences on ne ver-ra ja-

mais z .c’efl: une petite ville qui n’ait ’

divifée en aucuns partis ç où les fa-
tmflles (ont unies, 6L où les confins
fe voyent avec confiance; où un ma-
riage n’engendre point une guerre ci-

. vile ;où 1a querelle’des rangs ne fe
réveille pas à tous momens par l’of-
fraude , l’encens’ôt le pain-beni , par
les proceflions c3; par les obféques ;
d’où l’on a banni’les taquet: , le men-

t h A " k fougea
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fange 13; la médifance ; ou l’on voit CH in»;

parler enfemble le Bailli & le Préfi-. Va I
dent, les Elûs (St les Afl’eiTeurs ; où
le Doyen vit bien avec l’es Chanoines ,
’où les ’Chanoines ne dédaignent pas

les Chapelams , 8: où ceux-ci feuil
’ frent les Chantres.

* Les Provinciaux 8c les fots font
toujours prêts àfe fâcher ,’ 8l à croire;
Qu’on fe macque d’eux , ou qu’on les

méprife : il ne faut jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce ,& .
la plus permife ,’ qu’avec des gens po-

lis , ou qui ont de l’efprit. - r
1’ On ne prime point avec les

Grands , ils fe défendent par leur!
grandeur ; ni avec les petits , ils vous
tepoufl’ent par le qui pive.

* Tout ce qui cit mérite fe fent ,’ fe
difcerne , fe devine réciproquement;
fi l’on vouloit être efiimé , il faudroit
vivre avec des perfonnes eflimables.

* Celui qui cil: d’une’éminence au

demis des autres , qui lemet à cou-
vert de la répartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiersàla cenfure , &-
dom nous ne haïfl’ons pas à être raillez ,

122ml. v N ce
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r 290 Las CanacrnxnsDz LA ce font de pareils défauts que nous
.3091!" devons choifrr pour railler les autres.
Tz’ * Rire des gens d’efprit’ , c’eit le

privilége des fors : ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence’.

’* La mocquerie eft fouventindigen-
ce d’efprit:

* Vous le croyez votre dupe : s’il
feint de l’être ,’ qui cit plus dupe de
’lui ou de. vous ?

. l f Si vous obfervez avec foin qui
l font les gens qui ne peuvent loüer ,

. ’ qui blâment toujours , qui ne font
contens de performe , vous reconnaî-
trez que ce font ceux mêmes dont
’perfonne n’eft content.

* Le dédain ô: le rengorgement
dans la fociété attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche , fi
’c’eft à fe faire ef’timer. ’

* Le plaifir de la fociété entre les
amis fe cultive par une refl’ernblance
de goût’fur ce qui regarde les mœurs,
28; par quelque différence d’opinions
fur les Sciences : par-là , ou l’on s’affer-
’mit dans fes fentimens,’ ou l’o’n s’exer-

ce & l’on s’ini’truit par la difpute.

’ L’on ne peut aller loin dans l’a-

! Initié,
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si initié , fi l’on n’efl: pas difpofé à fe Carie.

sa pardonner les uns aux autres les petits V.
.i: défauts.
ri A r * Combien de belles de inutiles rai;
li. "fous à étaler à celui qui cit dans une
ta grande adverfité , pour efl’ayer de le
tri rendre tranquile : les chofes de de-

hors , qu’on apelle les événemens , font

Le uelquefois plus fortes que la raifon
à que la nature. Mangez, dormez,
ne vous laiii’ez point mourir de cha-
grin , fongez à vivre : harangues froi-

P des & qui réduifent à l’impoffible. ’
ne ires-eau: raifinnable de nous tamil in-
je: inférer ? N’eft-ce pas dire , Eus-vous
me fou d’être malheureux? l

j * * Le confeil fi néceifaire pour les
tu; aiïaires , eft quelquefois dans la fociété

nuifrble à qui le donne , & inutile à
celui à qui il eft donné : fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts , ou
que l’on n’avouè’ pas , ou que l’on

eflime des vertusrfur les Ouvrages
a; vous rayez les ’endroits qui paroifl’ent
0;; admirables à leur Auteur , ou il fe com-
n’g plaît davantage , ou il croit s’être fur-
Üg; paifé lui-même. Vous perdez ainfi la
3j, confiancede vos amis , fans les avoir
il; rendus’ni meilleurs , ni plus habiles. s

j N 2 - *L’on ’
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Dz La l * L’on a vû il n’y a pas long-tenu

3091!” un cercle de perfonnes (d) des deux
TE . fexes , liées enfemble par la couvera

fation & par un commerce d’efprit:
ils laiifoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniéré intelligible : une chofe

dite entr’eux peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
re, fur laquelle onenrichiffoit par de
vrayes énigmes , toujours fuivies de
longs aplaudiifemens : par tout ce qu’ils
apeloient délicatefl’e , fentimens ,
tout , & finefl’e dIexprefiion , ils
étoient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8c à ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne falloit pour fournir
à ces entretiens ni bon feus ,V ni juger
ment , ni mémoire , ni la moindre
capacité : il falloit del’efprit , non pas

du meilleur , mais de celui qui e
faux , & où l’imagination à trop de
part.

* Je le fçai , Néobalde , vous êtes ’

vieilli : mais voudriez - vous que je
cruife que vous êtes baifl’é , que vous
n’êtes plus Poëte ni bel Efprit , qu?
vous êtes prefeutement aufii maujlals

. a juge(d) Les Précieufes,
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juge de tout genre d’Ouvrage , que on".
méchant Auteur , que Vous n’avez V;
plus rien de naïf & de délicat dans la
converfation ? Votrevair libre. 8l pré-
fomptueux me raffure & me perfuade
tout le contraire. ’Vous êtes donc au-
jourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais , & peut-être meilleur : car fr
à votre âge vous êtes fi vif 6C fi impé-

tueux, uelnom , Théobalde, falloit.
il vous donner dans votre jeuneife ,
(St lorfque vous étiez la Coqueluche ou

il I’entêtement de certaines femmes qui
a: ne juroient que par vous 6c fur votre
a parole , qui difoient ,’ Cela qfi délicieux,

il qu’a-fil dit? ’ I .r . * L’on parle impétueufement dans
lu les entretiens , ’fouvent par vanité ou
u par humeur , rarement avec airez
r d’attention z tout occupé du defir de
r répondre à ce qu’on n’écoute point,

l’on fuit fes idées , 8C on les explique
r fans le moindre égard pour les ;raifon-
s nemens d’autrui r l’on cil: bien éloigné
à; de trouver enfemble la vérité , l’on

n’en: pas encore convenu de celle que
t l’on cherche. Qui pourroit écouter

ces fortes de converfations &les écri-
re , feroit voir quelquefois de bonnes

N 3 chofes

lEt

.1; e; n. t6.

à;



                                                                     

294. Les Caxacrzn’zs
Dr LA chofes qui n’ont nulle fuite.
5013"!" * Il a régné pendant quelque-tems
n ’ une forte de converfation fade 8c

’ puérile , qui rouloit toute fur des quef-
rions frivoles qui aVOient- relation au
cœur , & à ce qu’on apelle pafiion
ou tendreffe. La leëlure de quelques
Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville &
de la Cour ’: ils s’en font défaits , 8c
la Bourgeoifie les a reçûës avec les

équivoques. .. * uelques femmes de la Ville ont
la délicateffe de nepas fçavoir , ou de
n’ofer dire le nom des rués , des plan
ces à de quelques endroits publia ,
qu’elles ne croyent point allez nobles .
pour être connus. Elles difent , Le
Louvre , la Place Royale : mais elles
nfent de tours & de phrafes plutôt

. 321e de prononcer de certains noms ;
’ s’ils leur échapent , c’efl: du moins

. avec quelque altération du mot , &
après quelques façons qui les rafl’urent :

en cela moins naturelles que les fem-
mes de la Cour qui ayans befoin dans

, le difcours des Halle: , du Châtelet ,
ou des chofes femblables , difent les
Halle: , le Châtelet. . 8g

L l
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*’ Si l’on feint quelquefois de ne fe CH"-

pas fouveuir de certains noms que l’on
croit obfcurs , 8: fi l’on afl’eéle de les

corrompre en les prononçant , c’efl:
parla bonne opinion qu’on a’du lien.
- * L’on dit par la belle humeur,& I i
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides , qu’à la vérité l’on

’ donne pour telles , de que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles font
extrêmement mauvaifes. Cette ma-
nière baffe de plaifanter a pallié du
peuple à qui elle apartient , jufques

dans une grande partie de la jeunefl’e
- de la Cour qu’elle a déja infeétée. .Il

cit vrai qu’il y entre trop de fadeur 8:
de grgfiiéreté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin , ô: qu’elle

faife de plus grands progrès dans un
pais qui ell: le centre du bon goût 86
de la politeffezl’on doit cependant en

fi infpirer le dégoût a ceux qui la prati- ’

quent ; car bien que ce ne foit ja-
mais férieufement , elle ne laiiTe pas de ’
tenir la place dans leur efprit 6l dans
le commerce ordinaire , de quelque-
chofe de meilleur. , j . j* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le

.. N 4. monde
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Du. LA monde fçait , & les donner pour nou-

SOCII’- velles , je n’ai pas à choifir; ’ ’
3’13. * Lucain à dit une jolie chofe : il y

. a un beau mot de Claudien : il y a cet
endroit de Sénéque : 8: là-deifus une
longue fuite de Latin que l’on cite
fouvent devant des gens qui ne l’en-i
tendent pas , & qui feignent de l’entend
dre. Le fecret feroit d’avoir un grand

. feus & de l’efprit :car ou l’on fe paf-
feroit des Anciens , ou après les avoir

h lûs avec foin, l’on ’fçauroit encore choi-

fir les meilleurs , & les citer à propos;
v* Hennagora: ne fçait pas qui efl:

Roi de Hongrie :’ il s’étonne de n’en-

.tendre faire aucune mention du Roi
. de Bohê me : ne lui parlez pas des guer-

res de Flandre de de Hollande», dif-
penfez -le du moins de vous. répon-
dre , il confond les tems , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini : combats , fiéges , tout.
lui. cil nouveau. r Mais il efi: inti.
truit de la guerre des, Géans , il en
raconte le progrès 8; les moindres
détails, rien ne lui échape. Il dé-

’broüille de même l’horrible cathos
des deux Empires , le vBabylonien’
8L l’Afl’yrienr il: connoît à fond les

*- - A Bayr-
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Egyptiens (St leurs Dynallies. Il n’a Cam.
jamais vu Verfailles , il ne le verra V-
point : il a prefque vû la Tour de Ba-
bel : il. en compte» les degrez , il fçait
combien d’ArchitetÉles ont préfidé à

cet Ouvrage , il fçait le nom des Ar-
chiteêtes. Dirai - je qu’il croit (e) Hen-
ri IV. fils d’Henri III. ? il néglige du
moins de rien connoître aux Maifons
de France , d’Autriche , de Bavière r

quelles minuties , dit-il! pendant qu’il
recite de mémoire toute une lifte des.

y Rois des Mèdes, ou de Babylone , &
que les noms d’Apronal , d’Hérigebal ,

de Nœfnemordach , de Mardokem-
pad lui font aufli familiers qu’à nous
ceux deVALOxI s de deBoux-
a o n. Il demande fi l’Empereur a
jamais été marié: mais performe ne
lui aprendra que N inus aeu deux ferri-
mes. On lui dit que le Roi joüit d’u-
ne fanté parfaite ; (St il fe fouvient que
Thermofis un Roi- d’Egypte étoit va»
létudinaire, & qu’il tenoit cette com-n
pléxion de fon ayeul Alipharmutofis.
Que ne fçait.il point ? Quelle chofe
lm cil: cachée de la vénérable antiqui-r Î

. - . têt?!le) Henri le Grand. -
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DE u té ? Il vous dira que Sémiramis , ou

Soeur-félon quelques-uns , Sérimarls , par-
TE. loit comme fon fils Ninyas , qu’on ne a

g les diflinguoit pas à la parole ;fi c’é-
toit parce que la mere avoit une voix
mâle comme fou fils , ou le fils une
voix efféminée comme fa mère , qu’il
n’ofe pas le décider. Il vous révélera
que Nembrot-étoit gaucher , & Sefofn
tris ambidextre ; que c’efl: une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été-

apelé Longuemain , parce que les bras
lui tomboient jufqu’aux genoux , 6:
non à caufe qu’il avdlt une main plus
longue que l’autre: (St ilajoûte qu’il:

y a des Auteurs gravequui affirment
que c’étoit la droite ,gqu’il croit néan-

moins être bien fondé à foûtenir que
c’efl la gauche. -

* Afcagne” e11: Statuaire , Hégion
Fondeur , Æfchine Foulon , (St Cy-
dia: bel efprit, c’eft’fa profefiion. Il
a une enfeigne , un attelier, des .Ou-
vrages de commande ,-.&.des.compa,-
gnons qui travaillent fous lui 1 il ne
vous fçauroit rendre de plus d’un mois

’ les Stances qu’il Vous a promifes, s’il

ne manque de parole à Dofithée quir
l’a engagé à faire une El’égie’: une

" Idylle
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idylle efl fur le métier , c’eft pour CH".

’ Crantor qui le prelle de qui lui laiffe
cfpérer un riche falaire.’ Profe, vers ,"
que voulez-vous? il réüffit également
en l’un ,8: en l’autre. Demandezh- lui
des Lettres de confolation ou. fur. une
tabfence , il les entreprendra, prenez-
-les toutes faites & entrez dans fou
magazin , il y a à choifir. .Il- a un ami
qui n’a point d’autre fonélion fur la

terre que de le promettre long-tems .
à un certain monde , & de le prefen.
ter enfin dans les maifons comme
homme rare de d’uneexquife conver-
fation; & là , ainfi que letMufrcien
chante & que le joüeur de luth toue
che fon luth devant les perfonnes à.
qui il a été promis , Cydias , après
avoir toufi’é , relevé fa manchette ,
étendu la main 8c ouvert les doigts ,.
debitegravement fes penfées quintef-
fenciées & fes raifonnemens fophifli-
ques. Différent de ceux qui , ,conve»
11ans de, principes , & connoill’ans la
raifon ou la vérité qui cil une, s’ar-
rachent la parolel’un à l’autre pour
s’accorder fur leurs fientirriens , il n’ou-.

.vre la bouche que pour contredire a

.11 me jetable , dit-il gracieufement ,

, l 4 4 N 6 que ’, . s
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Dz u que. fifi tout le contraire de ce! que

3°?!" vous dite: , ou je ne fiaum’s être de
n" votre opiniqn , ou bien fa été autrqfair

mon entêtement comme il çfl le vôtre , ,
mais . . . . il y a trois cbojèe , ajoûte- g
t’il , à confzdérer . . . 8l il en ajoûte 5
une quatrième : fade difcoureur qui
n’a pas mis plûtôt le pied dans une . L
aiTemblée qu’il cherche quelques femo
mes auprès de qui il puifl’e s’infinuer ,

fe parer de. l’on bel efprit , ou de fa.
Philofoph-ie , & mettre en œuvre l’es
rares conceptions : car foit qu’il parle
ou qu’il écrive , il netdoit pas être
foupçonné d’avoir en vûè’ ni le vrai

ni le faux, ni le raifonnable ni le ri-
dicule , il évite uniquement de donner
dans le fens des autres , 61 d’être de
l’avis de quelqu’un : auHi attend-il dans

un cercles que chacun (e foin expliqué
fur le fujet qui s’en: ofi’ert ,, ou fou-
tvent qu’il aamene’ lui-même , pour di-

re dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles , mais à l’on gré décifives
& fans replique; Cydias s’égale à La;
cien , & à Sénéque (f) , le met au-
defl’us de Platon , de Virgile , 8: de t

; 4 I: V. a I : ThéG- :
(f) Philofophe, 8: Poêtectragîque. l t "e

.. .3». ’M-l-o-M ,
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Théocrite ; & fon fiateur a foin de C Î, A’1’-

le confirmer tous les matins dans cet-
te Opinion. Uni de goût 65 d’intérêt
avec les contempteurs d’Home’re ,, il
attend paifiblement queiles hommes
détrompez lui préfèrent: les Poëtes mos

dermes z il fe met en ce cas à la tête
de ces derniers, & il fçait à qui il ad-
juge la faconde place. C’eit en un
mot un compofé du pédant & du pré-
cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8c de la Province , en
qui néanmoins on n’aperçoit rien de »
grand que l’opinion qu’il a de lui-

meme. r* C’efi la profonde ignorance qui
infpire’ le ton dogmatique. Celui qui
ne fçait rien, croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’aprendre luis ’
même : celui qui fçait beaucoup penf’e
à peine que ce qu’il dit , puilTe être
ignoré , 8c parle a plus indifi’érem-

ment. - ’f Les plus grandes chofes n’ont bea-
foin- que d’être dites fimplement , el-
les fe gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites; elles
ne fe foûtiennent que par l’eXprefiion-,
le ton 6c la maniérer » - A .

* . - Il
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De L.A * Il me femble que l’on dittles cho-

âÏÉIE ’ fes encore plus finement qu’on nepeut

’ les écrire.
f Il n’y a guère qu’une méfiance

honnête, ou qu’une bonne éducation ,
qui rende les hommes capables de fe-
cret.

* Toute confiance eflldanâereul’e
fi elle n’efl: entière : il y a peu e con-
joné’tures où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déja trop dit’de fou
fecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonflance.

* Des gens vous promettent le
fecret , & ils le révèlent eux-mêmes ,
6: à leur infçû : ils ne remuent pas les
lèvres (St on’les entend son lit fur leur
front 8: dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine , ils font tram: -
parens : d’autres ne difent pas précifé-
ment une chofe quiqleur a été confiée,
mais ils parlent & agifl’ent de manié;
re qu’on la découvre de foi-même 1
enfin quelques-uns méprifent votre
fecret de quelque conféquence qu’il
puifi’e être: C’cfl un mgfle’re , un tel m’en

a fait part , à” m’a défendu de le dire,

6c ils le difent.
t . * Toute révélation d’un fecret en

’-,4
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la faute de’ celui qui l’a confié. l Cinq.
. * Nicandre s’entretient avec Elfe Vs
de la manière douce & complaifante
dont il a vécu avec fa ’femme depuis
le jour qu’il en fit le choix jufqu’à »
fa mort : il a déja dit qu’il regrette
glène ne lui ait pas laiffé des enfans ,

ilrle répétez il parle des maifons
qu’il a à la ville , & bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne : il calcule
le revenu qu’elle lui raporte , il fait
le plan des bâtimens , en décrit la
fituation , exagère la commodité des
apartemens , alnfi que la richefl’e 8L
la propreté des meubles. Il affure
qu’il aime la bonne chére , les équipa-
ges : il le plaint que Ta femme n’aie
moi: point airez le jeu 8l la focie’té.
Vous êtes fi riche , lui difoit’ l’un de
Tes amis , que n’achetezavous cette-
charge ? pourquoi ne pas faire cette
acquilition qui étendroit votre domai-
ne ? On me croit ,’ ajoûte-t’il , plus
de bien que je n’en poiTéde. Il n’ou-
blie pas fou extraë’tion 8; l’es allian-l
ces: Monfieur le Surintendant qui ejZ
mon coufin , Madamè la CbanceIiére qui
çfl ma parente z voilà l’on flyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le mécon-

4 4 . tente.
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DE LA tentement qu’il doit avoir de l’es plus
Soeur-
13’.

proches , 8c de ceux même qui font:
fes héritiers : ai-je- tort , dit-il à. Eli-
fe ? ai-je grand fujet de leur» vouloir
du bien Ï? 8: il l’en fait juge. Il infi-
nuë enfuite qu’il a une fantéfoible (in
languifl’ante; il parle de la cave où il
doit être enterré. Il cil; infinuant ,
fiâteur , officieux à l’égard de tous.
ceux qu’il: trouve auprès de la perd
forme à qui il afpire. Mais Elife n’a
pas le courage d’être riche en l’é-

poufant r on annonce ,. au moment ’
qu’il parle , un cavalier ,. qui de. fa
feule prefence démonte la batterie
de l’homme de ville: il fe léve décon-
certé 6L chagrin, 6: va dire ailleurs ’
qu’il veut fe remarier.

* Le fage quelquefois évite le mon;
de , de peut d’être ennuyé. ’

69’
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CHAPITRE V1.
D’as BIENS ne FORTUNE.»

U N homme fort riche peutman-C,I n,
er des entremets , faire pein- v1.

dre (à lambris 6L fes alcoves , joüir
d’un Palais à la Campagne & d’un
autre à la Ville , avoir un grand équi-
page , mettre un Duc dans fa famil-
le, & faire de Ion fils un grand Sei-
gneur: cela eft jufle ’& de fon ref-
fort. Mais il apartient peut-être a
d’autres de vivre contens.

f Une grande naifl’ance , ou une
grande fortune annonce le mérite &
le fait plutôt remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition , elt le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a
jamais eu, & aufli grand qu’il croit

"l’avoir. - ’ A* A mefure que la faveur (St les
grands biens fe retirent d’un homme l, 4
ils lament voir en lui le ridicule qu’ils

cou- .



                                                                     

306 l Les Csnscrznas
DES couvroient , & qui y étoit fans que

BIImsperf’onne s’en aperçût. -
DE FOR.
TJNE.

* Sil’qn ne le voyoit de fes yeux ,
pourroit-on jamais» s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnaye met
entre les hommes. . ’

* Ce plus ou ce moins détermine à
I’Epée,àla Robe, ou àl’Eglife: il n’y

a prefque pointd’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifinst

8: faifoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune
toute différente. Ilstavoient chacun
une fille unique : elles ont été nour-
ries enfemble , & ont vécu dans cet-
te familiarité que donnent un même
âge & une même cbndition : l’une
des deux pour fe tirer d’une extrê-
me mifére cherche à fe placer , elle .
entre au’fervice d’une fort grande
Dame & l’une des premiéres de la
Cour , chez fa compagne.

* Si le Financier manque fou coup ,
les Courtifans dirent de lui, c’efl: un
Bourgeois , un homme de rien , un
malotru : s’il réüfiit , ils lui demanl
dent [a fille.

f Quel.
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* Quelques-uns (a) ont fait dans on";

leur jeunelTe l’aprentiifage d’un cer- ,Vl. I
tain métier , pour en exercer un au- -
tre 8c fort différent le relie de leur a

vie. .* Un homme. cit laid , de petite
taille , 8: a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille , il a cinquante mille li-
vre de rente: cela le concerne tout
feu] , 8c il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux : fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, & fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quel-

le fottife l; V .” Un projet airez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort fol;
8; fort riche en ridicule : les rieurs
font de fon côté. . ’

* N * * avec un portier ruflre ,
farouche , tirant fur le Suifl’e , airer:
un veftibule ô; une antichambre, pour V

’ peu qu’il y faiTe languir quelqu’un de
fe morfondre , qu’il par-oifle enfin avec
une mine grave & une démarche me-
furée, qu’il écoute un peu & ne re-
conduife. point , quelque fubalterne
qu’il (oit d’ailleurs , il fera fentir de.

t , luis-- . (a) Les Partifans.-
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Dzslui-même uelque chofe qui’aproche

BIE’NSde la con rdération. I
DE FORe
TUNE.

* Je vais, Clitiphon, a VOtre porte ,-
le befoin que j’ai de vous me chaflh
de mon lit & de ma chambre : plût
aux Dieux que je ne fufi’e ni votre
client ni votre fâcheux ! Vos efcla- -
ves me difent que vous êtes enfermé,
8: que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière : je reviens
avant le tems qu’ils: m’ont marqué ,’

& ils me difent que vous êtes forti;
Que faites-vous , Clitiphon , dans cet
endroit le plus reculé de votre apar-
tement , de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre ? Vous’enfilez
quelques mémoires , vous collation-
nez un régime; vous lignez, vous
paraphez : je n’avois qu’une chofe à
vous demander , de vous n’aviez-qu’un

mot à me répondre, oüi , ou non.
Voulez-vous être rare ?’ rendez fervi-
ee à ceux qui dépendent de vous z
vous le ferez davantage par cette’con-
duites que par ne vous pas laifl’er voir. n
0 homme important 6c chargé d’af-
faire , qui à- VOtre tour avez befoin
de mes offices ! venez dans la folitude
de mon Cabinet , lelPhilofophe en;

i accef-i
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accefiible, je ne vous remettrai point CHAP.
à un autre jour. Vous me trouverez V19
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’ame 8c de fa
difiinâion d’avec le corps , ou la

’ plume à la main pour calculer les
diftances de Saturne dz de Jupiter :
j’admire Dieu dans fes ouvrages , &
je cherche’par la Lconnoifl’ance de la
Vérité à régler mon efprit 6: devenir

meilleur. Entrez , toutes les portes
vous font ouvertes , mon antichamè
bre n’efl: pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendant , pail’ez jufqu’à moi

fans me faire avertir: vous m’aper-
rez quelque chofe de plus précieux
que l’argent 8L l’or ,, fi c’eft une oc-

Cafion de vous obliger : parlez , que t
voulez-vous que je fafl’e pour vous ?
F aut-il quitter mes Livres , mes étu-
des , mon ouvrage , cette ligne qui

4 eft commencée ? quelle interruption
Heureul’e pour moi que «celle qui vous
en: utile ! Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires cit un Ours ’qu’on

ne fçauroit aprivoifer , on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine , que dis-
je , on ne levoit point , car d’abord
on ne le voit pas encore, de bien-tôt

’ on



                                                                     

3m Les CARACTÈRE!
D a s on ne le voit plus. L’homme de Let-

BIBMtre au contraire cil: trivial comme une
DE FOR-
ŒUNE.

borne au coin des places ; il eft vû de
tous , & à toute heure, & en tous états,
arable , au lit , nud , habillé , faim ou
malade: il ne peut être important ,6:
il ne le veut point être.
’ ” N ’envions point a une forte de

gens leurs grandes richefl’es : ils les
ont à titre onéreux , & qui ne nous
accommoderoit point. Ils ont misJeur
repos , leur fauté , leur honneur& leur

I confcience pour les avoir : cela eft trop
cher; 6c il n’y a rien à gagner à un tel
marché.» a

* Les P. T. S. b) nous font l’entir
toutes les pallions ’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à caufe
de leùr obfcuritè. On les envie enfui-
te , on les haït , on les craint , on les
ellirne quelquefois, & on les refpeélse.
L’on vit allez pour finir à leur égard

par la compaflion. .
’ * Sofia de la livrée a pafTè par «une

petite recette ,t à une fous - ferme; G:
par les .concuflions , la violence. 6c
’abus qu’il a fait de fes pouvoir: , il

’ l s’efl:(la) Les Partifans. h
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s’en: enfin fur les ruines :de plufieurs en u;
familles élevé àquél ue grade t deve- V1. *

nu noble par une c arge , il ne lui
manquoit que d’être homme de bien :
une place de Marguillier a fait ce pro-
dige.

V * Arfure cheminoit feule & à pied
vers le grand Portique de Saint L" ,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou .d’un Doôteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont elle
perdoit bien des paroles. Sa. vertu
étoit obfcure , & fa dévotion connuë ’-

2comme fa perfonne: Son mari efl:
- entré dans le huitième denier; quelle

monilrueul’e fortune en moins delfix
années l Elle n’arrive a l’Eglife que
dans un char , on lui porte une lourde
ïqueuë , l’Orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle le place , elle le voit de
, front , n’en perd pas une feule parole
hi le moindre gefte ,: il y a une brigue
entre les’ Prêtres our la confefl’er ,

’ tous veulent, l’ab oudre , .& le Curé

l’emporte. ’* L’on porte avilit: au Cimetiè-
re : de toutes fes immeni’es richelles
que le vol & la concuffion lui avoient
acquifes , de qu’il a épuifées par le

’- ’ 111er
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Drs luxe & .par fa bonne chére, ilne lui

BIEN? eft pas demeuré de quai fe faire en-
D"°R’.terrer z il ell: mort infolvable , fans
WNE

. lui manque que des Liéteurs. Il en-

’ biens , ô: ainli privé de tous les fe-
cours : l’on n’a vû chez lui ni julep , ’

ni Cordiaux , ni Médecins , ni le
moindre, Dofteur qui l’ait alluré de fou I

falut. j .r* Champagne au fortir d’un long dî-
ner qui lui enfle l’ellomac, &dans les.
douces fumées d’un vin d’Avenay ou
de Sillery , ligne un ordre qu’on lui pre-
l’ente ., qui ôteroit le pain à toute une .
Province li l’on n’y remédioit : il cil:

.excufable , que] moyen de compren-
dre dans la première heure de la di-
géllion qu’on puille quelque part mou-
rir de faim ?

* Siluain de l’es deniers a acquis de .1
la nailTance 8c un autre nom. Il efl:
Seigneur de la Pareille où l’es Ayeuls
payoient la taillezil n’auroit pli autre-
fois entrer Page chez .Cléobule , a: il cl];

l’on gendre. I* Dom: palle en littiére parla voie
Appierme , précède de les allian-
chis& de l’es efclaves qui détournent:

le peuple , & font faire place : il ne

tre
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tre à Rime avecce cortége , où il l’em- c a n,
ble triompher de la ball’ell’e 6: de la V1.
pauvreté de l’on pere Sanga.

* On ne peut lmieux .ul’er de l’a for-

tune que fait Périandre : elle lui don-
ne du rang , du crédit, de l’autorité:
déja on ne le prie plus d’accorder l’on
amitié , on implore l’a proteEtio’n. Il

a commencé par dire de foi - même,
, un homme de ma forts , il palle à dire,’

un homme dama qualité , il l’e’ donne

pour tel, 8c il n’y a performe de ceux
à qui il prête de’ l’argent , ou qu’il
reçoit’àl’a table, qui ell: délicate , qui
veuille s’y opol’er. Sa demeure ell l’u-

perbe , un dorique règne dans tous
l’es dehors , ce n’el’t pas une porte ’,

c’ell: un portique : élime la maifon
l d’un particulier , el’t-ce un Temple ?

le peuple s’y trompe. Il el’t le .Sei-.
gneur dominant de tout le quartier:
c’el’c lui que l’on envie & dont on
voudroit voir la chute , c’eft lui dont
la femme par l’on collier de perles
s’el’l: fait des ennemies de toutes les
Dames du voilînage. Tout, le l’on.
tient dans cet homme , rien encore ne
le dément dans cette grandeur qu’il a
acquil’e , dont il ne doit rien , qu’il a

Tome I. Q l payée.



                                                                     

314 LasC-Avnicrmas «
Drs payée. (âtre l’on pere li vieux & li-

BIBNS caduc n’e -il mort il y a vingt ans 6s
DE FOR-

TUNE.
avant qu’il le fit dans le monde aucu-
ne mention de Périandre .l Comment
pourra-t’il foûtenir ces odieul’es pan-

tartes ( ) qui déchiffrent les condi-
tions , à qui louvent font rougir la
veuve & les héritiers ? Les l’uprime-
ra-t’il aux yeux de toute une Ville ja-
loul’e , maligne ., clair-voyante ,’ 8:
aux dépens de mille gens qui veulent
àbl’olumeîfi: allertenir leur rang à des
obl’éques ? Veut-on d’ailleurs qu’il faf-

l’e de l’on pare un Noble homme , &
peut-être un Honorable homme ? lui qui

efl Meflire. .l * Combien d’hommes reli’emblent
à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , & qui ne connoil’l’ent ni leurs
Commencemens, ni leurs progrès.

* Si certains mort-s revenoient au
monde , de s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , ,8: leurs Terres les

ï . mieux" (g) Billets d’enterrement.
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mieux titrées , avec leurs Châteaux Cu".
8c leurs maifons antiques , poll’e’dées V1.

par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs métayers , quelle-opit
nion pourroient-ils avoir de notre lié-

rcle? ’* Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit dona
ner aux hommes , en leur abandon- j
nant les’richell’es, l’argent, les grands
établill’emens de. les autres biens , que
la difpenfation qu’il en fait , & le ’
genre d’hommes qui en l’ont le mieux

pourvus. -p ’ Î Si vous entrez dans les cuilines ,
où l’on voit réduit en art & en me.
thode le fecret de flater votre goût
8è de vous faire manger au-delà du
nécell’aire ; li vous examinez en détail

tous les aprêts des viandes qui doi-
vent compol’er le feliin. ne l’on vous
prépare ;,li vous regar ez par que].
les mains elles pall’ent , 6; toutes les

j formes différentes qu’elles prennent
avant de’devenir un mets exquis , 8:
d’arriver à cette propreté & àcette
élégance qui charment vos yeux , vous
font héliter fur le choix & prendre le
parti d’ell’ayer de tout; li vous voyez

. . » O 2 tout
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Drs tout le repas ailleurs que fur une ta-

BIENS ble bien fervie , quelles l’aletez , quel
DEF°R’ dégoût l Si vous allez derrière un
Tom Théâtre, ô: fi vous nombrez les.

poids , les roués , .les cordages qui
font les vols 8; les machines; fi vous.
coulidérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens ,
quelle force de bras , (St quelle exten-
lion de nerfs ils y employent , vous

v direz : Sont-ce la les principes de les
rel’l’orts de ce l’peElacle li beau, fi na-

turel ., qui paroit animé 8: agir de l’oi-
même ? vous vous récrierez : Quels, V
efforts , quelle violence l de même

,n’aprofondill’ez pas la fortune des Parv-

tifans. a -* Ce garçon fi frais , li fleuri , &r
d’une li belle fauté ell Seigneur d’u-
ne Abbaye 8c de dix autres Bénéfices:
tous enfemblelui raportent lix vingt
mille. livres de revenu , dont il n’ell:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vin t familles indigentes qui
ne l’e chau ent point pendant l’hi-w
ver ,«qui n’ont point d’habits pour l’e

couvrir, & qui louvent manquent de
pain 2 leur pauvreté el’t extrême (3:
honteul’e : quel partage ,! Et cela

r ne
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ne prouve-t’il pas clairement un ave- CH’A’Y.

nir 1? a Vïv "* Chryfippe homme nouveau de le
premier noble de l’a race , al’piroit il
y a trente années à le voir un jour
deux mille livres de rente pour tout

bien , c’étoit-là le comble de l’es fou-
haits 8c l’a lus haute ambition , il l’a
dit ainfi , on s’en fouvient. Il arri-
ve je ne. l’çai par quels chemins j ufqu’à

donner en revenu à l’une de l’es filles
pour l’a dot , ce qu’il déliroit lui-mê-

me d’avoir en fond pour toute fortu-
ne pendant l’a vie : une pareille l’om-
me elt comptée dans l’es coll-’res pour
chacun de l’es autres enfans qu’il doit

pourvoir ; & il a un grand nombre
d’enfans z, ce n’ell: qu’en avancement
d’hoirie , il y a d’autres biens à efpé-

rer après l’a mort : il vit encore *, quoi
qu’allez avancé en âge , & il ul’e le
relie de l’es jours à travailler pour s’en-

richir. V
* Laill’ez faire Ergajie , & il exi-

gera un droit de tous ceux "qui
boivent de l’eau de’la rivière , ou
qui marchent l’ur la terre ferme. Il
l’çait convertir en or jufques aux ro-
l’eaux , aux joncs ,, 6L à l’ortie : il

-. ’ O 3 écoute



                                                                     

318 Les Culinaires
Drs écoute tous les avis ; & propol’e tous

BIENS ceux qu’il a écoutez. Le Prince
"m" ne donne aux autres qu’aux dépens

TUNE. s .dErgalle , & ne leur fait de graces
que celles qui lui étoient dûës ; c’ell
une faim infatiable d’avoir &’depol’-

fèder: il trafiqueroit des Arts & des
Sciences, , & mettroit en parti juf-
ques ’a l’harmonie. Il faudroit , s’il

en étoit crû , que le Peuple , pour
avoir le plailir de le voir riche , de lui
voir une meute & une écurie , pût.
perdre le ’l’ouvenir de la mulique
d’Orphée , & l’e contenter de la
fienne.

* Ne traitez pas avec Criton , il
n’ell: touché que de l’es feuls avanta-

ges. Le piège ell; tout drelIè à ceux à
qui l’a charge , l’a terre , ou ce qu’il

- pollède, feront envie : il vous impo; ’
fera des conditions extravagantes. Il
n’y a nul ménagementôt nulle compo-
lition a attendre d’un homme li plein
de l’es intérêts ,53; li ennemi des vô-

tres :il lui faut une dupe. .
* Brontin , dit ’le peuple , fait des

retraites , & s’enferme huit jours avec
des Saints : ils ont leurs méditations ,
&il ales fiennes.

. . 1L:
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’ ’ Le peuple l’ouvent a le plaifir de CM”

la Tragédie z il voit périr l’ur le théâ- V 1’

tre du monde les perfonnages les plus ’
odieux , qui ont fait le plus de mal
flans diverl’es l’cènes , & qu’il ale plus

aïs. ’* Si l’on partage la vie des P. T. Partit
t8. en deux ortions égales ; la pre- am
miére vive à agilfimte ell: toute oc- ’
eupée à vouloir aliliger le peu le g & ’
la l’eConde voifine de la mort l’e dé-
cèler 8; à l’e. ruïner les uns les au»

ves. t* Cet homme qui a fait la fortune
. de plulieurs , qui a fait la vôtre, n’a

pli foûtenir la lienne , ni all’urer avant
fa mort celle de l’a femme & de l’es
enfans : ils vivent cachez & malheu-
reux: quelque bien inllzruit que vous
foyez de la mil’érev de leur condition ,
vous ne penfez pas à l’adoucir, vous
ne le pouvez pas en effet , vous te.
nez table , vous bâtifi’ez ; mais vous

confervez par reconnoill’ance le por-
trait de votre bienfaié’teur , qui a pafi’è

à la vérité’du cabinet à l’antichambre ,

quels égards l il pouvoit aller au gar-

de-meuble. z « v .’11 y a une» dureté de complè- 4 A

, O 4. xion: ’
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sxion: il y en a une autre de condi;
BIENStiont’St d’état. L’on tire dételle-cr
DE FOR
TUNE.

’comme’ de la première de quoi s’en.-

durcir l’ur la mifère des autres , dirai-
je même , de quoi ne pas plaindre les
malheurs de l’a famille: un bon Finan-
cier ne pleure ni l’es amis , ni la lem;
me , ni l’es enfans.

* Fuyez , retirez-vous ; vous n’ê-
tes pas allez loin : je fuis , dites - vous ,
fous l’autre tropique : pall’ez fous le
pole -, & dans l’autre hémil’phére :

montez aux étoiles li vous le pouvez:
m’y voilà : fort bien , vous êtes en:
fûretè :Ije découvre l’ur la terre un
homme avide , infatiable , inexora--
ble , qui veut aux dépens de tout ce
qui le trouvera fur l’on chemin 8c à
fa rencontre , 8c quoi qu’il en puill’e

conter aux autres , pourvoir à lui
feu] , grollir l’a fortune , 8c règorger

de bien. ’ 1* Faire fortune ell: une li belle
phral’e , 8: qui dit une fi bonne cho-
fe , qu’elle elt d’un ul’age univerl’el.

On la connoît dans toutes les Lan-
gues: elle plaît aux Etrangers & aux
Barbares , elle règne à la Cour & à
la Ville , elle a percé les Cloîtres &

franchi
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franchi les murs des Abbayes de l’un
8: de l’autre l’exe : il n’y a point de
lieux l’acrez où elle n’ait pénétré ,

point de del’ert ni de l’olitude où elle
l’oit inconnuë.

* A force de faire de nouveaux con-
trats , ou de l’entir l’on argent grofiif
dans l’es cofi’res , on l’e croit enfin une

bonne tête , 8c prefque capable de

gouverner. 4* Il faut une forte d’efprit pour fai-
re fortune ,&l’ur-tout une grande for-
tune. Ce n’ell: ni le bon ni le; bel ef-
prit, ni le grand ni le l’ublime , ni le
fort , ni le délicat z je; ne l’çai précil’è-

ment lequel c’el’t ; j’attends que quel-
qu’un veüille m’en infimire.

* Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’expérience pour faire l’a for-

,tune : l’on y fouge trop tard , 8c
quand enfin l’on s’en avil’e, l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a pas
toujours le loifir de réparer : de-là
vient’peut-être que les fortunes l’ont fi

rares.
* Un homme d’un petit génie peut.

vouloir s’avancer: il néglige tout , il
e me peule du matin au l’oir , il ne rêve

la nuit qu’à une. feule chofe , qui cil:

, O 5 de

Cash
tV Lv
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Des de s’avancer. Il a commencé de bon;-

BIBNS ne heure & dès l’on adolel’cence à le
D"°R’ mettre dans les voyes de la fortune r
TUNE’ s’il trouve une barrière de front qui

ferme l’on palfage , il biaife naturelle-
ment , (St va à droit de a gauche l’e-
lon qu’il y voit de jour de d’aparen-
Ce , de fi de nouveaux obl’tacles l’ar-
rêtent, il rentre dans le l’entier qu’il

. avoit quitté. Il ell: déterminé par la
nature des dillicultez , tantôt à les-
furmonter , tantôt à les éviter ou à

’ prendre d’autres mel’ures; l’on intérêt ,

l’ul’age , les conjonêtures le dirigent.

Faut-il de li grands talens &unekfii
bonne tête à- un voyageur pour l’ui-
vre d’abord le grandr chemin , & s’iI’
’efi: lein dt embarrall’é, prendre la ter-;

Te aller à travers champs, puis re-’
gagner l’a première route , la conti-
"nuer , arriver à l’on terme Q F aut-il- l
atantd’el’prit pour aller à l’es fins ? Bit--

ï’ce donc un prodige qu’un l’ot riche 8::
mecrédité r?

* Il y a même des l’tupides, & j’ol’e:

dire des imbéciles , qui l’e placent en
(de beaux polies , 8c qui l’çavent mou-
’rir dans l’opulence , l’ans qu’on les

doive l’oupçonner en nulle manière
d’y. A
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d’y avoir contribué de leur travail ou CM?-
de la moindre indullrie : quelqu’un V”
lésa conduitsà la fource d’un fieu-
ve , ou bienlle hazard l’eul les y a
fait rencontrer: on leur a dit , vou-
lez-vous de l’eau ?4 puil’ez ; & ils ont

.puil’é. l
* Quand on ell jeune , l’auvent on

cil: pauvre : ou l’on n’a pas encore
fait d’acquilitions , ou les fuccellions
ne l’ont pas échûës. L’on devient ri-

che 8c vieux’en mênie-tems , tant il
’ ell: rare que les hommes paillent réü-

nir tous leurs avantages z & li cela ar--
rive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoi leur porter envie : ils ont allez à
perdre par la mort, pour mériter d’ê-

tre plaints. .* Il faut avoir trente ans pour l’on-
’ger à l’a fortune , elle n’ell: pas faire à;

cinquante: l’on bâtit dans l’a vieillell’e ,

L8; l’on meurt quand, on en el’t aux
Peintres de aux Vitriers. .

-” Quel el’t le fruit d’une grande-
fortune , li ce n’eft de joüir, de la
ivanitè , de l’indullzrie , du travail ,
de de la dépenl’e de ceux qui font va-
nus avant nous ; & de travailler nous-
!mêmes , de plantée, débâtir ,, d’ac-

’ ’ O. 6 quérir
a
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DES quérir pour la polléritè ?i

BIENS

perox-
TUNE.

l L’on ouvre & l’on étale tous les
matins pour tromper l’on monde-5 6c ’
l’on ferme le l’oir aprèsavoir trompé

tout le jour. ’ ’
* Le Marchand fait des montres

pour donner de l’a marchandil’e ce qu’il

y a de pire z il a le catis & les faux
jours afin d’en cacher les défauts , .8:
qu’elle paroill’e bonne : il la furfait
pour. la vendre plus cher qu’elle ne
vaut : il a des marques faull’es de mil;-
tèrieul’es , afin qu’en croye n’en dons-

’ner que l’on prix , un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il l’e peut;
&e il a un trébuchet , afin que celui à.
qui il l’a livrée , la lui paye en or qui
l’oit de-poid.

’* Dans toutes les conditions , le pau-
vre ell: bien proche de l’homme de
bien z & l’opulent n’el’t guères éloigné

de la friponnerie. Le l’çavoir faire 8c
l’habileté ne mènent pas jufques aux

énormes richelles. r
* L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce l’oit , par l’ofientation d’unecer-

raine probité. v I* De tous les moyens- de fairel’a
l’on
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fortune , le plus court 6; le meilleur GMP3
el’t de mettre les gens a voir claire-- V1
ment leurs intérêts à vous faire dur

’ bien. »

* Les hommes prelfez par les be-
foins de la vie, 8s quelquefois par le
delir du gain ou de la. gloire , culti-
vent des talens profanes , ou. s’enga-
gent dans des profel’fions équivoques,
de dont ils l’e cachent long-teins à eux-
rnêmes le péril &les conféquences. Ils
les quittent enfaîte par une dévotion
difcrette qui ne leur vientjamais qu’a-
près qu’ils ont fait leur récolte , 8:...
qu’ils. joüifl’ent d’une fortune bien
établie.

* Il y a des mil’éres furia terre qui
faillirent le cœur :,. il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens ,. ils re-
doutent l’hyver , ils apréhendent de
vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces , l’on force la terre & les
l’ail’ons pour fournir à l’a délicatell’e;

«de limples Bourgeois, feulement (à
-caul’e qu’ils étoient riches , ont eu
l’audace d’avaler’en un l’eul morceau

la nourriture de cent familles. Tien-
,ne qui voudra contre de fi grandes.
vextrêmitez ,Çje ne veux être ., fi je

r ’ , le

Un



                                                                     

326 Les Casernes *D’as le puis , ni malheureux , ni heureux t
, BIENS je me jette 6L me réfugie dans la mé-

DE son:diocrité. V* On fçait que les pauvres l’ont cha--
A grins de ce que tout leur manque , 8c

que performe ne les foulage : mais s’il
ell vrai que les riches foient colères ,
e’ell: de ce que la: moindre chofe puil’ï

fe leur manquer , ou que quelqu’un»
veuille leur rèfiller. ’ »

’* Celui-là elf riche , qui reçoit.
plus qu’il ne confume :i celui- la ell:
pauvre dont la dépenfe excède la rac
cette.

* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année d’e-
cinq cens mille livres;

* Il n’y a rien qui l’e foutienne plus
long-tems qu’une médiocre fortune ; il
n’y a rien dont en voye mieux la. fin-
que d’une-grande for-tune.

*L’occalion.prochaine de la pauvre-w
té , c’ell: de grandes richell’es.

” S’il ell vrai que l’on foit riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’ell un homme

qui ell l’age. .* S’il ell vrai que l’onfoit pauvre
par toutes les chofes que l’on dellire ,

. . am.
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ou Lits Morin: nice SUE-CLÉ. "pif l l
l’ambitieux & l’avare languifiënt dans C g in

une extrême pauvreté.
il. Les pallions tyrannifent l’homm

me , & l’ambition fufpend. en lui les
iautres pallions , & lui donne pour
un tems les aparences de toutes les
vertus. Ce ’albon qui a tous les vit
’ces , je l’ai crû robre , chafle, libéral,

humble,«& même dévot; je le croi--
rois encore, s’il n’eûtlenfin fait fa for--

tune. 4 ’f? L’on ne ferrend point fur le defir’
de pôfféder & de s’agrandir ; la bile
gagne , & la mort aproche , quïaveC’
un vifage flétri , «8L. des jambes déja
lfoibles l’on dit , ma fàrtune- , mon étau-

;in amant. I’ Il n’y a’ au monde que deux ma-
nières de s’élever , ouvpar fa propre

îinduftrle , ou: par l’imbécilité des auv
îres.

* Les traits découvrent la complé-
Ïlxion & les mœurs, mais la mine-défi«

. 311e lesbiens de fortune ; le plus cule.
moins de mille livres de rente-fa trous»-
"ve écrit fur les vifagesr

*1Cbryfunte homme opulent 8: in)»
fipertinent ne veut pas être vû avec
jEugénc qui cil. homme. de-mérite,

* mm
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mais pauvre ; il croiroit en être de?-
honoré. Eugène efl; pour Chryfante ,
dans les mêmes difpofitions ; ilr ne
courent pas rifque de fe heurter.

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire

ue je les faluë , 8c en être avec moi
ur e plus ou fur le moins», je dis en

moi-même ; fort bien , j’en fuis ravi ,
tant mieux pour eux ; vous verrez
que cet homme-ci eh mieux logé i,
mieux meublé & mieux nourri qu’à

d’ordinaire , qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelque. afi’aire ,
ou il aura déja fait un gain raifon-
nable ; Dieu veüille qu’il en vien-
ne,dans peu de tems jufqu’a me mé-

prifer. g .’i Si les penfées ,. les livres 8: leurs
Auteurs dépendoient des riches & de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription I! Il n’y auroit plus
de rapel ; que] ton , quel afcendant
ne prennent-ils pas fur les Sçavans il
quelle majelfé n’obfervent-ils pas à

. l’égard de ces hommes chétifs , que
leur mérite n’a ni-placez ni enrichis,
& qui en font encore à penfer 8:. a

écrire
n
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écrire judicieufement? Il faut l’a-Cu".
voüer , le prefent eft pour les riches , V1»
& l’avenir pour les vertueux 8; les ’

’ habiles. Hou en E eft encore , & fe-
ra toujours ; les Receveurs de droits ,
les Publicains ne font plus , ont ails
été ? Leur patrie , leurs noms font-ils
connus Ï? y a-t-il eu: dans la Grèce
des Partifans É? que font devenus ces
importans perfonnages qui’mèprifoient
Homère , qui ne fougeoient dans la.
place qu’à l’éviter , qui ne lui ren-

doient pas le falut, ou qui le filtroient ,
par fon nom , qui ne daignoient pas
l’affocier à leur table , qui le regar-
doient comme un homme qui n’étort
pas riche , 76: qui faifoit un livre ?
que deviendront les Fauconnet: ?
iront-ils aufli loin dans la poftèrité

zque D E s c ART E s né François à? mon

en Suède Î? r k- *s Du même fond d’orguëil dont
l’on s’élève fièrement au-defi’us de les y

g inférieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au-deITus de foi.
C’eft le propre de ce vice qui n’efi:
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni
fur la vertu , mais fur les ,richefi’es ,
les polies ,. le crédit , & fur de vaines

’ Sciences ,,
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D a s.Sciences , de nous porter également à

31 ENS méprifer ceux qui ont mains que nous
DE FORe
TUNE.

de cette efpe’ce debiens , & à eni-
mer trop ceux. qui en ont une mefure
qui excède la nôtre. ’

* Il y a- des ames fales , paîtrîes de
bouë 8: d’ordure , éprifes du gains 6:
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-
dre ; curieufes 8c avides du denier
dix ,- uniquement occupées de leurs
débiteurs , toujours inquiètes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoïes;
enfoncées J. 8: comme abîmées dans
lès contrats , les titres & les parche-
mins. De telles gens ne font ni pa-
rens , ni amis ,. ni citoyens, ni Chré-
tiens ,, ni peut-être des hommes j;
ils ont de l’argent. V a

* Commençons par excepter ces
ames nobles & courageufes , s’il en
relie encore fur la terre,- fec-ourables ,
ingénieufes à. faire du bien, que nuls
befoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils fe font une fois .choifis pour
amis; & après cette précaution , di-

fans
v
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,fons hardiment une chofe trille &Çrru.
douloureufe à imaginer ; il n’y a per- V1-
Tonne au monde fi bien liée avec nous
de fociété 8c de bienveillance , qui;
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices, &
qui nous fert quelquefois , qui n’ait ’
en foi par l’attachement à l’on intérêt

des difpofitions très-proches à rom-
pre avec nous , & à devenir notre

ennemi. * I* Pendant qu’Oronte augmente
avec fes années fon fond &’ l’es re-

venus , une fille naît dans quelque fa-
mille , s’élève , croît , s’embellit , 8:

entre dans fa feiziéme année :. il le.
fait prier à cinquante ans pour l’é-

ouler , ’eune , belle , fpirituelle : cet
omme ans naill’ance, fans efprit, 8L

fans le moindre-mérite eft préféré à.

tous fes rivaux.
* Le mariage , qui dèvroit être à

l’homme une fource de tous les biens ,V

lui eft fouvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-
, uel il fuccombe t c’efl alors qu’une-

emme 6c des enfans font une violent
te tentation à la fraude , au menfon-
ge , 6c aux gains illicites :t il le trou-

. l va.
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DES ve entre la friponnerie , 8c l’indigenv

B r s us ce
DE FOR-
TUNE.

, étran e fituation!
* Epou er une veuve en bon Fran-

çois lignifie faire fa fortune , il n’opé-
re pas toujours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec
les frères que pour vivre à l’aile bon
praticien , veut être Officier; le lim-
ple Officier le fait Magilirat ; ’& le
Magiftrat veut prélider: &- ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes languilfent ferrez & indigens ,
après aVOir tenté au-delà de leur for-
tune , 6c forcé, pour ainfi dire , leur
dellinée , incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches ,, ô: de dè-

meurer riches. . J* Dîne- bien , CIe’arque , foupe le
foir , mets du bois au feu , achete un
manteau , tapill’e ta chambre; tu n’ai-

mes point ton héritier , tu ne le con-
nois point, tu n’en as point.

* Jeune on conferve pour fa vieil»,
leffe : vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de fuperbes
funérailles , & dévore le relie. ’

* L’avare dépenfe plus mort en
un feu] jour , qu’il ne faifoit vivant
en dix années 5 & fou héritier plus

en
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endix mois , qu’il n’a fçû faire lui-mê- CH M.

me en toute fa vie. ’VL* Cerque l’on prodigue, on l’ôte
’ à fon héritier : ce que l’on épargne

fordidement , on le l’ôte à foi- même.
Le milieu ell: jultice pour foi & pour

les autres. .
a * Les enfans peut-être feroient plus

chers à leurs peres , & réciproquement
les pères à leurs enfans , fans le titre
d’héritiers.

4’ Trille condition de l’homme 6.:
qui dégoûte de la vie : il faut fuer ,
veiller , fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à l’a-
gonie de nos proches : celui qui s’em-
pêche de fouhaiter que l’on père y paf-
fe bien-tôt àefl: homme de bien.-

* Le caractère de celui qui veut hé-
riter de quelqu’un , rentre dans celui
du complaifant: nous ne fommes point
mieux flatez , mieux obéïs , plus fui-
vis , plus entourez , plus cultivez ,
plus ménagez , plus carelfez de per-
forme pendant notre vie , que de ce:
lui qui croit gagner à notre mort , 6c
qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les polies
difi’érens , par les titres 6; par les fuc-

cefiions
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i DES cellions le regardent comme héritiers

33mm les uns des autres , .8: cultiventpar
fm F°R’ cet intérêt pendant tout lecours de
film leurvie un delir fecret 8l envelopé de

Lla mort d’autrui; le plus heureux dans
chaque condition , ell: celui qui a plus
.de chofes à perdre par fa mort & à.
ylaill’erà fon fuCCelI’eur. . r

* L’on dit du jeu qu’il égale les

. h :conditions ; mais elles le trouvent -
. quelquefois li étrangement difpropor-

adonnées , de il y a entre telle & telle
condition un abîme d’intervale li im-

menfe 6c li profond, que les yeux
foui-lient de voir de telles extrêmitez

; le reprocher : c’ell: comme une muli-
«que qui déton’ne , ce font comme des
l

l

couleurs mal alforties , comme des
paroles qui jurent & qui ofi’enfent
l’oreille , comme de ces bruits ou de
ces fous qui font frémir :’ c’el’t en un

mot un renverfement de toutes les
bienfe’ances. Si l’on m’opofe que
Ac’elt la pratique de tout l’Occident,
je répons que c’ell: peut -être aulii

M l’une de ces chofes qui nous ren-i .
l dent barbares à l’autre partie du ’
monde , 6L que les Orientaux qui
r viennent jufqu’à nous , .remportqnt

ur



                                                                     

l

entas Motus nacra Sucre. 335
fur leur-s tablettes; je ne doute pas Cam.
même que cet excès de familiarité [ne
les rebute davantage que nous ne fom-
mes biellez de leur Zombaye (d) & de

r leurs autres yprol’ternations.

* Une .tenuë d’Etats , ou les
Chambres affemblées pour une allaite
très-capitale , .n’ofi’rent point aux
yeux rien de fi grave & de li férieux,
qu’unevtable de gens qui joüent un

rand jeu : une trille fèvérité règne
fur leurs vifages z implacables l’un
pour l’autre & irréconciliables enne-
mis pendant que la féance dure , ils
ne reconnoilTent plus ni liaifons , ni
alliance , ni naill’ance, ni dillinëtions.
Le ,Hazard feu] ,’ aveugle & fa-’
touche Divinité , prélide au cercle
r3: y décide fouverainement : ils
l’honorent tous par un filence pro-
fond , & par une attention’dont ils
font par-tout ailleurs fort incapæ
bles : toutes les pallions comme full
pendues cèdent à une feule v: le
tCourtil’an alors n’eft ni doux , ni
flateur , ni .complaifant , ni même
dévot.

d"L’on

. ((1)1 les Relations du Royaumede Siam.

V1.
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DES * L’on ne reconnoît’plus en ceux ’

mans que le jeu & le gain ontillultrez , la
LEYORr moindre trace de leur première. con-
TUNE’ dition. Ils perdent de Vûëleurs égaux,

& atteignent les plus grandsSeigneurs.
Il eft vrai que la fortune du dez , ou
du lanfquenet les remet louvent où
elle les a pris;

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme autant
de pièges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des .goufl’res où l’argent

des particuliers tombe-ô: le précipite
dans retour , comme d’affreux écuëils
où les joüeurs viennent le brifer,& le
perdre ; qu’il parte de ces lieux des
émilTaires pour fgavoir à heure mar-
quée , qui a defcendu à terre avec un
argentfrais d’une nouvelle prife , qui ’
a gagné un Procès d’où on lui a
compté une grolle Tomme , qui a
regû un don , qui a fait au jeu un
gain confidérable , quel fils de famil-
le Vient de recuëillir une riche fuc-
cefiion , ou que] Commis imprudent
veut bazarder fur une carte les deniers
de fa caille. C’eft un fale & indi-
gne métier , il cil vrai , que de trom-
per , mais c’eft un métier , qui ell:

* ans



                                                                     

ou LES Moauas DE en Sucre. 3 37
ancien , connuw , pratiqué déroutons.
tems par ce genre d’hommes que V1.
j’apelle des brelandiers. L’enfeigne
ell: à leur porte , on y liroit prefque,
Ici l’on trompe de bonne foi : car le
voudroient-ils donner pour irrépro-
chables :? Qui ne fçait pas qu’entrer 8c
perdre dans ces maifons ell: une mê-
me chofe î? Qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de dupes qu’il en faut
pourleur fubfil’tance , c’ell: ce qui me

palle. 1’ v I . .- * Mille gens le ruïnent au jeu &
. vous difent froidement qu’ils ne l’çau-

roient le palier de joüer : quelle excu-
fe l y a-t’il une paillon , quelque vio-’
lente ou honteufe qrgelle foit , qui ne
pût tenir ce même langage P feroit-
on reçu à dire qu’on ne peut le palier
de voler , d’all’afliner , de l’eprécipi-

ter ? Un .jeu effroyable , continuel,
fans retenuè’ , fans bornes , ou l’on
n’a en Vûë quela ruïne totale de l’on
adverfaire , où l’on ell: tranfporté du
delir du gain , defefpèré de la perte ,’

l confumé par l’avarice , où l’on expo-v ’

le fur. une. carte ou a la fortune du
dez , la lienne propre , celle de fa fem-
me, &de fes enfans , cil-ce une .cho-

. 222m1. P q le
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.Dss fe qui foit permife ou dont l’ondoive

Brstfe palier ? Ne faut-il pas quelquefois
won-te faire une plus grande violence ,
TUNE. lorfque pouffé par le jeu jufques à

une déroute univerfelle , il faut même
que l’on fe palle. d’habits de de-nour-

riture , 5c de les fournir à farfa-
’ j mille? «* Je ne permets à perfonne d’être

fripon , mais je permets à un fripon
de joüer un grand jeu : je le défends
à un honnête hommeuC’eft une trop
grande puérilité que de s’expofer a ’

une grande perte. l
* Il n’y a qu’une alliiétion qui du-

re , qui eft celle qui vient de la perte
de biens : le tenp qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-ci. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie , ou le bien que nous
avons perdu mais manque. .

* Il fait bon avec celui qui ne lie
fert pas de fou bien à limier les fil-
les, à payer l’es dettes , ou à faire des
contrats, pourvû que l’on ne fait ni
les enfume, ni fa femme. ’

* Ni les troubles , Mie , qui
agitent votre empire. ,- ni la guerre
que vous loureriez virilement contre

. une

l

I

l

l
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une Nation puifl’ante depuis la mort Cam.
du Roi Votre époux , ne diminuent V1-
zien de votre magnificence : vous V
avez préféré à toute autre contrée
les rives de l’Euphral’te pour y élever

un fuperbe édifice , l’air y elt faim ’
ô: tempéré , la lituanien en cit rian-
te , un bois facré l’ombrage du côté

t du Couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y, au-
roient. pu enoilir une plus belle de-
meure z la campagne autour efl: cou-
verte d’hommes qui taillent ô: qui

’ coupent , qui vont de qui viennent ,
qui roulent 6: qui charient le bois
du Liban, l’airain de le porphyre : les
gruës de les machines gémill’ent dans
liait , & font efpérer à ceux qui voïa-

lxgent vers l’Arabie , de revoir a leur
’ ’ retour en leursfoyers ce Palais ache-

vé , & dans cette fplendeur ou vous
délirez de le porter , avant de l’habi-
ter vous 8: les Princes vos enfans.
N ’y épargnez rien. , grande Reine:
employez-y l’or t3: tout l’art des plus
ex’célens ouvriers : que les Phidias.
à les Zeuzxis de votre fiécle dé-
ployent toute, leur fcience fur vos

P 2 plat-fonds
x

j,
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4o Les ACARA cranes
plat-fonds 847. fur vos lambris : tracez-
y de valles &. de délicieux. jardins g
dont l’enChantement foit tel qu’ils ne

paroilfent pas faits de la main des
hommes : épuifez vos trefors & vo-
tre induline fur cet ouvrage’inco’m-
parable ; & après que vous y aurez
mis , Zènobie , la dernière main,
quelqu’un de ces paftres qui habitent
les fables voifms de Palmyre , deve-
nu riche parles péages de vos riviè-
res , achetera un jour à deniers comp-
tanslcette Royale Maifon , pour l’em-’

bellir , & la rendre plus digne de lui
de de fa fortune.

l Ce Palais , ces meubles 5 ces
jardins , ces belles eaux vous en-
chantent , 8c vous font récrier d’une.

première vûë fur une maifon f1 de.
licieufe, 8c fur l’extrême bonheur du
maître qui la polféde. Il n’ell; plus ,
il n’en a pas joüi fi agréablement.
ni li tranquilement que vous : il-
n’y a jamais eu un jour ferain , ni
une nuit tranquile : il s’eft noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté oùrelle vous ravit ’: l’es créan-r

eiers l’en ont chaire : il a tourné «la

. tête;
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tête , & il l’a regardée de loin une CHAP.
dernière fois ,° & il ell: mort de fai- V1.

filfement. a* L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
apelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune z il y a cent ans

* qu’on ne parloit point de ces famil-
les , qu’elles n’étaient point. Le
Ciel tout-d’un-coup s’ouvre en leur
faveur : les biens , les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs
reprifes, elles nagent dans la profpé-
ritè. Eumolpe l’un de ces hommes
qui n’ont pointde grands ’peres, a eu .
un pere du moins qui s’était élevé fi

I haut , que tout ce qu’il a pû fouhai-
ter pendant le cours d’une longue Vie,
ç’a été de l’atteindre , & il l’a atteint.

Etoit-ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit ,v profonde capaci-
té, étoit-ce les conjonftures ? Lafor» .
tune enfin ne leur rit plus , elle fe
joué ailleurs , 6: traite leur pollérité
comme leurs ancêtres. .

* La caufe la plus immédiate de la
ruine & de la déroute des’perfonnes k
des deux conditions ,’de la robe & de

, r ’ ’ P 3 l’épée;
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342 Les CARACTÈRES
l’épée , eft que l’état feul , de non le

bien, réglé la dépenfe. a ’ -
* Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune , quel travail l Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! I v ,* Gitan a le teint frais , leivifage
plein & les joués pendantes , l’œil fixe
6: affuré , les épaules larges , l’efto-
mac haut , la démarche ferme dz de»
libérée : il parle avec confiance , il
fait répéter celui qui l’entretient , de
il ne goûte que médiocrement tout

. ce qu’il lui dit z il déployé un ample
mouchoir & fe mouche aVec grand
bruit : il crache, fort loin , 8; il éter-
nué fort haut : il dort le jour, il dort
la nuit , & profondément , il ronfle
en. compagnie. Il occupe à table’&
à la promenade plus de place qu’un
autre , il tient le milieu en le prome-
nant avec fes égaux, il s’arrête à l’on

s’arrête , il continué de marcher de
l’on marche , tous le règlent fur lui:
il interrompt , il redrelTe ceux qui
ourla parole: on ne l’interrompt pas ,
on l’écoute aulîi long- tems qu’il veut

parler , on élide [on avis , on crpit

. es
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les nouvelles qu’il debite. S’il s’af- Crus.
lied , vous le voyez s’enfoncer dans V1.
un fauteuil , croifér les jambes l’une

A lin l’autre , froncer le fourcil , abaif-
fer fou chapeau fur l’es yeux pour ne
Voir performe , ou le relever enfaîte
8l découvrir fou front par fierté 8:
par audace. Il ell: enjoüé , grand
rieur , impatient , prèfomptueux ,
colère , libertin , politique , myflé-
rieux fur les affaires du tems : il fe
croit des talensôt de l’efprit: il cil:

riche. N "Pbédon a les yeux creux , le teint
échauEé , le corps fec & le vifa e mai-
gre z il dort peu & d’un ommeil
fort léger : il ell: ablirait , rêveur , dt
il a avec de l’efprit l’air d’un limpide :

il oublie de dire ce qu’il fçait , ou de
’parler d’événemens qui lui font con-

nus 5 & s’il le fait quelquefois , il
s’en 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 ell: de leur avis, il court ,
il vole pourrleur rendre de petits fer-

P 4 , vices:
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s vices : Il ell: complaifant , fiâteur ,’
BIENS empreffé : il elt myftérieux fur ,fes
DE FOR-
TUNE.

affaires , quelquefois menteur; il efl:
, fuperliitieux , fcrupuleux , timide t il

marche doucement & légèrement ,. il
femble craindre de fouler la terre: il
marche les yeux baifez , 8L il n’ofe
les lever fur ceux qui palfent. Il n’efl:
jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il fe
met derrière celui qui parle , recuëil-
le furtivement ce qui fe dit , il fe
retire li on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées , le
chapeau abaiffé fur fes yeux pour
n’être point vû , ’il fe replie & fe
renferme dans fon manteau : il n’y a
point de rués ni de galleries li em-
barrafl’ées 8c li remplies de monde ,3

où il ne trouve moyen de paffer .
fans effort , & de le couler fané
être aperçû. Si on le prie de s’af-:
féoir , il fe met à peine fur le bord
d’un liège z. il parle bas dans la con- j
verfation , 8c il articule mal : libre
néanmoins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le liécle , médiocre-j .

ment
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ment prévenu des Minimes .6: du CH".

r Minifiére. Il n’ouvre la bouche que VL
pour répondre: il toufl’e,il fe mou-
che fous fon chapeau" , il crache
prefque fur foi , & il attend qu’il
fait feul pour éternuer , ou fi cela
lui arrive , c’eft à l’infçû de la com-
pagnie ,v il n’en coûte à performe nil
falut, ni compliment : il eflrpauyre.

P j CHAe
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346 L13 Camargue: i
x

CHAPITRE V1.1.
DE LA VILLE.

L’On fe dorme à Paris , fans (e par.
. ler , comme un rendez-vous pu-

blic , mais fort exaét , tous les foirs ,
au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder au vifage & fe defaprouver
les unes les autresn

4* L’on ne peut fe pafl’er de ce mê-
me monde que l’on n’aime point; 8l
dont l’on le mocque.

* L’on s’attend au palTage récipro-

quement dans une promenade publi-
que, l’on y paflè en revûë l’un de-
vant l’autre:carofTes , chevaux , li-
vrées; armoiries, rien n’échape aux
yeux , tout cit cnrieufement-ou mali-
gnement obfervé ; 8c félon le plus ou
le moins de l’équipage , ou l’on refpec-

"te les perfonnes , ou on les dédaigne. r
* Tout le monde connoît cette

(a) longue levée qui borne & qui ref-
ferre

(a). Le Faunbourg ou la porte St. Bernard.
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Terre le lit de la Seine , du côté où elle Un".
entre à Paris avec la Marne qu’elle VIL

.vient’de recevoir : les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule , on les voit’de fort
près fe jetter dans l’eau , on les en
voit fortir , c’efl: un amufement ;

* quand cette fail’on n’eft pas venuë ,
les femmes de la ville ne s’y promé-
nent pas encore ; & quand elle efl:
paillée , elles ne s’y promènent plus.

* Dans ces lieux d’un concours ’
général, où les femmes fe rafl’em’olent

pour montrer une belle étoffe , 6:
pour recuëillir le fruit de leur toileto
te , on ne fe promène pas avec une
compagne pour la nécellite’ de la con-
verfation ; on fe joint enfemble pour
fe rafl’uret fur le théâtre , s’aprivoi«

fer avec le public , 6c fe raflermir
contre la critique z c’eft-là précifée
ment qu’on le parle fans le rien dire ; i
ou plutôt qu’on parle poux: les paf-
fans , pour ceux même en faveur de

i l’on haufl’e fa voix , l’on geflicule
l’on badine, l’on peluche négligem-

ment la tête , l’on paire & l’on repaflè.

* La Ville eft partagéeen diverfes
fociétez , qui [ont comme autant de

- P 6 petites .



                                                                     

34g Las CARACTEst
DE LE petites Républiques , qui ont leurs

VILLE. loix , leurs ufages , leur jargon &
leurs mots pour rire : tant que ces ’
allemhlage èfl: dans fa force , ô: que
l’entêtement fublifle’ , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , & l’on efl in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs :. cela va jufques au mépris -
pour les gens qui ne font pas initiez -
dans leurs myftéres.» L’homme du
monde d’un meilleur efprit , que le
hazard a porté au milieu d’eux , leur
efl: étranger. Il fe trouve-là comme
dans un païs lointairi,’ dont il une con-
noît ni les routes ,, ni. la langue , ni
les mœurs , ni la coutume : il voit l"
un peuple qui caufe ,A bourdonne ,, -
parle à l’oreille , éclate de rire , 8c r

v qui retombe enfuite dans. un. morne

w

fileuce : il y perd [on maintien , ne
trouve pas ou placer unIl’eul mot , 6c
n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque jamais-là un mauvais, plaig-
fant qui domine , de qui cit comme
le héros de la fociété : celui-ci s’efl:

chargé de la joïe des autres , &Tait
toûjours rire avant que d’avoir parlé.

Si quelquefois [une femme furvient

. qui
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qui n’el’t point de leurs plailirs , la CHAY.
bande jOyeul’e ne peut comprendre V11»
qu’elle ne l’çache point rire des chofes
qu’elle n’entend point , ô: paroil’l’e

’inl’enlible à des fadaifes qu’ils n’enten-

dent eux-mêmes que parce qu’ils les
ont faites"; ils ne lui pardonnent ni fou
ton- de voix , ni l’on filence ,-ni la
taille ,. ni lori vifage , ni l’on habille-
ment , ni lion entrée , nil la manière
dont elle elt l’ortie. Deux années ce-
pendant ne palTent point fur une mê-
me connin. Il y a toûjours dès la
premiére année des femences de divi-
fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre, L’intérêt de la-beauté , les ’
incidens du jeu ,v l’extravagance des
repas , qui modefles au commence-
ment dégénérent bien-tôt en pyrami-
des de viandes & en banquets lomp-
tueux , dérangent la République , 8c
lui portent enfin le coup mortel : il
n’elt en fort peu de tems non plus
parlé de cette Nation que des mou-
ches de l’année palliées r

* Il y a dans la Ville (b) la grande 8:

. . . la(b) Les Officiers , les Confeillers, les Avo-
’ eus dt les mesureurs.
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DE LA la petite robe; & la première l’e ven«

VILLE» e fur l’autre des dédains de la Cour,
à des petites humiliations qu’elle y
elTuye: de fçavoir quels liant les li. I
mites , où la grande finit , 6g ou la r

r petite commence , ce n’elt pas une
chofe facile. Il le trouve même un
Corps confidérable qui rafale d’être
du l’econd ordre , 8c à qui l’on con-
tel’te le premier : il ne le rend pas
néanmoins , il cherche au contraire

, par la gravité 6: par la dépenfe à s’é-

galer à la Magiltrature , on ne lui-
céde qu’avec peine : on l’entend dire
que la nobleli’e de l’on emploi, l’inde»

pendance de l’ai profefiion , le talent
de la parole , 6: le mérite perfonnel
balancent au moins les fats de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Ëanquier a l’çû payer pour [on Cf.

ce.
* Vous mocqnez-vous de rêver

en caroli’e , ou peut-être de vous y
repofer î on: , prenez votre livre on
vos papiers , liiez. , ne l’aluez qu’à
peine ces gens qui palliant dans leur
équipage ; ils vous en croiront plus A
occupé ,-ils diront ,’ cet homme cit
laborieux , infatiguable ,il lit , il

v e
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Vaille’jul’ques dans les ruè’s ou fur la Cri"-

route : aprenez du moindre Avocat Vu?
qu’il faut paroître accablé d’afi’aires,

froncer le fourcil , (St rêver à rien a
très-profondément ; fgavoir à propos
perdre le boire & le manger , ne fai-
re qu’aparoir dans l’a maifon , s’éva-

noüir & l’e perdre comme un fantô-
me dans le l’ombre de l’on cabinet ; le
cacher tau-public , éviter le théâtre,
le laill’er à ceux qui ne courent au-
cun ril’que à s’y. montrer , qui en
ont à peine le loilir , auxG onc us ,

aux Donnnnts. a a* Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magiltrats que les grands biens
8L les plailirs ont allociez à quelques"
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de petit: Maîtres: ils les imitent , ils
le tiennent fort au-defl’us de la gravi-
1e de la robe , 6l le croyant difpenl’ez
par leur âge à parleur fortune d’être-
rages dt modérez. Ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , il: s’apro-
prient la vanité , la moleli’e , i’intem-

pérance, le libertinage: , comme li
tous ces Vices leur étoient dûs ; & aï.
feétans ainli un caraêlére éloi né de
celui qu’ils ont àfoûtenir , ils. evien- I

c neuf P
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DE LA nent enfin felon leurs fouhaits des

VIL LE. copies fidèles (St de très - méchans

originaux. p* Un homme de Robe à la ville,
& le même à la Cour, Ce font deux
hommes. Revenu chez foi il reprend
l’es mœurs , fa taille ô: l’on vifage
qu’il gy avoit laifl’ez :il-n’el’t plus ni fi

embarrafl’é , ni fi honnête.
* Les Crifpins le cottil’ent 8c rali-

femblent dans leur famille xjul’qu’à
lix chevaux pour allonger un équi-
page , qui avec un ell’ain de gens de
livrées ou ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes ,. 8c aller de pair
avec les nouvelles mariées , avec 3’4-
fon qui l’e ruïne , ô: avec Ibrafon I
qui veut le marier ,r & quia confi-

anë- (v) . 4* J’entends dire des Sanm’onr mê-

me nom , mêmes armes ; la branche
aînée -,4 la branche cadette , les cadet-s
de la feconde branche; ceux-là pon-

tent les armes pleines , ceux-ci brifent.
d’un lambel ,6; les autres d’une. bor-

dure
’ (a) Dépol’é [en argent au Trelor public

pour une grande charge. . . . v
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. dure dentelée. Ils ont avec les Car-r.

B o U R n o N s fur une même cou- Vu",
leur , un même métal , ils portent
comme eux deux & une :Ice ne font
pas des Fleurs de lys, mais ils s’en
confolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pièces aufii honora-
bles , 8l ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en l’ont con-
tens. On les voit l’ur les litres ô: fur
les Vitrages , fur la porte de leur châ-q
teau , fur le pillier de leur haute Juf- i
ticè , où ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le bannifi’e-
ment: elles s’offrent aux yeux de tou-
tes parts , elles font l’or les meubles
& fur les ferrures, elles l’ont femées
fur les carol’fes : leurs’livrées ne clef-

honorent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Sannions , votre
folie cit prématurée , attendez du
moins que lezfiécle s’achève fur votre
race:ceux qui ont’vû votre grand-
pere , 85 qui lui ont parlé , l’ontvietix ,
& ne fçauroient plus vivre long-tems :
qui pourra dire comme eux , là il éta-
loi t de vendoit très-cher ?
f î Les Sannions 8c les Cril’pins veu4

lent encore davantage que l’on dife i

e . d’eux
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DE LA d’eux qu’ils font une grande dépenl’e,

VILLE- qu’ils aiment à la faire , ils font un
recit long ô: ennuyeux d’une fête on
d’un repas qu’ils ont donné , ils di-
l’ent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,

& ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon 6: myllzére fur de.certaines
femmes , il: ont réciproquement cm
chofes piaffante: à je conter , il: ont
fait depuis peu des découverte: , ils le
paflent les uns aux autres qu’ils font

gens à belles avantures. L’un d’eux
221i s’ell; couché tard à la campagne,

qui voudroit dormir , le lève ma-
tin ,Ichaull’e des guêtres , endolîè un

habit de toile , palle un cordon où
pend le fdumirnent ,1renbuè’ l’es che.

veux , prend un fulil ,. le voilà chaf-
l’eur s’il tiroit bien :’ il revient, de
nuit ’moüillé 6L recru fans avoir
tué : il retourne à la Chaire le leu.
demain , &il palle tout le jour à
manquer des grives on des perdrix.
Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , nm meu-
re , il l’çait un rendez-vous de ’chall’e ,

il s’y trouve , il el’t au laill’er courre ,

il entre dans le fort , l’emêle avec
les

g
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les piqueurs , il’a un cor. Il ne diton".
pas comme Ménalippe , ai-je du plai- V11.
fir P il croit en avoir , il oublie loix
8c prOcédure , c’ell: un Hippolyte ;
Ménandre qui le vid hier fur un pro-
cès qui elt en les mains, ne recon-
noîtroit pas aujourd’hui l’on Rapor-
tenr : le voyez-vous le lendemain à l’a

u chambre , ou l’on va ’uger une caul’e

grave & capitale , il e fait entourrer
de l’esconfréres , il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de med-
te , comme il s’ell: étouffé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chafl’eurs qui pre-
noient le change , qu’il a vû donner

’ les fix chiens ; l’heure prelle , il a-
chève de leur parler des abois de de
la curée , il cout s’all’e’oir’ avec les

autres pour juger.
* Quel eft l’égarement de certains

particuliers , qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
cueillir la fuccellîon , l’e moulent l’ur

A, les Princes pour leur garderobe.&
pour leur équipage , excitent par une ’
dépenl’e exceliive & par un faille ridic

cule , les traits & la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent ébloüir , Ê:

e
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. DE LA le ruïnent ainli à le faire mocquer de
VILLE. foi.

* Quelquesnunes n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fou
lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’efi le feul théâtre de leur
vanité. L’on ne l’çait point dans l’Ille

qu’André brille au Marais , 6c qu’il

y dil’lipe fou patrimoine: du moins-
s’il étoit connu dans toute la Ville 6c.
dans l’es Fauxbourgs ,. il feroit diffici-
le qu’entre un li grand nombre de
Citoyens qui ne fçavelit pas mus juger r
l’ainement de toutes cholës , il ne s’en.
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il efl magnifique , 6c qui lui tiens
droit compte des régals qu’il fait à.
Xante 8L à Ariflon , & des fêtes qu’il
donne à Elamire : mais il le ruïne .obh l
fcurément. Ce n’elt qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes qui ne l’efti- .
ment point , qu’il court à l’indigcn- v
ce ; 8L qu’aujourd’hui en earoll’e , il

n’aura pas dans fix mois le moyen
d’aller à pied.

à * Narciflè l’e léve le matin pour l’e
coucher le l’oir, il a l’es heures de toi-

lette comme une femme, il va tous
les jours fort régulièrement à la belle

’ ’ Méfie
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Mette aux Feüillans ou aux Mini- C6!"-
mes : il ’eft homme d’un bon com-
merce , 8: l’on compte fur lui au quar-
tier de M’" pour un tiers ou pour un
cinquième à l’hombre oulau réverlis ;-

la il tient le fauteüil quatre heures
de luitevchez firme , ou il rifque chaà
que foir cinq .pillzoles d’on. Il lit
exaétement la Gazette de Hollande
8L le Mercure Galant : ila lû Ber-
gérac (d) , des Marets (e) , LefCla-
che , les Hiftoriettes de Barbin , 8:
quelques Recuëils des Poè’fies. Il le
promène avec des femmes à la Plai-
ne ou au Cours 5 8; il elt d’une ponc-
tualité religieul’e fur les vifites. Il fe-
ra demain ce qu’il fait aujourd’hui 8,:
ce qu’il fit hier 5 il meurt ainfi après

avorr Vécu. .’ * Voilà un homme , dites-vous ,
que j’ai vû quelque part , de fgavoir
ou , il cil difficile , mais l’on vifage
m’el’t familier. Il l’el’l: à bien d’au-

tres; (St je vais , s’il l’e peut , aider
votre mémoire : eft- ce au Boulevard,
fur un lira-pontin ,, ou aux Tuille-

I ries
- (a) S. Sorlin. -



                                                                     

358 LES’CARACTERES ’
DE LA ries dans la grande allée , ou dans le

VIH-L Balcon à la Comédie ? eft-ce au Ser-
mon , au Bal , à Rambouillet ? où
pourriezovous ne l’avoir point vu 2-
où n’el’t-il point? S’il, y a dans la

place une fameufe exécution , ou un
feu de joye--, il paroit à-une fenêtre ’
de l’I-Iôtel de Ville : fi l’on attend
une magnifique entrée , il a l’a place
fur un éehafi’aur : s’il fe fait un. car-
rouzel , le voila entré , 8: placél’ur

- l’aniphithéâtre : fi le Roi reçoit des
Amball’adeurs ,.il voit leur marche ,*
il affilie a leur audience , il cit en haye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa prefence aufii efi’entielle’ aux
fermens des Ligues. Saillies , que cel-"
le du. Chancelier 8c des Ligues mêa
mêmes. C’efl: l’on vifage que l’on vois

aux Almanachs repre enter le peuple
ou l’aflifiance. Il y: a une chaire
publique , un Saint Hubert , le vol.-

’là à cheval : on parle d’un camp &
d’une revûnë , il cil: à Oüilles , il el’t

à Achéres z il aime les troupes , la
milice, la’guerre , il la voit de près 5
8: jufques au Fort de Bernardi.
CHANLEY fait les marches ,.]Ac-

g QUI ait-les vivres , D U Mn r s l’artil-
lerie:
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lerie: celui-ci voit , il a vieilli fous le Crus.
Harnois en voyant , il elt l’peétateur V11.
de profellion : il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce qu’il doit fçavoir ,mais il a
v0. , dit- il , tout ce qu’on peut voir ,
il n’aura point regret de mourir z
uelle perte alors pour toute laVille!

àui dira après lui , le Cours cil: fer-
mé , on ne s’y promène point , le
bourbier de Vincennes el’t deiféché ,
6: relevé , on n’y verfera plus ? qui
annoncera un concert , un beau l’a-
lut , un preftige de la Foire ? qui vous
avertira que Beaumaviel’le mourut
hier , que Rochois eft enrhumé 8:
ne chantera de huit jours î qui con-
noîtra comme lui un bout cois à l’es
armes dt a les livrées ? qui dira &a-
pin porte des Fleurs de lys , 8l qui en
fera plus édifié Ê? qui prononcera avec
plus de vanité 8: d’em hafe le nom
d’une limpie bourgeoie 2 qui fera
mieux fourni cle-vaudevilles ? qui pré.
tera aux femmes des Annales galantes ,
à le journal amoureux ? qui fgaura
comme lui. chanter à table tout un
Dialogue de l’Opém Ô: ler) fureurs de
Roland dans une ruelle 2 enfin ptnl’î

A qui
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DE u qu’il y a à la Ville comme ailleurs de

VILLE. fort fottes gens , des gens fades , oififs ,
defoccupez ,rqui pourra aufii parfaite:
ment leur convenir Î?

* Thé-ramène étoit riche & avoit
du mérite , il a hérité , il efl: donc
très - riche & d’un très : grand mérite ç

voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant ,- &
routes les filles pour époufeur. Il va
de maifons en maifons faire efpe’rer.
aux meres qu’il époufera : efi- il aflîs
elles fe retirent pour laiiTer à leurs fil-.
les toute la liberté d’être aimables ,
8l à Théramène de faire fes déclav.
rations. Il tient ici contre le Mors
tier , là il efface le Cavalier ou le
Gentilhomme : un jeune homme
fleuri , vif , enjoüé , fpirituel , n’eft

V pas fouhaité plus ardemment ni mieux
Areçû : Ion je l’arrache des mains , on
a à peine le loifir de fourire à qui fa
trouve avec lui dans une même vifite :..
combien de galans VM’il mettre en.
déroute ? quels bons partis ne fera-.
t’il pas manquer ? pourra-t’il fufiire à
tant d’héritiéres qui le recherchent î?

Ce n’efl: pas feulement la terreur des
maris , c’eft l’épouventail de tous.

z ’ A ceux
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’vuide de leur confignation. On devroit
profcrire de tels perfonnages fi heu-
zrequ , fi pécunieux , d’une l Ville bien
policée ; ou ccfllamner le fexe fous
peine de folie on d’indignité à ne les
traiter pas mieux, que s’ils n’avoient
que du mérite. ,

* Paris, pour l’ordinaire le finge de
la Cour, ne fçait pas toûjours la con-
trefaire : il ne l’imite en aucune ma-
nière dans des dehors agréables ca-
refl’ans que quelques Courti’fans & fur-

tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite , 8c qui n’a
même que du mérite z elles ne s’in-
forment ni de fes contrats ni de l’es
ancêtres, elles le trouvent à la Cour,
cela leur fuflit, elles le fouffrent , el-
les l’eûiment; elles ne demandent pas
s’il efl: venu en chaife ou à pied , s’il

.a une charge , une terreau un équi-
page : comme elles regorgent de
train , de fplendeur .8: de dignitez ,
elles fe délafi’ent volontiers avec la
Philofophie ou la vertu. - Une femme
de Ville entend-elle le broüifi’ement
d’un carofiÎe qui s’arrête à fa porte ,

, 10m; I. Q elle

’ceux qui ont envie de l’être , & qui ont
attendent d’un mariage à remplir le V11.
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VILLE. ce pour quiconque efl: dedans fans le
connoître : mais fi elle ævû de fa fe4
nêtre un bel attelage , beaucoup de lie
vrées , 8: que plu leurs rangs de clous
parfaitement dorez ayent ébloüie ,
quelle impatience n’a- t’elle pas de
voir déja dans fa chambre le Cavalier
ou le Magifirat? quelle charmante ré-r
«ception ne lui fera-t’elle point î? ôtera-

t’elle les yeux de delTus lui? Il ne
perd rien auprès d’elle , on lui tient
compte des doubles foupantes , &des
refl’orts qui le font rouler plus molle-
ment, elle l’en efl:ime davantage , elle

l’en aime mieux. ’
’ * Cette fatuité de quelques fem-
me de la Ville , qui caufe en elles
une mauvaife imitation de celles de la
Cou-r , ei’t quelque chofe de pire que
la grqflî’éreté des femmes du peuple,

&que la rufticité des villageoifes : el.
le a fur toutes deux l’afi’eâation de

plus. ï* La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
boutent rien , & qui doivent être ren-
dus en efpe’ce! ’ ’

v’ L’utile 6L la loüable pratique , de

v .1 » perdre

Fi huma... --
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perdre en frais de nôces le tiers de la CH n.
dot qu’une femme aporte ! de com- V11.
mencer par s’apauvrir de concert par,
l’amas-ôc l’entafi’ement de chofes fu»

perfluè’s , .& de prendre déja fur fon
fond de quoi payer Gaultier , les meu-
bles & la toilette!

*Le bel 8c le judicieux ufage , que
celui qui , préférant «une forte d’efl’ron-

terie aux bienféances & à la pudeur ,
expofe une femme d’une feule nuit
fur un lit comme fur un théâtre ,’ pour

y faire pendant quelques jours un ri-
dicule perfonnage, & la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8c
de l’autre fexe , qui connus ou incon-
nus accourent de toute une Ville à ce
fpeé’tacle pendant qu’il dure ! Que
manque-fil à une telle coûtume pour

a . K être entiérement bizarre &incompré-
henJible, que d’être lûè’ dans quelque

Relation de la Mingrelie?
* Pénible coûtume , affervifl’ement

incommode ! fe chercher inceffam-
ment les uns les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer ; ne
’fe rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’aprendre réciproque-
ment des chofes dont on cit également

’ Q à: infimi-



                                                                     

364. Les CARACTÈRES
DE LAinfiruite , 8: dont il importe peu que

ViLLE- l’on foi: inflruite ; An’entrer dans une
chambre précifément que pour en for-
tir ; ne fortirde chez foi l’après-dînée

que pour y rentrer le foir, .fort fatis-
faite d’avoir vû en cinq petites heures
trois Suifi’es , une femme que l’on con- *

noir à peine , -& une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien

le prix du tems , & combien fa perte
eft irréparable , pleureroit amérement
fur de fi grandes miféres.

4* On s’élève à la Ville dans une in-

différence greffière des chofes rurales
& champêtres ,p on diftingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , & le bled-fro-
ment d’avec lesfeigles , 61 l’un ou l’au-

tre d’avec le méteil, on fe contente.
de fe nourrir 8; de s’habiller. Ne par,
lez pas à un grand nombre de BQur- »
geois , ni de guérets , ni de baliveaux,
ni de provins , ni de regains , fi’vous
voulez être entendu, ces termes pour
eux ne font pas François : parlez aux
1ms d’aunage g, de tarif ou défol pour
livre , 8c aux autres de voye d’apel ,
de requête civile, d’apointement , d’é-

vocation. Ils connoifl’ent le monde, 8c.

- encore
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encore par ce qu’il a de moins beauCnn.
& de moins fpécieux , ils ignorent la VIL
nature, fes commencemens , fes proe
grès , fes dons & fes largeifes : leur
ignorance fouvent efl: volontaire , à:
fondée furl’eftime qu’ils ont pour leur
.,profe1ïion & pour leurs talens. Il n’y
a fia vil Praticien qui au fond de fon
étude fombre & enfumée , 8c l’efprit
occupé d’une plus noire chicane, ne
fe préféreau Laboureur , qui joüit du
Ciel, qui cultive la terre, qui féme à.
propos & qui fait de riches moitî-
fons : 6: s’il entend quelquefois parler
des premiers hommes ou des Patriar-
ches , de leur vie champêtre & de
leur œconomie, il s’étonne qu’on ait
ph vivre en tels tems , où il n’y avoit
encore ni Offices ni Commifiions ; ni
Préfidens ni Procureurs; il ne com-
prend pas qu’on ait. jamais p0 fe paf-
fer du Grefi’e, du Parquet & de la Bu-

vette. A*Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi môllement , fi com-
modément , ni fi’fû’rement même con- s

tre levent , la pluye , la poudre & le;
foleil , que le Bourgeois fçait à Paris
f6 faire mener par toute la Ville:

- Q 3 quelle



                                                                     

3’66 Lns CARACTÈRE!
DE LA quelle diftance de. cet ufage à la. mule

711M- de leurs ancêtres l Ils ne fçavoient
point encore fe priver du nécefl’aire
pour avoir le fuperflu , ni préférer le
fafte aux chofes utiles : on ne les
voyoit point s’éclairer avec des boue
gies & fe chauffer à un petit feu : la

. cire étoit pour l’Autel 8c pour le Loue
vre. Ils ne fortoient point d’un maus-

.vais dîner ,pour monter dans leur ca- .
rofl’ezils fe perfuadoient que l’homme

avoit des jambes pour marcher , v8:
ils v marchoient. Ils fe confervoient
propres quand il faifoit fec , .8: dans
un tems humide ils gâtoient leur chauf-
fure , aufli peu embarrafl’ez de fran-’
chir les ruës 6: les carrefours , que le
chafi’eur de traverfer un guéret , ou
le foldat de fe moüiller dans une tran-
chée : on n’avoir pas encore imaginé
d’atteJer deux hommes à une littiére ;
il y avoit même plufieuis Magifirats -
qui alloient à pied à la Chambre , ou
aux Enquêtes d’aufii bonne grace
qu’Augufte autrefois alloit de l’on
pied au Capitole. L’étaim dans ce tems
brilloit fur les tables 8: fur les buffets ,
comme le fer & le cuivre dans les

"foyers: l’argent&l’or étoient dans les

i ’ coffres.
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coffres. Les femmes fe faifoient fervir CM3"

. i ar des femmes ,- on mettoit celles-ci ï
Jufqu’à la cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs & de gouvernantes n’é-
taient pas inconnus à nos ’peres , ils
fçavoient à qui l’on confioit les enfans

des Rois & des plus grands Princes:
mais ils partageoient le fervice de leurs
domellziques avecleurs enfans , con-
tens de veiller eux-mêmes immédiate-
mentàleur éducation. Ils comptoient
en toutes chofes avec eux-mêmes:
leur dépenfe étoit proportionnée à
leur recette : leurs livrées , leurs équi-
pages, leurs meubles ç leur table ,
leurs imaifons de la’ Ville’& de la

.Campagne , tout étoit’mefuré fur
leurs rentes, 6; fur leur condition. Il
y avoitïentr’eux des dil’ti-nftions exté.

rieures qui empêchoient qu’on-ne prît
la femme du’Pratiçien pour-celle du
Magiftrat , 6: le roturier on le fimple
valet pour le Gentilhomme. Moins
apliquez à difliperaou à grofiir leur
patrimoine qu’à le maintenir , ils le
laifl’oient entier à leurs héritiers , 8c
pâliroient ainfi d’une vie modérée à

une mort tranquile. Ils ne dil’oient
point, Iefie’cle dt dur , la mifére efl

-. K Q4 grande,
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’ DE LA grande , l’argent qfl rare : ils en avoient
VILLE.

lier.

moins que nops, & en avoient airez ,.
plus riches par leur œconomie 8: par
leur modefi’ie que de leurs revenus 8C"
de leürs domaines; Enfin , l’on étoit
alors pénétré de cette maxime , que
ce ui eft dans les Grands fplendeur ,
fom tuofité , magnificence , eft dim-
pation, folie , ineptie dans le particu-

x

CHA-
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l xCHAPITRE VIII.

DE LA Court.
L E repr0ch’e’en un l’ens le plus ho-Cnir.
2 norable ne l’on uill’e faire à unVUL
homme , c’e de lui I ire qu’il ne fçaitv

pas la Cour : il n’y a forte de vertus
qu’on ne rafl’emble en lui par ce feul

mot. "en ’ l; * Un homme qui fgait la Cour ,
efl: maître de l’on gelie , de l’es yeux
& de-l’on vifage ; il efl: profond , ima-
pénétrable :. il difiîmule les mauvais
oflices , fourit à l’es ennemis , con-
traint l’on humeur , déguife l’es paf-
fions- , dément l’on cœur , parle , agit
contre l’es fentimens. Tout ce grand
raffinement n’el’t qu’un vice , que l’on

apelle farilfeté , quelquefois aufii inw
tile au Courtil’an pour l’a fortune , ’
que la franchifl’e , la fincérité , & la

vertu. 4 ’ .* Qui peut nommer de Certaines
l ’ couleurs changeantes , &l qui l’ont di-
I verfes félon les diversiogïs dont pu

» ’ 5 es.
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37e. Las marneurles regarde? de même qui peut définir I
la Cour.

’Se dérober à la Cour un l’eul
moment , c’ell: y renoncer z le Cour-- »
til’an qui l’a vûè’ le matin , la voit le

l’oir , pour la reconnoître le lende-
main , ou afin que lui-même y l’oit

connu. g*’ L’onclefl: petit ’a la Cour , 8:
quelque vanité que l’on ait , on s’y

trouve tel : mais le mal ell: com-
mun , 8c les Grands même y l’ont
petits.
. * La Province ell’ l’endroit d’où la

Cour, comme dans l’on point de vûè’ ,

paroit une chofe admirable ; fr l’on
s’en aproche ,l’es agrémens diminuent

comme Ceux d’une perfpeâtive que
l’on voit de trop. près.

* L’on s’accoûtume diflicilement à

une vie qui lie palle dans une anti-
chambre , dans des cours ou l’ur l’ef-

calier. ’” La Cour ne rend pas content ,
elle empêche que l’on ne le l’oit ail-

leurs. , ’* Il faut qu’un honnête homme
ait tâté de la Cour : il découvre en y
entrant comme un nouveau monde

. qu
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3 qui lui étoit inconnu , où il voit réa Cran.

gner également le vice 8c la politefl’e, VIH-n *

ô: où tout lui ell: utile , le bon & le ’
mauvais.
i * La Cour en: comme un édifice ba-

’ti de marbre , je veux dire qu’elle elt
compol’ée d’hommes fort durs , mais

fort polis. ’* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 64 l’e faire par-là ref-

; pécher du noble de fa PIOVince , ou
f de l’on Diocèl’ain. , .

’ : ” Le Brodeur. & le Confil’eur feo
roient l’uperflus & ne feroient qu’une

. montre inutile , «fi l’on étoit modefle
& l’obre : les Cours feroient del’ertes ,
8l les Rois prefque feuls , li l’on étoit

uéri de la vanité & de l’intérêt. Les

ommes veulent être efclaves quelque
5 i v part, & puil’er là:de quoi dominer aill-
1. leurs. Il femble qu’on livre en ’ ros
f aux premiers de la Cour l’air de au-

teur , de fierté & de commandement ,
I afin qu’ils le diltribuent en détail dans

les Provinces : ils font précil’ément
comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. a .. * Il n’y a rien qui enlaidill’e cer-
tains Courtil’ans commeqla prefence

.,. a
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372 La s C in un sans"
DE LA du Prince ; il peine les puis-je reçonü

0mm noître à leurs vifages 5 leurs traits l’ont
altérez , & leur contenance eft avilie.
Les gens fiers de fuperbes l’ont les
plus défaits, carlilsr perdent plus du-
leur : celui qui ellhonnête- & mm
délie s’y l’oûtient. mieux ,. il n’a rien

à réformer; ’ » ’
’ L’airlde Cour elt contagieux , il

Vert-aille prend à V” *. , comme l’accent
les. Normand à Roüen ou à: Falail’e : on

l’entrevoit en des Fouriers , en de pe-
tits Contrôleurs , 65’ en des Chefs de.
fruiterie: l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle-
vé de d’un mérite’l’olide ne fait pas

alfezde cas de cette efpécè de talent
pour faire l’on capital de l’étudier 80
le le rendre propre :.il l’acquiert fans
réfléxion , &il*ne peule point à s’en.

défaire. I .* N à" arrive avec grand bruit, il
écarte le monde, le fait faire place,-
il grate , il heurte préfque , il l’e nom;
me :- on refpire , 8: il n’entre qu’avec
la foule.

* Il y a dans les Cours des apati-
Ltions. de gens. avanturiers a: hardis.

l r 7 n d’un.-
.- uv-
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d’un caraétére libre & familier, quiCnn.
fe produil’ent eux-mêmes, protel’tent V
qu’ils ont dans leur. art toute l’habile-

té qui manque aux autres , & qui
fiant crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique ,.
Un de l’amour. qu’ont les hommes
pour la nouveauté z ils percent la fou-
le ,s de parviennent jufqu’à l’oreille
du Prince, à qui le Courtifan les voit
parler , pendant qu’il l’e trouve heu-
reuxxd’en être vil. Ils ont cela de
commodepour les Grands , qu’ils en;
l’ont foufi’erts fans conféqnence , 8c
congédiez de même : alors, ils difpa--
roill’ent tout à la fois riches ô: décré-

ditez; & le monde qu’ils viennent de
tromper, elle encore prêt d’être trom-

pé par d’autres. . ’
* Vous voyez des. gens qui entrent

fans faluer que legérement , qui mar-
chent’ des épaules ,. de qui fe rengor-
gent comme une femme r ils. vous.in-
terrogent fans vous regarder. ,. ils par-s
lent*d’un ton élevé , de qui marque
qu’ils l’e rentent au-dell’us de ceux qui. 4 v
fe trouvent p’rel’ens. Ils s’arrêtent , 8c

ou les entoure : ils ont la parole ,
préfident au. cercle ,. de perlillent

a . dans.
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374 Les Culinaires
DE LA dans cette hauteur ridicule de. contre?

Cmm’faite , jufqu’à ce qu’il l’urvrenne un

Grand , qui la fail’ant tomber tout-
d’un-coup par l’a prefence , les réduic

le à leur naturel qui cit moins mau-

vais. v I A V .* Les Cours ne l’çauroient l’e palier
d’une certaine efpéce de Courtil’ans ,.

hommes flateurs ,: complaifans ,» infi-
nuans , dévoilez aux femmes , dont
ils ménagent lesplaifirs , étudient les
foibles , & flatent toutes les pallions:
ils leur foufient a l’oreille des graillés
retez , leur parlent de leurs maris 8: ,
de leurs amans dans les termes. con-
venables , devinent leurs chagrins,
leurs maladies , de fixent leurs cou-
ches : ils font les modes , raffinent
fur le luxe & fur ladépenfe, 8c apren-
nent à ce l’exe de prompts moyens
de confumer de grandes femmes en.
habits , en meubles &en équipages a

’ ils çnt eux-mêmes des habits où bril-
lent l’invention & la richell’e , 8c ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après

les avoir renouvelez 8c embellis. Ils
mangent délicatement & avec réflé-
xion , il n’y a fortede volupté qu’ils
n’elI’ayent , de dont ils ne puilIent

’ ’ rendre
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mêmes leur fortune , & ils lafoutien-
’nent aVec la même adrell’equ’ils l’ont

élevée z dédaigneux & fiers ils n’a-

. bordent plus leurs pareils , ils ne les»
faluent plus 5 ils parlent où tous les:
autres fe taillent , entrent, pénétrent
en des endroits & à des heures où;
les Grands n’ofent l’e faire voir; ceux:

ci avec de longs fervices , bien des
playes fur le corps , de beaux em«
plois ou de grandes dignitez , ne
montrent pas un vifage li all’ure’ , ni

une contenance fi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes ,
font de tous leurs plaifirs 6c de tout
tes leurs fêtes , ne fartent pas du.
Louvre- ou du Château ,. [ou ils

rendre compte. Ils doivent à eux-CH";
VIH.

marchent de, agill’ent comme chez ’
eux 6L dans leur domel’tique , l’emblént

fe multiplier en mille endroits , de
l’ont toujours les premiers vifages.
qu: frapent les nouveaux venus à une
Cour ; ils embrall’ent , ils l’ont embraf-

fiez; ils rient , ils éclatent , ils font
plaifans ,. ils font des contes :I perlon-
ries commodes , agréables , riches ,

, qui prêtent , de qui l’ont fans confé-
quence.

, a NQ



                                                                     

. 4.4-2.;-

Ds u
Ceux.

376 Lus CARACTÈRE:
* Ne croiroit-on pas de Cimon &

de Clitandre , qu’ils font feuls char- a
ge’zê des détails de tout l’Etat , 86 ’
que l’euls aul’fi- ils en doivent répon-

dre g l’un a du moins les affaires de
terre & l’autre les maritimes. Qui
pourroit les reprel’enter , exprimeroit:
l’emprell’ement , l’inquiétude , la cu-
riolité , I’aétivité , l’ç’auroit peindre le

. mouvement." On ne les a, jamais v6.
all’ts , jamais fixes de arrêtez ; qui
-mêmerles a vû marcher ? On les voit:
courir , parler en courant , 6c vous
interroger fans attendre de réponl’e;
Ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part; ils pall’ent de ils
repall’ent. Ne les retardez pas dans
leur courl’e- précipitée , vous démona

teriez leur machine ;,ne*- leur faites
pas de queltions , ou donnez-leur du
moins le tems de rel’pirer & de l’e refn»
l’ouvenir qu’ils n’ont nulle afi’ai-re ,

qu’ils peuvent demeurer avec vous &
.long-tems , vousl’uivre même ou il
vous plaira de les emmener; Ils ne
font pas les Satellite: de îupiter , je’
veux dire ceux qui prell’ent 8c qui
entourent le Prince, mais ils l’annon-
cent de le précédent ,, ils l’e lancent

impé--
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irn’pétueufement dans la foule des Cm1...
Courtil’ans , tout ce qui l’e trouve l’ur V111»

leur paillage ell: en péril z leur profefv
lion ell: d’être vûs de revûs; de ils ne
fe couchent jamais fans s’être acqui-
tez: d’un emploi li férieux de li utile

* à la République. Ils l’ont au relie inlï

truits a fond de toutes les nouvelles
indifférentes , &ils l’çavent à la Cour

tout ce que l’On peut y ignorer: il ne
leur manque aucun des talens nécel1
faires pour s’avancer médiocrement.
Gens’néanmoins éveillez-dz allertes fur

tout ce qu’ils croyent leur convenir,
un peu entreprenans , légers & préci-
pitez , le dirai-je, ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la. fortun
ne, (St tous deux fort éloignez de s’y

voir allis.. » -* Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom, doit l’enféve-
lir fous un meilleur, maiss’il l’a. tel
qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il el’t de tous les noms le plus

. illullre , comme l’a maifon de toutes les
maifons la plus ancienne z il doit tenir
aux Parue-1:3 Lonxxrns,aux
ROHANS,aUXFÔIX,aUXCHASe
"tintons ,. aux MONTMOREN-

ers,



                                                                     

578 Les (InternatsDE Mers, 8c s’il l’e’peut , aux PRINCE!

C9031 DU San G ; ne parler que de Ducs ,-
de Cardinaux 6; deMiniftres 5 faire
entrer dans toutes les converfations
l’es ayeuls paternels ô: maternels , 8:
y trouver place pour l’Orifiamme 6:

pour les Croil’ades: avoir des l’ales pa-
rées d’arbres généalogiques , d’écull

fous chargez de feiZe quartiers , 8c de
tableaux de l’es ancêtres & des alliez
de l’es ancêtres ; l’e piquer d’avoir un

ancien Château à tourelles , à créneaux
ô: à machecoulis 5 dire en toute ren.

tcontre ma race , ma branche , mon
nom de me: armer ; dire de celui-ci,
qu’il n’elt pas homme de qualité ; de
celle-là , qu’elle n’elt pas Demoil’elle,

oufi on lui dit. qu’Hyarz’nrbe a eu le
gros lot , demander, s’il el’t Gentil-
.thomme. Quelques-uns riront de ces. ’
contre-tems , mais il les laill’era rire t
d’autres en feront’des contes , de il
leur permettra de conter ; il dira toti-
jours qu’il marche après la Maifon ré.
gnante , & à force dele dire , il fera

crû. . 4 ’* C’eft une grande fimplicité que
d’aporter à la Cour la moindre rotu-
re , &de n’y être pas Gentilhomme.

* L’on
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* L’on l’e couche à la Cour &Cnn.
l’onl’e léve l’ur l’intérêt : c’elt ce que VHL I

. fixa...

- «x.,.

l’on digére le matin & le l’oir , le jour
de la nuit; c’ell: ce qui fait que l’on
penfe,’ que l’on parle , que l’on l’e

tait , que l’on agit ;v c’ell: dans cet
efprit qu’on aborde les uns , & qu’on-
néglige les autres , que l’on monte 8c
que l’on del’cend ; c’ell: l’ur cette

’régle que l’on mel’ure l’es foins,
l’es complaifances , l’on eltime , l’on
indifi’érence , l’on mépris. Quelques

pas que quelques-uns fall’ent par ver-
tu vers la modération 6L la l’agel’-
l’e , un premier mobile d’ambition
les emmène avec-les plus avares ,
les plus violens dans leurs defirs de
les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
où tout fer remué , de de ne pas cou-
rir où les autres courent ? On croit
même être refponl’able à foi -’mê-

me de l’on élévation de de l’a fortune :

celui qui ne l’a point faire à la Cour ,
- el’t cenl’é de ne l’avoir pas dû faire,

on n’en apelle pas. Cependant s’en .
élorgnera-t’on avant d’en avorr tiré

le moindre fruit , ou perlillera-t’on
à y demeurer fans graces 6; fanstré-

v com-
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Dz r. A compenl’es ? quellion fi épineufe , li
C 0R. embarrall’ée -, & d’une fi pénible dé-

cifidn , qu’un nômbre infini de Cour-
til’ans vieillill’ent fur le oüi de l’ur le

non , de meurent dans le doute.
’ ’* Il n’y arien à la Cour de li mé-

’ pril’able & de fi indigne qu’un homme

qui ne peut contribuer en rien à I no-
tre fortune : je m’étonne qu’il ol’e le

montrer. ’. * Celui qui voit loin derrière foi
un homme de l’on teins & de l’a con-

1 dition , avec qui il ell: venu à la Cour
l , la première fois , s’il croit avoir une

raifon l’olide d’être prévenu de p l’on

propre mérite , de desÏellimer davan-
tage que cet autre qui ell demeuré en
chemin , ne l’e l’ouvient plus de ce
qu’avant l’a faveur il penfoit de loi:
même , & de ceux. quiil’avoient des

l ’ vancé. l . .l .*C’ell: beaucou’ptirer- de notre ami,
’ Il ayant monté à une grande faveur,
l il cil: encore un homme de notre con-
’ noil’l’ance. r . .i r * Si celui quizell: en faveur ofe s’en

’ prévaloir avant qu’elle lui échape,

; . s’illie l’ert d’un bon vent qui fouille
a pour faire l’on chemin , s’il a les yeux

ouverts

Lès...

"Æèr ...
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ou LnsMosuns mon Bruts. 38:
ouverts fur tout ce qui vâque ,, puf- cnn.’ i
te , Abbaye , pour les demander & les VIH.
obtenir , & qu’il l’oit muni de peu: ’
lions , de brevets & depl’urvivances, l
vous lui reprochez l’on avidité & l’on

ambition , vous dites que tout le ten- v
te , que tout lui ell propre , aux
liens , a l’es créatures , & que par le-
nombre de la diverfité des graces
dont il l’e trouve comblé, lui l’eul a

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 fituation , c’ell: précil’ément ce qu’il

a fait. .’ a * L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions ,- parce que l’on del’el’o

a père par la médiocrité de la lienne ,
d’être jamais en état de faire comme
eux, de de s’attirer .ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leurl’uccéder ,

l’on commenceroit a l’entir qu’ils ont

moins de tort , de lion feroit plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avance

’fa condamnation-
’ ’ * Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y cil; poilnt;

- , ’on
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DE LA l’on n’y attente rien de pis contre le ’

àCourt. vrai mérite , que de le laill’er quel-
quefois fans récompenl’e , on ne l’y
mépril’e pas toujours : quand on a pu
une fois le difcerner , on l’oublie g, de
c’ell- là où l’on fgait parfaitement ne
faire rien , ou faire très - peu de chofe
pour ceux que l’on eltime beau-
coup.

* Ilelt difficile à la Cour , que de
toutes les pièces que l’on employé à

jl’édifice de fa fortune , il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux : l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point , l’autre parle mollement :
il échape à un troifiéme de parler
contre mes intérêts :8; contre’l’es in-

tentions: a celui .- l’a manque la bonne
Volonté , à celui-ci l’habileté & 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 l’e l’ouvient af-
fez de tout ce que l’on établillement
lui a conté à faire , Iainfi que des l’e-

. cours qui lui en ont frayé le chemin :
on feroit même allez porté à jullzifier

les fervices qu’on a reçu des uns , par
ceux qu’en de pareils beloins on ren-

N droit
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taroit aux autres , fi le premier de l’u- c" u,
inique foin qu’on a a res l’a fortune fai- V111.-
te , n’étoit pas de on’ger a foi.

* Les Courtil’ans n’employent pas
ce qu’ils ont .d’el’prit , d’adrell’e & de

’ finell’e pour trouver les expédiens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur l’ecours , mais feulement
pour leur trouver des raifons aparen-

"tes , de l’pécieux prétextes , ou ce
qu’ils apellent une impofiibilité de le
pouvoir faire ; & ils l’e perfuadent
[d’être quittes par-là en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou de la
vreconnoill’ance.

* Perfonne à la Cour ne veut en.
lamer , on s’ofi’re d’apuyer ; parce

que jugeant des autres par foi-mê-
me , on efpére que nul n’entamera ,
qu’on fera ainfi :dil’penl’é d’a-

I’puyer : c’elt une manière douce &
polie de reful’er l’on crédit , l’es of-

fices de l’a médiationà qui en a be-

foin. . ’ ,* Combien de gens vous étouf-
fenthde carellies dans le particulier ,
"vous aiment & vous elliment , qui
l’ont embarrall’ez de vous dans le pu-
blic , de qui au lever ou a la.MelI’e

w . évitentz
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a): LA évitent vos yeux & votre rencontre;

Court. Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-
4 tifans qui par grandeur , ou par une A

confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ’,
ol’ent honorer devant le monde le méa -
rite qui elt l’eul , & dénué de grands
établill’emens.

* Je vois un homme entouré &-
l’uivi , mais il el’t en place: j’en vois

un autre. que tout le monde aborde ,
mais il ell: en faveur : celui-ci ell: cm.
brall’é & carell’é , même des Grands ,

mais il el’t riche r celui-l’a ell regardé

de tous avec curiôfitè , on le montre
du doigt , mais il eft fgavant de élo-
quent : j’en découvre un que perfon-
ne n’oublie de l’alüer , mais il el’t méc

chant : je veux un homme qui l’oit
bon , qui ne l’oit rien davantage , 8:
qui l’oit recherché.

Î Vient-V on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’ell un dé-
bordement de loüanges en l’a faveur
qui inonde les Cours de la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier., les l’alles, la
gallerie , tout l’apartement: on en
a au-dell’us des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix dilféren- .
tes fur ce perfonnage , l’envie , la]: ja-

* i ou-
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loufie parlent comme l’adulation : CH".
tous l’e laill’ent entraîner au torrent
qui les emporte , qui les force de dire

d’un homme ce qu’ils en penfent ou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de loüer l’ouvent celui qu’ils ne con-
noill’ent point. L’homme d’efprit ,

de mérite op de valeur devient en un
inflant un génie du premier ordre , un
héros , un demi-Dieu. Il el’t fi pro-
digieul’ement fiaté dans toutes les
peintures que l’on- fait de lui , qu’il
paroit difi’orme près de l’es portraits:
il lui ell: impofiible d’arriver jamais-
jul’qu’où la ballell’e de la complaifan-

cc viennent de le porter , il rougit de.
l’a pro re réputation. Commence-
tlil à c anceler dans ce polie où on
l’avait mis , tout le monde pall’e fa-,
cilement à .un autre avis : en elt-il en-
tièrement déchu , les machines qui.
limoient guindé fi haut par l’aplau-
dill’ement & les éloges , l’ont encore
toutes drell’ées pour le faire tomber
dans le dernier mépris; je veux dire I
qu’il n’y en a point qui le dédaignent,

mieux , qui le blâment plus aigre-
ment , 8L qui en dirent plus de mal, ’
que ceux qui s’étoient comme dé-

Tome I. R voliez
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3-86 Les CARACTERES
ne LAVOüeZ à la fureur d’en dire du bien.’

Coun

me, ce n’ell; ni Ronflèau , ni un (à) Fa-

* je crois pouvoir dire d’un polie
éminent de délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y conferve.

Î L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-

ter. - ’ .* Il y a dans les Cours deux ma-
nières de ce que l’on apelle congédier
l’on monde ou l’e défaire des gens : l’e

fâcher contr’eux , ou fairefi bien qu’ils s
l’e fâchent contre vous de s’en dégoù- v

tent.
, * L’on dit a la Cour du bien de

quelqu’un pour deux raifons g la pre-
mière ,1 afin qu’il aprenne que nous div
fous du bien de lui; la féconde , afin
qu’il en dife de nous. ’

* Il el’t aufii dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il ell: embarral’l’ant

de ne les point faire. o* Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom de le vifage d’un hom-
me, ell un titre pour en rire dt le mé-’
pril’er. Ils demandent qui cit cet hom-

lm,
fla) Brûlé il y a vingt ans. f
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ôri , .ni la Couture; ils ne pourroient le ou n,

méconnaître. VIH.* L’on me dit’tant de mal de cet
homme , de j’y en vois fi peu , que je
commence à l’oupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui des

autres. ’* Vous êtes homme de bien , vous
ne l’ongez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris, uniquement attaché à votre
maître , & à votre devoir j: vous êtes

perdu. - ’ . ’i * On n’efl: point effronté par
choix , mais par compléxion : c’ell:
un vice de l’être , mais naturel. Ce-
lui qui n’ell pas né tel; ell: model’-
’te , & ne palle pas aifément de cette
extrémité à. l’autre : c’ell une leçon

allez inutile que de lui dire , foyez
effronté, &vous réül’firez : une mau-

vaife imitation ne lui profiteroit pas,
(3; le feroit échoüér.’ Il ne faut rien ’

de moins dans les. Cours qu’une»
vraye & naïve impudence pour
’téül’fir. -
, * On cherche , on s’emprell’e , on
brigue, on l’e tourmente, on deman-
de ,’ on ell: reful’é , on demande de on

obtient, mais , dit- on , fans l’avoir

’ R 2 ’ deman-. w
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DE La demandé ., .& dans le tems que l’on

Cour-n’y penfoit pas , de que l’on longeoit
même à toute autre chofe : vieux l’ti-

le , menterie innocente , de qui ne
trompe performe.

* On fait l’a brigue pour parvenir
à un grand polie , on prépare tou-
tes l’es machines , toutes les mel’ures
l’ont bien pril’es , de l’on doit être
fervi félon l’es fouhaits : les uns doi-.

vent entamer , lles autres .apuyer :
l’amorce ell: déja conduite , & la mi-
ne prête a joüer : alors on s’éloigne
de la Cour. Qui ol’eroit l’oupçonner
d’Artemon qu’i ait enfé a l’e mettre

dans une fi belle p ace , lorfqu’on le
tire de l’a Terre ou de l’on Gouverne-
ment pour l’y faire alféoir ? Artifice
grollier , finell’es ul’ées , de dont le
Courtil’an s’ell: fervi tant-de fois , que

fi je voulois donner le change à tout
le public , de lui dérober mon ambin,
tion , je me trouverois fous l’œil 8:
fous la main du Prince , pour rece-

l Voir de lui la grace que j’aurois re-
cherchée avec le plus A d’emporte-

ment. îv * Les hommes ne veulent pas -
que l’on. découvre les lvûè’s qu’ils qnt

. - ur
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fur leur fortune , ni que l’on péné- Cuir.
tre qu’ils penfent à une telle dignité , VIH:
parce que s’ils ne l’obtiennent point,
il y a de la honte -, l’e’ perl’uadent-ils ,1

à être reful’ez; de s’ils y parviennent ,

il y a plus de gloire pour eux d’en
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes eux;
mêmes par leurs brigues & par leurs
Cabales : ils l’e trouvent parez tout à
la fois de leur dignité 8: de leur mo-l

del’tie. .
y * Quelle plus grande honte y a-
t’il d’être Ireful’é’ d’un polie que l’on

mérite , ou d’y être placé fans le me;

riter ? -* Quelques grandes diflicultez qu’il y
aitàfe placer à la Cour, il elt encore

lus âpre & plus difficile de l’e rendre

digne d’être placé. I
A * Il coute moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t’il obtenu ce polie , qu’à

faire demander , pour-quoi ne l’a-t’il

pas obtenu ? x’ * L’on l’eprel’ente encore pour les

Charges de Ville , l’on pollule une
place dans l’Académie F rançoil’e ,

l’on demandoit le Confulat z quelle
moindrerail’on y auroit-il de travail-l

- - R 3 lerl



                                                                     

390 Les Canacrnes
De LA ler les premières années de l’a vie à le

Comi- rendre capable dÏun li’ grand emploi,
8l de demander enfaîte fans nul myl’-
tére & fans nulle intrigue , mais ou-
vertement & avec confiance , d’y
fervir l’a Patrie , l’on Prince , la Ré.

publique ? -il je ne vois aneun Courtil’an à qui
le Prince, vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’all’ure

ar vanité , ou pour marquer l’on de-
linterrel’l’ement , qu’il ell: bien moins

content du don , que de la manière
’ dom il lui a été fait : ce qu’ily a en

cela de fût de d’indubitable, c’el’t qu’il

le dit ainfi. ’
*’ C’eft rul’cicité que de donner de

mauvaife grace : le plus fort de le plus
pénible eft de donner , que coute - t’il

nd’y ajouter un l’olirire ?
* Il faut avoüer néanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes. qui reful’oient
plus honnêtement que d’autres ne l’ça-

voient donner ; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils le fail’oient fi long-tems

prier , qui donnoient fi lèchement ,
de chargeoient une grace qu’on leur

’ arrachoit, de conditions li del’agréa-

r bles ,
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bles , qu’une plus grande grace étoit Cu".

t. d’obtenir d’eux d’être difpenl’ez de rien Vins

recevoir. ,’ 7* L’on remarque dans les Cours des
hommes avides , qui l’e revêtent de
toutes les Conditions pour en avoir les
avantages : gouvernement , charge ,
bénéfice , tout [leur convient z ils l’e
l’ont li bien ajultez , que par leur état
ils, deviennent capables de toutes les
graces , ils fontampbibier: ils Vivent de
l’Eglil’e de de l’Epée , 6L auront le l’e-

cret d’y joindre la Robe ? Si vous de;
mandez que font ces gens à la Cour ;
ils reçoivent , 8; envient tous ceux à
qui l’on donne. -

*Mille gens à la Cour y traînent-
leur vie à embrall’er , ferrer & con-
gratuler ceux qui reçoivent , juf-
qu’a ce qu’ils y meurent fans rien
avorr.

* Ménopbile emprunte l’es mœurs
d’une profellion , de d’une autre ,l’on
habit :.’ il mafque toute l’année , quoi
qu’à v1l’age découvertî il paroit à la

Cour , à la Ville , ailleurs , toujours fous
un certain nom & fous le même dé-
guil’ement. On le reconnaît ; & on
(fait quel il el’t a l’on vifage.

- . v ’ R 4. ” Il



                                                                     

392 Les CasernesDE La * Il y a pour arriver aux Dignitez
emmi ce qu’on apelle la grande voie , ou

le chemin battu :il y a le chemin dé-
tourné ou de traverl’e , qui ell le plus
court.

’L’on court les malheureux pour
les envil’ager ,vl’on l’e range en haye,
ou l’on l’e place aux fenêtres pour ob-
l’erver les traits , de la’contenance d’un

homme qui ell: Condamné *, de qui
l’çait qu’il va mourir. : Vaine, mali- *
gne , inhumaine curiofitè l Si les hom-
mes étoient l’ages , la place publique
feroit abandonnée , & Il feroit établi ,-
qu’il y auroit de l’ignominie feule-
ment à voir de tels fpeêtacles. Si
vous êtes fi touchez de euriofité’,
exercez-la du moins en un l’ujet n04
ble z voyez un heureux , contenir
plez-le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau polie 5
& qu’il en reçoit les complimens :
lil’ez dans l’es yeux 8c au travers
d’un calme étudié «St d’une feinte

’ modellie , combien il ell: content &
pénétré de foi-même: voyez quelle
l’érénité cet accomplill’ement de l’es

defirs-répand dans l’on cœur t3: fur
l’on vifage 5comme’ il ne fouge plus

l qu a
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qu’à vivre & à avoir de la fauté , com- CH A P-
me enl’uite l’a joïe lui échape de menu”
peut plus l’e dillimuler ; comme il plie
fous le poid de l’on bonheur , quel air
froid de férieux il conferve pour ceux
qui ne l’ont plus l’es égaux , il ne leur

répond pas, il ne les voit pas : les em-
r brall’emens de les carel’l’es des Grands

u’il ne voit plus de fi loin, achèvent
elui nuire, il l’e déconcerte , il s’é-

tourdit , ’c’el’t une courte aliénation.

’ Vous voulez être heureux , vous de-
l’rrez des graces , que de chofes pour

vous à éviter l . I* Un homme qui vient d’être
placé, ne l’e fert plus de l’a raifon sa
de l’on efprit pour régler l’a conduite
(St l’es dehors à l’égard des autres : il
emprunte l’a réglé de l’on poile & de ’

l’on état z de-là l’oubli , la fierté ,
garrogance,,. la dureté , l’ingratituo

e. rv * Héonas Abbé depuis trente ans
le lalI’oit de l’être t on a moins d’an-’-

deur d’impatience de l’e voir har’
lriillé de pourpre , qu’il» en avoit de
porter une croix d’or l’ur l’a poitrine;

Et parce que les grandes Fêtes l’e pal:
foient to ajours fans rien changer in;

- R 5, ’ fore
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Demi fortune , il murmuroit contre le terris

COUR. prefent , trouvoit l’Etat mal gouver-
né & n’en prèldil’oit rien que de finif- l

tre : convenant en l’on cœur que le
mérite elt-dangereux dans les Cours
a qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris l’on parti de renoncé à la Préla-
ture , lorfque quelqu’un accourt lui
dire qu’il elt nommé à uniEvêchè:
rempli de joïe 8c de confiance l’ur
une nouvelle fi peu attenduë , vous
verrez , dit-il , que je n’en demeure-
rai pas -là, 8c qu’ils me feront Arche.

veque. ** Il faut des fripons à la Courau- .
près des Grands 8c des Miniltres ,
même les mieux intentionnez ; mais
l’ul’age en cil délicat,& il faut fgavoiî

les mettre en œuvre : il y a des tems
8: des occafions où ils ne peuvent être
l’upléez par d’autres, Honneur , ver-

tu , confcience , qualitez toujours ref-
peê’tablss, l’auvent inutiles: que vou-
lez-vous quelquefois que l’on faille d’un

homme de bien É? I’Unvieux Auteur, de dont j’ofe
raporter ici les propres termes de
peut d’en all’oiblir le lens par ma tra-
duêtion, dit que s’éloigner des petit: ,

’ nous
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voire de je: pareil: , 6’ icequ vilainer CH".
59° defprijèr , :’accointer de grand: 8’ V1".
paiflàn: en tous bien: à? chevance: , 5’
en cette leur eointifi: Mrivauté être
de tau: ébat: , gab: , mommerie: , 8
vilaine: befin’gne: ; être esbonté , fif-

. franier’ 8’ fan: point de vergogne ; en-
durer brocard: 5’ gauflet-ie: dei tous
chacun: , jan: pour ce feindre de
cheminer en avant , à” à tout fin
entregent , engendre beur 65’ fortu-
ne.

* JeunelTe du Prince , fource des
belles fortunes. ,

*. Timante toûjours le même , 8: fans
rien perdre de ce mérite qui lui a.
attiré la première fois de la réputa-y
tion & des récompenfes , ne lailToit
pas de dégénérer dans l’efprit des
Courtifàns : ils étoient las de l’él’ci-

mer , ils le faluoient froidement , ils
ne lui fourioient plus ; ils commen-
çoient à ne le plus joindre , ils ne
l’embraffoient plus , ils ne le Li.
roient plus à l’écart pour lui parler

. myfiérieufement d’une chofe indiffé-
rente , ils n’avoient plus rien à lui
dire. Il lui falloit cette penfion ou
ce nouveau polie dont il vient d’ê-

R. 6 ne
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DE LA tre honoré pour faire. revivre fes ven-

Cou-R’ tus à demielïacées de leur mémoire ,5

.8: en rafraîchir l’idée : ils lui font com-

me dans les commencemens , 8c encoa
re mieux.

’* Que d’amis , que de parens naïf:

fent en une nuit au nouveau Minif-’
tre l Les uns font valoir leurs ancien-
nes liaifons, leur fociété d’études , les

droits du voifinage z les autres feüilà
lettent leur généalogie , remontent
jufqu’à un trifayeul , rapellent le côté
paternel 8c le- maternel , l’on veut te-
nir à cet homme par quelque en:
droit , &31’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , en. l’imprime-
roit volontiers, c’ejt mon ami: , Œje’
fui: fort aife de fin élévation , j’y (loi:
prendre part ,. il m’efi allez prame:
Hommes vains 8: dévoüez à la fortu-
ne l fades Courtifans ,- parliez-vous
ainfi il y- a huit jours ? Bit-il devenu

depuis cevtems homme debien ,. plus.
digne du. choix que le Prince en
vient défaire ? Attendiez-vous cetJ
te circonfiauce pour Ale mieux con-

noîrre? . i* Ce qui me foûtient c8: me vaiï’
fuite contre les petits dédains que

- j’efi’uye
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j’efi’uye quelquefois des. Grands &Cnn.

ïde mes égaux , c’efl: que je me dis à Vin;
moi-même , ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune , & ils ont
raifon , elle cil bien petite. Ils m’a-
doreroient fans doute , fi j’étois Mi-

niftre; ,* Dois-je bien-tôt êtreen place, le q
fçait -’ il , eft-ce en lui un .prelTenti-
ment ? il me prévient , il» me fa-

luè’. .-* Celui qui dit; 3re dînai hier à
Tibur , ou j’y jbupe ce fiir , qui le ré-
pété ,u qui fait entrer dix fois le nom
de Planta: dans les moindres couver;
fa-tions , qui dit , Planeur: me deman;
doit . . . . . je définir à Planeur . . . . . Ce-
lui-là même aprend dans ce moment
que fou Héros vient: d’être enlevé par;

une mort extraordinaire z il part de
la: main, il rairetnble le peuple- dansÎ
les places ou fous les portiques , ac-
cufe le mort , décrie fa conduite ,’ dé-
nigre fou Confulat , lui ôte jufqu’àï
la fcience des détails que la voix pu-
blique lui accorde, ne lui paire pointi
une mémoire heureufe , lui refufeJ
l’éloge; d’un; homme févére de labo;

fieux 5 ne lui: fait pas l’honneur lde’
tu.
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DE LA lui croire parmi les ennemis de l’Em-

C°"’pire , un ennemi.
’- Un homme de mérite fe donne,

je crois , un joli fpeétacle , lorfque
la même place à une aflemblée ou à
un fpeétacle , dont il efl refufé , il
la voit accorder à un,homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour con-
naître & pour juger , qui n’eft re-
commandable que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte
plus.

* Théodote avec un habit auftére a
un vifage comique & d’un homme

i qui entre fur la Scène z fa voix , fa.
démarche , fou geite , fou attitude
accompagnent fon vifage : il eft fin ,
cauteleux , doucereux , miiiérieux ;
il s’aproche de vous , & il vous dit
à l’oreille ; tVoilà un beau tem: , voilà
un beau dégel; S’il n’a pas les grau.

des manières , il a du moins toutes
les petites , 8c celles même qui ne
conviennent guères qu’à une jeune
précieufe. Imaginei - vous l’aplica-
lion d’un enfant à élever un châ-
teau de carte ou à fe faifir d’un pa-
pillon; c’eft celle de Théodote pour

. . - une
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une affaire de rien , 8: qui ne méri- Crue.
te pas qu’on s’en remu"-; il la trai- V111.
te férieufement & comme quelque
chofe qui efl capital ; il agit , il
s’empreife , il la fait réüflir : le voilà.

qui refpire & qui le repofe, 8L il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enforcelez de la faveur z ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit : ils
montent l’efcalier d’un Miniflre 6c
ils en defcendent , ils fortent de fou
antichambre 8c ils y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire & ils lui ’par-

’ lent , ils. lui parlent une feconde fois,
les voilà contens , ils lui ont parlé,
Prenez-les , tordez-les , ils dégoû-
tent"l’orguëil , l’arrogance , la pré-
fomption : vous leur adrefi’ez la pa-
role, ils ne vous répondent point , ils
ne vous connoiifent point, ils ont les
yeux égarez & l’efprit aliéné ; c’efl à

leurs parens à en prendre foin & à
les renfermer , de peut que leur fo-

* lie ne devienne fureur, & que le mono
de n’en foufl’re.- Théodote a une plus

douce manie ; il aime la faveur éper-
duëment , mais fa pafiion a moins
d’éclat; il lui fait des vœux en fecret
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Dam il la cultive , il la fert myftérieul’er

C°ÜRv ment; il eft au guet 8: à la découvert
- tefur tout ce qui.paroî-t de nouveau
avec les livrées de la faveur ; ont-ils
une prétention , il s’offre a eux , il.
s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdernent mérite, alliance , amitié ,
engagement , reconnoiiFance. Si la.
place d’un CASSINI devenoit var
cante , & que le SuilTe ou le Poitil-
lon du favori s’avif’ât de la demander ,.

. il apuyeroit fa demande , il le juge-
roit digne de cette place , il le trou-
Veroit capable d’obferver 6c de cal--
culer , de parler de Parélis 8c de Pa-f
rallaxes. Si vousdemandiez de Théo-’
dote s’il eil: Auteur ouplagiaire ,s cri»
ginal ou copilte , je vous donnerois.
fes ouvrages, & je vous dirois , lifezs
8: jugez; mais s’il cil: dévot ou cour-î

tifan , qui pourroit le déciderfur le
portrait que j’en viens de faire ? Je
prononcerois plus hardiment fur fon-
étoile 3 oüi, Théodote , j’ai obfervé

le point de votre naiEance , vous le»
rez placé (St bien-tôt , ne veillez plus ,
n’imprimez phis, le public vous de-,

mande quartier. . -* N’el’pérez plus de candearà de

. ans
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franchife, d’équité , de bons offices , Ca".
de fervices, de bien-veillance , de gé- VME

.nérofité , de fermeté dans un homme,
qui s’eft depuis uelque-tems livré à
la Cour , 8c qui fecrettement veut fa
fortune. Le reconnoifl’ez-vous à fou
vifage , à fes entretiens ? il ne nom-
me plus chaque chofe par fon nom:
il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de fots & d’impertinens.
Celui dont il lui échaperoit de adire
ce qu’il en penfe , ei’t celui-là même

ui venant à le fçavoir , l’empêcheroit

’ e cheminer. Penfant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe ; ne
voulant du bien qu’à lui feul , il veut

. perfuader qu’il en veut à tous , afin
ne tous lui en faifent , ou que nul

au moins lui foit contraire. Non
Content de n’être pas fincére , il ne
fouifre pas que performe le foit; la
vérité blelTe fon oreille; il cit froid
8c indifférent fur les obfervarions que

I l’on fait fur la Cour & fur le Courti-
fan ; & parce qu’il lésa entenduës ,
il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyran de la fociété de martyr de fou
ambition , il a une trifte circonfpec-
tien dans fa conduite ô; dans l’es clif- l

cours,
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a), LA cours , une raillerie innocente ,- mais
Ceux. froide 8L contrainte , un ris forcé ,

des carelfes contrefaites , une conver-
fation interrompuë , & des diflrac-

(tiens fréquentes : il a une profufion ,
le dirai-je , des torrens de loüanges
ç our ce u’a fait ou ce qu’a dit un

omme placé (3c qui efl: en faveur ,
& pour tout autre une fécfierelfe de
pulmonique : il a des formules de
complimens difi’érens pour l’entrée Ô:

pour la fortie à l’é ard de ceux qu’il
vifite ou dont ile vifit’é; & il n’y
a performe de. ceux qui fe payent de
mines de de façons de parler , qui ne

"forte d’avec lui fort fatisfait. ’ Il vifë
également à fe faire des patrons 8:
des créatures : il cit médiateur , con-
fident , entremetteur , il veut gour.
verner : il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour : il fçait où il faut fe placer pour
êtrevû : il fçaitvous embralTer, pren.
dre part à votre joie , vous faire
coup fur coup des queftions empref-

i fées fur votre fauté , fur vos affaires ;
&pendant que vous lui répondez , il
perd le fil de fa curiofité , vous inter-
rompt , entame un autre fujet 5 oq

r 51
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s’il .furvient quelqu’un à qui il doive CHAP.
un difcours tout diEérent,il fçait,en V111-
achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil , & il rit de l’autre.
Se formant quelquefois fur les Miniflres
ou fur le Favela , il parle en public de

jchofes frivoles , du, vent , de la ge-
lée: il fe tait au contraire , & fait le
myfiérieux fur ce qu’il fçait de plus
important , & plus volontiers encore
fur ce qui ne fçait point.

* Il y a un pais où les joies font
- vifibles , mais faufl’es , 8L les chagrins

cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empreffement pour les fpeétacles ;
que les éclats 8: les aplaudilfemens
aux Théâtres de Molière & d’Arle-
quin , les repas, la chaffe , les balets,
les carrouzels couvrifl’ent tant d’in-
quiétudes , de foins 61 de divers inté-
rêts, tant de craintes& d’efpérances ,
des pallions fi vives ,6: des affaires fi
férieufes ?

* La vie de la Cour cil un jeu fé«
fieux , mélancolique , qui aplique :
il faut arranger les pièces & l’es batte-
ries , avoir un defi’ein , le fuivre , pa-
rer celui de fou adverfaire , bazarder

r a quel-
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404 LusCanacraRes rquelquefois , &ijoüer de caprice ; (Sa
’ après toutes fes rêveries & toutes fes

mefures on cil: échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame , (St l’on
gagne la partie : le plus habile l’emn

porte, ou le plus heureux. v
* Les rouës , les reiTorts , les mon?

’veme’ns’ font cachez g rien ne paroit

d’une montre que font aiguille , qui
infenfiblement s’avance v5; achève fou
tout : image du Courtifan , d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait af-
fez de chemin , il revient au même
point d’où il eit parti. *

’Les deux tiers deima vie fiant
écOulez , pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en relie ? La plus bril-
lante fortune ne mérite peint ni le
tourment que je me donne , ni les
petitelfes où je me furprens ,’ ni les
humiliations , ni leshontes que j’ef- ’
fuye : trente années détruiront ces
coloffes de puilTance qu’on ne voyoit
bien que force de lever la tête ; nous
difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de
chofe,- 8: ceux que je contemplois fi
fi avidement , 8c de qui j’efpérois toute

ma grandeur : le meilleur de tous les

A biens ,
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biens , s’il y a des biens , c’ei’t le re- on".

p05 , la retraite , & un endroit qui V111.
oit fon domaine. N "l a penfé cela

dans fa difgrace , de l’a oublié dans la
pro’fpe’rité.

* Un noble , s’il vit chez lui dans
à Province , il vit libre , mais fans
apui; s’il vit à la Cour , il efl: proté-
gé , mais il eft efclave 5 cela le com-
penfe.

* Xantippe au fond de fa Provin-
ce , fous un vieux toit , 8c dans un
mauvais lit a rêvé pendantla nuit
qu’il voyoit le Prince , qu’il lui par-
loit , & qu’il en refl’ent’oit une extrê-

me joïe ; il a été trille à fon réveil ;
il a conté fou fouge, & il a dit , quel-
les chimères ne tombent point dans
l’efprit des hommes pendant qu’ils
dorment ! Xantippe a continué de vi-
vre , il efl venu a la .Cour , il a vû le
Prince , il lui a parlé; (3c il a été plus
loin que fou fouge , il efl: favori.

* Qui ell: plus efclave qu’un Cour-7
tifan al’fidu , fi ce n’efl: un Courtifan.

plus aliidu ? v
’ Ï L’efclave n’a qu’un maître; l’am-,

hideux en a autant qu’il y a de gens

utiles àfa fortune, * ,
a 4 ”’ Mille



                                                                     

.406 LasCArucrnnns 4De LA * Mille gens à peine connus font -
CNil-la foule au lever pour être vûs du

Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la fois ; 8c s’il ne voit aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier , 8c qu’il verra de; i
main , combien de malheureux!

* De tous ceux qui s’emprefl’ent
auprès des Grands & qui leur font la
(Jour , un petit nombre les recherche ’
par des vûës d’ambition& d’intérêt ,

un plus grand nombre par une ridicu-
le vanité ,’ ou par une forte impatience . ’ l

de fe faire voir.
* 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 : les voilà réünies : (3c ou
la Religion a échoüé quand elle avou-
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joué ,

8: le fait fans peine.
* L’on parle d’une région où les

vieillards font galans, polis 8c civils ,.
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces, fans mœursni politeiTe : ils fe

. trouvent affranchis de la” paillon des
femmes dans un âge où l’on com-
mence ailleurs .à la fentir ; ils leur

ppréférent des repas , des viandes , 8c i
des amours ridicules. Celui-la chez”

eux
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eux cil fobre 8c modéré , qui ne club
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 déja éteint par des
eauxde-vie , & par toutes les liqueurs
les plus violentes : il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipi-
te le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles : leur coutume eflrde
peindre leurs lèvres , leurs joués ,
leurs fourcils , 8c leurs épaules qu’el-
les étalent avec leur gorge , leurs bras
ô: leurs oreilles , comme fi elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire , ou de ne pas
fe montrer allez. Ceux q’ui’habitent
cette contrée ont une phyfionomie
qui n’eft pas nette, mais Confufe ,

embarrafl’e’e dans une épailfeur de
cheveux étrangers qu’ils préférent’

aux naturels , & dont ils font un
long till’u pour couvrir leur tête : il
defcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits , & empêche qu’on ne
cennoifl’e les hommes à leur vifage.-
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu-
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CDUR,s’alI’emblent tous les jours à une cer-

taine heure dans un Temple qu’ils
nutriment Eglife. Il y a au fond de
ce Temple un Autel confacré à leur
Dieu , où un Prêtre célébré des myf-
tétés qu’ils apellent faims, facrez 8:
redoutables. Les Grands forment un
val’te cercle au pied de cet Autel , 8:
paroilTent debout , le dos tourné di-
reétement aux Prêtres & aux faims
Myfiéres , & les faces élevées vers
leur Roi , que l’on voit à genoux fur
une tribune , & a qui ils fetnblent.
avoir tout l’efprit & tout le cœur
apliqué. On ne laill’e pas de voir
dans cet ufage une efpéce de fubordi-
nation ,- car ce peuple paroit adorer
le Prince , 6c le Prince adorer Dieu.
Les gens du païs- le nomment*j’* ;
il ei’t à quelque quarante-huit degrez
d’élévation du pôle , 8c à plus d’onze

cens lieues de mer des Iroquois & des.
Hurons.

* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Cour-;
tifan , qu’il s’occupeôt fe remplit pen-

danttoute fa vie de le voir ô: d’en
être vû , comprendra un peu com-

ment

H n..n A...
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ment voir Dieu peut faire toute Cru-r;
la gloire 8c tout le bonheur des Villa ’
Saints. ’

* Les grands Seigneurs faut pleins
d’égards pour les Princes ; c’efl leur:
affaire , ils ont des inférieurs r les petits
Courtifans fe relâchent fur ces de-,
vairs , font les familiers , & vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donnera performe.
* * Que manque-fil de nos jours à

la jeunefl’e? elle peut, &elle fgait; ou
du moins quand elle fçauroit autant ,
Æ’elle peut ,- elle ne feroit pas plus

’cifive.

l * Faibles hommes 1 un Grand dit
de Zimagéne votre ami , qu’il efl; un for ,

de [il fe trompe t je ne demande pas
que vous repliquiez qu’il cil: homme
d’efprit 2 allez feulement penfer qu’il

n’ait pas un foc. ’ .
” De même il prononce d’Ipierate

qu’il manque de cœur z vous lui avez
va faire une belle aélion , raflurezm
vous , je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’après ce que vous-venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-.
cote de la lui avoir vù faire.

r Qui fçait parler aux .Rois ,,-c’efl:

» l’autel. r r S peut-
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Un LA peut-être où fe termine toute la pru-

Coua.dence (il toute la folipleffe du Cour-
tifan. Une parole échape de elle
tombe de l’oreille du Prince bien
avant dans fa mémoire ,l 6c quelque-
fois jufques dans fou cœur ,1 il ell: im-

v poflible de la n’avoir z tous les foins
que l’on prend de toute l’admire dont
on ufe pour. l’expliquer ou pour l’af-
foiblir, fervent à la graver plus pro-
fondément 6c à,l’enfoncer davantage:
il ce n’eft que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’efl: pasjordinaire ,. il y a enco-
re un prompt remède , qui cil de nous
infimité par-notre faute , 8eme fouf-
frit la peinezde notre légèreté : mais fi
c’efl: contre quelqu’autrev ,. quel ab-
battement l que] repentir ! Y. a-t’il
une règle plusvutile contre un fi dan-

gereux inconvénient, que de parler
(les autres au Souverain ,. Idevleurs per-
fonnes ,. de, leurs ouvrages , de leurs
alitions ,.; de leursmœurs , ou deleur
conduite; ,* du moins. avec lîattention ,
les PréCamions 8l les mefures dont on

parle de foi? . ’ .I ’
* Difeurs de bonsmots , mauvais.

caraé’tére. , je le dirois , s’il n’avoir

a . i :’ U . .. . ’ Été
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été dit. Ceux qui nuifent à la réputa-cg u.
tien , ou à la fortune des autres plû- Vlu.
tôt que de perdre un bon mot , méri-
tent une peine infamante : cela n’a pas,
été dit, de je l’ofe-dire. I t
r * Il y a un certain nombre de phra-

fes toutes faites, que l’on prend com-
médansnn Magafm , 85 dont l’on fe
fert pour fe féliciter. les uns les autres
fur les événemens. Bien qu’elles fe-
difent fouvent fans afl’eEtion , & qu’el-
les foient reçûës fans reconnoilfance,
il n’efl: pas permis.avec cela de les
omettre , parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y. a au monde de
meilleur, qui efl l’amitié , & que les.
hommes ne pouvans guères compter
les: uns fur les autres pournla réali-e
té ,2 femblent être convenus entre.
eux ,, de fe contenter des aparenv
ces. ’ - ’ a v 4:’ * Avec cinq ouefix Germes. de l’art ,

81 rien de plus , l’on. fe donne pour
conuoifl’eur en mulique: ,5 en tableaux ,l
enbâtimens, & en bonne chère :’ l’on
croit avoir plus. de plaifir qu’un autre ’
à eut ndre , à voir & à manger : l’on
impo e ’àjfesfemblables’, (St Ron fe

trompe foi-même. . ,. j 4
- . . M S 2 ’ * La
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DE u * La Cour n’ait jamais dénuée d’un

Co u a. certain. nombre de gens , . en qui l’ufa-
’ ge du monde , la politell’e ou la for-

tune tiennent lieu d’efprit , ô: fupléent.
au mérite. 11s fçavent entrer 8c fortir,

ils fe tirent de la converfation en
ne s’y mêlans point , ils plaifent à
force de fe taire , de le rendent in».
portans par un filence long-terns fou-
tenu , ou tout auplus par quelques
monofyllabes A: ils payent de mines,
d’une infiéxion de voix , .d’un gefle
de d’un fourirei: ils n’ont pas , fi je
l’ofe dire , deux pouces de profondeur, ’

fi vouslesenfoncez , vous rencontrez
le tuf.
, * il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en font
les premiers furpris de conflernez : ils
fe reconnoifl’ent enfin & fe trouvent

’ dignes de leur étoile ; 8: comme fi la
flupiditè de la fortune émient deux
chofes incompatibles , ou qu’il fût im-
polïible d’être heureux & fot tout à
la fois , ils fe croyent de .l’efprit , ils
bazardent, que dis-je , ils ont la con-
fiance de parler en toute rencontre ,
8l fur! quelque matière .qui paille
s’ofi’rir , 6: fans nul difcernement des

i. perfon-
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perfonnes qui les écoutent : ajoûte- Cru".
rai- je qu’ils épouvantent , ou qu’ils V111:

donnent le dernier dégoût par leur fa- -
tuité & par leurs fadaifes , il efl:

, vrai du moins qu’ils deshonorent
fans refl’ource ceux qui ont quel«
que part au hazard de leur éléva-
tion.

” Comment nommerai-je cette for-
.te de gens qui ne font fins que pour
les fats il je fçai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fgavent tromper.

- * C’eft’avoir fait un grand pas dans
la finefië , que de faire penfer de
gai , que l’on n’en que médiocrement

n. ,* La fin’efle n’eftni une trop bon-
ne , ni une trop mauvaife qualité : el-
le flote entre le vice & la vertu : il
n’y a point de rencontre où elle
ne puifle -, & peut-être , où elle
ne doive être fupléée par la pru- .
dence.

’ La finefl’e efl l’occafion prochaine

de la. fourberie , de l’une à l’autre le

as e11 glilTant : le menfonge feu] en -
ait la différence : fi on l’ajoûte à la

finefl’e , c’efli fourberie.

z S 3 Avec
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Coran. tent mut 8L parlent peu , parlez en-

sore moins 5 ou fi vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une affaire
qui efi juï’te à: importante , du con-
lentement de deux perfonnes. L’un
vous dit , j’y donne les mains ,pourvu
qu’un tel y condefoende , 8: ce tel y
condefcend , 6c ne defire plus que
d’être alluré désintentions de l’autre :

cependant rien ç n’avance , les mois,
les années s’écoulent inutilement : Je

Vm’y perds , dites-vous , & ’ je n’y
comprends rien ,il ne s’agit que de fai-
re qu’ils s’abouchent, 8: qu’ils fe par-

lent : je vous dis moi que j’y vois
clair , & que j’y comprens tout : ils fe

font parlez. ,
” Il me femble que qui follicite pour

les autres a la confiance d’un homme
qui demande jufiice , & qu’en parlant
ou en agifl’ant pour foi-même , on a
l’embarras 8: la pudeur de celui qui

demande graine. I
* Si l’on ne le précautionne à la

Cour contre les pièges que l’on -y
tend fans cefl’e pour faire tomber dans
le ridicule , l’on efl étonné avec tput

i - on
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Ton efprit de fe trouver la dupe de CHU.

plus fots que foi. VULi Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la Vérité 6c la fimplici-
àé font le meilleur manège du mon-

e.
* Etes -Vous en faveur, tout mané-

’ e eI’c bon , vous ne faites point de
antes , tous les chemins vous mènent

au terme : autrementtout cit faute ,t
rien n’eft utile , il n’y’a point de fen-

tier qui ne vous égare. ’
il Un ghomme qui a vécu dans l’in-

"trigue un certain tems , ne peut plus
s’en pafl’er: toute autre vie pour lui
efl: languiITante.

” Il faut avoir de l’efprit pour
être homme de cabale : l’on peut ce-
pendant en avoir à un certain point ,
que l’on efi au-defTus de l’intrigue ô:

t e la cabale , & que l’on ne fçau-
toit s’y alTujettir ; l’on va alors à
’une grande fortune , ou à une
haute réputation par d’autres che-

mins. - I*Avec un efprit fublimel , une
doôtrine univerfelle , une probité a
touteslépreuves , & un mérite très-
accompli , n’apréhendez pas , ô Iri-

s 4 flac s
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Dz ufiide ,e de tomber à la Cour , ou de

(En. perdre la faveur des Grands , pen-
r dam: tout le tems qu’ils auront befoin

de vous.
* Qu’un Favori s’obferve de fort

près ;car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinaire ,
s’ila le vifa e plus ouvert , s’il fron-
ce moins le ourcil , s’il m’écoute plus ’

volontiers I, 8; s’il me reconduit un
peu plus loin , je penferai qu’il

commence à tomber , 8; je penferai

vrai. a* L’homme a bien peu de relieur-
,ces dans foi -même , puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain , plus trai-
table , moins féroce , plus honnête

homme. .
* L’on contemple dans les Cours de

certaines gens ," 8: l’on voit bien 2L
leurs difcours 8: à toute leur conduite,
qu’ils ne fongent ni à leurs grands-
peres , ni aleurs petits -fils L le prefent
el’t pour eux ;ils n’en joüifi’ent pas ,

.ils en abufent. ’
* Straton efl: né fous deux étoiles :

malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie e11 un roman :. non I,
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il lui manque le,vrai-femblable. llCH’n-
n’a point eu d’avantures , il a eu devult

’ beaux fouges, il en a eu de mauvais;
que dis-je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une
damnée plus qu’il a fait : l’extrême
8L le médiocre lui font connus : il a
brillé , il a foufi’ert , il a mené une
vie commune : rien ne lui cit écha-
pé. Il s’efl: fait valoir par des vertus
qu’il alfuroit fort férieufement qui .
étoient en lui : il a dit de foi 5 fui de
l’efprit , j’ai du Galli’a e , dt tous ont

dit après lui : Il a e l’efprit,il a du
courage. Il a exercé dans l’une &

A l’autre fortune le génie du Courtifan,
qui a dit de lui plus de bien , peut--
:être& plus de mal qu’il n’y en avoit.
Le joli , l’aimable , le rare , le mer-’
v’eilleux , l’héroïque ont été employez

à fou éloge ; & tout le contraire a ,
fervi depuis pour le ravaler : caraEtép
re équivoque , mêlé , envelopé z I
une énigme , une. queflion prefque

indécil’e. I* La faveur met l’homme au- demis
de fes égaux ; 8c fa chute , au - deli-

fous. ’ ’ I . ’
: ’ S 5 * Celui
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DE u *.Celui qui à un beauljourx l’çait ré:
Boum noncer fermement , ou à un grand

nom , ou à une grande autorité , ou
à une grande fortune , l’e délivre en
un moment de bien des eines , de
bien des Veilles , & quelque ois de bien
des crimes. h ’

* Dans cent ans le monde fubfille-
sa encore en l’on entier: ce fera le mê- ’

* me. théâtreôz les mêmes décorations ,

ce ne feront plus les mêmes acteurs.
Tout ce qui le réjoüit fur une grace
reçûè’, ou Cequi s’attriflze 8; l’e defelî-

pere fur un refus, tonsiauront difparu
de defl’us la l’cène. Il s’avance déja

fur le théâtre d’autres hommes qui
vont joüer dans une même piéce les
mêmes rôles , ils s’évanoüiront à leur

tout , 6: ceux qui ne l’ont pas encore,
un jour ne feront plus : de nouveaux
.aêteurs ont pris leur place. :quel fond
à faire. fur un perfonnage de corné.

die. . -. .th’IÎa vfi laACour, a v,û du mon-
de ce qui efl: le plus beau , le plus fpé-
cieux 6: le plus orné : qui mépril’e la
Cour après l’avoir vûè’ , mépril’e le

momie.- ’ »

A fLa
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, on LIS Moanns ne ce SÎECLE. 4195 ,
* La Ville dégoûte de la Province :Cnns

.la”Cour détrompe de la Ville , & VIH-l
, guérit de la Cour. a

a ’ * Un efprit faim puil’e à la Cour le
.. ° goût de la folitude & de la retraite.

z A sa :cHA."



                                                                     

42-0 Las-Canacraazs’

CHAPITRE I’X.

.Dns GRANDS.

en n. A prévention du peliple en faveur
IX- des Grands ell: fi aveugle; 8c l’en-

têtement pour leur gefie , leur vifage ,
leur ton devoix & leurs manières , fi
général , que s’ils s’avil’oient d’être

bons , cela iroit à; l’idolâtrie. t
’ Si vous êtes né vicieux. , ô Tbéa-r

gêne ,. je vous plains L fi vous le de-
venez .Hpar foiblefl’e pour ceux qui;
ont intérêt que vous le foyez , qui
ont juré entr’eux de vous corrompre,
& ni le vantent déja de pouvoir y
re’ü 11’, foulfrez que je vous méprio

fe. Mais li vous êtes l’age , tempé-
rant, modefle, civil , généreux , re-
connoifl’ant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs & d’une naill’ance à donner-

des exemples plutôt qu’à les prendre-
d’auttui , ô: à faire les régies plûtôt, A

qu’à. les recevoir , convenez avec cet-
te forte de gens .de fuivre par com-

’plaifance leurs déréglemens , leurs vi-

w . 4 ces,
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ces ,, ô: leur folie , quand ils aurontCm"

v parla déférence qu’ils vous. doivent , m
exercé toutes» les vertus que vous ché-
rill’ez : ironie forte, mais utile , très-
propre à mettre vos mœurs en fûreté ,

j à renverfer tous leurs projets , 8c à les
jetter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils font , de de vous laill’er tel que

vous êtes.
.. * L’avantage des Grands fur le:

autres hommes’eli immenle par un en-
droit. Je leur céde leur bonne chére,
leurs ’riches ameublemens , leurs

. chiens , leurs chevaux; leurs linges,
leurs. nains, leurs fous & leurs flâ-
teurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à.lenr fervice des gens qui les
égalent par le cœur & par l’efprit , 8:
qui les pafi’ent quelquefois.

* Les Grands l’e piquent d’ouvrir
une allée dans’nne fOrêt,’ de foûtenir

des. terres par de, longues murailles ,
de dorer desplafonds ,. de faire venir
dix pouces d’eau ,* de meubler une
prangerie :zmais de remirent; cœur con-
tent , de combler une ame de joïe,. de
prévenir d’extrêmes .bel’oins , ouad’y

remédie? ,.. leur curiolité ne s’étend,

oint ’u nes-là. ’
.p. ’1’ q ’ A’ i"On

4

k-



                                                                     

v 42’s a Les Cimier-nus
D23 * On demande fi en comparant e113

GRAND”l’emble les différentes conditions des

hommes , leurs peines , leurs avantao
ges , on n’y remarqueroit pas un nié;
lange , ou une efpéce de compenfai-
tion de bien & de mal , qui établiroit
entr’elles l’égalité , ou’qui feroit du

moins que l’une ne feroit guères plus
delirable que l’autre. Celui qui eIl:
puill’ant , riche, 8: à qui il ne manque
rien , peut’former cette queltion , mais
il faut que ce foit un homme pauvre
qui la décide. ’

* Il ne laifl’e pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffé-
rentes conditions , 6: qui y demeure;
jufqu’à. ce que la mil’ére l’en ait ôté.

Ainfi les Grands le plaifent dans l’exi-
cès , & les petits aiment la modéra-
tion : ceux-là ont le goût de dominer
6: de commander , 8c ceux-ci l’entent
du plaifir, 8c même de la vanité à les
Tervir 8L a leur obéir f les Grands font
entourez , lainez , refpeé’tez : les petits
entourent , l’aluënt , le profiernent 5 6:

tous fontscontens. ’
l’ Il coûte fi peu aux Grands à ne

donneriqne des paroles , 6: leur con;
dition les difpenl’e fi fort ’de tenir les

’ belles
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belles promeli’es qu’ils vous ont fai- api
tes , que .c’ell: modeltie à eux de
ne promettre pas encore plus large-

ment. ** Il efl: vieux & ufé , dit un
Grand , il s’elt crevé à me xl’uivre ,

qu’en faire ? Un autre plus jeune en-
lève l’es el’pérances, 8; obtient le pol’-

te qu’on ne reful’e à ce malheureux ,
que parce. qu’il l’a trop mérité.

* je ne l’çai , dites-vous avec un air
froid & dédaigneux, Philantea du
mérite , de l’efprit , de l’agrément ,
de l’exaé’titude l’ur l’on devoir , de la

fidélité 8c de l’attachement pour l’on

maître , & il en eli médiocrement con-
fidéré, il ne plaît pas , il n’el’t pas goû-

té : expliquez-vous , cit-ce Philante’,
ou le Grand qu’il fert , quevous con-

damnez ? * ’* Il ell: l’auvent plus utile de quit- r
ter les Grands que de s’en plain-

dre. , -r Qui peut dire pourquoi quelques-
;uns ont le gros lot ou quelques autres
la faveur des Grands ?
» I ”’ Les Grands l’ont fi heureux ,
"qu’ils n’efl’uyent pas même dans tonte

leur vie l’inconvénient de regretter la

r» - perte

n’
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r Da s perte de leur-s meilleurs ferviteurs , ou
MAIN des erl’onnesillulires dans leur genre,

& ont ils ont tiré le plus de plaifir
& le plus d’utilité. La première cho-
fe que la flâterie fçait faire après la
mort de ces hommes uniques , & qui
ne le répare point , ell: de leur fu-
pol’er des endroits foibles’, dont elle
prétend que ceux qui leur faccédent
l’ont très-exempts: elle allure que l’un
avec toute la capacité & toutes les lu-
miéres-de l’autre dont il prend la pin.

gce , n’en a point les défauts ;- 8E ce
’ fille fert aux Princes à le confoler

du grand & de l’excélent par le me

.diocre. ** Les Grands dédaignent les gens

.d’el’prit ni n’ont que de l’efprit ; les

gens d’e prit mépril’ent les Grands qui

n’ont que de la grandeur : les gens de
bien plaignent les une & les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’efc

prit, fans nulle vertu. ,
.. * Quand je vois d’une part auprès
des Grands , à leur table , & quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprefl’ez ,. intriguans ,
,avanturiers , efprirs dangereux. & nui-
fibles 5- 8c- que je confidére d’autre

. v n Pan
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part quelle peine ont les perfonnes de en n;
mérite à en aprocher ; je ne fuis pas 1x.
toûjours difpolié à croire que les mé-
chans foient l’oufi’erts par intérêt , ou.

que les gens de bien foient regardez
comme mutiles z je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette
penfée , que grandeur 8: difcernement
l’ont deux chofes différentes , ô: l’a-

mour pour la vertu 8: pour les ver-
tueux , une troifiéme chofe.
. "Lucile aime mieux ufer l’a vie à
le faire fuporter de quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familièrement

avec Ces égaux. ’ -
1, * La règle de voir de plus grands
que foi , doit avoir l’es relirie-
tions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour la réduire en prati-

ue. . -, * Quelle el’t l’incurable maladie
de Théophile”? elle lui dure depuis
plus de trente années , il ne guérit
point, il a voulu , il veut , 8: il vou- .
dru gouverner les Grands : la mort
feule lui ôtera. avec la. vie cette l’oif
d’empire 8: d’al’cendant fur les. ef-

prits: cil-ce en lui zèle du prochain?
cit-ce. habitude ? elt-ce une exceliive

opinion à
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Dzs’ opinion de foi-même ? Iln’y a point

"1mm de Palais ou il ne s’infinuë : ce n’eût
pas tau milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafure ou’
au cabinet z un attend qu’il ait parlé ,

&long-tems 8: avec a&i9n , onr
avoir audience , pour être vu. 1 en.
tre dans le fecret des familles , il ell:
de quelque’chol’e dans tout ce qui

’ leur arrive de trille ou d’avantageux:
il prévient, il s’offre, il l’e fait de fêè
te , il faut l’admettre. Ce n’el’t pas af-

fez pour remplir l’on tems ou l’on
ambition , que le foin de dix mille
ames dont-il répond à Dieu comme
de la .fienne propre :e il y en a d’un
plus haut rang 8: d’une plus grande
diliiné’tion dont il ne doit aucun
Compte , 8: dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fon ef-
prit d’intrigue , de méditation ou de
manégé : à peiné un Grand el’t-il dé-
barqué , qu’il l’empoigne ô: s’en l’ai-

fit : on entend plutôt dire à Théo-
phile , qu’il le gouverne , qu’on. n’a
p0 l’oupçonner qu’il penfoit à le gou- - ’

vemer. .l” Une froideur ou une incivilité -

’ l ’ * V a
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qui Vient de ceux qui fonthau-de’fl’usCHÀP-
de nous , nous les fait haïr , mais un "Ha
l’alut ou un fourire nous les récon- I

tilie. -* Ily a desh-ommes l’uperbes que
l’élévation de. leurs rivaux humilie 8:
aprivoil’e’, ils en viennent par cette
di-l’grace jufqu’à rendre le l’alut :-mais

’le tems qui adoucit toutes chofes , les
remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont ’
pour le peuple , les rend indifférensl l
’l’ur les fiâreries ou l’ur les louanges

qu’ils en reçoivent , 8: tempère leur
vanité. De même les Princes lofiez
fans fin 8: fans relâche des Grands ou
des Courtil’ans , en feroient plus vains ,
s’ils eltimoient davantage ceux qui les
"Io-tient.

* Les Grands. croyent être feula
parfaits , n’admettent qu’à peine dans V l
es antres hommes la droiture d’el’prit,

l’habileté , la délicatefi’e , 8: s’empa-

rent de ces riches talens , comme de
chofes dûës à leur nallTance. C’ell:
cependant en eux une erreur grofiiére

ide le nourrir de li faufl’es préventions :
ce qu’il y a jamais en de mieux pen-
l’é , de mieux dit , de mieux écrit,

1 I a;



                                                                     

42s Les Culinaire!" -.A DE s 8: peut-être d’une conduite plus dé-
nANDSlicate ne nous ell: pas toujours venu

de leur fond. Ils ont de grands doc
maines , 8: une longue faire d’An-
.cêtres , cela ne leur peut être: con-

telté; v I z ’V * Avez-Vous de. l’efprit, de la
grandeur , de l’habileté ,. du goût ,
du difcernement ? en croirai - je la pré-
vention .8: la flâterie qui publient
hardiment votre mérite ? elles me
font fufpeétes , je les récure. Me
laifi’erai- je ébloüir par un air de ca-
pacité ou de hauteur , qui vous met *
jau-dell’us de tout ce qui le fait ,. de
ce qui le dit ,8: de ce qui s’écrit ,
qui vous rend l’ec fur les loüanges , 8:
empêche qu’on ne puifi’e arracher de

vous la moindre aprobation? je con-
clus de-là. plus naturellement , [que
vous avez. de la. faveur ,. du crédit
.8: de grandes richelTes. Quel moyen
de vous définir , Télépbon 2 on n’a-

.proche de vous que comme du feu ,
8: dans une certaine dil’tance ,. 8: il
faudroit vous déveloper , vous ma-
nier , vonsconfronter avec vos pareils ,
.ponr porter de vous un jugement
l’ain 8: raifonnable t votre homme de

con- v 1’

-..’:.IQ.-n’fig anid
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confiance , qui eft dans votre fami-CHn.

4 liarité ., dont vous prenez confeil , 1x. A
7’ pourqui vous quittez Socrate 8: Arif-

ride , avec qui’vous riez , 8: qui rit
plus haut que vous , Dans enfin m’ell:
très-connu.: feroit-ce allez pour vous

. bien connoître ’? .
Cil * Il y en a de tels , que s’ils pou-
ï-T voient connoître leurs fubalternes 8:
a feconnoître eux-mêmes , ils auroient
Î: honte déprimer. l ° ’
l * S’il y a peu d’excélens Ora-

teurs , y a-t’il bien des gens qui pnil’-
l’eut les entendre ? S’il n’y a pas allez
debons Ecriva’ms , où l’ont ceux qui

. l’çavent lire ? De même on s’ell: toti-

:::4. jours plaint du petit nombre de pet;
.* formes capablesde confeiller les Rois,
r: 8: .de les aider dans l’adminil’tration’
::: de leurs afi’aires. Mais s’ils naifi’ent

q: enfin ces hommes habiles 8: intelli-
»- gens , s’ils agilI’ent l’elon leurs vûè’s 8:

leurs lumiéres , l’ont-ils aimez , l’ont-

. ils efiimez autant qu’ils le méritent Ê?
3. font-ils loüez de ce qu’ils penfent 8:

de ce qu’ils font pour la patrie ? Ils.
vivent , il fuflit: on les cenl’ure s’ils
échouent , 8: on les envie s’ils réüllv
.filI’ent. Blâmons le peuple où il fe-

v r01:
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n a sroit ridicule de vouloir l’excul’er : ron-

nanas chagrin 8: l’a jaloufie regardez des
Grands ou des PuilTans comme inévi-
tables , les ont conduits infenfiblement
à le compter pour rien ,- ’8:’à négliger

les fuli’rages dans toutes leurs entre-
pril’cs , à s’en faire même une règle de

politique. .* Les petits l’e haïfl’ent les uns les’

autres , lorfqu’ils le, nuifent récipro-
quement. Les Grands l’ont odieux-
aux petits par le malqu’ils leur font ,
8: par tout le bien qu’ils ne leur font:
pas: ils leur l’ont refponl’ables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 8: de
leur infortune ; ou du moins ils leur
paroifi’ent’tels. ’ . 1
, * C’eli déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8: un
même Dieu: que] moyen encore de
s’apeler Pierre , jean , Jacques ,
comme le Marchand ou le Labouw-
renr : évitons d’avoir rien de com-
mun avec la multitude: affeëlons au
contraire toutes les .dilliné’tions qui
nous en l’éparent; qu’elle s’aproprie

les douze Apôtres , leurs difciples , les
premiers Martyrs ( tels gens , tels
Patrons.)- qu’elle voye avec plaifir re-.

. t 1 a venir
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Venir toutes les années ce jour parti- CH u.
culier que chacun célèbre comme la 1X-
fête. Pour nous autres Grands ayons
recours aux noms profanes , fail’ons-
nous baptil’er l’ons ceux d’Annibal ,
de Céfar , de Pompée , c’étoient
de grands hommes; fous celui de Lu-
crèce , c’étoit une illultre Romaine ;
fous ceux de Renaud , de Roger ,
d’Olivier 8: de Tancrède , c’étoient
des Paladins , 8: le Roman n’a-point.
de Héros plus merveilleux 5 fous ceux.
d’Heê’tor , d’Achile , d’Hercule , tousl

demi-dieux 5 fous ceux même de
Phœbus 8: de Diane ; 8: qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter , ou Mercure , ou Vénus , ou

Adonis? .. * Pendant que les Grands négli-
gent de rien connoître , je ne dis pas
feulement aux intérêts des Princes 8:
aux afi’aires publiques , mais à leurs.
propres affaires , qu’ils ignorent l’œ-
tænomie 8: la. l’cience d’un pere de.
famille , 8: qu’ils l’eloüent eux-mê-
mes de cette ignorance , qu’ils l’e lall-

Il’ent apauvrir’ 8: maîtrifer par des
lntendans , qu’ils l’e contentent d’être

gourmets ou râteaux , d’aller chez.
Thall-
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, DE s Bakou chez Phryne’ , de parler de
camps la meute 8: de la vieille meute , de

dire combien il y sa de polies de Paris
à Bel’ançon, ou à Philisbourg ; des
Citoyens s’inl’truil’entdu dedans 8: du

dehors d’un Royaume. , étudient le
gouvernement , deviennent fins 8:

e politiques, l’çavent le fort 8: le foible
’ de tout un Etat , fougent à le mieux

placer , le placent , s’élévent , devien-
nent puill’ans , l’ôulagent le Prince
d’une partie des foins publics. Les
Grands qui les dédaignoient , les ré-
vérent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. I -a * Si je compare enfemble les deux -
conditions des hommes les plus opo-
l’ées , je veux dire les Grands avec.
le peuple , ce dernier me paroit con-
tent du nécefiaire , 8: les autres l’ont
inquiets 8: pauvres avec le l’uperfiu.
Un homme du peuple ne l’çauroit faire

aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 8: e’lt capable de grands
maux; l’un ne l’e forme 8: ne s’exer-
ce que dans les chofes qui’l’ont utiles ;-
l’antre y joint les pernicieul’es ;l’a l’e

montrent ingénuëment la grofiiéreté
8: la françhife 5 ici le cache une fève; .

I . r s ,malj.
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maligne 8: corrompuè’ l’ous l’écorceCnu;
de la politefi’e : le Peuple n’a guères DE
d’efprit , 8: les’Grands n’ont point
d’ame : celui-là a un bon fond 8: n’a

point de dehors; ceux-ci n’onthue
des dehors 8: qu’une fimple l’uperfi-
cie. Faut-il opter 2? je ne balance pas,
je veux être Peuple. .

* Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour ,» v8: quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne
l’ont pas , 8: pour ne point paroître
ce qu’ils l’ont , ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui , 8: à jetter
un ridicule louvent ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’un] , ad-
mirables fans doute pour enveloper
une dupe , 8: rendre l’ot celui qui.
l’eft déja; mais encore plus propres à
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer dIun homme d’efprit , qui
l’çauroit le tourner 8: l’e plier en mille
maniéras agréables 8: réjoüill’antes , fi

le dangereux caraêtére du Courtil’an
ne l’engageoit pas à une fort grande
retenuë. Il lui opol’e un caraétére l’é-

lieux dans lequel il le retranche ; 8:

TomeI.’ T il
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pas, il fait’fi bien que les railleurs avec des.

amas intentions li mauvaifes manquent d’oc-
cafions de le joüer de lui.

- * Les ailes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande profpérité font
que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain , d’un finge , d’un

imbécile H8: d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne trient qu’a pro- ,

pos. ’ .* Un Grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie, il s’enyvre de meil-
leur vin qne l’homme du Peuple t
feule difi’érence que la crapule laill’e

entre les conditions les plus difpro-
portionnées , entre le Seigneur 8:
l’Ellafier. .

* Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres : mais non ,
les Princes refi’emblent aux hommes :
ils longent à eux-mêmes , l’uivent
leur goût , leurs pallions , leur com-
modité , cela el’t naturel. ’ ’

* Il femble que la première régie
des compa nies , des gens en place,
"ou des pui ans , eli de donner à ceux
qui dépendent d’eux pou-r le befoin
de leurs allaites ., toutes les travier-Â

n . 4 es
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l’es qu’ils en peuvent craindre. Crus.

* Si un Grand. a quelque degré de 1X.
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel , fi ce n’ell: peut-
être de l’e trouver l’ouvent dans le
pouvoir 8: dans l’occalion de faire
plaifir ; 8: li elle naît cette conjonc-
ture , il femble qu’il doive s’en l’er-
vir ; li c’el’l: en faveur d’un homme

de bien , il doit apréhender qu’elle
ne lui échape : mais comme c’elt en
une chofe julte , il doit prévenir la
l’olliCitation , 8: n’être vû que pour
être remercié; 8: fi elle ell facile , il
nedoit pas même la lui faire valoir;
s’il la lui refufe , je les plains tous
deux. , ’ I ’

Ê Il y a des hommes nez inac-
cefiibles , 8: ce l’ont précil’ément ceux

de qui les autres ont befoin , de qui
ils dépendent : ils ne l’ont jamais que
fur un pied : mobiles comme le mer-
cure ils piroüettent , ils gel’ticulent ,
ils crient, ils s’agitent : l’emblables à

v ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils jet-
tent feu 8: flamme , tonnent 8: fou-
droyent , on n’en aproche pas , juf-
qu’a’ ce que venans à s’éteindre ils

s z T 2 . tom-
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DES tombent , & par leur chûte devien-

cnmnsnent traitables , mais inutiles.
* Le Suifle , le Valet de chambre,

l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leurs
première balTeITe , mais par l’éléva-

tion &lla fortune des gens qu’ils fer:
vent , .6: mettent tous iceux qui en-
trent par leur porte , & montent leur
efcalier , indiféremment au-defl’ous
d’eux 8: de leurs maîtres : tant il efl:
vrai qu’on cil deftiné à foufi’rir- des

Grands 8: de ce qui leur apan-
tient.

’ Un homme en place doit ai-
mer fon Prince , fa femme , (es en-
fans .81 après euxrles gens d’efprit : il

,, (les doit adopter , il doit s’en fournir
" 8c n’en jamais manquer. Il ne fçaw

roit payer , je ne dis pas de trop de
penfions & de bienfaits , -mais de
trop de familiarité & de carefl’es les
fecours & les fervices qu’il en tire ,
même fans le fçavoir : quels petits
bruits ne diflîpent-ils pas ? quelles
hifloires, ne réduifent-ils pas à la
fable 8; à la fi&ion ? ne fçavent-

. ils pas juflifier les mauvais fac-n

- . ces
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. tés par les bonnes intentions , prqu- Caïn.

ver la bonté d’un deffein & la julteflë 1X.
des mefures par le bonheur des événe-
mens , s’élever contre la malignité ô;
l’envie pour accorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs , donner
des explications favorables à des apa-
rences qui étoient mauvaifes , détour-
ner les petits défauts , ne montrer
que les vertus , & les mettre dans
leur" jour , femer en mille occafions
des faits &ndes détails qui (oient
avantageux , & tourner le ris 8: la x
mocquerie contre ceux qui oferoient

[en douter , ou avancer des faits con-
traires ? Je fçai que les Grands ont
pour maxime de laiiTer parler 8c de
continuer d’agir : mais je fçai aufiî
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que laitier dire les empêche de

faire. ’ .* Sentir le mérite ; & quand il en:
une fois connu, le bien traiter : deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te , (St dont la plupart des Grands
font fort incapables.

* Tu es grand , tu es pu’iflÏant, ce x i
n’efl: pas aiïez (fais que je t’ellzime , l
afin que je fois triflze d’être déchu de

T 3 tesl
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DE: tes bonnes graces, ou de n’avoir p0 les

GRANDS acquérir. ,
* Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place, qu’il cit prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir:
& vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afl’aire 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-
tre , vous êtes bien avec les Puiflan-
ces : defiriez- vous que je fufl’e-autre
chofe?

* Quelqu’un vous dit : 3): me plain:
d’un tel , il çfi fier depuisjàn élévation ,

il me dédaigne , il ne me connaît plus.
je n’ai pas pour moi, lui répondez-
vous , jùjet de m’en plaindre , au con-

- traire , je m’en Iouè’ fort , 8’ il me
’ [omble même qu’il (fi aflez civil. Je’

crois encore vous entendre , vous
voulez qu’on fçache qu’un homme en

, place a de l’attention pour vous , &
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre ’mille honnêtes gens de qui il
détourne fes yeux, de peur de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le
falut , ou de leur foûrire.

’Se
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* Se loüer de quelqu’un , le loüer en", .

d’un Grand. , phrafe délicate dans 1X3
fou origine , & qui lignifie fans
doute fe loüer foi-même , en difant -
d’un Grand tout le bien qu’il nous a
fait , ou qu’il n’a pas fongé à nous

faire. . i’ On louë les Grands pour marquer
qu’on les voit de près , rarement par
eflime ou par gratitude : on ne con-
noît pas fouvent ceux que l’on louë.
La vanité ou la légèreté l’emportent

quelquefois fur le refirentiment : on
efi; mal content d’eüx , .8: on les

loué. : "* S’il cit périlleux de tremper dans
une affaire fufpeéte , il l’eflf encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand : il s’en tire ; & vous
laifl’e payer doublement , pour lui &

pour vous. -* Le Prince n’a point allez de tou-
te fa fortune pour payer une baffe
complaif’ance , fi l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récom-
penfer , y amis du lien ;& il n’apas
trop de toute fa puifl’ance pour le pu-

. nir, s’il mefure fa vengeance au tort V
qu’il en a reçu.

t T 4 * Laz
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DES ** La Noblefle expol’e fa vie pour

GRANDS le falut de l’Etat , & pour la gloire

Vu a È-vlgaâg W .-w------v-»---v

nN-n-y-n-HL: ’ l”

du Souverain. Le Magiflzrat déchar-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les Peuples : voilà de part 8c
d’autre des fonctions bien fublimes &
d’une merveilleufe utilité , les hom- p
mes ne font guéres capables de plus
grandes chofes 5 & je ne fçai d’où la
Robe 86 l’Epée ont puifé de quoi le
méprifer réciproquement.

*S’il elt vrai qu’un Grand donne
plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
vie deflinée acculer dans les ris , le
plaifir’ôt l’abondance , qu’un parti-

culier qui ne rifque que des jours qui
font miférables , il faut avoüer aufli
qu’il y a un toutqautre dédommage-
ment , qui cit la gloire & la haute ré-
putation. Le foldat ne fent pas qu’il
foit connu , il meurt obfcur & dans
la foule s il vivoitde même à la véri.
té , mais il vivoit i; & c’efl: l’une des

fources du défaut-de courage dans les
Conditions. balles ô: ferviles. Ceux
au contraire que la naiiTance démêle
d’avec r le peuple , & expofe aux
yeux des hommes , à leur cenfure ,
& à leurs éloges , font même caria-

b es
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bles de fortir par effort de leur tem- Cru r.
pérament , s’il ne les portoit pas à la
vertu : & cette difpofition de cœur
& d’efprit qui palle des ayeuls par les
pere dans leurs defcendans ., eft cet-
te bravoure fi familière aux parfon-
nes nobles , 6; peut-être la noblefi’e

même. ’
* Jettez - moi dans les troupes com-

me un fimple foldat , je fuis Therfite;
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuis ACHILLE.
* Les Princes fans autre fcience ni

autre réglé ont un goût de comparai-
fon : ils font nez & élevez au milieu »
8: comme dans le centre desmeilleu-
res chofes , à quoi ils raportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyent , 8:
ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de hL u ,L L Y de R A.

au]: , & de LeBn un réticen-
damné. ’ . ’

l" Ne parler aux. jeunes Princes
que du foin de leur rang , cit un ex.
cès de précaution , lorfque toute une

’ Cour met fon devoir & une partie
de fa politefi’e ales refpeéter ,’ & qu’ils

font bien moins fujets à ignorer au-

: T 5 cm
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Du cun des égards dûs à leur, naifTance;

Glmvsqu’à confondre les perfonnes & les
traiter indifi’éremment & fans diflinc-

tion des conditions & des titres; Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-

" vent dans les occafions : il ne leur
faut de leçons que pour la régler , que
pour leur infpirer la bonté, l’honnête-
té 8; l’efprit de difcernement.

’l’ C’efl une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élévation , de

ne pas prendre d’abord le rang qui
lui cit dû , & que tout le monde lui
cédé. Il ne lui coute rien ’être mo-
del’te , de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une qafl’emblée une dernière pla- r
ce, afin que tous l’y voyent , &s’em-
prefl’ent de l’en ôter. La modeftie
cit d’une pratique plus amére aux

’ hommes d’une condition ordinaire :
s’ils fe jettent dans la foule , on les
écrafe : s’ils choififl’ent un polie in-

commode , il leur demeure.
l il Ariflarque Te tranfporre dans la

place avec un Héraut (St un Tram.
pette;Celui-ci commence , toute la
multitude accourt &i fe raflemble.
Ecoutez , peuples , dit le Héraut ,

foyez
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-. foyez attentifs , filence , ArijlarqueCHAPa
l que vous voyez prefent , doit faire de- IX’
" main une bonne aman. Je dirai plus

fimplement & fans figure , quelqu’un
fait bien; veut-il faire mieux ? que
je ne fçache pas qu’il fait bien , ou

.. que je ne le foupçonne pas du moins
.::. de me l’avoir apris.

* Les meilleures aëtions’s’altérent
& s’affoiblifi’ent par la maniéré dont

on les fait , 8c laifl’ent même douter
.des intentions. Celui qui protégeou ’
qui louë la vertu pour la vertu ,- qui
corrige ou qui blâme le vice à caufe
du vice , agit fimplement , naturelle-
ment , fans aucun tout , fans nulle
fingularité , fans faite , fans affec-
tation : il n’ufe point de réponfes
graves & fe’ntentieufes , encore moins
de traits picquans & fatiri ues : ce
n’ei’t jamais une foène qu’il jouë pour

le public , c’elt un bon exemple qu’il
donne , 8c un devoir dont il s’acqui-
te : il ne fournit irien aux vifites des
femmes , ni au cabinet (a) , ni aux
nouvelliltes z il ne donne point à un

v n homme
(a) Rendez-vous à Paris, de quelques hon.-

tiètes gens pour la converfation. V ’ ,

T6
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GRANDS conte. Le bien qu’il vient de faire

eft un peu moins fçû à la vérité, mais

il fait ce bien , que voudroit-il davan-
tage ?

* Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
font point favorables : il eft trille pour
eux d’y voir que nous fortions tous
du frere ô: de la fœur. Les hommes
compofent enfemble une même famil-
le : il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

’* Théognis efi: recherché dans foi:

ajultement , & il fort paré.comme
une femme : il n’eft pas: hors de fa
maifon , qu’il a déja ajufté l’es yeux

6c l’on viiage , afin que ce fait une
’chofe faite quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y paroifl’e tout concerté ,

’* que ceux qui patient le trouvent déja
gracieux & l’air foûriant , 84 que nul
ne lui échape. Marche-t’il dans les
falles , il le tourne à droit où il y a
un grand monde , & à gauche où il
n’y a performe , il zfaluë ceux qui y
font & ceux qui n’y font pas. 11em-

. braire un homme qu’il trouve fous fa .
main , il lui prell’e latere contre fa

. poitrine .
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poitrine , il demande enfaîte qui cil: CHU.
celui qu’il a embraffé. Quelqu’un a 1x”

befoin de lui dans une affaire qui efl:
facile , il va le trouver ,’ lui fait fa
prière : Théognis l’écoute favorable-

ment , il cil: ravi de lui être bon à
quelque choie , il le conjure de faire
naître des occafions de lui rendre fer-
vice; 8c comme celui-ci infiite fur l’on
affaire , il lui dit qu’il ne la fera point,
il le prie de fe mettre en fa place , il
l’en fait juge : le client fort, reconduit ,
carefi’é , confus , prefque content d’ê-

tre refufé. i’* C’elt avoir une très -mauvaiiè
opinion des hommes , & néanmoins .
les bien connoître , que de croire dans
un grand poile leur impofer par des l
carefi’es étudiées , par de longs & flé-

’riles embrafl’emens. .
* Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les’falles
ou dans le cours z, fi l’on en croit fa
gravité & l’élévation defa vôix ,il
les reçoit , leur donne audience , les ’
congédie. Il a des termes tout à la
fois, civils 6: hautains , une honnêteté
impérieufe , .8: qu’il employé-fans dif-.

cornement t il a,une faufi’egrandeug
qui
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’DEs qui l’abaill’e ,- & qui embarraflë fort

GRANDS ceux qui font l’es amis, &qui ne veut
lent pas les méprifer.

* Un Pamphile elt plein de luimê-
me , ne le perd pas de vûè’ , ne fort
point de l’idée de l’a grandeur , de les

alliances , de l’a charge , de la digni-
té : il ramall’e , pour ainfi dire , tou-
tes fes pièces , s’en envelope pour le
faire valoir : il dit , Mon Ordre , mon
Cardan bleu , il l’étale- ou il le cache
par ofientation : un Pamphile en un
mot , veut être grand , il croit l’être ,
il ne l’el’t pas , il ell: d’après un Grand.

Si quelquefois il fourit à un homme
du dernier ordre , l’a un homme d’ef-
prit , il choifit fou tems li jul’te qu’il
n’elt jamais pris fur le fait : aul’li la
rougeur lui monteroit-elle au vifage
s’il étoit malheureul’ement l’urpris dans

v la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’elt ni opulent , ni puifl’ant , ni
ami-d’un Minil’tre ,’ni l’on’allié; ni l’on

p domefiique : il efl févére &- inexora-
h blé à qui n’a point encore fait la for-
tune z il vous aperçoit un jour dans
une gallerie , 8c il vous fait : & le
lendemain s’il vous trouve enun err-
droit moinszpublic ,ïou s’il elt pue

Il. v - - - bue,
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blic, en la compagnie d’un Grand, CH".
il prend courage , il vient à vous , & 1x" ’
il vous dit : Mm: ne fazfiez par hier

jemblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brul’quement pour joindre un
Seigneur ou un premier commis : &
tantôt s’il les trouve avec vous en
converl’ation , il vous coupe (St vous
les enle’ve. Vous l’abordez une autre
fois , (le il ne s’arrête pas , il l’e fait
l’uivre , vous parle firhaut , que c’eli
une l’cène pour ceux qui pafl’ent : aufli

les Pamphiles l’ont-ils toujours com-
me fur un théâtre , gens nourris dans
le faux , qui ne baillent rien tant que
d’être naturels; vrais perl’onnages de

Comédie , des Floridors , desMon-
doris.

’ On ne tarit point fur les Pam-
philes : ils l’ont bas & timides devant
les Princes (St les Minil’tres , pleins
de hauteur & de confiance avec ceux
qui n’ont que de la vertu : muets &
embarral’l’ez avec les l’çavans : Vifs, har-

dis & décrlil’s avec ceux quine l’çatient

rien. Ils parlent de guerre à un hom-
me de robbe , 8c de politique à un Fi-
nancier :’ils l’çavent l’hiltoire avec les

’ femmes: ils l’ont Poètes avec un Doca

v teur,
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GRANDS De maximes , ils ne s’en chargent pas,

de principes , encore moins , ils vivent
à l’avanture , poull’ez 6: entraînez
par le vent de la faveur , & par l’at-
trait des richell’es. Ils n’ont point
d’opinion qui l’oit à eux , qui leur

fait propre ,, ils en empruntent il
mel’ure qu’ils en ont befoin ; & ce-’
lui à qui ils ont recours , n’el’t gué-
res un homme l’age , ou habile , ou
vertueux , c’ell: un homme à la

mode. V . «* Nous avons pour les Grands 6:
pourvles gens en place une jaloulie
flérile , ou une haine impuili’ante ,
qui ne nous venge point de leur
l’plendeur & de leur élévation , & qui
ne fait qu’ajouter à notre propre mi-

l l’ére le -po.id infuportable du bén-
l heur d’autrui : que faire contre une

maladie de l’ame li invétéréeôt li con-

tagieul’e ? Contentons-nous de peu , 4
6c de moins encore s’il el’t pollible:
l’çachons perdre dans l’occafion , la re-

cette elt infaillible , & je confens à
l’éprouver z j’évite par-là d’aprivoi-

l’er un SuilTe ou de fléchir un Com-
mis , d’être repoull’é- à une porte pep;
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la foule innombrable de Cliens ou de Cru».
Courtil’ans , dont la mailon d’un Mi- 1x.

’ niltre le dégorge plulieurs fois le jour,
de languir dansfa l’alle d’audience , de

lui demander en tremblant & en bal-
butiant une chol’e julle , d’elTuyer l’a
gravité , l’on ris amer , 6l l’on Laeom’f-

me; Alors je ne le haïs plus , je ne
lui porte plus d’envie : il ne me fait
aucune prière , je ne lui en fais pas:
nOus femmes égaux , li ce n’el’t peut- ’

être qu’il n’eli pas tranquile , 8L que
je le fuis.

* Si les Grandsont des occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté : & s’ils délirent de
nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occalions. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’el’péce de culte v
qu’on leur rend , s’il n’el’t fondé que fur

l’efpérance , ou l’ur la crainte ; & une

longue vie le termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt, ou qu’on leur doive
la bonne ou l’a mauvail’e fortune. Nous
devons les honorer , parce qu’ils’l’ont

grands , & que nous fommes petits;
& qu’il y en a d’autres plus petits que

nous , qui nous honorent.

. .A
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I DE! * A la Cour , à la Ville , mêmes

GRANDS pallions , mêmes foiblel’l’es , mêmes

petitell’es , mêmes travers d’efprit ,.
mêmes broüilleries dans les familles
6L entre les proches , mêmes envies,
mêmes antipathies : par-tout des brus
& des belles-mens, des maris & des
femmes, des divorces , des ruptures
8: de mauvais raccommodemens : par-
tout des humeurs , des colères , des
partialitez , des raports , 61 ce qu’on
apelle de mauvais difcours 5 avec de
bons yeux on voit l’ans peine la peti-
te ville , la ruë’Saint Denis comme

fluxé? tranl’portèes à 1’ V**ou à F". Ici
Fontaî, l’on crort l’e haïr avec plus de fierté

ne- & de hauteur , (St peut-être avec plus
bleau. de dignité : on l’e nuit réciproque-

ment avec lus d’habileté & de l’inef-
l’e , les coleres l’ont plus éloquentes ,
ô; l’on l’e dit des injures plus poliment
& en meilleurs termes , l’on n’y blel’-

le point la pureté de la langue , l’on
n’y offenl’e que les hommes ou que
leur réputation : tous les dehors du
vice y l’ont l’pécieux , mais le fond

encore une fois y cit le même que
dans les conditions les plus ravalées z
tout le bas , tout le foible 8; tout l’in-

’ i * digne

l
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digne s’y trouvent. Ces hommes fiCnAr.
grands ou par leur naill’ance , ou par
leur faveur , ou par leurs dignitez, ces
têtes li fortes & li habiles , ces fem-
mes li polies&fil’pirituelles , tous mè-
pril’ent le peuple , 8l ils l’ont peuples.

” Qui dit le peuple dit plus d’une
choie, c’ell: une valte exprellion , 8:
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embrall’e , & jul’ques où elle s’étend.

Il y a le peuple qui elt opol’è aux
Grands , c’elt la populace & la mul-
titude : il ya le peuple qui elt opo-
l’é aux l’ages , aux habiles (St aux ver-

tueux , ce font les Grands comme les
petits.

’ Les Grands le gouvernent par
l’entiment ; ames oifives l’ur lel’quel-

les tout fait d’abord une vive imprell
fion. Une chol’e arrive , ils:en par-
lent trop , bien- tôt ils en parlent peu ,
enfuite ils n’en parlent plus , & ils
n’en parleront plus : a&ion,condui-
te , ouvrage , événement , tout ell:
oublié : ne leur demandez ni cor-
reétion , ni prévoyance , ni réflé-
xion , ni reconnoill’ance , ni récom-

enfe.
” L’on le porte aux extrêmitez

opol’ées-..-...*-..u- A .44
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j DE; opol’ées à l’égard de certains perfori-

nnmnsnages. La l’atyre après leur mort
court parmi le peuple , pendant que a
les voutes des Temples retentill’ent de j
leurs éloges. Ils ne méritent quelque-
fois ni libelles ni dil’cours funèbres , .
quelquefois aul’li ils l’ont dignes de tous; , ;

les deux. q ’’ ’ L’on doit le taire l’ur les Puili’ans: l

il y a prel’que toujours de la flâterie
à en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent ,18: de la lâcheté quand ils l’ont

morts. ’ .

CHA-
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c H A P 1 T a E x.

Du SOUVERAIN,

OU

DE L’AREruntrqug.

U A N n l’on parcourt , fans la en".
Qprévention de l’on pais , toutes
les ormes de gouvernement, l’on ne
fçait à laquelle le tenir: il y a dans tou-
tes , le moins bon , &’le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus railonnable 8:
de plus fût , c’ell d’ellzimer celle où l’on

ell: né , la meilleure de toutes , 8L de
s’y vl’oûmettre.

* Il ne faut ni art ni l’cience pour
exercer la tyrannie ; (St la politique
qui neconlil’te qu’à répandre le fang ,

el’t fort bornée de de nulrafiinement :
elle infpire de tuer ceux dont la vie
ell: un obllacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’el’t la manière la plus horrible & la

» t plus

X.
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Du plus grofiiére de l’e maintenir, ou de

SOUVE’ s’agrandir. ’
[AIN-

v ce.

* C’ell: une politique lûre & an-
cienne dans les Républiques , que d’y p
laill’er le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les l’peétacles , dans le lu-

Xe , dans le faite , dans les plaifirs ,
dans la vanité de la molefl’e ; le laill’er

le remplir du vuide , & l’avoiirer la
. bagatelle: Quelles grandes démarches
’ne fait-on pas au delpotique par cette
indulgence!

* Il n’y a point de patrie dans le
del’potique , d’autres choies y l’upléent ,

l’intérêt , la gloire , le fervice du Prin-

* Quand on veut changer de inno-
ver dans une République , c’ell: moins
les chol’es que le terns que l’on confi-
dére. Il y a des conjonétures où l’on
l’eut bien qu’on ne l’çauroit trop atten-

ter contre le peuple; & ily en a d’au-
tres où il elt clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez-aujourd’hui
ôter à cette Ville l’es franchil’es , l’es

droits , l’es privilèges : mais demain ne
’ longez pas même à réformer les en:

feignes.
un» Quand lelpeuple el’l: en mouve-g

. ment ,
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ment , on ne comprend pas par où le Cuir.
calme peut y rentrer ; de quand il eft X°
pailible , on ne voit pas par ou le cal;
me peut en l’ortir.

* Il y a de- certains maux dans la
République quiy l’ont foufl’erts , par-

ce qu’ils prèviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui l’ont tels feulement par leur
établill’ement , & qui étans dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage ,
l’ont moins pernicieux dans leurs l’ui-
tes 8: dans la pratique , qu’une loi
plus julte , ou une coutume plus rai-
l’onnable. L’on voit une efpèce de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté , qui ell;
un mal, & fort dangereux. Il y .en
a d’autres cachez & enfoncez comme
des ordures dansqun cloaque , je veùx
dire enfèvelis fous la honte , fous le
l’etret & dans l’obl’curité : on ne peut

les foüiller & les remuer , qu’ils n’ex-

hnlent le poifon 8c l’infamie : les
plus l’ages doutent quelquefois s’il ell:

mieux de connaître ces maux , que,
de les ignorer. L’on tolère quelque.
fois dans un Etat un allez grand mal ,.
mais qui détourne un million de peu.

. - tus



                                                                     

456 Les CAxacrznts .Du tits maux , ou d’mconvémens , qui
. Soovr. tous feroient inévitables & irremèdia- a

81mi- bles. Il le trouve des maux dont
’ chaque particulier gémit , & qui de-

viennent néanmoins un bien public ,
quoique le public ne foit autre cho’l’e

que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels , qui concourent au
bien & à l’avantage de chaque famil-
le. Il y en a qui alfligent , ruïnent

’ ou déshonorent les famillles , mais qui
tendent au bien.& à la confervation
de la machine de l’Etat de du gou-
vernement. D’autres maux î’renver-
l’ent des Etats ; (St l’ur leurs ruines en
élevant de nouveaux. On en a ’vû’

enfin qui ont lapé par les fondemens
de grands Empires , 8c qui les ont fait
évanoüir de dell’us la terre , pour va-

rier & renouveller la face de l’Uni-

vers. r . -* Qu’importe à l’Etat qu’Ergafle

fait riche, qu’il ait des chiens’qui ar-
rêtent bien , qu’il crée les modes fur,

1 les équiqages & l’ur les habits , ’qu’il

abonde en l’uperfluitez ? Où il s’agit
de l’intérêt & des commoditez de
tout le public , le.particulier eltpil,
compté ? La conl’olation des peuples

dans
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dansles chofes qui lui pél’ent un peu , on".
efl: de l’çavoir qu’ils foulagent le Prin- x.
ce , ou qu’ils n’enrichill’ent que lui .: t
ils ne l’e croyent point redevables à. ’
Ergalte de l’embellill’ement de l’a for-

tune. 4 D x* La guerre a pour elle l’antiqui-
té , elle a été dans tous les liècles : on
l’a toujours vûë remplir le monde de
veuves (St d’orphelins , épuil’er les fan

milles d’héritiers & faire périr les fre-
ttes à une même bataille. Jeune S o x E-
cpux l je regrette ta vertu , ta pua
deur , ton el’pritdéja mûr, pénétrant,
élevé -, l’ociable :l je plains cette mort

prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frere ’, 6c t’enléve a une COur où.

tu n’as fait que te montrer : malheur
déplorable ,1 mais ordinaire l De tout
teins les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins l’ont
convenus entr’eux. de le dépouiller ,
le brûler, l’e tuer , s’égorgeîles uns

les autres ; de pour le faire plus ingè-
nieul’ementôtavecl plus de fureté , ils
ont inventé de belles règles. qu’on
apelle l’Art Militaire : ils ont attaché à.
la pratique de ces règles la gloire , ou
la plus l’olide réputation ; & ils ont

Tome I. V V depuis
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,D u depuis enchéri de fiécle en fiécle fur

SOUVE- la manière de le détruire récrproque-
aux. ment. I De l’injul’tice des premiers

hommes comme de l’on unique l’our-

ce ell: venuë la guerre , ainli que la
nècel’lité où ils.l’e l’ont trouvez de

l’e donner des maîtres qui fixall’ent

leurs droits 8; leurs prétentions : li
content du lien on eût pû s’abl’te-
nirrdu bien de l’es voil’ms , on a-
voit pour toujours la paix 8: la l1-

berté. L* Le peuple’paifible dans l’es foyers ,

au milieu des ficus , 6: dans le fein
d’une grande Ville , où il n’a rien
à craindre ni pour l’es biens ni pour la
vie , rel’pire le feu (St le l’ang , s’occu-

pe de uerres , de ruines , d’embral’e-
mens à de mall’acres , foufi’re impa-
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point à l’e
rencontrer , ou fi elles l’ont une fois
en prel’ence , qu’elles ne combattent
point , ou li elles l’e mêlent , que le
combat ne l’oit pas l’anglaut , & qu’il

y ait moins de dix mille hommes fur
la place. Il, Va même louvent jul’ques
à oublier l’esintérêts les plus chers , le

repos de la l’ûreté , par l’amour qu’il a

pour
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pour le changement , de par le goût Cu".
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires. Quelques-uns coulen-
tiroient à voir une autre fois les enne-
mis aux. portes de Dijon OU’dB Cor-
bic , à voir tendre des chaînes , & l’ai-l

te des barricades , pour le l’eul plai-
fir d’en dire ou d’en aprendre la nou-

velle. .” Démopbile à ma droite le lamente
8c s’écrie , tout el’t perdu , c’ell: fait

de l’Etat , il elt du moins l’ur le pen-
chant de l’a ruine. .Comment réfil’-

ter à une fi fortes & fi générale
conjuration 2. quel i moyen , je ne
dis pas d’être fupérieur, mais de l’uf-
slire l’eul à tant & de fi puifi’ans enne-

mis ? cela el’t fans exemple dans la
Monarchie. Un Héros , un. A c n 1-
1.1: y luécomberoit. On a fait , a-
joûte-t’il , de lourdes fautes : je l’çai:

bieu ce que. je dis , je fuis du métier,
j’aivû la guerre , & l’hiltoire m’en

a beaucoup apris. Il parle la - del-
lus avec admiration d’Olivier le Daim
:81 de jacques Cœur : c’étoient-là ’des

hommes, ditoil , c’étoient .des Minil’-
tres. Ilfidebite l’es nouvelles , qui l’ont
toutes les , plus trilles dz les: plus dela-

. , - V 2 vanta-

X.
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Du vantageul’es que l’on pourroit feindre:

Souvt- tantôt un parti des nôtres a été atti-
mw’ ré dans une embul’cade , 8: taillé en

pièces : tantôt quelques troupes ren-
fermées dans un Château l’e l’ont ren-

l duës aux ennemis à difcrètion , & ont
paillé par le-fil de l’épée ; & fi vous

lui dites que ce bruit ell: faux de qu’il
ne l’e confirme point , il ne vous

, écoute pas : il ajoute qu’un tel Géné-
ral a été tué g 6; bien qu’il l’oit vrai

.qu’il n’a reçû qu’une legére blell’ure,

V& que vous l’en alliiriez , il déplore
r la mort , il plaint l’a veuve , l’es" enfans ,

’J’Etat, il l’eplaintlui-mêmev, il a per-
du un bon ami tu” une grande ’ protec-
tion. Il dit que la’Cavalerie Alleman-
de ell invincible : Il pâlit au l’eul nom
des Cuiralliers de l’Empereur. Si l’on
attaque cette place , continué-fil ,
on lèvera le liège , ou l’on demeure-
.ra l’ur la défenfive l’ans livrer de com-

bat ; ou fi on le livre , on le doit per-
dre; & fi on le perd , voilà l’ennemi
furia frontière. Et comme Démo-
phile le fait voler, le voilà dans le
cœur du Royaume : il entend déja
l’onner le bâfrai des Villes , ô: crier à
l’allume : il fouge à En bien & à l’es

’ terres:
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terres : ou conduirar- t’il l’on argent ,03".
l’es meubles ,n l’ai famille ? où le re- Xi.
fugîie-ra-tîil ’z en SuilI’e ou à Veni-

l’e î? H K’Mais à ma gauche , Bafilide nier
tout-d’un-coup .l’ur pied une armée
de trois cens mille hommes, il n’en
rabattroit pas une feule brigade z il a.
la lifte des el’cadrous & des batail-
lons , des Généraux & des Officiers z.
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.
Il dil’pol’e abl’olument de toutes ces

troupes : il en’envoyetant en Alle-
magne & tant en Flandre : il rèl’erve

-- un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrénées , de
il fait palier la mer à ce qui lui
relie. Il connoît les marches de ces
armées à il l’ç it ce qu’elles feront &

ce qu’elles ne eront pas ; vous diriez.
qu’il ait l’oreille du Prince , ou le l’e-

cret du Miniltre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille ou il
fait demeuré l’ur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs ,
il en compte jul’qu’à trente mille , ni
plus ni moins ,- car l’es nombres l’ont n

toujours fixes & certains , comme
de celui. qui ell bien informé. .S’il

- , 3 aprend
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DU aprend le matin que nous avons

Souve-
MIN.

perdu une bicoque , non -l’eulement il
envoye s’excul’er à l’es amis qu’ilala

veille convié à dîner , mais même ce
jour-là il ne dîne point ; 8: s’il l’ou-
pe , c’el’t l’ans apetit. Si les nôtres
alliégent une place très-forte , très-ré-
guliére , pourvûè’ de vivres 8c de mu-

nitions , qui a une bonne garnil’on ,
commandée par un homme d’un
grandncourage,il dit que la Ville a
des endroits foibles & mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudret, que l’on
Gouverneur manque d’expérience , 8c
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine , de après
avoir refpiré un peu , voilà , s’écrie-
t’il , une grande nouvelle ,I ils l’ont
défaits a platte couture , le Général,
lesChefs , du moins une bonne par-
tie , tout el’t tué , tout ell: péri: voilà ,
coutinuë-t’il , un grand mallacre , 8:
il faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur. Il s’allit , il fouille
après avoir débité l’a nouvelle , à la-

quelle il ne manque qu’une circonf-
tance ,7 qui ell: qu’il y ait eu une ba-
taille. Il allure d’ailleurs qu’une. tel

. . Prince
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Prince renonce à la Ligue & quitte les CH n,
Confédérez , qu’un autre l’e dil’pol’e à x.

prendre le même paru : il croit fer- ’
mement , avec la populace ,qu’un troi-
fiéme el’i mort , il nomme le lieu où
il elt enterré ; & quand on el’t dè-
trompé aux Halles & aux Faux-
bourgs , il parie encore pour l’affir-
mative. Il l’çait par une voie indubi-
table que (a) T. K. L. fait de grands
progrès contre l’Empereur ; que le
Grand-Seigneur arme puifl’amment ,
ne veut point de paix , (St que l’on-
Vifir va l’e montrer .une autre fois
aux portes de Vienne z. il frape des
mains ,.& il trell’aille fur cet événe-

ment dont il ne doute plus. La
triple Alliance chez lui cit un Cerbè-

re , 8l les ennemis autant de monl’lres -
à allommer. Il ne parle que de lau-
riers , que de palmes , que de triom-
phes -, & que de trophées. Il dit
dans le dil’cours familier : Notre au-
gujle Héros , notre grand Polenta: , no.
ne invincible Monarque, Réduil’ez-le
fi vous pouvez à dire fimplement :
Le Roi a beaucoup d’ennemis , il: [ont

x puwims ,,,
ï (a) Tekelf. -

V4’
4&4.44h4 ..
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HAIE.

e464 Les Canxcrnnns
puifl’anr, ilrfint unis , ilsfont aigrir,
il le: a vaincus , j’efiie’re toujours qu’il

les pourra vaincre. Ce fille trop fer-
me & trop dècilif pour Démophile,
n’eli pour Bafilide ni allez pompeux
ni allez exagéré : il a bien d’autres
exprefiions en tête : il travaille aux
iul’criptious des arcs 8L des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville ca-
pitale un jour d’entrée;& dès qu’il
entend dire que les armées l’ont en
prel’ence , ou qu’une place el’t in-

. vellie , il fait déplier la robbe & la
mettre à l’air , afin qu’elle l’oit toute
prête pour la cérémonie de la Cathéo

drale. ’* Il faut que le capital d’une allai.
re qui afi’emble dans une Ville les Plé-

nipotentiaires ou les Agens des Cou-
ronnes 8: des Républiques l’oit d’une»

longue 6c extraordinaire dil’cufiion ,
fi elle leur coûte plus de terns , je ne
dis pas que les l’euls préliminaires ,
mais que le fimple règlement des
rangs , des préféapces de des autres

t cérémonies.

» .* Le Minillre ou le Plénipotens n
tiaire ’ell: un Caméléon , efl un Pro-
thée : l’emblable quelquefois à un

. joueur

En

.nHm-t-J
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joüeur habile , il ne montre ni hu- CHAP-
meur ni compléxion , l’oit pour ne
point donner lieu aux conjectures ,
ou le laill’er éuétrer , l’01t pour ne
rien lail’l’er éc aper de l’on l’ecret par,

paillon , ou par foiblel’fe. Quelque-
fois aufii il l’çait’feindre le caraé’tére le

plus conforme aux vûè’s qu’il a , &
aux befoins ou il l’e trouve, & paroi-
tre tel qu’il a intérêt que les autres
croyent qu’il el’l: en effet. Ainfi dans
une rande puil’l’ance , ou dans uner
grau e foiblelI’e qu’il veut difiimuler ,

il elt ferme de infléxible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , sou il en:

facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui demander ,. & le
donner la même licence. Une autre
fois , ou il ell: profond 8c dillimulé ,.
pour cacher une vérité en l’annon»
çant , parce qu’il lui importe qu’il

. l’ait dite , 8c qu’elle ne l’oit pas cruë ,

ou il ell: franc & ouvert , afin que
Iorl’qu’il difiîmule ce qui ne doit pas
être l’çû , l’on croye néanmoins qu’on.

n’ignore rien de ce que l’on veut l’çao

v voir , & que l’on l’e perfuade qu’il a

tout dit. De même , ou il elt vif 8c
grand parleur pour faire parler les.

V 5 autres ,
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DU autres, pour empêcher qu’on ne lui!

3°UVE’ parle de ce qu’il ne veut pas , ou de
IAIN. ce qu’il ne doit pas fçavoir, pour dire

plufieurs choies indifl’érentes qui fe
modifient , ou qui. fe détruifent les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte & la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture qui
lui cil: échapée par une autre qu’il
aura faire ; ou il cit froid & taciturne, r
pour jetter les autres dans l’engage-

.. ment de parler , pour écouter long;
tems , pour parler avec afcendant
avec poid , pour faire des promefi’es
ou des menaces qui portent un grand.
coup , & qui ébranlent. Il s’ouvre
(St parle le premier , pour, endécou-
vrant les opofitions, 8: les contradico
rions ,les brigues 8l les capables des
Miniflres étrangers fur les propofiæ
tians qu’il aura avancées, prendre fes:
mefures& avoir la replique ;& dans-
.une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler en vain , pour
être précis , pour connoître parfaite-
ment les ehofes fur quoi il efi per-
mis de faire fond pour lui ou pour.
fes alliez -, gour fçavoir ce qu’il doit
demander. ce qu’il peut obtenir..

. l Il.
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Il fçait parler en termes clairs & for- Cru r.
mels : il fçait encore mieux parler am- X-
biguëment , d’une maniére envelo-
pée , ufer de tours ou de mots équi-
voques qu’il peut faire valoir ou-
diminuer dans les occafions , & fe-
lon fes intérêts. Il demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu & l’avoir plus fûrement. Il
exige d’abord de petites chofes , qu’il-
prérend enfuite lui devoir être comp-
tées pour rien , & qui ne l’excluent
pas d’en demander. une plus grande;. I
&il évite , au contraire de commen-
cer par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs-

autres de moindre conféquence , mais
qui, tous enfemble, l’emportent fur le
premier. Il demande trop , pour être
refufë ; mais dans le defl’ein de fe
faire un droit ou une bienféance de
reful’er luiomême ce qu’il fçait bien.
qu’il lui fera demandé , 8; qu’il ne:

veut pas oâroyer :. aufii foigneux
alors d’exagérer l’énormité de la de-

mande , & de faire cqlnvenir , s’il fe
peut , des raifons qu’ a de n’y pas
entendre ,. que d’affaiblir celles qu’une

r ’ V a prétend:
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prétend avorr de ne lui pas accorder

5°""’ ce qu’il follicite avec infiance’: égaP

MIN lement apliqué à faire former haut ,
& à grofiir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre , & à méprifer cuver:
tement le peu que l’on confent de lui
donner. 1P fait de fauiTes (fifres , mais
extraordinaires , qui. donnent de la dé:
fiance, 8: obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement-5 qui lui
font cependant. une occafion de faire
des demandes exorbitantes , & met-
tent dans leur-tort ceux qui les lui. re.-’
fufent. Il accoude plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il le fait long-
tems prier , preiTer- , importuner fur
une chof’e médiocre , pour éteindre les
efpérances , &i ôter la penfée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il fa iaifo
foit fléchir juf’qu’àtl’abandomier ,. c’efl:

toûjours avec des conditions qui lui
font partager le gain &ï les avantages
avec ceux qui reçoivent... Il prend
directement ou indireélrement l’inté-
rêt d’un allié , s’il y trouver fan. utilité

l’avancement de (es prétentions.
Il ne parle que de paix , que d’alliana-
ces, que de tranquilité publique , que

” - dîme-7



                                                                     

.vxg

ou tas Monuns ne c2 Sueur. 469
d’intérêt public ;. 8: en efi’et il ne fon- CM P-
ge qu’au-x liens, c’eftLà-dire , à ceux

de fou Maître ou de fa République.
Tantôt il réünit ’ quelques -uns qui
étoient contraires les uns aux. autres ,
8c tantôt il divife quelques autres qui.

L étoient unis -, il intimide les forts 8c
les puiii’ans , il encourage les foibles ;
il unit d’abord d’intérêt ’ plufieurs

faibles contre un: plus puifl’ant pour
rendre la balance égale ;, il fe joint
enfuite aux premiers ur la faire
pancher ,’& il leur ven cher fa pro-
teétion &’ l’on alliance. Il fgait inter-

refi’er ceux avec qui il traite ; fit par
un adroit manége [par de fins de de
fiibtils détours, il leur fait fentir leurs.
avantages particuliers , les biens ô; les
honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité , qui ne choque
point leur commifiion , ni les inten-
tions de leurs Maîtres; il ne veut’pas
aufii être cru imprenable par cet en-
droit; il laiil’e voir en lui quelque peu
de fenfibilite’ pour fa fortune 5 il s’at-
tire par-l’a. des propofitions quilui dé-
couvrent les vûës des autres les plus
finettes , leurs defi’eins les plus pro-
fonds 8: leur dernière refl’ource ,, de il.

I . - en
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Du en profite. Si quelquefois il eft lèzé

SOUVE- dans quelques chefs qui ont enfin été -
"Il"; réglez , il crie haut ; fi c’en; le con-

traire , il crie plus haut , & jette ceux.
qui perdent fur la juftification & la
défenfive. Il a fon fait digéré parla.
Cour , toutes les démarches font me- v
furées , les moindres avances qu’il fait
lui font prefcrites ; de il agit néan«
moins dans les points difficiles 5 & dans
les articles contefiezl , comme s’il fe-
relâchoit de lui-même fur le champ ,
ô: comme par un efprit d’accommo-
dement : il n’ofe même promettre à;
l’AiTemblée qu’il fera goûter la pro-
polition , 8c qu’il n’en fera pas defat
voüé. Il fait courir: un bruit faux;
des chofes feulement dont il eft char-
gé , muni d’ailleurs de pouvoirs parti»
culiers , qu’il ne découvre jamais qu’à;

l’extrémité, & dans les momensoù il

lui feroit pernicieux de ne les pas:
mettre en ufage. Il tend fur-tout par
l’es intrigues au folide 8: à; l’efTentiel ,

toûjours prêt de leur facrifier les.
points d’honneur imaginaires. Il a du:
flegme , il s’arme de courage & de
patience , il ne le laile point , il fati- *
gué les autres ,, il les poulie jufqu’au: i

- ’ décour-
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découragement : il le précautionne 6c CH a r.
s’endurcit contre les lenteurs & les re- X-
mil’es , contre les reproches , les l’oup-

çons , les défiances , contre les diffi-
cultez & les obltacles,’ perfuadé que
; le tems feu] & les conjonctures améo
nent les chol’es , 18L conduil’ent les
l efprits au point où on les fouhaite. Il

va jufqu’à feindre un intérêt fecret
à la rupture de la négociation, lorf-
qu’il defire le plus ardemment qu’el-
le foit continuée; 6: fi au contraire
il a des ordres précis de faire les der-

, niers efforts pour la rompre , il croit
devoir pour réüfiir en prefl’er la.
i continuation la fin; S’il furvient

un grand événement , il l’e roidit ou-
il le relâche felon qu’il lui eft utile
ou préjudiciable ; & fi par une gran-
de prudence il fçait le prévoir, il pref.
fe & il temporil’e félon que l’Etat ,,

pour qui il travaille, en doit crain- p
dre ôu el’pérers, & il règle fur l’es be»-

foins l’es conditions- Il prend confeil-
du tems’, du lieu, des occafions-, de
l’a puifl’ance ou-de l’a foiblelTe, du gé-

nie des Nations aveclqui il traite , du i
tempérament & du caraëtére des n
perfonnes avec qui il négocie. Toutfes

es.
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472 L’as Canscrnnns lD U l’es vûè’s , toutes l’es maximes , tous
S°UVE’ les raflinemens de la politi ue ten-

N’ dent à une feule fin , qui e de n’ê-
tre point trompé , & de tromper les .
autres;

* Le camélére-desFrançois deman-
de du férieux dans le Souverain.

* L’un des malheurs du Prince cil:
d’être l’auvent trop plein de l’on l’a--

cret ,. par le péri-l qu’il a. à le répan-

dre 1. l’on bonheur e de rencon-
rrer une. perfonne fûre qui l’en dé-
charge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée : il ne
peut être confolé d’une li grande per-
te. ue par le charme de. l’amitié , 8:.
par a fidélité de l’es amis- i

*’ Le plailir d’un Roi qui mérite.
de l’être , ell: de l’être moins quel-
quefois , de l’ortir du théâtre , de.
quitter le bas de l’oye & les brode-
quins -, & de joüer avec une per-
ll’pnne de confiance un rôle plus fami--

et.
*’ Rien. ne fait plus d’honneur au.

Prince , que la modeflie de l’on Fa.

vori. . A r .. î Le Favori: n’a point de fuite
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cit fans engagement & fans liail’ons. CHAr.
Il peut être entouré de. parens & de X»
créatures , mais il n’y tient pas î il
cit, détaché de tout , 8: comme
ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force & quelque éléva-
tion , ne le trouve louvent confus 8:
décancerté des balTefl’es , des petitelï

l’es ,. de la flaterie , des foins fuperflus
8c des attentions frivoles de ceux qui

’lecourent, qui le fuivent , (St qui s’at-
tachent à lui comme l’es viles créatu-
res ; 6; qu’il ne l’e dédommage dans le
particulier d’une fi grande l’ervitude ,
par le ris & la mocquerie.

* Hommes en place , Miniflres ,.
Favoris , me permettrez-vous de le
dire 2 ne vous repol’ez point l’ur vos
del’cendans pour le l’oin de votre mé-

moire , 8L pour la-durée de votre
nom 1 les titres pafl’ent , la faveur
s’évanoüit , lesdignitez l’e perdent ,
les richell’es l’e difiipent , & le mérite

dégénère. Vous avez des enfans , il
el’t. vrai , dignes de VOUS , j’ajoute
même capables de foûtenir toute vo-
tre fortune ,, mais qui peut vous en
promettre autant de vos petits-fig;

e se
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’ D o Ne m’en croyez pas , regardez cette

SOUVE- unique fois de certains hommes que
"m vous ne regardez jamais , que vous

dédaignez : ils ont des ayeuls , à qui,
tout grands que vous êtes , vous ne
faites que fuccéder. Ayezde lave?-
tu & de l’humanité , & fi vous me

dites , qu’aurons-nous de plus ? je
vous répondrai, de l’humanité 81 de
la vertu : maîtres alors de l’avenir , 8c

’ indépendans d’une poltérité , vous

êtes fûts de durer autant que la Mo.
narchie ; & dans le terns que l’on
montrera les ruines de vos Châteaux;
de peut-être la feule place ou ils-
étoient conl’truits, l’idée de vos loüa-

bles aétions fera encore fraîche dans"
l’efprit des peuples , ils confidéreront
avidement vos portraits 8c vos mé-
da1lles , ils diront : Cet homme dont

tvous regardez la peinture a parlé a
l’on maître avec force & avec liberté ,’

&pa plus craint de lui’nuire que de
lui déplaire : il lui a permis d’être
bon 8c bienfail’ant : de dire de l’es
Villes , ma banne Vzlle , & de l’on-
Peuple , mon Peuple. Cet autre dont

’ Vous voyez l’image , & en qui l’on

remarque une phylionomie forte ,

a jointe

(Lama-æsrrzu-n-h--...

Far-Han 72-"!!! mm!

ba
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jointe à un air grave , auliére & ma- Crue.
jel’tueux , augmente d’année à autre

de réputation :les plus grands politi-
ques fouli’rent de lui être comparez.
Son grand dell’ein a été d’afi’ermir
l’autorité du Prince & la fureté des
peuples par l’abaifi’ement des Grands r

ni les partis , ni les conjurations , ni.
les trahil’ons , ni le péril de la mort ,
ni; les infir mitez n’ont p0 l’en détour-

ner: il a eu du tems de relie, pour en-
tamer un ouvrage , continué enfaîte (St
achevé par un de nos plus grands &
de nos meilleurs Princes , l’extinétion
de l’hérélie. ’

”’ Le panneau le plus délié & le
plus l’pécieux qui dans tons les tems
ait été tendu aux Grands par leurs .
gens d’affaires , & aux. Rois par
leurs ’Minil’tres , ell: la leçon qu’ils

leur font de s’acquiter & de s’enri-
Chir. Excélent confeil ! maxime uti-
le , frué’tueul’e , une mine" d’or , un

Pérou , du moins pour ceux qui ont
l’çû jul’qu’à prel’ent l’infpirer à leurs ’

Maîtres. v
* C’eü un extrême bonheur pour

les peuples , quand le Prince admet
dans l’a confiance, de choilit pourle

n ; minilï

X. A
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D U minil’tére ceux mêmes qu’ils auroient:

S°ÏW voulu lui donner ,4s’1ls en avorent été

m les maîtres.
*La l’cience des détails , ou une

diligente attention atlx moindres be-
l’oins de la République ,-elt une par-
tie cli’entielle au- bon gouvernement ,
tropvnégligée a la Vérité dans les der-

niers terris par les Rois ou par les
Minillres , mais qu’on neopeut trop
l’ouhaiter dans le Souverain qui l’i- r
gnore ,. ni allez. eltimer dans celui qui
la polléde.’ Que l’ert eniefi’et au bien

des peuples , (St à la douceur de l’es
jours , que le Prince place les bornes
de l’on empire au- delà des terres de
l’es ennemis , qu’il faire de leurs
Souverainetez des Provinces de l’on

a Royaume ,. qu’il leur l’oit également
l’upérieur par les liéges & par les bas
tailles , 8: qu’ils ne l’oient devant-lui
en fureté ni dans les-plaines ’, ni dans
les plus forts ballions , que les Na-
tions s’apellent les unes les autres ,
l’e liguent enfemble pour le défendre-
& pour l’arrêter , qu’elles l’e liguent

en .vain , qu’il marche toûjours , &
qu’illtriomphe toujours , que leurs
dernières elpérances lioient tombées

Pali
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N par le raffermifi’ement d’une l’anté qui Cru;

j donnera au Monarque le plailir de x.
voir les Princes l’es petits-filsl’oûtenir

-, ou accroître l’es deflinées , l’e mettre

j en campagne , s’emparer de redouta-
v bles forterell’es , .3: conquérir de nou-
j veaux Etats , commander de vieux

j 6: expérimentez capitaines, moins
par leur rang (St leur naill’ance , que
par leur génie & leur l’agell’e , fuivre’

les traces augul’tes de leur victorieux
1 pore , imiter l’a bonté , l’a docilité l,

l’on équité, l’a vigilance , l’on intré-

pidité ? que me l’erviroit , en un mot,
«comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux & comblé de
gloire par lui-même & par les liens ,
que ma patrie fût puifi’ante & formi-
dable , li trille de inquiet , j’y vivois
dans l’opreli’ron ou dans l’indigence ’2’

Si à couvert des courl’es de l’ennemi;
je me trouvois expofé dans les places

» pou dans les rués d’une Ville au fer
d’un ali’a’lïin , & que je V craignill’ei

l moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou mafi’acré dans. d’épaill’es fo-

1: rêts , que dans l’es carrefours ? fi la
fureté , l’ordre. & la propreté ne ren-

doient pas le.l’éjour des Villes li; déli-

. U creux,
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Du cieux, & n’y avoient pas amené avec

Souvu- l’abondance , la douceur de la l’ocié-
vum- té Ï? Si , faible 8: l’eul de man parti ,

j’avais à’foufi’rir dans ma métairie du

voilinage d’un Grand , 6L li l’an avoit
moins pourvû à me faire jultice de
l’es entrepril’es ? Si je n’avais pas fous
ma main autant de maîtres 8L d’excé-
lens maîtres pour "élever mes enfans
dans les Sciences de dans les Arts qui
feront un jour leur établill’ement ? Si
par lalacilité du commerce il m’était
mains ordinaire de m’habiller de bon-
nes étofiîes , .8: de me nourrir de vian-
des faines, & de les acheter peu ? Si
enfin , par les’l’oins du Prince je n’é-

tais pas aulli content de ma fortune ,
qu’il doit lui-même par l’es vertus l’être

de la fienne î? ’
* Les huit au les ’dix mille ham-

mes l’ont au Souverain comme une
monnaye dont il achete une place au
une victoire: s’il fait qu’il lui en coû-
te moins , s’il épargne les hommes,
il refi’emble à celui qui marchande &

qui connaît mieux qu’un autre le prix

de l’argent. t ’. j
* Tout profpére dans ’une Mo-

narchie , où l’on confond les inté-

’ ’ têts

E? Êzkn Mm.::hrrrn a...
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têts de l’Etat avec ceux du Prince.

* Nommer un Roi PÈRE DU
Peint a , ell: moins faire l’on élo-
ge , que l’apeler par l’on nom , ou fai-

re la définition. ’
* Il y a un commerce au un re-’

tour de devoirs du Souverain à l’es
Sujets , (St de ceux-ci au Souverain z
quels font les plus al’l’ujettilï’ans & les

plus pénibles ? je ne le déciderai pas:
ils’agit de juger d’un côté entre les
étroits engagemens du rel’peEt , des
l’ecours , des fervices , de l’obéïll’an-

ce , de la dépendance 5 (St d’un autre ,
les obligations indil’penl’ables de bon-
té , de jullice , de loins , de défenl’e ,
de proteétion. Dire qu’un Prince el’t
arbitre de la vie des hommes , c’ell: di-
re feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement foû-
mis aux loix 8: à la juliice , dont le
Prince ell: dépofitaire : ajouter qu’il el’t

maître abfalu de tous les biens de l’es
Sujets , fans égards , fans compte ni
.difcul’fian , c’ell le langage de la fiâte-
rie , q’elt l’opinion d’un Favori qui le

dédira à l’agonie. .
* Quand vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau, qui, répanîdu

.7 ur

Cnan
X.
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ou fur une colline vers le déclin d’un

Souvn- beau jour, paît tranquilement le thim
MIN. de le l’erpolet , ou qui broute dans

une prairie une herbe menuë & tenu
dre qui a échapé à la faulx du moif-
formeur; le berger l’oigneux & atten-
tif ell: debout auprès de l’es brebis , il
ne les perd pas de vûë , il les fuit , il
les conduit , il les change de pat-ura- ,
ge ; fi elles l’e difperl’ent , il les raflem-

ble ; un loup avide paraît , il lâ-
che l’on chien qui le met [en fuite;

- il les nourrit , il les défend ; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne
d’où il ne l’e retire qu’avec le Soleil z

uels foins ! quelle vigilance l quelle
»ervitude l quelle conditionrzvous pæ
rait la plus délicieul’e & la plus libre ,
ou du berger ou des brebis ? le trou-
peau ell:-il fait pour le berger , au
le berger pour le troupeau ? Ima-
ge naïve des peuples 8: du Prin-
ce qui le gouverne ,, s’il ell: ban Prin-

ce. z 5 A -4’ Le faite 8: le luxe dans un Sou-
verain , c’ell: de berger habillé d’or

& de pierreries , la houlette d’or
en l’es mains; l’on chien a un cal-
lier d’or , il ell: attaché avec une lef-

le

t

1



                                                                     

ou LasMoruns DE ce Surate. 481
Ê d’or 5C de l’oye , que l’ert tant d’or on";

à l’an troupeau , ou cantre les loups? X. ’
. * Quelle heureul’e place que celle

qui fournit dans tous les influas l’oc-,
calionà un homme de faire du bien.
à tant de milliers d’hommes ! quel
dangereux palle queicelui qui expol’e
à tous momens un homme à nuire à,
un million d’hommes! a

*. Si les hommes ne l’ont point ca.
pables fur la terre d’une joie plus na-.
turelle , plus flateul’e-& plus.l’e,nlibla

ue de connaître qu’ils l’ont aimez; 8c -

Ë les Rois l’ont hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples. », * Il y a. peu de règles générales 8:
de mellites certaines pour bien gou-
verner : l’on fuit le tems 81 les can-
jonétures , dt cela roule l’ur la pruden-
ce 8; l’ur les vûè’s de ceux qui règnent:

aufli le chef-d’œuvre de l’efprit, c’el’t

le parfait gouvernement : & ce ne
ferait peut-être pas une chol’e polli-
ble , li les peuples ,r par l’habitude où
ils l’ont de la dépendance 6: de la
l’oûmifiion , ne fail’oient larmoitié de

l’ouvrage, . -l r Sous un très-grand Roi ceux qui
Tomé ’I. X tien-
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tiennent les premiéres places n’ont qué

des devoirs faciles , 6: que l’on rem-
plit fans nulle peine : tout coule de
l’ource: l’autorité de le éniedu Prino

ce leur aplanifl’ent les c enrins , leur
épargnent les diflicultez , & font tout
profpérer au-delà de leur attente :ils
ont le mérite de l’ubalternes. l

5* Si c’eli trop de l’e trouver char-
é d’une feule famille , li c’ell: allez
’avoir à répondre de l’ai l’euI , quel

poid , que] accablement que- celui
de tout un Royaume le Un Souve-
rain el’t-il payé de l’es peines par le

plailir que femble donner une puif-
l’ancev abfoluè’ , par toutes les prof:
remarions des CourtifanS’?’ Je fange
aux pénibles , douteux 8c dangereux
chemins qu’il ell: quelquefois obligé
de fuivre pour arriver à la tranqui-

r lité publique r je repafl’e les moyens
extrêmes , mais néceli’aires , dont il
ufe l’auvent pour une bonne fin: je
l’çai qu’il doit répondre ’a Dieu mê-

me de la félicité de l’es peuples , que
lesbien 8: le mal cil: en l’es mains ,
gîte toute ignorance ne l’excul’e pas î

je me dis à mai-même , voudrois.»
je régner 2 Un homme un peu heu-

’ reux
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d’eux dans une condition privéedévroit- C n An.

Il y renoncer pour une Monarchie?
N ’el’t-ce pas beaucoup’pour celui qui

fe trouve envplace par un droit héré-
ditaire, de l’uporter d’être né Roi ?

*’ Que de dans du Ciel nenfaut-il
pas pour bien régner l une naiffance
augulte , un air d’empire & d’autorité ,

un vifage qui remplill’e la’curiofité
des peuples emprell’ez de voir le Prin-
ce , 8c qui conferve le refpeél: dans
un Courtil’an, :. une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou afl’ez
de raifon pour ne fe la permettre
point : ne faire jamais ni menaces,
ni reproches , ne point céder à la
colére , 8: être toujours obéi : l’ef-
prit facile , infinuant: le cœur ouvert ,
fincére, &dont on croit voir le fond,
8: ainfi très-propre à le faire des
amis, des créatures , 8: des alliez ;
être lëcret toutefois , profond 8L im-
pénétrable dans l’es motifs 8c dans
l’es projets : du férieux 8c de la gra-
vité dans le public: de la brièveté ,
jointe à beaucoup de jufiefl’e 8L de
dignité , fait .dans les réponfes aux

l - Amball’adeurs des Princes? fait dans

k2 iles

X
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484 Les marennes - . jles Confeils z une manière de faire *
des graces , qui el’l: comme un fécond
bien-fait , le choix des perfonnes’ que
l’on gratifie ; le difcernement des ef-
prits , des talens 8c des compléxions
pour la dillributian des poiles 8: des
emplois : le choix des Généraux 8c
des Minillres : un jugement ferme ,
l’olide ,» décilif dans les affaires , qui
fait que l’on connaît le meilleur par-
ti 8: le plus jolie : un efprit de droi«
ture 8t d’équité qui fait. qu’on le fuit ,

jul’qu’à prononcer quelquefois con-
tre l’oi- même en faveur du peuple ,
des alliez , des ennemis: une mémoi-
re heureul’e 8c très-prefente qui rapelle
niesobel’oins des Sujets , leurs vifages -,
leursnams , leurs requêtes : une valle
capa-cité qui s’étende non-feulement
aux affaires de dehors , au commerce ,
a-uximaximes d’Etat , aux vûè’s de la

politique , aureculement des frontiéres
par la conquête de nouvelles Provin-

’ ces , & à leur fureté par un and nom-

bre de farterell’es inane fioles , mais
qui Quiche aulli .fe renfermer alu-de-
dans , dz comme dans les détails de tout
un Royaume», qui en bannill’e un

, culte faux , l’ul’peê’t 8: ennemi de la

Souve-
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Souveraineté , s’il s’y rencontre; qui Clins I
abolill’e des ufages cruels 8: impies , X’
s’ils y règnent ;. qui réforme les Loix

:8: les Coûtumes , li elles étoient
remplies d’abus ; ni donne aux Vil-
les plus de fureté à: plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une
:exaé’te police , plus d’éclat 8: plusde

majefié par des édifices l’omptueux:
punir févérement les vices fcanda-
fieux : donner ar l’on autorité 8: par
fan exemple u crédit a la piété 8:
à-la vertu : protéger l’Eglil’e , l’es Mi-

«nil’tres , les libertez : ménager fes
peuples comme l’es enfans 5 être
toujours occupé de la penfée de les
foulager , de rendre les fublides le-

’ .gers , 8: tels qu’ils fe levent fur les
Provinces fans les apauvrir : de
grands talens pour la guerre ; être-
vigilant , apliqué , laborieux: avoir
des armées nombreul’es, les comman-
der en performe ; être froid dans le
péril, ne ménager fa vie que pour le
bien de l’on Etat , aimer le bien de

’ l’on Etat 8: la gloire plus que la vie:
une puill’anoe très-abl’oluè’ , qui ne

laill’e point d’occalion aux brigues ,
à l’intrigue 8c à la cabale 5 qui ôte.

X 3 cette0’



                                                                     

l ’486 Les CARMÎTEÏŒË
DU cette diflance infinie qui eft quelqueè

30mm fois entre les grands & les petits ,
"m qui les raproche . 8c fous laquelle

tous plient également :I une étenduë
de connoill’ance qui fait que le Prince
Voir tout par les yeux, qu’il agit imo
médiatementôt par lui-même , que l’es
Généraux; ne font , quoi qu’éloignez de

lui, que fes Lieutenans , 6: les MinilL
tres, quefesMiniflresnme profonde fat

elle qui fçait déclarer la guerre , qui
çait vaincreôz ufer de la; victoire , qui

fçait faire la paix , qui fçaitla rompre,
qui fçait quelquefois 8; felon les di-
vers intérêts contraindre les ennemis
à la recevoir; qui donnedes règles à

vune vallre ambition , & fçait jufques
où l’on doit conquérir: au milieu d’en-

nemis couverts ou’deelarez’ le procu-

rer le loifir des jeux , des fêtes , des
Tpeâacles 5 cultiver les Arts 8: les
Sciences ; former & exécuter des
projets d’édifices furprenans: un gé-
nie enfin fupe’rieur & paillant qui le
fait aimer& révérerdes liens , crain-
dre des étrangers , quifait d’une Cour,
& même de tout un Royaume , com-
me me feule famille , unie parfaitement
foùs un même chef ,- dont l’union 8;

’ t la



                                                                     

ou LES MOEURS un en 812cm 487 p
la bonne intelligence cil: redoutableCïnr
au relise du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il efl: vrai qu’il
eft rare de les voir réünies dans un
même fajet : il faut que trop de cho-
fes concourent à la fois , l’efprit , le
cœur , le dehors , le tempérament ;
& il me paroit qu’un Monarque qui
les raffemble toutes en fa performe ,
ait bien digne du nom de Grand.

Fin du Tom: I.


